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LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnanes n* 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant 
Yordonnance n? 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

- de finances pour 1967 (rectificatif), 

J.O. n° 47 du 9 juin 1967 

Page 443, lére colonne, article 43, 8éme ligne : 

Au lieu de : 
€1 COUTS... - 

Lire : 

«&U COUrSs... 

Page 443, 2éme colonne, 4éme ligne : 

Au lieu de : 

.La rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant 
par 3, si elle «st payée par trimestre, en le pour le trimestre, 
divisée ,.par 2 la quinzaine. 

Lire : 

La rémunération allouée est ramenée au mois en la divisant 
par 3, si elle est payée par trimestre, en la multipliant 
par 2, i elle est payée par quinzaine. 

Page 443, 2éme colonne, 13éme ligne ; 3 

Au leu de : / 

~@M la multipliant par. 6. ‘6 
Lire ;: 

»€n la multipliant par 26... 

Page 444, article 28-3), 6éme, Téme et 8éme lignes : 

‘Au Heu de : 

.dmpots directs en ce qui concerne les contributions et taxes 
de déversement... 

Lire : 

.dmpéts directs en ce qui concerne les contributions et taxes 
qu’elles ont pour objet de remplacer... 

Page 445, article 34, au titre : 
Au liea dé : 

«Prélévement au profit des chambres de commerce des 
collectivités locales ». 

Lire : 

Samapositions directes percues au profit des collectivités lo- 
cales ». 

Page 446, article 42, 2ame et 34me lignes : 

Au lieu de ; ;   

au titre de l'année 1967. sera calculée sur Ja taxe des 
prestations en vigueur en 1966... 

Lire 3 

au titre de Vannée 1966, sera calculée sur la base de 
Ja taxe des prestations en vigueur en 1965... 

Page 446, article 51, Tame ene : 

Au lieu de : 

.. Qu lieu oi ils entreposent... » 

Lire ; 

«,..du lieu ot elles entreposent ». 

Page 449, article 75, 10éme ligne ;: 

Au lieu de : . 

«.,. Collectivités publiques... » 

Lire : 

«,.. Collactivités publiques locales...» 
Page 453, article 124 : 

Au lieu dea: 

Nh est ajouté au code de J’enregistrement, un article 187 big 
ainsi rédigé ;.. 

Lite : 

N) est ajouté 4 Yarticle 187 bis du code de l’enregistrement, 
un deuxiéme alinéa ainsi rédigé :... 

Page 454, article 128, au titre : 

Au lieu de: . 

Actions d’accords et parts d’intéréts- cessions. 

‘Lire ;: 

Actions d’apports et parts d’intéréts-cessions, 

Article 182, 13éme ligne ; 

Au lieu de : 

prévue & Varticle 178... 

Lire : 

.-prévue & larticle 164... 

Page 457, 2éme colonne, article 170, au titre : 

Au Heu de : 

Statut du Crédit populaire d’Algérie, 

Lire : 

Statuts du Crédit. 

(Le reste sans changement), 

  

DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret n* 67-161 du 15 aofit 1967 rectifiant les tableaux des 
communes arrétés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 
1965 et modifids par le décret n° 66-364 du 27 décembre 
1966. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur je rapport du ministre de J'intérieur, 

Vu Votdonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du gouvernement ; 

Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1966 portant change- 
ment de nom de certaines communes, notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les   
tableaux des communes arrétés par le décret n° 65-246 du 
30 septembre 1965 susvisé : 

Décréte : 

Article 1°", — Les tableaux des communes arrétés par l'article 

2 du décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement’ 
de nom de certaines communes, modifiés par le décret n* 66-364 
du 27 décembre 1966 susvisé, sont rectifiés ainsi qu'il ressort du 
tableau annexé au présent décret. 

Art. 2. — Ladite rectification entraine la suppression de 
Varrondissement d’El Abiodh Sidi Cheikh. 

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire, 

Fait,& Alger, le 15 aofit 1967. 
Houari BOUMEDIENE. 

TABLEAU 

des rectifications apportées aux tableaux des communes 

annexés au décret n° 65-246 du .30 septembre 1965 
et modifiés par le décret n° 66-364 

du 27 décembre 1966 

Département de Salida : 

’ 4 Arrondissements - Saida 8 communes 

- Ain Sefra -4 « 
- El Bayadh -7 < 23 communes 

« Mecheria 4 e
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Neen eens eee eee enn ee ee eee ee Te 

Arrondissementa Communes Chefs-lieux Anctennes — Origine territoriale des anciennes communes 
. communes 

Bays _El Bayadh El Bayadh El Bayadh Centre de Géryville, 
El ath (ex-Géryville) 

Ghassoul Territoire de la tribu des Ouled Afssa de 
Géryville mixta, de Kesar Ghessoul et des 
douars Ghassoul et Ouled Moumen. 

Stitten Territoire de la tribu Stitten et des. douars 
Guerraridj et Ouled Amrane. 

Aln ET Orak Ain El Orak Ain E) Orak Douars Abdelkrim, Akerma, Seguia et Arbaouat. 

Boualem Boualem Boualem Territoires des tribus Ahl Ouyakel, Rezeigat et 

Quled Sidi Cheikh. 

Bougton Bougtob Rougtob Centre de Bougtob, territoires des tribus et 
fractions Derraga, Gheraba, Ouled Serour et 

Quled Oghi. 

Kehf El Ahmar | Territoires des iribus Derraga, Cheraga et 
Ouled Maalah. 

Brézina Brézina _ Brézina Précédemment rattachée au aépartement de la 
Saoura. 

El Abiodh El] Abiodh El Abiodh 
Sidi Cheikh Sidi Chetkh Sidi Cheikh 

Rogassa Rogassa Rogassa Territoires deq tripus Ouled Ziad Gheraba et 
Ouled Ziad Cheraga. 

Département de la Saoura ; 

§ Arrondissements - Béchar 4 comimunes 
= Adrar 5 « 

- Béni Abbés6 ‘ 21 communes 
° Timimoun 4 « 
- Tindouf 2 « 

See STEPTOE 

RECAPITULATION 
. aa eneernes — 

Départements Nombre Nombre: Superficie 

d’arrondissements de communes (ha) 

Alger ..... bes eeceeeecenes eeaeee 3 42 321.277 
Annaba ...eceseeees doce ceveeee 6 60 2.281.583 
AUFES woe ccc cee c acc seecee: 6 59 3.621.968 

Constantine ....ceceseosssseees 8 63 1,990.650 
El Asnam ........ eee wederceere 6 41 1.235.607 
MEdEa .. 6... cece cece eee wee enes 7 49 4.656.748 
Mostagamem ........cceeeseeeee 6 56 1.118.297 
Oasis ........ eee neeneceee eeeee a 24 123.220.000 
Oran ..... eoeees eee geese ceeeees 5 56 1.647.984 
Sarda ...ccsecccsseccccsscnceees 4 23 10.321.904 
S@OuUrA waccccccccccone ee eeeaeee 5 21 74.060.000 
Sétif snes eeeeedeeerenenee 9 69 1,678.769 
Tiaret 2... cc ccwe eee naceesceeces 4 33 2.545.429 
Tizi Ouzou ....... see eeeeeeeees q 50 584.708 
Tlemcen .......... ee ence eeenee 5 30 812.039 

15 90 676 230.097.9657 ha (1) 
(1) Ces chiffres sont approximatifs. 

. —— : Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constt- 
tution du Gouvernement ; 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Vu VPordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol 
° de finances pour 1967; et notamment: son article 8; 

Décret n° 67-183 du 7 septembre 1987 portant virement de Vu Vordonnance n° 67-83 dt. 2 juin 196% modifiant "et 
crédits au budget du ministére des finances et du plan. | complétant Pordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 

/ / lci de finances pour 19387 et notamment son article 13 ; 
Le Chet du Gouvernemaert, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 67-4 du 9 janvier i967 portant répaxtition 
Sur proposition du ministre des finances et du plan.   des crédits ouverts au titre du budget de /onctionnemexut par
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Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre des finances et du plan; 

 Déecréte : 

Article ler; — Est annulé sur 1967, un crédit de quatre 
millions cing cent quarante mille dinars (4.540.000 DA) appli- 
cable au budget dy ministére des finances et du plan (services | 
financiers) et aux chapitres énumérés & l'état <A» annexé 

cing. cent quarante mille’ dinars (4.540.000 DA) ‘applicable. 
au budget du ministére des finances et du plan’ (services 
financiers) et aux chapitres énumérés & l’éta; «B» annexé: 
au présent décret, - 

Art. 3. — Le ministre des finances et du plan est chargé de 
Vexéeution du présent décret qui sera -:publié au Journal officiel: 
dé ila République algérienne démocratique et Populaire. 

au présent décret.. Fait & Alger, le 7 septembre 1967. 
Art..2. — Est ouvert sur 1967, un crédit ‘de quatre millions . Houari BOUMEDIENE, 

  

  

  

  

oo. ETAT «<A>» 
S| : See SST 

CHAPITRES , LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 
(SERVICES FINANCIERS) 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 
tere Partie — PERSONNEL. — REMUNERATIONS 

      
  

  

D'ACTIVITE 

31 - OL Administration centrale — Rémunérations principales ..... 310.000 
31 -~ll. Trésor — Rémunérations principales ,...... eee tenn e eee eeeees 610.000 

31 - 31 Impéts & rémuneérations principales ....... se veccconecececcees 3.000.000 

81 - 41 OF.C. — Rémunérations principales ............ so eeeeeeacan 220.000 

$1 - 51 "Services ¢ communs — Rémunérations principales ........005 400.000 

Total des crédits annulés ............0..0008 ceceeeees 4.540.000 

; ° | ETAT «By» 

CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN. DA 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

(SEI-VICES FINANCIERS) 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 
lére Partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 

D’ACTIVITE 

$1 - 02 Adminisration centrale ~- Indemnités et allocations diverses 40.000 
31 - 12 Trésor —- Indemnités et allocations diverses.........csecesues 43.100 

31 - 13 Trésor — Personnel vacataire et jqurnalier ........sseescees> |, 47.000 

81 - 32 Impéts — Indemnités et allocations diverses °...............- 250.000 . 

81 - 52 Services communs et services divers — Indemnités et allo- 
Cations diverseS ...... ec cece cece cece cree teense cetaceans 30.000 

31 - 92 Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée .... 100.000 

4eme PARTIE 

' MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 

$4 ~ 01 Administration centrale — Remboursement de frais ........ 150.000 

84 - 02 Administration centrale — Matériel et mobilier ....... scenes "100.000 

34 - 03 Administration centrale — Fournitures .......... cavees seseee 20.000 

34 - 11 Trésor —‘Remboursement de frais ......ccsscsscecceecces vee 700 

34 - 12 Trésor — Matériel et mobilier ..........ccccecceccsceeccaece 200.000 

34 - 13 Trésor — Fournitures ..........cccceccsceeaececs see seeecceees 217.000 
34 - 14 Trésor ~- Charges annexes ............ccseeees se cabeceeecees 95.000 
84 - 31 Impéts —- Remboursement de frais .........cccscesceceeces 600.000 

34 - 32 Impéts — Matériel et mobilier .......... beet eeavceseseeeaee 400.000 
34 - 33 Imp6ts — Fournitures ........c.ceececcecccececceuccessecees 200,000 - 

34 - 34 Impéts — Charges annexes ...........cccccececcucnceecuceves 200.000 

34 - 42 Organisation fonciére et cadastre — Matériel et mobilier .. 60.000 

34 -~ 52 Services communs et services divers — Matériel et mobilier.. 170.000 

$4 - 53 Services communs et services divers — Fournitures ........ 70.000 

34 = 54 Services communs et services divers — Charges annexes .... 200.000: 

34 - 91 Pare automobile — Article trésor ............eeeeee deeaeaeees 1.200 

34 - 92 LOVETS ook eee e ce tee eee nent nsec teens teestenbevees . 1.031.000 

85 - 11 Entretien des immeubles des services extérieures ...... see 35.000 

Total des crédits OUVETES Lo ececesecececeseesteecenens 4.540.000    
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Arrété interministériel du 1° aofit 1967 fixant le montant et 
les. modalités d’attribution d’une indemnité aux membres 
du conseil @administration du pari sportif algérien. 

Le ministre des finances et du plan et 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu Yordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant 
création du pari sportif algérien et notamment son article 12; 

Vu le décret du 15 décembre 1966 portant désignation des 
membres du conseill d’administration du pari sportif algérien ; 

Arrétent : 

Article 1°", — Les membres du conseil d’administration per- 
cevront une indemnité mensuelle dont le montant est de : 

— 300 DA. pour le président 
— 280) DA. pour le secrétaire 

— 200.DA. pour chacun des autres membres. 

Art. 2. — Cette indemnité est prélevée sur le budget de 
fonctionnement du pari sportuf algérien. Elle est versée semes- 
triellement.. 

Art. 3. — Tout membre du _ conseil d’administration qui 
aura assisht.& moins: de trois sessions par semestre perd son 
droit & Vinjemnité au titre de ce semegtre. 

Les membrés du. conseil d’administration qui ont la qualité 
de fonétionnaire ou d’agent du. pari sportif algérien ou qui 
exercent une activité rémunérée, a quelque titre que ce soit, 
ne peuvent toutefois, prétendre & cette indemnité que lorsque 
les réunions ont lieu en dehors des heures normales de 
service. ‘ 

Art. 4. — Les membres du conseil. d’administration auront 
adroit également, au remboursement des frais engagés a l’oc- 
casion: des missions qu’ils auront & accomplir au service du 
pari sportif algérien. 

Art. 5. — Le directeur du puri sportif ulgérien est chargé 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 1** aofit 1997. 

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

Ahmed KAID. Abdelkrim BENMAHMOUD. 
Seana ht aD 

Arrété interministériel du 5 septembre 1967 fixant Yindem- 
nité allouée’ aux médecins, pharmaciens et chirurgiens- 
dentistes exercant & mi-temps dans les services publics. 

Le ministre des finances et du plan, 
Le ministre de lVintérieur et 

Le ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant régle- 
mentation de l’exercice des fonctions de nédecins, -pharma- 
ciens, chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

Vu le décret 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités 
dapplication. de l’ordonnance portant réglementation de 1’exer- 
cice des professions de médecins, pharmaciens chirurgiens- 
dentistes et sages-femmes et notamment son artcle 9 ; 

Arrétent : 

Article 1°7. — Les médecins, pharmaciens et chirurgiens- 
dentistes exercant leurs fonctions & mi-temps dans les services 
publics et ne percevant aucun traitement soumis a& retenues 
pour pensions civiles, sont rémunérés, pour le concours qu’ils 
apportent, sous forme d’une indemnité mensuelle de 500 DA. 

Art, 2. — Le directeur du budget et du contréle au ministére 
des finances et du plan, le directeur général de la fonction 
publique et le directeur de l’administration générale du 

ministére de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1967. 

Le ministre des finances 
et du plan, Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed KAID. Ahmed MEDEGHRI, 

Le ministre de la santé publique, 

Tedjini HADDAM,   

Arrété interministériel du 5 septembre 1967 fixant r’indemnité 
allouée aux sages-femmes exercant & mi-temps dans les 
services publics. 

Le ministre des finances et du plan, 

Le ministre de l’intérieur et 

Le ministre de la santé publique, 

Vu Vordonnance n° 66-65 cu 4 avril 1966 portant régle- 
mentation des fonctions de médecins, pharmaciens, chirurgiens- 
dentistes et sages-femmes ; 

Vu. le décret n° 66-67 du 4 avril 1966 relatif aux modalités 
d’application de l’ordonnance portant réglementation de l’ex 
cice des professions de médecins, pharmactens, chirurgiens- 
dentistes et sages-femmes et notamment son article 9 ;— 

Arrétent : 

Article 17. — Les sages-femmes exergant leur fonction & 
mi-temps dans les. services publics et ne percevant, aucun 
traitement soumis a retenues pour pensions civiles, sont 
remunérées, pour le concours qu’elles apportent, sous forme 

d’une indemnité mensuelle de 200 DA. 

Art. 2, — Le directeur du budget et du contréle au ministére 
des finances et du plan, le directeur général de la fonction 

publique et le directeur de l’administration générale du 
ministére de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Vexécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 5 septembre 1967. 

Le ministre des finances 
et du plan, Le ministre de Vintérieur, 

Ahmed KAID. ‘Ahmed MEDEGHRI. 

Le ministre de la santé publique, 

Tedjini HADDAM. 

——-0- 

Arrété du 24 juillet 1967 portant révocation d’un administrateur 

civil. 
  

Par arrété du 24 juillet 1967, M. Baghdadi Ben Mahdi 
Moulay, est révoqué de ses fonctions et radié du cadre des 
administrateurs civils, & compter du 11 février 1967, sous 

réserve de Vapprobation ulérieure de la commission paritaire. 
——— b> 6 Ge 

Arrété du 30 aoit 1967 prorogeant les dispositions de Parrété 
du 28 septembre 1966 autvurisant l’importation en franchise 
de TUGP de certains produits des industries textiles et 
du cuir. 

  

Le ministre des finances et du plan, 

Vu Varticle 7 de Vordonmance n° 66-285 du 21 septembre 
1936 portant abrogation de article 51 quinquiés du code des 
taxes sur le chiffre d’affaires ; 

Vu larrété du 28 septembre 1966 fixant la liste des produits 
des industries textiles ei du cuir bénéficiant de la suspension 
de TUGP lorsqu’ils sont* fabriqués en Algérie ; 

Vu Varrété du 28 septembre 1966 autorisant |’impontetion 
en franchise de TUGP de certains produits des industries 
textiles et du cuir ; 

Sur proposition du ministre de l'industrie et de lénergie, 

Arréte : ‘ 

Article 1¢7, -— La date limite d’application des dispositions 
de larticle 1°° de larrété du 28 septembre 1966 autorimant 
limportation cn franchise de la TUGP des fils de coton 

non conditionnés pour la vente on détail, est prorogtée jusqu‘au 
30 juin 1968, en ce qui concerne exlusivement les produite 
visés au n° 55-05 - A II-B. 1 du tarif douamier. 

Art. 2. — Le diresteur des impdts et de l'organisation 
fonciére est chargé de l'exécution du présent .arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République aigérienne 
adémocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 30 aofit 1967. 

?, le ministre des finances et du plan 

Le sécrétaire général, 

Salah MEBROUKINE
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 21 aoat 1967 portant suppression du centre profes- 

sionnel rural d@’Ain El Hammam. 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962. tendant a la recon- 

duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale : 

Vu Varrété du 7 mars 1938 fixant la liste des centre profes- 

sionnels ruraux ; 

Vu Varraté du 19 septenbre 1939 portant réglementation des 

centres professionnels ruraux ; 

Vu la délibération ne 69 du 14 juin 1957 de J’assemblée 

populaire communale d’Ain El Hamman, département de 

Tizi Ouzou ; 

Sur proposition du directeur de V’orientation agricole et du 

directeur de l’adminisiration générale, 

Arréte : 

_ Article 1°7. — Le centre professionnel rural d’Ain Ei Hammam 

(département de "'i Ouzou) est supprimé, & compter: de la 

date de publication du présent arrété au Journal ofticiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Art. 2. — L’actif e+ le rassif du centre professionnel rural 
@’Ain El] Hammam sera pris en charge par la commune d@’Ain 

1 Hammam. 

Art. 3. — Le directeur de l’urientation agricole et le directeur 

de l’administration générale sont chargés, chacun en ce qui 

Je concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié 

au Journal officiel de ta République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 21 aoQt 1967. 

P. le ministre de l’agricuiture 
et de la réforme agraire, 

Le secrétaire général, 

Ahmed HOUHAT. 

MINISTERE DE L’INFORMATION 
eee 

  

Décret du 14 septembre 1967 mettant fin aux fonctions du 

directeur général de VPAgence nationale télégraphique 

« Algérie - Fresse - Service ». 

Par décret du 14 septembre 1967, il est mis fin aux fonctions 
exercées par M. Mohamed Bouzid, en qualité de directeur 
général de l’Agence nationale télégraphique \A.PS.). 

rE 

Décret du 14 septembre 1967 por‘ant nomination du directeur 
général de l’'Agence nationale télégraphique « Algérie - 

Presse - Service ». 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des miniswres, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement ; mo, 

Vu Vordonnance n° 66-315 du 22 octobre 1966 portant nomi- 

nation du ministre de l’information ; 

Vu Vordonnance n® 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorga- 
nisation de I’Agence nationale télégraphique « Algérie - Presse - 
Service » (APS.) et notamment son article 5 ; 

Sur proposition du ministre de. l'information, 

Décréie ¢ 

Article 1°. — M. Nourredine Skander est nommé directeur 

général de Agence nationale télégraphique « Algérie - Presse - 

Service ». 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 
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Art. 2. — Le ministre de Jinformation est chargé de 
Yexécution du présent décret qui prendra effet & compter 
de la date de sa signature et qui scra publié au Journal 

officiel de la Képublique algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 septembre 1967. 
. Houar! BOUMEDIENE. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 22 juin 1967 relatif aux conditions d’importation de ‘ 

textiles, 

  

Le ministre du commerce, : 

Vu Yordonnance 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 
contingentaire pour Vimportation de marchandises et notame 
ment son article 5; 

Vu le décret n° 64-233 du 10 aot 1964 fixant les statuts des 
groupements professionnels ; . : 

Vu Varrété du 26 décembre 1964 portant eréation du grou- 
pament professionnel d’importation des textiles industriels 
(GADIT) ; . : 

Arréte : 

Article le. — \ compter de la date de publication du 
présent arrété au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire, l'importation, queiqu’en soient 

les origines et provenances des produits rapris ci-dessous, est 
soumise au visa préalable du groupement professionnel d’im- 
portation des textiles industriels (GADIT). 

63 - 11 Tissus de laine ou de poils fins. 

54-05 : Tissus de lin ou de ramie. 

Art. 2. — Toutes les importations visées & Varticle premier, 

supportent le chargement prévu a& VYarticle 11 de. larrété 
susvisé du 26 dévembre 1964. 

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

Fait & Alger, le 22 juin 1937. 

P. Le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI. 

nD & A —   

Arrété du 26 juillet 1967 portant contingentemenht de certains 
produits & Vimportat:on. 

Le ministre du commerce, 

Vu Pordonnance 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 J’importation des marchandises et notamment . 

son article 5. 

Arréte : 

Article le". — La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret 

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

42.02 : Tous articles de maroquinerie et de ganterie constitu- 
ant des contenants en cuirs naturel, succédanés du 
cuir, fibre vulcanisé, carton, matiéres plastiques ar- 
tificielles en feuilles ou tissus, & l’exclusion des articles 
utilisés par les militaires et les sportifs. 

53.10 : Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin 
conditionnés pour la vente au détail. 

59.08 : Tissus imprégnés ou endufts de dérivés de la cellulose 
ou @’autres matiéres plastiques artificielles. 

59.09 : Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d’un 
enduit & base d’huile. 

61.05 : Mouchoirs et pochettea,
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63.02 : Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou de 
cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d’ameu- 
blement. 

70.18 : Objets en verre pour le service de la table, de la 
cuisine, de la toilette, pour le bureau, l’ornementation 
des appartements ou usages similaires, & l’exclusion 
des erticles du n° 170.19. 

76.15 B ; Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires 
pour le récurage, le pollssage et usages analogues. 

98.11 : Pipes (y compris les ébauchons et les tétes) fume- 
cigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et autres pié- 
ces détachées. 

Art. 2. — Les contrats conclus avant la date de publication 
du présent arrété au Journal officiel de la République algérien- 
ne démocratiquo et populaire, peuvent étre exécutés dans la 
limite de hult (8) jours francs, & compter de cette publication. 

Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les 
Gélais mentionnés ci-dessus, peuvent étre librement admises 

& 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 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officjel 

de la République algérienne démocratique et populaire. . 

Fait a Alger, le 26 juillet 1967. 

P, le ministre du commerce, 

Le secrétaire général, 

Mohamed LEMKAMI 

- MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

  

_ Arntté du 1 acft 1967 modifiant Varticle 13 de Varrété du 
8 janvier 1967 portant réglement des concours de pronostics 
sur les compétitions sportives. 

Le ministre de la jeunesse et des sports, 

Vu l’ordonnance n° 68-314 du 14 octobre 1966 portant création 
du part sportif algérien, notamment son article 3 ; 

Vu larrété du 3 janvier 1967 portant réglement des concours 

de pronostics sur les compétitions sportives ; 

Arrtte : 

Article 1°. — L’article 13.de l’arrété dy 3 janvier 1967 
portant réglemént des concours de pronostics sur les compé- 

titions sportives est modifié comme suit 

« Art. 13. — Les colonnes gagnantes réunissant plus de 
dix résultats exacts sont classées en deux catégories 

— la premiére est celle qui réunit 13 ou, a défaut, 12 ou 
11 résultats exacts *; 

— la seconde est celle qui réunit le nombre de résultats 
exacts immédiatement inférieur. 

8i aucune colonne n’atteint le nombre de onze résultats 
exacts, le montant des primes est distribué, A parts égales, & 
une catégorie unique groupant les colonnes qui réunissent le 
maximum de résultats exacts. 

Cas particulier : si le nombre de renconires sportives valables 
au moment du concours, est réduit & 12 ou 11, le nombre de 
résguitata exacts déterminant le classement dans les différentes 
catégories, est reduit d’autant. 

Pour 10 résulats exacts, ou moins de 10, 1] n’y a, dans tous 
les cas, qu'une seule catégorie de gagnants qui réunit les 
colonnes portant le maximum de résultats exacts. » 

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

Fait & Alger, le ler aoft 1967. 

Abéelkrim BENIZAHMOUD,   

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Annaba 

portant autorisation de prise d’eau par pompage sur. l’oued 
Seybouse, en vue de l'irrigation de parcelles de terre. 

  

Par arrété du 8 juillet 1967 du préfet du département d’Anna- 
ba, M. Bachir Haroud ¢st autorisé a pratiquer une prise d’eau 
par pompage sur l’oued Seybouse, en vue de /irrigation des 
terrains limités par une teinte rose sur Je plan annexé & ;’ori- 
ginal dudit arraté, qui ont une superficie de 8 hectares et qui 
font partie de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est. autorisé est fixé A 0,83 
litre par seconde, durant une- période -annuelle de 5 mois (de 
juin a octobre). 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 2,77 litres 
par seconde, sans dépasser 3 litres, mais dans ce cas, la durée 
du pompage sera réduite de maniére que la quantité d’eau pré- 
levée n'excéde pas celle correspondant au débit continu autorisé, 

L'installation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum 3 litres seconde & la hauteur totale de 4 métres (hau- 

teur d’élévation comptée au-dessus de |’étiage). 

Liinstallation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d'aspl- 
tation et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’‘aucune 

coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux de l’oued ou la cir= 

culation sur Je domaine public. 

Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans 
lexercice de leurs fonctions, auront, & toute époque libre accés 
aux dites installations, afin de se rendre compte de l’usage 
effectif qui en est. fait. 

L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle 
peut étre modifiée, réduite ou révoquée a toute époque, sans 
indemnité, ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité publique, 
‘soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour 
cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment ; 

&) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous, 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle qui 

a été autorisée, 

c) Si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées 
aux termes fixés, 

da) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
préfectorale sauf le cas prévu 4 larticle 10 du décret du 28 

juillet 1938, 

e) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci- 
dessous, 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ou l’autorisation qui lui est accordée serait réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstance tenant a des 
causes naturelles, ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus éc:re réclamée par le 
henéficiaire dans le cas ou les services compétents de la pré- 
fecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’cau, une régle- 
mention temporaire ayant pour but d’assurer |’alimentation 
des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir 
le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations 
de prises d’eau sur l’oued Seybouse. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
révoquée & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’in- 
térét public ; cette modification, réduction ou révocation peut 
ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire si celule 
ei en éprouve un préjudice direct. 

La modification, 1a réduction ou la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par Jes services de la préfecture 
aprés l’accomplissement des mémes formrlités que celles qui 
ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par 
Yarticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Les travaux nécessités par la mise en service des installations 
de pompage, seront exécutés aux frais et par les soins du per- 
missionnaire, sous le contréle des ingénieurs du service du génie 
rural et de I’hydraulique agricole. Ils devront étre terminés 
dans un délai maximum d’un an (1), & compter de ia date 
audit arrété,
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La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés réco- 
lfement des travaux par un ingénieur du service du génie rural 
et de Vhydraulique agricole, & la demande du permissionnaire. 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu denlever les échafaudages et les dépdts et de réparer tous 
dommages qui pourraient. étre causés aux tiers ou au domaine 
public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette 
‘T™anceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et & 
ses frais, & la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice 
des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui 
pourrait lui étre intentée & raison. de ce refus ou de cette 
négligence. . vey . 

Leau. sera exclusivement réservée A lusage du fonds désigné 
cl-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 
au profit d'un uutre fonds. , 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de 
plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert 
au ministére de l’agriculture et de la réforme agraire, dans un 
délai'de six niois & dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de Pautorisation, effectuée indépendamment 

' Au fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine 
Ja révocation de l’avtorisation sans indemnité.   

\ 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles doit faire objet ' d’autorisations 
nouvelles qui se substitueront a l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu’ d’éviter la formation des mares 
risquant de constituer’ des ‘foyers de paludisme dangeureux 
pour l’hygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de 
fagon & éviter la formation de gites d’anophéles. 

Il devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, 
& ce sujet, lui étre données par les agents du service du génie 
rural et.de I’hydraulique agricole ou du service antipaludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le ‘paiement 
d'une redevance de deux dinars 4 verser, &’ compter du jour 
de la notification de larrété d’autorisation, en une seule fois 
par période quinquennale et d’ avance, & la caisse de l‘inspecteur 
des domaines 1’Annaba, 

Cette redevance, pourra &tre revisée tous Jes cinq ans. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

La taxe fixe de cinq dinars instituée parla décision n* 58-015 
homologuée par le décret du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu’ de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur, les redevances pour usage 
de leau, la police, le mode de distribution et le partage des 
eaux. 

Les droits des tlers sont et demeurent réservés. 
re -0- e 

AVIS. ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Appels d’offres 

“MINISTERE DE LVINTERIEUR 

DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
Seme bureau 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction 
dune rampe d’accés, pour automobiles, poids lourds et touristes, 
avec murs de souténement en béton armé, au centre de 
formation administrative, route du Kadous & Hydra (Alger), 

longueur totale 93 métres. 

Cet appel d’offres porte syr un seul lot unique de gros 

cativres. ~ 

Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire 
Gélivrer les dossiers nécessafres & ia présentation de leur 
offte & l'étude de M. Kham Fhet, architecte D.P.LG. - “13, 
rue Daguerre & Alger (Tél. 64.88.97). 

. La date Umite de réception des offres est fixée au 25 
septembre 1967. . 

Les soumissions doivent étre adressées par poste, sous 
double enveloppe cachetée, conformément 4 JI article 36 
de Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 

‘marchés ou déposées, contre recu, au secrétariat de la direction 
eénérale de la fonction publique - Palais du Gouvernement 
Alger - 1°" étage, & gauche. 

L’adjudication aura Meu le 30 septembre 1987 & 10 heures. 

Dans leur soumission les entreprises fixeront le délai d’exé- 
eution qui’ ne. saurait étre supérieur A 90 jours et feront 

ir toutes justifications concernant leur qualification con- 
form rmément & l'article 10 du code des marchés. 

  

CAISSE SOCIALE DE LA REGION D’ALGER 
(CASORAL.) 

~ Un appel ‘d’offres en lot unique (T.CE. réunis) est lancé 
.pour Vopération de l’aménagement de la clinique « Claire vue >» 

& Chéraga (Dpt. d’Alger). 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossters peuvent étre’. consultés et retirés auprés de 
Pagence Bouchama - architecte - 1, rue Saidaoul Mohamed   

Seghir' & Alger. téléphone 62-09-69, contre paiement des frais 
de reproduction. 

Dépéts des offres : 

Les offres, accompagnées du dossier technique complet et 
des piéces administratives et fiscales requises, devront étre 
deposées ou parvenir au directeur de la CA.SO.RAL.; lI, avenue 

du ler. novembre & Alger, -bureai n° 517, secrétariat de 
direction, 5éme étage, avant le 26 septembre 1967 & 18 heures, 

délai de rigueur. 

Ouverture des plis : - 

‘La date d’ouverture des plis devant la commission com- 
pétente, est fixée.au 4 octobre 1967. 

DEVELOPPEMENT “CONOMIQUE RURAL 

“EFECTURE DE CONSTANTINE 

Construction d’un puits avec station de pompage 

1°) — Objet du marché : Forage d’un puits de diamétre 
2,15m-- profondeur 12m environ - construction d’une station 
de pompage ; heu des travaux : centre de Bir Rayan (arron- 
dissement d’Ain M’Lila), commune de Bir Chouhada. 

2°) — Lieu de consultation du dossier : Le dossier technique 
pourra étre consulté & Varrondissement du génie rural de 
Constartine <2, rue du doc.eur Calmette - . Constantine), 
pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra 
étre consulté ou obtenu en s’adressant a4 la méme adresse. | 

3°) — Présentation, lieu et date de réception des offres : 
Les offres seront remises sous enveloppe: cachetée, 

dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de 
soumission. Les plis seront adressés, en recommandé, a l’ingé- 

nieur en chef de la circonscription du génie rural de Cons- 
tantine (2, rue Dr Catmette, Constantine) ou déposés contre 
récépissé, et devront parvenir a la circonscription avant 14 h. 
du lundi 25 septembre 1967. Les candidats resteront engagés 
pendant trois mois par leurs offres. 

4°) — Piéces annexées ;: Les candidats devront fournir : 

— L’attestation des caisses sociales d’affiliation, 

— Les justifications fiscales selon stipulations de la note 
jointe au dossier de soumission, 

— Des références en matiére de forage de puits et de cons- 
truction en béton armé. 
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