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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Décret n°66-331 du 15 novembre 1966 portant réglement pour 
prévenir les abordages en mer (rectificatif). 

  

J.O. n° 103 du 6 décembre 1966 

Page 1218, lére colonne, régle 1 - (c) - I 

Au liew de : 

le mot « hydravion » désigne tout apparetl volant... 

Lire ;: 

le mot « hydravion > désigne un bateau volant et tout appareil 
volan 

Page 1218, 2éme colonne, régle 2 - (a) - III, 

Au lieu de ;: 

4,75 métres 

Lire : 

4,57 métres 

Page 1219, 1ére colonne, régle 3 - (d), 

Au lier de: 

regle 2 b), (), (D et ab, 

Lire’: 

régle 2 (b), (1), (II) et II). 

Au leu de ¢ 

‘1,883 au-dessus 

Lire : 

1,83 métre au~dessus. 

Page 1219, 2éme colonne, régle 5 - (b), 

Au liew de : 

oes deux doivent étre construits... 

Lire : 

ces deux feux doivent étre construits... 

Page 1220, lére colonne, régle 7 ~ (a) - GD), 

Au Hea de +t 

~& moins de 0,91 métre au-dessus du feu blanc, 

Lire : 
& moins de 0,01 métre au-dessous du feu blane. 
Page 1220, 1éré colonne, régle 7 - (e), 

Au Mea de : 

aparagraphes (a) ou (d) de la présente régle 10... 

Lire 3 

Daragraphes (a) ou (d) de la présente régle et un feu de 
‘oupe, conformément: aux prescriptions de la régle 10... 

Sémne ligne, 

Au Meu de 3 

lot feux du cété... 

, Lire : 

Jes feux de cdté.... 
. Page 1220, 2éme colonne, régle 8 - @ - 1 

. Au Hea de; 

nt porter & 2,44 métres au-dessus dudit feu... 

Lire :- . 

ott, porter a. 244 métres au-dessous dudit feu,... 

Biele 8 - @) - aD, 
“Aw ‘Mea de: 

sctt fea fanaux preserits & In régle 2 (a) IV ou. 
    

Lire 3 . 

@¢ les fanaux prescrits & la régle 2 (a) IV et V ok. 

Régle 8 - (b) - (I), 

' Au lieu de ¢: 

. dl doit: avoir des feux préts... 

Lire : 

..41 doit avoir ces feux préts... 

Page 1221,lére colonne, régle 9 (d), 

Au liew de : 

le feu blanc étant placé & 0,91 m au moins au-dessus 
du feu rouge... 

Lire 3 

le feu blane étant placé & 0,91 m au moins au-dessous 
iu few rouge... 

Régle 9 (h), 

Au lieu de ? 

«dans la direction de cet appareil... 
‘Lire : 

«dans Valignement de l'appareil qui se trouve dehors.. 

Page 1221, 2@me colonne,régle 11 (b), 

Au lieu de ; 

4,57 métres au-dessus du feu avant... 

Lire : 

4,57 métres au-dessous du feu avant... 

Page 1222, 2éme colonne, partie D -~ Régles de barre et 
de route - Préliminaires - 3. ——- 2eme ligne, 

‘Au Heu de ; 

cans les conditions... 

Lire : 

dans des.conditions... . 

Page 1223, lére colonne, régle 18 (a), in fine, 

: Au lieu de : 

que droit ou & peu prés, 

Lire : 

que droit devant ou & peu prés. 

Régie 20 (c), 2¢me ligne, 

Au liean de : 

de géner sa navigabilité. 

Lire : 

de géner sa’ navigation. 

Page 1224, 1ére colonne, régle 30, au titre, in fine, 

’ Au liea de : 

dans les ports et de navigation intérieure. 

Lire : 

dans les ports et & l’intérieur des terres. 

(Le reste sans changement). 

er 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décrets du 21 septembre 1966 portant mouvement dans le 
corps des-sous-préfe's (rectificatif). - 

  

J.0. n° 83 du 27 septembre 1966 

Page 924, lére coloune, 1°" alinéa, 

 



31 janvier 1967 

Au Vieu de 4 

Par décret du 21 septembre 1966, 1 est mis fin, & compter 
du 11 aot 1966, & la délégation de M. Kaddour Benazza dans 
Ses fonctions de sous-préfet de Khenchela. , 

Lire 3 

Par décret du 21 septembre 1966, il est mis fin, & compter 
du 30 septembre 1966, 4 la délégation de M. Kaddour Benazza 
dans les fonctions de sous-préfet de Khenchela. 

(Le reste sans changement). 

oe Orne 

Arrétés des 30 et 31 décembre 1966 portant mouvement de 
personnel, 

Par arrété du 30 décembre 1966, M. Mahmoud Rezzoug, 
attaché de préfecture de 2éme classe, 2¢me échelon, est délégue 
dans les fonctions de chef de division 4 la préfecture des Oasis. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohamed Hébri Mechebek, 
sttaché de préfecture de 2éme classe, 3éme échelon, est délégué, 
& compter du 1° décembre 1966, dans les fonctions de chef 

de division 4 la préfecture de la Saoura. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Méziane Louanchi est 
nommé en qualité d’administrateur civil de 2éme classe, 1° 

échelon au ministére de l’intérieur, © 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mokhtar Belkecir est 

nommé en qualité d’attaché de préfecture stagiaire (préfecture 

de Saida). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohammed Aiche 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 
de classe normale, 1° échelon (préfecture de Tizi Ouzou). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Djilali Djoudi est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe 
normale, 1** échelon (préfecture des Oasis). 

“Par arrété du 31 décembre 1966, M. Tayeb-. Guermit est 
rommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 
de classe normale, 1°° échelon (préfecture des Oasis). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohammed Ali Haoued- 
Mouissa est nommé en qualité de secrétaire administratif 

de préfecture de classe normale, 1° échelon (préfecture des 

Oasis). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Saad Kamouche est 

nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

de classe normale, 1°* échelon (préfecture des Oasis). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohammed Khouadja 
est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

Ge classe normale, 1*™ échelon (préfecture. des Oasis). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Affif Meharez est nommé 

en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe 

rormale, 1°" échelon (préfecture des Oasis). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohammed Sebaibi 

est nommé en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

de classe normale, i" échelon (préfecture d’Alger). 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohammed Tfyech 

est: nommié en qualité de secrétaire administratif de préfecture 

de classe normale, 1** échelon (préfecture des Oasis). 

_ Par arrété du 31 décembre 1966, M. Ahmed Ziani est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de préfecture de classe 
normale, 1°" échelon (préfecture. des Oasis). 

Lesdits arrétés prennent effet 4. compter de la date d’ins- 

tallation des intéressés dans leurs fonctions. 
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Arrété du 25 janvier 1967 fixant la valeur de remboursement 
et la valeur de reprise des obligations 31/2 % 1952 & capital 

garanti admises en paiement des droits de mutation, 

Le ministre des finances et du plan, 

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

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

Vu Yordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant 
loi de finances pour 1966 ; , 

Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant 
réglement d’administration publique relatif au régime financier 
de lAlgérie, modifié par les décrets n° 57-23 et 57-680 des 

8 janvier et 8 juin 1957 ; 

Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition 
des crédits ouverts pour 1966 au budget des charges communes 

(chapitre 11-01) ; 

Vu Yarrété du 17 mai 1952 fixant les conditions d’émission 

de Yemprunt algérien 31/2 % 1952 & capital garantl ; 

Vu Varrété du 13 juin 1958 portant modification de l’arrété 
du 27 mai 1952 fixant Jes conditions d’émission et de rembour- 
sement de lemprunt algérien 3 1/2 % 1952 & capital garanti, 

article 2 ; 

Arréte : 

Article 1°. — La valeur de remboursement des obligations 
de Yemprunt 3 1/2 % 1952 a capital garanti, tirées au sort 
le 15 mai 1966 et payables & partir du 1° juin 1966 est, 

conformément & Jarticle 2 de Varrété du 13 juin 1958, fixée 

comme suit : 

127,39 DA pour les coupures de 100 DA, 

636,95 DA pour Jes coupures de 500 DA, 

1.273,90 DA pour les coupures de 1.000 DA. 

Art. 2. — Les obligations 3 1/2 %. 1952 & capital garanti, 

admises en paiement des droits de mutation entre le 1° juin 

et le 30 novembre 1966, sont reprises & la valeur définie @ 

larticle ci-dessus. 

Art. 3. — le trésorier général de VAlgérie est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 janvier 1967. 

P. le ministre des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE 

LE pee earner nl 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 27 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité 

algérienne (rectificati£). 

J.O. n° 1 du 3 janvier 1967 

Page 4, 1ére colonne, 

Same ligne : 

Au lieu de 3 

Sidi Ben Youb, 

Lire : 

Sidi ‘Ali ben Youb, : 

1iéme ligne ; ‘ 
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Au lieu de ¢ 

20 novembre 1954, 

Lire ; 

28 novembre 1954, 

15éme Hgne : 

Au lieu de 

Masmoudi Fetiha, 

Lire : 

Masmoudi Fatiha. 

3léme ligne ;: 

Au lieu de 3: 

- Tamxoure, 

Lire : 

Tamzoura. 

T3éme ligne : 

Au lieu de t 

Ahmed ben Astour, 

Lire : 

Ahmed ben Azzouz. 

(Le reste sans changement). 
eter One 

oe
 

Arrété du 6 janvier 1967 portant nomination d'un secrétaire 
de parquet. : ‘ 

Par arrété du 6 janvier 1967, M. Mohamed Mokhtar Fenardji, 
est nomihé, & titre provisolre, en qualité de secrétaire de parquet 
stagiaire au tribunal d’El Harrach. 

- edit arréié prendra effet & compter de la date d'instal- 
ation de lintéressé dans ses fonctions. 

—— Oe 

Arrété du 11 janvier 1967 portant désignation d’un conseiller 

& la chambre d’accusation de la cour de Constantine. 

Par arrété du 11 janvier 1967..M. Ammar Hamouda, conseiller 
& la cour de Constantine est désigné pour une durée de trois 
ans, en qualité de conseiller 4 la chambre d’aocusation de la 
cour de Constantine. 

rn rere 

Arrété du 18 janvier 1967 portant agrément d’un avonat. 

Par arrété du 18 janvier 1967, Mt Abdelkader. Djoudi, avocat 
au barreau de Blida, est agréé pour exercer son ministére 
prés la cour supréme. 

|emormenonocarenrrvnenen a nena! 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 18 janvier 1967 portant contingentement de certains 
produits de miroiterie. : 

Le ministre du commerce, / ; 

74 VYordonnanoc n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant const- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contin- 
gentaire pour l'importation des marchandises et notamment 
son article 5 ; 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du ministre du cammerve ; 

Arréte : 

Arucle 1°", — La lste faisant l’objet de l’anmexe I du déeret 
mY’ 08188 du 16 mai 1963, susviwé est complétée comme suit :   

Ex. 70.09 : Miroirs. pour la toilette, & main, & poser ou a 
suspendre ; miroirs de poche ou de sacs 4 main. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arréte au yournal offictel de la République algérienne 
démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans Ja limite 

de huit jours francs & compter de cette publication. Les mar- 
chandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais 
mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises a !’entrée 
en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle 

des documents d’expédition. 

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

Fait & Alger, le 18 janvier 1967. ° 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

—___—_~=»-¢-____ 

Arrété du 18 janvier 1967 portant contingentement de fils 
machine, 

  

Le ministre du commerce, 

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

Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contin- 
gentaire pour limportation des marchandises et notamment 

son article 6 ; 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du ministre du commerce ; 

Arréte ; 

Article 1°. — La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret 

n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 

73.10.A Ia : Fil machine en acier non allié spécial. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algérien- 
ne démocratique et populaire, peuvent étre exécutés dans la 
limite de hult jours francs & compter de cette publication. 
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les 
délais mentionnés ci-dessus, peuvent. étre librement admises 
a Ventrée en Algerie. La date qui sera prise en considération 

sera celle des documents d’expédition. 

Art. 3. — Le directeur du commerce extérieur est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de Ja République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 18 janvier 1967. 

P, Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

— 

Arrété du 18 janvier 1967 portant contingentement des yoghourts 
parfumés. 

Le ministre du commerce, 

Vu Yordonnanc? n° 63-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouverr-~ent ; 

Vu le décret n° 63-138 du 16 mai 1963 fixant le cadre contin- 
gentaire pour l'importation des marchandises et notamment 
pon article 5: ‘ 

Vu le décret n° 64-342 du 2 déce:nbre 1964 relatif aux attri- 
butions du mjnistre du commerce ; 

Arréte : 

Article 1°"; — La liste faisant l'objet de l’annexe I du décret 
n°? 68-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme 

suit : 

21,.07,C ; Autres préparations alimentaires non dénammées 
hi comprises ailleurs, sucrégs ou autres (yoghourts parfumés). 
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Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et popuiaire, peuvent étre exécutés dans la limite 
de huit jours francs & compter de cette publication. 

Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans 
les délais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises 
a Ventrée en Algérie. La date qui sera prise en considération 

sera celle des documents d’expédition. 

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

Fait & Alger, le 18 janvier 1967. 
P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, . 

Mohamed LEMKAMI. 
—_——_———=-6 ee ___-— 

Arrété du 19 janvier 1967 portant contingentement 4 l’expor- 
tation de certains produits. 

Le ministre du commerce, 

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

Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attri- 
butions du ministre du commerce ; 

Arréte : 

Article 1°", -- Sont soumises 4 autorisation préalable 4 l’ex- 
portation vers tous pays, 4 dater de la publication du présent 
arrété au Journal officiel de ja République algérienne démocra- 

tiqua et populaire, les substances minérales dénommées ci-aprés: 

25.11. A, : Sulfate de baryum. 

Art. 2. — Les demandes d’autorisation d’exportation établies 
sur formule modéle 01 A Z F pour les sulfates de baryum des- 
tinés & la zone franc et modéle 02 pour les sulfates de baryum. 
Gestinés aux pays autres que ceux de la zone franc, devront 
étre adressées @ la direction du commerce extérieur - Palais 
du Gouvernement, Alger. ‘ 

Art, 3. — le directeur du commerce extérieur est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 19 janvier 1967. 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

RE 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 21 janvier 1967 portant agrément de lagent chargé. 
des opérations financiéres de la caisse sociale de la 
région de Constantine (CASOREC). 

Por arrété du 21 janvier 1967, M. Mostéfa Mazri est agréé 
en qualité d'agent chargé des opérations financiéres. de la 
caisse sociale de la région de Constantine. 

NT Ee 

MINISTERE DU TOURISME. 

  

Arrété interministériel du 28 novembre 1966 relatif an stage 
de formation hételiére dans les centres d’Oran et de 

Conatantine. 
ETE 

Le ministre du tourisme et   

Le ministre des finances et du plan, 

Vu VYarrété du 22 septembre 1966 créant deux centres de 
formation hételiére de base ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Participeront au stage de formation hételiére 
organisé aux centres de formation hétellére de base d'Oran 
et de Constantine, les candidats, au nombre de 80, admis 
au concours d’entrée et répondant aux conditions suivantes : 3 

— étre de nationalité algérienne, 

— étre 4gé de 16 4 18 ans, 

— posséder un niveau de connaissances générales égal.& celul 
du certificat d'études primaires, 

— étre physiquement apte a la profession hételiére, 

-—- souscrire un engagement de servir pendant cinq ans 
dans un établissement hételier relevant de l’office national 
algérien du tourisme. 

Art. 2. — Une bourse mensuelle de cent dinars (100 DA) 
sera allouée aux stagiaires. 

Art. 3. — Une somme de cinquante dinars (50 DA) sera 
prélevée mensuellement du montant de la bourse par le 
cirecteur du centre pour l’achat des tenues de travail et 
léquipement individuel des travaux pratiques. 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal offictel 
de la République algérienne démocratique et populaire. © 

Fait a Alger, le 28 novembre 1966. 

Le ministre des finances 

et du plan, 

Ahmed KAID 

RO 
ae 

Le ministre du. tourisme, 

Abdelaziz MAOUI 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Arrété interministériel du 7 janvier 1967: portant attribution 
dune bourse aux moniteurs de majisons denfants en stage 
de formation théorique. 

Le ministre de Ja jeunesse et des sports et 
Le ministre des finances et du plan, 

Vu le décret n° 63-237 du 3 juillet 1 portant oréetion 
de l'école nationale de formation d’éducate' spécialisés ; 

Vu le décret n® 65-38 du 10 février 1965 portant création 
d’un certificat d’aptitude professionnelle de moniteur de masons 

d’enfants ; 

Arrétent : 

Article 1°. — Les candidats admis & sulvre. un stage de 
formation de moniteurs de maisons d’enfants 4 Pécole nationale 
de formation ‘d'éducateurs spécialisés, percevront une bourse: 
mensuelle de 40 DA, par mois de présence, pendant la durée qu - 
stage de formation théorique. 

La bourse sera supprimée aprés une absence ‘de 18 jonts 
‘consécutifs. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié. au Journal offictet 
de la République algérienne démocratique et 

Fait & Alger, le 7 Janvier 1967, 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

Abdelkrim BENMAHMOUD 

Le ministre des Hinexost . 
et du plan, 

ahmed KAIQ 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis aux importateurs. 

Les importateurs sont informés que des contingents sont 

‘ouverts pour Vimportation des produits suivants originaires et 
en provenance de !’Union des Républiques socialistes ‘soviéti- 
ques au titre de l'année 1967 : 

Machines et biens d’équipement, 

Machines de recherches et de forage pour hydrocarbures, 

Aluminium en lingots, 

énthracite, 

Lubrifiants et ingrédients, 

Amiante, 

Verres 4 vitres, 

Bois sciés, 

Fanneaux de particules et contreplaqués, 

Sucre, 

Huiles végétales, 

Coton, 

Tissus de coton, 

Tissus de fibrane, 

Machines 4 coudre et accessuires, 

Beurre, 

Blé tendre, 

Articles de bureau (& exception des canie.s), 

Fusils de chasse et de sports et leurs accessoires, 

Conserves de poissons ( l’exclusion des sardines et anchois), 

Vaisselle en porcelaine et en faience, 

Montres et réveils, 

Postes-radio & lampes, 

Médicaments et équipement médical, 

Publications, films, disques, timbres-poste, 

Divers. 

Les demandes de licences d’importation établies dans les 
formes réglementaires sur formules-modéle (L.LE.) et accom- 
pagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent 
étre adressées, sous pli recommandé, & la direction du commerce 

extérieur (sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, 
Alger, 

Il est rappelé que : 

1° Toute demande qui ne comporte pas la _ totalité des 
indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour étre 
complétée, 

2° Aucun contrat ferme ne doit étre passé avec un fournisseur 
avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été 

délivrée, 

3° Aucune dérogation & cette régle ne sera prise en consi- 
dération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée 
pour Ie dédouanement des marchandises embarquées avant 

lobtention de la licence, 

4° Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’impor- 
tateur n’est pas em régle au regard de ladministration des [ 
contributions diverses, (attestation du receveur des contributions 
Giverses faisant foi). Il devra, en plus, joindre a ses dossiers, une 
Fhotocopie de l'état des salaires, 

5° Comme prévu par l’accord de paiement « Algérie-URSS » 
du 4 novembre 1963, les factures doivent étre libellées en 

dollars US, monnaie de compte, 

6° Les demandes de licences d’importation, déposées avant 
la date de publication du présent avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront 
pas encore fait lVobjet d’une décision & cette méme date, 
resteront valables ; elles seront examinées au méme titre que 
celles déposées er vertu du présent avis. 

———_-_—- +a 

Avis aux exportateurs. 

Les exportateurs sont informés que conformément & Y’accord 

commercial algéro-soviétique, des contingents sont ouverts en   

vue de lexportation des produits suivants vers l'Union: des 
Républiques socialistes soviétiques au titre de l’année 1967 ; 
Agrumes, 

Pigues, 

Huiles d’oliva 

Vin en fats, 

Jus et conserves de Irults, 

Conserves de poissons, 

Fates alimentaires, 
Papier d’alfa, 

Liege en planche, 

Liége de trituration, 

Ouvrages en liége, 

Cables et fils électriques, 

Cables téléphoniques, 
Carreaux de céramiques, 

Peinture et vernis, 

Sulfate de baryum, 

Détergents synthétiques, 

Chaussures en cuir, 

Couvertures en laine, 

Tapis, 

Articles de ménaga, 

Crin végétal, 

Produits de l’artisanat, 

Publications, films, disques, philatélie, 

Divers, 

Les demandes ‘de licences d’exportation établies dans les 
formes réglementaires sur formules (modéle 02) et accompagnées 
de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent étre adressées 
scus pli recommandé a& la direction du commerce extérieur 
(sous-direction des échanges), Palais du Gouvernement, Alger. 

Ti est rappelé que : 

le Aucun contrat ferme ne doit étre passé avant que 
la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 

2° Aucune dérogation & cette régle ne sera prise en considé- 
ration, en particulier aucune soumission ne sera autorisée 
pour l’embarquement des marchandises avant l’obtention de 
la licence. : 

3° Comme prévu & l’accord: de paiement « Algérie-URSS: > 
du 4 novembre 1963, les factures doivent étre libellées en 
dollars US, monnaie de compte. 

—————D-o-—_—__—_-- 

CAISSE D’EQUIPEMENT POUR, LE DEVELOPPEMENT 
DE L’ALGERIE 

16, rue des Pyramides 4 Paris 

Bons 5 % 1961 de 200 francs, 6éme anjortissement 

du 15 mars 1967 

Le 10 janvier 1967, il a été procédé dans les bureaux 
de la Banque nationale de Paris, 14, rue Bergére a Paris, au 
Sixieme tirage au sort de la lettre de série des bons de la caisse 
a’équipement pour le développment de l’Algérie 5% 1961 & primes 
progressives qui seront amorties le 15 mars 1967, conformément 
aux dispositions de larrété d’autorisation du 14 mars - 1961: 
du ministre des finances de la République frangaise. 

La série sortie & ce tirage, est désignée par Ja lettre M: 
‘ . 

En conséquence, les 8.292 bons, représentant la série ci-dessus 
indiquée, seront remboursables & F210, a partir du 15. mare 
1967, date & Jaquelle ils cesseront de porter intérét. 

Les bons amortis seront remboursés par les.. établissementa. 
chargés du service financier de ]"emprunt. 

Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs. 
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Montant du remboursement 

— en 1962 : lettre K F 210 

—en 1963 : > L F 210 

—en1964: x» F F 210 

—eni1965: » D F 210 

—eni966: >» B F 210 

———-6- ie. 

S.N.C.F.A : demande d’homologation de proposition. 

Le directeur général de la S.N.C.F.A. a soumis 4 J’homolo- 
gation de l’administration supérieure, une proposition tendant 
& modifier article premier du TSV n° 1 chapitre II § I du 
recueil général des tarifs voyageurs, bagages et chiens accom~ 
pagnés afin de permettre aux voyageurs empriuntant les trains 
soumis aux dispositions du présent tarif mais n’ayant pu 
obtenir de billet & la gare de départ, de bénéficier de la ré- 
duction prévue lors de la perception par Vagent de contrdle 
du train. 

——___>-9- 

MARCHES. — Adjudication 

Société anonyme d’H.L.M. du centre et de Est algérien 

CENESTAL 

sous ttutelle du ministére des travaux publics 
et de la construction) 

AVIS D’OUVERTURE D’UNE ADJUDICATION 
RESTREINTE 

SETIF - Bou Aroua - 230 logements H.L.M. «A bis». 

Une adjudication restreinte aura lieu ultérieurement pour la 
finition des travaux de 230 logements & Sétif - Bou Aroua. 

-— Finition de 92 logements : batiments D et C. 

— Construction de 138 logements : batiments B - BI - B2. 

L’ensemble 280 logements dans batiments : B - Bl - B2 
Cet D. 

Cette adjudication portera sur les lots ci-aprés : 

Lot n° 1 — Gros-ceuvre 

Lot n° 2 — Etanchéité 

Lot n° 3 — Menuiserie, bois 

Lot n° 4 — Serrurerie - ferronnerie 

Lot n° 9 -—- Revétement de sol 

Lot n° 10 — Volets roulants 

Lot n° 12 — Assainissement 

Lot n° 14 — Volrie. 

DEMANDES D’ADMISSION 3 

Les demandes d’admission seront accompagnées : 

1) d'une déclaration indiquant le lot pour lequel le canididat 
@ lintention de soumissionner et faisant connaitre ses nom, 
prénoms, qualité et domicile. 

2) d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la 
date, la nature ef l’importance des travaux qu'il a exécutés 
ou & Vexécution desquels il a concouru ; a cette note, sera 
joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de quali- 
fication professionnelle délivré par un organisme de qualifica- 

tion et de classification. 

3) de l'ensemble des piéces fiscales. 

Ces demandes seront & adresser 4 Mme Georgette Cottin 
Buziol, architecte DPLG/SADG - «Immeuble le Roquette >, 
rue des Platanes, batiment L - Le Golf - Alger, sous enveloppe 
recommandée sur laquelle sera inscrit : Sétif - Bou Aroua, ainsi 

que Je lot. 

Ces demanides devront tui parvenir avant le Ie? féviter, 1967 
& 17 heures - terme de rigueur. 

Dispositions diverses 

Les entreprises admises a participer & l’adjudication seront 

avisées ultérieurement et directement de leur admission. 
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Appels d’offres 

MINISTEPE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME 
AGRAIRE 

DIRECTION DU GENIE RURAL 

Circonscription des Oasis et de la. Saoura 

Un appel d’offres est ouvert pour Vachévement des travaux 
daménagement du réseau d’irrigation sur le périmétre de Debila 
(Oasis). Les travaux dont le montant approximatif est de 
600.000 DA, consistent essentiellement en la pose de 9.500 ml 
environ de canalisations amiante-ciment avec piéces spéciales 
et accessoires et en l’exécution d’ouvrages divers en béton armé. 

Les entreprises intéressées pourront obtenir le dossier de la 
consultation en en faisant la demande 4 l’ingénieur en chef 
dau génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura 7, rue 

Lafayette, Alger. 

Les offres cevront parvenir & l’adresse ci-dessus au plus 
tard le 6 février 1967 & 12 heures, accompagnées des piéces 
justificatives réglementaires. 

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’achévement 
de la maison d’arrét d’Oran. 

L’évaluation des différents lots est : 

33.600.00 DA pour le 2éme lot — Menuiserie-ferronnerie 

69.800,00 DA pour le 3éme lot — Plomberie 
68.250,00 DA pour le 4éeme lot — Electricité 

18,600.00 DA pour Je 5éme lot — Peinture-vitrerie, 

Les candidats pourront consulter les dossiers chez M. Antoine 

Aceres, architecte 4 Oran, 8, rue du cercle militaire. 

Les offres devront parvenir avant le samedi 11 février 1967 
& 12 heures & lVingénieur en chef de 1a circonscription des 
travaux publics et de la construction d’Oran (Bureau marché 

ler étage). : 

  

MINISTERE DE L7EDUCATION NATIONALE 

Sous-direction des constructions et de Péquipement scolaires 

Biliothéque nationale & Alger - Aménagement de la salle 

Ges périodiques et de la salle des quotidiens, 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Yaménagement 
de la salle des périodiques et de la salle ‘des quotidiens de la 

bibliothéque nationale 4 Alger. - 

Cet appel d’offres & lot unique se compose des travaux de 2 

— Maconnerie . 

— Ferronnerie 

-—- Plomberie 

— Electricité 

— Peinture et vitrerie 

Les entreprises doivent se faire inscrire en faisant la demande 
par écrit au ministére de 1’éducation nationale, sous-direction 

des constructions et de l’équipement scolaire, 3éme bureau, sec- 

tion constructions, le Golf, a Alger. 

Elles pourront retirer les dossiers complets de l’appel d’offres 

chez Cartopa, 23, rue des Fontaines, Alger. 

La date limite de réception des offres est fixée & vingt jours 
fermes aprés la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. 

Ces offres devront étre déposées ou envoyées par vole postale, 

sous pli recommandé et cacheté au ministére de l'éducation 

nationale, sous-direction des constructions et de I’équipement 
scolaires, ° 
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CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la climatisation 
par humidification et le chauffage des locaux de Vaérogare 
et du bloc technique de l’aérodrome d’In Ameénas. 

Les volumes & traiter sont respectivement de 1.500 et 300 
méires cubes. 

Le montant des travaux et fournitures est évalué approxima- 
tivement A 400.000 DA. 

Les entrepreneurs intéresséé par ces travaux pourront retirer 
le dossier du projet au service de l’infrastructure de l’organi- 
sation de gestion et de sécurité aéronautiques, Immeuble de 
Vaviation civile - Avenue de l'indépendance - Alger. 

Les offres devront parvenir sous double enveloppe au chef 
de service de l'infrastructure avant le 24 février 1967 & 12 heures 
terme de rigueur, le cachet de la poste faisant fol ou étre 
Temises contre recu dans le méme délai. 

“Les candidats seront engagés par leurs offres pendant un 
delai de 90 jours. 

MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS ‘ 

Lentreprise Houdry Algérie, demeurant a Alger, route na- 
tionale n° 1 - Birmendreis, titulaire du marché n°* 80.A.61, 
approuvé le 18. septembre 1961, relatif & l’exécution du lot 

« Génie civil » et entreprises groupées, et n° 166.4.62, approuvé 
Je 26. novembre 1962 relatif 4 Vexécution de lY’aménagement 
des buanderies, -de Yhépital d’Akbou, affaire n° 3.1303 H, est 
mise en demeure d’avoir & reprendre V’exécution et la finition 
des travaux sus-désignés dans un délai de vingt jours (20), 
& compter de la date de publication du présent avis au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par l’entreprise de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de l'article 14 de Vordonnance n° 62.016 du 8 aoft 1962. 

Le comité de gestion de l’ex-société MULTICALOR, demeu- 
rant & Alger, 4, rue de Bel Air, titulaire du.marché n° 187 

\ 

  

- A - 65, approuvé le 11 novembre 1965, relatif & l’exécution 
des travaux d'installation et d’aménagement. des. cuisines de 
Vhépital d’Akbou, est mis en demeure d’avotr & reprendre 
Vexécution des -travaux sus-désignés dans ‘un ‘délat de “vingt 
jours (20). & compter de la date de publication du présent-avis 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
Populaire. / 

Faute par le ‘comité de satisfaire & cette mise en demeure 
dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions 
de Varticle 14 de Tordonnance n° 62.016 du 9 aott 1962. 

L’entrepreneur Laggoune Amar dont le siége social est & 
Barika, titulaire du marché n° 406/BEC/65 du 8 juin 1965, 
approuvé le 3 juillet 1965, relatif & la construction d’une école 
& Bougenoud (Barika) Aurés, est mis en demeure d’avoir 
& reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai. de 
vingt jours (20) & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique 
et populaire. 

Faute par Ventrepreneuyr de satisfaire & cette mise en 
demeure dans le délai prescrit,-il lui sera fait application 
des dispositions de larticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 

aott 1962, 

La nouvelle entreprise du batiment (N.E.T.B.A.) ayant son 
siége & Alger - 3, rue, Negrier, titulaire du marché n° 89/M 
au 7 octobre 1966, approuvé par le préfet du-département de 
Médéa le 19 octobre 1966 sous le n° 13, relatif a la construction 
dup collége d’enseignement général 4 Bou Sadda, (1° lot), est 
mise en demeure d’avoir & exécuter les ordres de service qui 
lui ont été notifiés, c’est-a-dire entreprendre les travaux, objet 
du marché susvisé, dans un délai de vingt jours (20) A compter 
de la date de publication du présent avis au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Faute par cette entreprise de satisfaire & cette mise en 
demeure “dans le délai ‘prescrit i! lui sera fait application 
des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 

aoat 1962. . 
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