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MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 31 aoiit 1967 relatif & la délivrance d’autorisations 
de circuler aux véhicules assurant les transports pour 
propre compte. 

  

@ 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu Vordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organi 
sation des transports terrestres ; 

Vu le décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif A Y'application 
de l’ordonnance susvisée ; 

Sur proposition du directeur des transports terrestres, 

Arréte : 

Article 1°", —- Pour l’application du décret n° 67-131 du 
22 juillet 1967 relatif & la réglementation du transport pour 
propre compte : 

a) le poids total en charge est la limite supérieure, remorque 
comprise, du véhicule ou de l’ensemble en charge, telle 
qu'elle apparait sur la carte grise du véhicule ou de 
Yensemble ; 

b) est considérée comme propriétaire du véhicule, la personne 
physique cu morale au nom de laquelle est établie 
la carte grise ; 

c) en cas de propriété commune du véhicule, l’autorisation 
de circuler sera établie collectivement aux noms des 
propriétaires intéressés. 

Art. 2. — L’autorisation de circuler, conforme aux modéles 
annexés au présent arrété, sera établie pour une durée de 
trois ans, lorsque la charge utile du véhicule admis & circuler 
est conforme au quota que le propriétaire est autorisé a 
transporter pour propre compte, conformément aux dispositions 

des articles 2 et 3 du décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 
La validité de l’autorisation de circuler est réduite & un an 
renouvelable lorsque le véhicule auquel se rapporte cette 
autorisation, est admis exceptionnellement a4 circuler dans 
les conditions prévues & l'article 9 du décret précité. 

Art. 3. — Pour la détermination du tonnage global qui peut 
étre transporté pour le compte d’une personne physique ou 

morale déterminée, ne sera retenue du chiffre d'affaires, en ce 

qui concerne les industriels ou commercants, que la part 

concernant les activités professionnelles lies & des transports 
de marchandises par moyens terrestres.   

La charge utile du ou des véhicules qui pourraient assurer 
le transport de ce tonnage global, sera donnée par la formule : 

T 
cu =———— 

150 

dans laquelle T représente en tonnes ce tonnage global. 

C’est le résultat de cette opération qui sera affecté des 
coefficients fixés par les articles 2 et 3 du décret susvisé 
pour déterminer la charge utile du et des véhicules devant 
bénéficier d’autorisations de circuler. 

Art. 4. —- Le conducteur de tout véhicuie utilisé pour 
le transport pour propre compte, doit étre en mesure de 
présenter a toute réquisitign, en plus de lautorisation de 
circuler, tous documents permettant aux agents du contrdéle 
de déterminer la nature juridique du transport effectueé. 

Ces documents devront notamment comporter : 

—la date de Vexpédition ou de l'enlévement, 

— le nom et !t adresse de l'expéditeur, 

— le lieu de chargement, 

— le nom et l’adresse du destinataire, 

— le lieu de déchargement, 

— la nature de la marchandise, son poids ou son volume. 

Art. 5. —- Ne sont pas considérés comme transport pour 
propre compte : 

a) les transports effectués au moyen de véhicules exploités 

en copropriété, lorsque les marchandises transportées 
nappartiennent pas a l'ensemble des copropriétaires dans 
les mémes conditions que le véhicule servant au transport. 

b ~
 les transports effectués par une coopérative. un syndicat, 

une association ou un groupement, sauf dans le cas 
ou les marchandises transportées sont. la propriété de 
ces organismes ou de leurs adhérents et. que ces transports 
entrent dans le cadre de leur activité et n’en constituent 
qu'une mission. 

c) les transports effectués au moyen de véhicules pris en 
location ou ayant fait lobjet d'une vente fictive ; dans 
ce cas, le propriétaire du véhicule est réputé transporteur 

aux lieu et place des loueurs ou du prétendu acheteur. 

d ~
 les transports de marchandises méme appartenant au 

propriétaire du véhicule, lorsque la principale activité de 
ce propriétaire s‘exerce dans des opérations de transports 
et notamment, lorsque les marchandises sont prises et 
livrées directement au domicile de la clientéle, lorsque
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le propriétaire ne dispose pas de locaux ou entrepéts 

permettant la vente et le dépét de telles quantités de 

marchandises transportées. 

Art. 6. — Toute contestation ou réclamation relative & la 

qualification d’un transport de marchandises, est tranchée 

par le préfet, aprés avis du directeur régional des transports. 
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Art. 7. — Le directeur des transports terrestres est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 31 aodt 1967. 

P. le ministre d’Etat chargé des transporte, 

Le secrétaire général 

Anisse SALAH-BEY 

Décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 

Art. 2, — Transporteurs ordinaire 

(Recto) (Verso) 

  

MINISTERE DES TRANPORTS 

AUTORISATION DE CIRCULER 
  

N° 

Délivrée er application de l’article 4 de l’ordonnance 

n° 67-130 du 22 juillet 1967 

Transport pour propre compte - Article 10 de cette ordonnance - 

Les transports pour propre compte doivent satisfaire aux 
conditions suivantes : 

1° Le véhicule doit appartenir & la personne physique 
ou morale concernée. 

2° Les marchandises transportées doivent étre sa propriété 
ou lui avoir été confiées, en vue de l’exécution par elle, 
dune transformation, d’une réparation ou d’un travail 
& fagon. 

Le transport pour propre compte ne doit constituer 
que l’accessoire et le complément d’une autre activité 
exercée par elle. 

La personne physique ou morale doit conserver la maitrise 
du transport, 

3° 

4°   
Art. 3. — Etablissements publics, sociétés nationales, 

coopératives agricoles. 

(Recto) 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

AUTORISATION DE CIRCULER 

  

délivrée en application de l’article 4 de l’ordonnance 

n° 67-130 cu 22 juillet 1967 et de l’article 3 du décret 
n° 67-131 du 22 juillet 1967 

TRANSPORTS POUR PROPRE COMPTI 

    

  

  

Le véhicule 

N° 
a a ar 

(n° @immatriculation) 

ee ry ee eee cese POE eee ener eres snaneeeseoene 

Marque : waoee TOO a mo mem ne eee nersravanesas aren see eeseeeeeeeeeene 

Charge utile : 

ee cerenae Fe veeeccacer 

Profession 

N° dueRC, : 

Adresse TORO R meee sere nse rere eeere nes eeeseersonnsnereesneee 

PROM e emer nee ar esr nansarnrrvonesesene 

a ee es Ce mare erences oavecsneseeer 

Te Lice cee c cere cee eenecescee eeanvenevecces 

(Signature et cachet)   
(Verso) 

Le véhicule n° 

(numéro d’immatriculation) 

Charge utile ..... sc oecevesenes Ce meer were erence ene 

i i ee iy 

Coe meer ene a rarer eee er sneer seme eee ees e enero nner serene reeeee® 

i ee ee i 

Derr e eect ewer e re enee A ce eem ever nent a soennv east ae annvae 

Le ministre chargé 
des transports, 

{Ministére de tutelle) 

(Signature et cachet) (Signature et cachct>  
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MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN 

  

Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant 
Varticle 2 du décret n° 66-260 du 29 aofit 1966 relatif 
aux affectaiions et concessions gratuites de biens immeubles 
déclarés biens de lEtat, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du consei] des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

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

Vu la loi n> 63-276 du 26 juillet 1963 relative aux biens 
spoliés et séquestrés par l’administration coioniale ; 

Vu Vordonnance du 13 avril 1943 portant réforme domaniale 
et Vensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée ; 

Vu ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux: sites touristiques ; 

Vu.lVordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 
& l’Etat de la propriété des biens vacants ; 

Vu le décret n° 56-950 du 21 septembre 1956, sur les cessions 
@t concessions gratuites d’immeubles domaniaux ; 

Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation 
des biens vacants ; 

Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation 
et gestion des entreprises industrielles,’ miniéres et artisanales 
ainsi que des exploitations agricoles vacantes ; 

Vu le décret n° 63- 388 du 1° octobre 1963 déclarant bdiens 
de lEtat, les exploitations agricoles appartenant 4 certaines 
personnes physiques ou morales ; 

Vu le décret n° 64-175 du 8 juin 1964 fixant l’organisation 
du secteur industriel socialiste, modifié par Je décret n° 65-44 
du 19 février 1965 ; 

Vu le décret n° 64-176 du 8 juin 1964 réglementant l’inter- 
vention de la Banque centrale d’Algérie et de la Caisse 
algérienne de développement dans le financement des entreprises 
-industrielles autogérées ; 

Vu le. décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application 
de lordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites-touristiques ; 

Vu le décret n° 66-260 du 29 aout 1966 relatif aux affectations 
et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens 
de Etat ; 

Décréte : 

Article 1°°. — L’article 2 du décret n° 66-260 du 29 aoiit 1966 
susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. — Les immeubles visés 4 larticle 1°", a), peuvent 
6tre, soit affectés & des services publics de Etat, soit concédés 
& des collectivités locales, établissements publics ou reconnus 

q’utilité publique et organismes d’habitation a loyer .modéré, 
aux conditions de fond et de forme de la législation domaniale 
telle qu’elle découle notamment de l’ordonnance du 13 avril 
1943 modifiée et du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 
modifié, susvisé. 

Les immeubles visés & l'article 1°7 a), peuvent également 
faire lobjet de location ou de vente de gré 4 egré, au profit 
@établissements publics & caractére industriel et commercial, 

de sociétés nationales, d’offices et de sociétés d’économie mixte. 

Toutefois, ces opérations ne pourront étre réalisées qu’aprés 
avis du ministére, sous la tutelle duquel les immeubles sont 
placés. Il sera fait application, le cas échéant, de la procédure 
prévue & article 7 ci-aprés >». ~ 

Art. 2. — Le ministre des finances et du plan et le ministre 
de Vintérieur cont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret qui sera publié au Journal ofjiciel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, l¢ 27 septembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE   

Décret n° 67-195 du 27 septembre 1967 portant virement 
de crédit au budget du ministére des affaires étrangéres, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 ; 

Vu Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et 
complétant Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 
loi de finances pour 1967 et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 67-35 du 8 février 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 
Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de 
finances pour 1967 au ministre des affaires étrangéres ; 

Décréte ; 

Article 1°°, — Est annulé sur 1967, un crédit de trois cent 
mille dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministére 
des affaires étrangéres, chapitre 34-04 « administration centrale- 
charges annexes ». 

Art, 2, — Est ouvert sur 1967, un crédit de trois cent mille 
dinars (300.000 DA) applicable au budget du ministére des 
affaires étrangéres, chapitre 34-12 « service & l’étranger — 
matériel et mobilier ». 

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

Fait & Alger, le'27 septembre 1967, 

Houari BOUMEDIENE 

———__$_->- 9 ae——_—__ 

Décret n° 67-196 du 27 septembre 1967 portant virement de 
crédits au budget du ministére de lagriculture et de la 
réforme agraire. 

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

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

Vu Varticle 8 de ’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 
modifié et complété par Varticle 13 de l’ordonnance n° 67-83 
du 2 juin 1967 portant loi de finances pour 1967 ; 

Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnsment, 
par Vordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la 
réforme agraire ; 

Décréte : 

Article 1¢°. — Est annulé sur 1967, un crédit de neuf cent 
trente deux mille cent soixante quatre dinars (932.164 DA) 
applicable au budget du ministére de l’agriculture et de la 
réforme agraire et aux chapitres énumérés 4 l’état « A» annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de neuf cent 
rente deux mille cent soixante quatre dinars (932.164 DA) 
applicable au budget du ministére de lagriculture et de la 
réforme agraire et aux chapitres énumérés 4 ]’état « B» annexé 
au présent décret. 

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

Fait a Alger, le 27 septembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE
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ee 

ETAT «A» 

a 

  

  

CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III — MOYENS DES SERVICES 

lére partie — PERSONNEL —- REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31-01 Administration centrale — Rémunérations principales ........ 200.000 

31-31 Services extérieurs de Vorientation agricole — Rémunérations 

principales ..........66- Seen ccc r eee e cece eect este anes eeeeenees 250.000 

31-41 Services extérieurs de la recherche agronomique — Rému- 

nérations principales ......... cc cece eee e eae e rene none etenenes 200.000 

31-51 Services extérieurs de la répression des fraudes — Rému- 

nérations principales ..........cceeeeee eee e eset ceca neeencones 100.000 

31-81 Services extérieurs du génie rural — Rémunérations principales. . 182.164 

Total des crédits annulés ........ceseeseereeeee aeevee eee     932.164 

  

—_——— 

CHAPITRES 

ETAT «B» 

CE 

CREDITS OUVERTS EN DA- 

  

  

LIBELLES 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

TITRE III -- MOYENS DES SERVICES 

lére partie — PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

31-13 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques 
“Personnel vacataire et journalier —- Salaires et accessoires 

de salaires ............. anne tetera eer e eaten eee e eres eneaenees 6.000 

$1-32 Services extérieurs de orientation agricole — Indemnités et 

‘allocations Civerses .......-.-..eeeeeees ccc cc ese e reece erceses 15.000 

31-33 Services extérieurs de Vorientation agricole — Personnel vaca- 

taire et journalier — Salaires et accessoires de salaires .... 80.000 

4ame partie — MATERIEL ET FONCTIONNEMENT 
DES SERVICES 

$4-13 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — 

FOUrMitures ... 0... ccc ccc cece eee eee eee cnet asec nest eeeeee 20.000 

34-14 Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — 

Charges ANNEXES ........ cece eee ec eee e nett enn een eens 70.000 

34-21 Services extérieurs de la production animale — Remboursement 
(= 9: 10.000 

34-22 Services extérieurs de la production animale — Matériel 

et moObilier ...... ccc ccc eee eee rece eae eeeeeeneeeees 20.000 

34-34 Services extérieurs de Vorientation agricole — Charges annexes.. 40.000 

34-73 Services extérieurs des foréts et D.R.S. — Fournitures ...... 86.000 

_ 34-74 Services extérieurs des foréts et D.R.S. — Charges annexes .... 10.000 

34-91 Parc automobile ....... cc ccc cece cc cee w cece eens ence renens oeee §25.164 

5eme Partie — TRAVAUX D’ENTRETIEN 

35-14 Entretien des exploitations, des établissements d’enseignement 

agricole et du dépét de Tiaret (article 2) ..........secceess 50.000 

Total des crédits ouverts ..........-cceeneeeeenenceoees 932.164      
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Pécret n° 67-197 du 27 septembre 1967 portant rattachement de 

crédits au budget du ministére de l’agriculture et de la 

réforme agraire. 

  

‘Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances et du plan, 

Vu Pordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 ; 

Vu Vordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et 

complétant l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant 

loi de finances pour 1967 et notamment son article 13 ; 

Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement 

par Vordonnance n* 66-368 du $1 décembre 1966 portant loi 

de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de 

la réforme agraire ; 

Vu le décret n* 67-17 du 9 janvier 1967 portant répartition 

ETAT 

rn 
LIBELLES CHAPITRES 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 octobre 1967 

des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par Yordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi 
de finances pour 1967 au budget des charges communes ; 

Décréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1967, un crédit de cent treize 
mille dinars (113.000 DA) applicable au budget des charges 
communes et au chapitre 37-91 « dépenses éventuelles ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1967, un crédit de cent treize 

mille dinars (118.000 DA) applicable au budget du ministére 

de lVagriculture et de la réforme agraire et aux chapitres 

énumérés & l'état «A>» annexé au présent décret. 

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

de Yagriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun 

en ce gui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE 

«Ap». 
ae 

CREDITS OUVERTS EN DA 

—_——___ 

  

31-12 

81-32 
et allocations diverses 

81-42 
et allocations diverses 

31-82   

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

LITRE Ill — MOYENS DES SERVICES 

lére partie —- PERSONNEL — REMUNERATIONS 
D’ACTIVITE 

Services extérieurs de la production végétale et des statistiques — 
Indemnités et allocations diverses .......... Sees eeeeereeeeare 

Services extérieurs de Jorientation agricole 
POT ee eee eee ee eee eee ee 

Services extérieurs de la recherche agronomique — Indemnités 

Services extérieurs du génie rural — Indemnités et allocations 

GIVETSES 20... cae c cee eee eeeees 

Total des crédits ouverts 

weeesene Poser eee saserswvseenrans 

40.000 

-- Indemnités 
§.000 

4.000 

52.000 

113.000 
    

  

Arrété du 21 juin 1967 fixant Ia valeur de rémboursement 
et la valeur de reprise des obligations 31/2% 1952 a 
capital garanti, admises en paiement des droits de mutation 

(rectificatif). 

J.O. n° 54 du 4 juillet 1967 

Page 520, 1ére colonne, article 1°7, 8éme ligne ; 

Au lieu de : 

1352,23 DA pour les coupures de 1,000 DA, 

Lire : 

1352,30 DA pour les coupures de 1.000 DA. 

(Le reste sans changement). 
—_—————-6- 

Décision du 31 aofit 1967 autorisant le service des alcools 
algériens & vendre au service des alcools francais et a 
importer des aleools surfins. 

Par décision du 31 aoft 1967, & titre exceptionnel, le service 
des alcools alg4riens est autorisé & vendre au service des alcools 
francais une quantité de 20.000 hectolitres d’alcools pur cons- 
tituée par des alcools rectifiés extra-neutres, sur la base 

du prix de 85 DA i’hectolitre. 

Le service des alcools algériens est autorisé & acheter au 
service des alcools francais une quantité de 5.000 hectolitres 
a’alcool pur constituée par des alcools éthyliques surfins, 
sur la base du prix de 130 DA Vhectolitre. 

Le service des alcools régle toutes ks questions soulevées 

par l’application de ladite décision.     

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 27 juin 1967 portant réglementation de Tlusage 
des eaux d@ irrigation dans le bassin versant de Youed 

Chéliff. 

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

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant 4 1a recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf. 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Varticle 28 de la loi de finances du 31 décembre 1937 
autorisant la perception des droits, produits et revenus appli- 
cables au budget spécial de l’Algérie pour l’exercice 1938 ; 

Vu le décret du 28 juillet 1938 portant réglement d’adminis- 
tration publique pour utilisation de certaines eaux superficielles 

en Algérie ; 

Vu le rapport de l’ingénieur en chef de la circonscription 
du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem ; 

Arréte : 

Article 1°7, — L’utilisation, aux fins d'irrigation, par simple 
dérivation ou par pompage, de toutes les eaux du_ bassin 
versant de l’oued Chéliff, y compris les affluents de l’oued 
principal et cet oued, depuis son origine jusqu’au barrage 
de dérivation de Bou Kader, est soumise aux prescriptions 

du présent arr4té.
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_ Toutefois, Je présent arrété ne s’applique pas 4 l'utilisation 

directe, pour Virrigation des sources du bassin versant, non plus 
qu’aux prises de syndicats d’irrigation existant dans la limite 
des débits autorisés (Miliana-Levacher), Djendel (ex-Voltaire) 

et Ouled Ben Abdelkader (ex-Massena) et celles des grands 

périmétres diirrigation qui sont régis par les dispositions 

du décret n° 66-144 du 25 décembre 1956. 

Art. 2. — Toute autorisation qui sera accordée, suivant 
les modalités prévues par le décret du 28 juillet 1938, sera 

en principe de durée illimitée. 

Elle pourra toutefois, étre modifiée, réduite ou révoquée, 
& toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l'intérét 
de ja salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser 
les inondations, soit pour inobservation des clauses qu'elle 

comporte, notamment : 

@) si le tituiaire n’en a pas fait usage durant 2 périodes 
airrigauon consécutives complétes, telles que ces durées 

sont définies & article 4 ci-dessous ; 

b) si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 

qui a été autorisée ; 

c) si lautorisation est cédée ou transférée, sans approbation 

du ministre de l’agriculture et de Ja réforme agraire, 
sauf le cas prévu & larticle 10 du décret du 28 juillet 1938 ; 

d) si les redevances stipulées & Varticle 12 du présent arrété 
ne sont pas acquittées dans un délai de 2 mois, aprés 

réception de l’ordre de versement ; 

e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions de 

Particle 3 ci-dessous. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & une indem- 
nité, dans le cas ot Vautorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant 

& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne sauraif non plus étre réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ot le ministre de Vagriculture 
et de la réforme agraire aurait prescrit, par suite de pénurie 
deau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer 
Valimentation des populations et l’abreuvement des animaux 
et de répartir le débit restant entre certains attributaires 

Pour sauver les plantations permanentes. 

L’autorisation pourra, en outre, étre modifiée, réduite ou 
réyoquée, & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
dintérét public ; cette modification, réduction ou révocation 

peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, 
si celui-cl en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation 
ne pourra étre prononcée que par le ministre de lagriculture 
et de la réforme agraire, aprés accomplissement des mémes 
formalités que celles qui auront précédé la prise de Varrété 
général d’autorisation prévu a Varticle 2 du présent texte 
et qui sont fixées par larticle 4 du décret du 28 juillet 1938. 

Art. 3. — Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme 
dangereux pour Vhygiéne publique. Ils devront conduire leur 
irrigation de maniére & éviter la constitution de gites d’ano- 

phéles. 

Ils devront se conformer, sans délai, aux instructions qui 
pourront, sur ce point, leur étre données par les agents du 
service du génie rural et de Vhydraulique agricole ou du 

service antipaludique. 

Art. 4 — L’année diirrigation est réputée commencée le 15 
octobre de chaque année sociale et prend fin le 14 octobre 

de l’année sociale suivante. 

Chaque année d'irrigation est divisée en 2 périodes : 

lére période : du 15 octobre au 1°" mars inclus, soit cinq mois 
dite période d’irrigation d’hiver, 

2eme période : du 1° mars au 14 octobre inclus dite période 

dirrigation d’été. 

Art. 5. —- Pendant la premiére période dirrigation, Virrigation | 
est gratuite et les volumes d’eau ne sont pas limités. 

Art. 6. — Pour la deuxiéme période d'irrigation, les volumes 
deau attribués pour l'ensemble de cette période, par hectare 
et pour chaque culture, ne pourront pas excéder la valeur 
maximum fixée en début de campagne pour les mémes cultures, 
dans les grands périmétres diirrigation de la vallée du Chéliff.   

Art. 7. — Chaque bénéficiaire remettra & l’agent du service 
du génie rural et de l’hydraulique agricole, avant le 15 janvier, 
une déclaration de culture écrite pour la deuxiéme période. 
La déclaration portera, en hectares, ares et centiares, la 
-uperficle de ierres reconnues irrigables par l’arrété d’auto- 
risation que le bénéficiaire compte consacrer & chaque nature 

de culture. 

Les agents lui feront connaitre, avant le 15 février, le volume 
deau auquel cette déclaration lui donnera droit. Ce volume 
sera calculé sur la base des dotations limitées par hectare 
imposées aux irrigants des grands périmétres. 

Art, 8 — Si les circonstances Vimposent, la délivrance 
des cubes autorisés, s'intégrent dans des tours d'eau ; les horaires 
seront établis par le service du génie rural et de ’hydraulique 
agricole, en tenant compte, au maximum, des possibilités pra- 
tiques d’irrigation, en débit réel instantané (main d'eau) et en 

durée. : 

Art. 9. — Les agents du service du génie rural et de ’hydrau- 
lique agricole remettront alors 4 chaque usager, avant le début 
de chaque période et contre émargement & un cahier spécial, 
une carte d’horaire indiquant les jours de la semaine et heures 

douverture et de fermeture de chaque prise en riviére, ainsi 

que de chaque venue particuliére. Dans le cas ou la prise 
cesservirait un syndicat d’irrigation, le service du génie rural 

et de Vhydraulique agricole s’efforcera de donner un débit 

constant pendant le cours d’une période, le syndicat faisant 

son affaire de la répartition de l’eau entre ses adhérents. 

Art. 10, — Les agents chargés de la police, des prises 

et du contréle de Virrigation, seront exclusivement des gardes 

riviéres assermentés du service du génie rural et de ’hydraulique 

agricole. 

Art. 11. — Chaque prise gravitaire ou par pompage, si elle 

est. établie par les permissionnaires, devra recevoir Vagrément 

du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ; les prises 

devront. toujours comprendre un appareil de mesure de débit ; 

les pompes devront, en particulier, étre équipées d’un compteur 

deau convenable. 

Art. 12. — “eau sera payée, par chaque usager, 4 forfait 

pour la période d'irrigation. 

Le cube d’eau, & prendre en compte, sera celui autorisé 

pour l’année. , 

La redevance par métre cube d’eau autorisée, sera la moitié 

de celle réclamée la méme année par métre cube d’eau 

gravitaire réellement consommé pour le grand périmétre de 

ln subdivision du génie rural et de Vhydraulique agricole, 

sur le territoire de laquelle se trouve la prise. Cette redevance 

sera doublée pour les cubes d’eau. consommés au-dela du volume 

autorisé. 

Les redevances seront incluses dans les réles des grands 

périmétres correspondants. 

Art. 13. — Les permissionnaires seront tenus de se conformer 

a tous les réglements existants ou & venir sur les redevances 

pour l’usage de l’eau, la police, le mode de distribution et 

de partage des eaux. 

Art. 14. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément 

réservés. 

Art. 15. — L’ingénieur en chef de la circonscriptfon du génie 

rural et de Phydraulique agricole de Mostaganem est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1967. 
Abdennour ALI YAHIA 

mee 

Arrété du 15 septembre 1967 portant création de centres 

de formation professionnelle agricole (CFPA). 

Le ministre de Vagriculture et de la réforme agraire, 

Vu YVordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 67-180 du 31 aot 1967 portant organisation 
des centres de formation professionnelle agricole du ministére 
de lagriculture et de la réforme agraire et notamment son 

article 2;
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Sur proposition du directeur de l’orientaticn agricole, 

Arréte : 

Article ler. — La liste des centres de formation profession- 
Melle agricole est fixée comme suit : 

CFPA de Mansoura Saf Saf 
CFPA de Mascara 
CFPA de Mechtras 
CFPA de Médéa 
CFPA de Medfoun 
CFPA de Chellala 
CFPA de Saida 
CFPA de Sétif 
CFPA de Sidi Bel Abbés 
CFPA de Sidi Mahdi 
CFPA de Skikda I 
CFPA de Skikda II 
CFPA de Surcouf I 
CFPA de Surcouf Il 
CFPA de Tébessa 
CFPA de Tizi Ouzou 

CFPA d’Ain Bessem 
CFPA d’Ain Témouchent 
CFPA de Batna 
CFPA de Bougara I 
CFPA de Bougara IT 
CFPA de Chelghoum Laid 
CFPA de Constantine 
CFPA de Djidjelli 
CFPA dE Attaf 
CFPA @El Khemis 
GFPA d@’El Hadjar 
CFPA dE] Matmar 
CFPA de Guelma 
CFPA de Hassi Bou Nif 
CFPA de Khenchela 
CFPA de Oued Rir 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
dé la République algérienne démocratique ‘et populaire. 

Fait & Alger, le 15 septembre 1967, 
P. Le ministre de lagriculture 

et de la réforme agraire, 

Leé secrétaire général, 

Ahmed HOUHAT. 

MINISTERE DE LA -JUSTICE 

  

Arrété du 9 octobre 1967 fixant la date de la tenue de l’assemblée 
générale des avocats. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

‘Vu Vordennance n° 67-202 du 27 septembré 1967 portant 
organisation de la profession d’avocat, notamment son article 
100 ; : 

Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, 

Arréte : 

Article 1°". — Les avocats et avocats stagiaires de nationalité 
algérienne, sont convoqués, en vue de l’élection du _ conseil 
de VOrdre national des avocats, en asseniblée générale qui 
se tiendra A Alger, au Palais de justice, rue Abane Ramdane, 
Je samedi 28 octobre 1967, & 9 heures. 

Art, 2. — Le directeur des affaires judiciaires est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1967. 
Mohammed BEDJAOUI 

a od 

Arrété du 9 octobre 1967 
des défenseurs de justice. 

portant description du costume 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative 
&@ la. profession de défenseur de justice, notamment son article 

3C ; 

Sur propositior du directeur des affaires judiciaires, 

Arréte : 

Article 1°". — Dans Vexercice de leurs fonctions, les défenseurs 
de justice portent une robe noire, sans hermine ni épitoge, 

Art. 2. — Le directeur des affaires judiciaires est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
Ge la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 9 octobre 1987. 
Mohammed BEDJAOUI   

Arrété du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs 
de justice. 

  

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 
Vu Yordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative 

& la profession de défenseur de justice, notamment son article 

Sur proposition du directeur de: affaires judiciaires, 

Arréte : 

Article 1°, — Le concours pour le recrutement de défenseurs de justice, institué par Yordonnance n° 67-203 du 27 septembre 
1967 susvisée, est ouvert, par arrété, au moins deux mois 
& l’avance. 

Art. 2, — les candidats doivent déposer au parquet du 
procureur général, prés la cour de leur résidence, dans le mois 
qui suit Varrété visé & Varticle précédent, un dossier comprenant: 

1° une demande écrite de candidature, 
2° un acte de naissance datant de moins de trois mois, 
3° un certificat de nationalité algérienne, 
4° un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3). 
5° une copie certifiée conforme des titres et diplémes, 
6° les attestations de stage, le cas échéant, 
7° éventuellement, attestation de reconnaissance de la qualité 

de membre de l’A.L.N. ou de lO.C.FLN. 

Art. 3. — Le dossier de chaque candidat est transmis 
& la chancellerie par le procureur général avec tous les 
renseignements. 

Art. 4, — La liste des candidats admis & concourir, est arrétée 
par le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 5. — Outre lépreuve écrite de culture générale et 
vinterrogation orale et facultative de langue arabe, le programme 
des épreuves du concours est fixé comme suit : 

Organisation judiciaire : 

Juridictions civiles et pénales, organisation et fonctionnement 
des cours et tribunaux. 

Procédure civile : 

Compétence d'attribution et compétence territoriale : , 
Procédure devant les tribunaux : introduction des instances, 

audience et jugement, mesures d’instruction, incidents, inter- 
vention, reprise d’instance, désistement, voie de recours ; 

Procédure devant les cours statuant en appel ; 

Mesures d’urgence, injonctions de payer, référé, voies de 
recours extraordinaires, récusation, réglement de juges, prise 
& partie, péremption d’instance, dépens ; 

Exécution des décisions de justice : dépét des cautionnements 
et réception des cautions, redditions de comptes, exécution 
forcée des jugements, arréts et actes, saisie conservatoire, saisie- 
arrét, saisies exécutions, distribution de deniers, contrainte 
Par corps ; 

Procédures relatives & des matiéres spéciales actions 
Possessoires, offres de paiement et consignation, serment, saisie- 
gagerie, saisie foraine, saisie - revendication ; 

Procédure d’arbitrage et exécution. 

Droit civil : 

Le mariage, sa formation, ses effets, sa dissolution ; 
L’interdiction et absence ; 
Le régime foncier ; 

Les successions, la donation, le legs, le habous ; 
Les contrats et obligations conventionnelles ; 

La vente, le louage, le mandat, le prét, les transactions, 
les sociétés, les assurances, la prescription, 

Droit commercial ; 

Les commercants, les livres de commerce, les sociétés commer- 
ciales, la lettre de change, le billet & ordre, le protét, le 
reglement judiciaire, la faillite. 

Droit pénal : 

L’infraction en général, éléments constitutifs ; classification 
des infractions crimes, délits, contraventions, intéréts de 
la distinction ; 

La tentative punissable, le commencement d’exécution, le 
desistement volontaire ;
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La responsabilité pénale, non-cuipabilité, faits justificatifs, 
excuses, circonstances atténuantes, circonstances aggravanies 

La complicité, le concours d’infractions ; 

La récidive, le casier judiciaire ; 

Le sursis, la libération conditionnelle ; 

. Définition et classification des peines, exécution, extinction 

des peines, la réhabilitation ; 

Infractions prévues & la deuxiéme partie du code pénal ; 

Infractions économiques ; 
Infractions & la police de la circ:llation routiére ; 

Infractions aux lois sur la presse. 

Procédure pénale : 

Lexercice de l’action publique ; Pinstruction ; Vaction civile ; 

Les juridictions de jugement : compétence, procédure, preu- 

ves, décision, voies de recours, exécution ; 

Reégles propres & lenfance délinquante ; voies de recours 

extraordinaires ; procédures particuliéres : faux, disparition de 

piéces, réglement de juges, renvoi, récusation, infractions com- 

mises & l’audience ; 

Quelques procédures d’exécution sursis, contrainte par 

corps, prescription de la peine, casier judiciaire, extradition, 

commissions rogatoires, communication de piéces, 

Droit du travail : 

Le contrat d’apprentissage : nature, forme et conditions du 

contrat, résolution du contrat, compétence ; 

Le contrat. de travail : notions générales, pénalités ; 

Les tribunaux statuant en matiére prud’homale : attribu- 

tions, compétence, procédure de conciliation et de jugement, 

voies de recours. 

Art. 6. — Le jury du concours est composé : 

1°) @’un représentant du ministre de la justice, garde des 

sceaux, président, 

2°) de trois magistrats des cours ou. tribunaux, 

3°) d’un défenseur de justice. 

En cas de partage des voix, celle du président est prépon- 

dérante. 

Les membres du jury sont désignés par arrété du ministre 
de la justice, garde des sceaux. 

Ils peuvent s’adjoindre des professeurs ou des magistrats pour 
la correction des épreuves écriies. 

Art. 7. — Les épreuves écrites ont lieu dans les centres fixés 
par le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 8. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis par 
le président du jury et placés sous enveloppes cachetées. 

La surveillance des épreuves est confiée & des membres du 
jury ou & des magistrats des cours ou tribunaux. 

Les enveloppes contenant les sujais des épreuves écrites. sont 
ouvertes dans les salles de concours par le président ou le 
membre du jury ou par le magistrat chargé de la surveillance. 

Les candidats sont installés de maniére & ne pouvoir com- 
muniquer ni entre eux ni avec lextérieur. 

Ils se conformeront aux prescriptions suivantes destinées & 

assurer leur anonymat : 

1°) En. téte de leur copie, ils préciseront s'il s’agit de la 
premiére ou de la deuxiéme épreuve ; 

2°) En téte de la premiére page de chaque copie, dans la 
partie réservée & cet effet, ils inscriront leurs nom, prénoms, 
adresse et leur centre de concours. 

Le coin ott le nom est inscrit sera replié et cacheté et au 
moment de la remise des copies, les magistrats chargés de la 
surveillance vérifieront si les candidats ont bien satisfait aux 
prescriptions ci-dessus. 

Art. 9. — A Vissue de chaque épreuve écrite, les membres 
du jury ou magistrats chargés de la surveillance placeront 
aussitét les copies sous enveloppe cachetée et dresseront procés- 
verbal. 

Le tout sera aussit6t adressé au président du jury. 

Art, 10. Tout: candidat ayant communiqué ou utilisé 

des documents non autorisés, sera immédiatement excliy du   

concours et il lui sera interdit de participer aux concours 
suivants. 

Art. 11. — Chaque épreuve est affectée d’un coefficient et 
notée comms il est précisé & Varticle 3 de l’ordonnance n° 67- 203 
Gu 27 septembre 1967 susvisée. 

Le jury arréte la liste, par ordre alphabétique, des candidats 
qui auront obtenu la moyenne et seront par suite déclarés 
admissibles. ‘ 

Les épreuves orales ont lieu & Alger, sur convocation du 
président du_jury. 

Art. 12, Les candidats subissent les épreuves orales, 
en suivant Vordre alphabétique de Vinitiale de leur nom. 

La lettre par laquelle il est commencé,.est tirée au sort 
au centre d’Alger, avant les épreuves écrites. 

Art. 13..— La liste des candidats définitivement admis, est 
dressée, suivant l’ordre de meérite, par le jury et arrétée 
par le ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 14. — Le directeur des affaires judiciaires est chargé de 
texécution du présent arrété qui sera pudlié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1967. . 
Mohammed BEDJAOUI 

——— i -9-—————— 

Arrété du 9 octobre 1987 portant ouverture d’un concours 

de défenseurs de justice. 

Le ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu Vordonnance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative 
a la profession de défenseur de justice, notamment son article 

3 
Vu Varrété du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs 

de justice ; 

Sur proposition du directeur des affaires judiciaires, 

Arréte : La 

Article 1°". — Par dérogation aux dispositions de larticle 1° 

de lVarrété du 9 octobre 1967 relatif au concours de défenseurs 

de justice, un concours de défenseurs de justice aura lieu 

& Alger, le 20 novembre 1967 & 8 heures. 

La date de cléture de la liste des candidats est fixée 

au 25 octobre 1967. 

Art. 2. — Le directeur des affaires judiciaires est chargé de 

Vexécution du y-résent arrété qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique -et  populaire. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1967. 
Mohammed BEDJAOUI 

  
  

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Arrété interministériel du 17 juillet 1967 fixant les tarifs 

maximums que peuvent percevoir les praticiens médecins, 

chirurgiens-den’istes et sages-femmes pour les actes pro- 

fessionnels dispensés en clientéle privée. 

Le ministre de la santé publique et 

Le ministre des finances et du pian, 

Vu la 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 Vordonnance n° 66-65 du 4 avril 1966 portant réglemen~ 
tation de l’exercice des professions de médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes et sages-femmes ; 

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

Vu Varrété du 22 juillet 1960 modifiant l’arrété du 14 octobre 
1959 fixant les modalités d’application de l’assurance-maladie 
dans le secteur non agricole ; 

Sur proposition du ministre de la santé publique, 

Arrétent : 

Article ler. — Les médecins, chirurgiens-dentistes et sagese 
femmes, exergant a titre privé, sont tenus de se conformer
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aux dispositions du présent arrété qui fixe les tarifs maximums 

quwils peuvent percevoir pour chacun des actes professionnels 

figurant & la nomenclature utilisée par les caisses de sécurité 

sociale du secteur non agricole, sous pelme de sanctions. 

‘Art. 2. — Les tarifs maximums prévus a Varticle premier, 

gont déterminés par référence & la valeur maximale spéciale 

des lettres-clés utilisées pour chacun dés praticiens, telle qu'elle 

ést fixée A Particle 3 ci-aprés. 

Toutefois, Japplication’ de Talinéa précédent ne peut 

avoir pour effet direct ou indirect de modifier la législation 

en vigueur relative aux régles qui déterminent les droits des 

aifiliés aux divers régimes de sécurité sociale existants. 

Notamment, les chiffres de base servant pour le calcul 

des remboursettients aux ayants droit, demeurent les méthes 

(inchangés). . 

Art, ‘3. — Sous féserve des dispositions qui précédent, la 

Yaleur spéciale des lettres-clés qui donnent le tarif maximum 

pour chacun des actes professionnels de ja nomenclature, est 

fixée comme suit : 

ie} — Tarifs maximums 4 ne pas dépasser : 

K . correspondant a : 400 DA 

PC. » a: 4,009 DA 

B. > &: 1,40 DA 

R. » a: 4,00 DA 

KR. > a: 3,20 DA 

D. > a: 3,33 DA 

2°) — Les tarifs maximums & ne pas dépasser correspon- 

dant aux actes énumérés ci-aprés, pour chaque catégorle de 

praticieris : 

MEDECINS OMNIPRATICIENS 

= Consultations (comprenant les actes 

de diagnostic courant) ............ Cx1 = 10,00 DA 
— Visite au domicile du malade (com- 

prenant les actes de diagnostic 

Courant)... cece eee ee eee ete eee eee Vxi = 20,00 DA 

we Vigite de mult ci... ccereeavscreenee V x 1,50 = 30,00 DA 

e= Visite du dimanche et jours fériés .. Vx1 = 20,00 DA 

MEDECINS GENERALISTES QUALIFIES 

Consultations (comprenant les actes / 

de diagnostic courant) .........--. Gx2 = 20,00 DA 

= Visite au domicile du malade (com- 

prenant les actes de diagnostic 

COUPATIEL) Lo cece eet e eet cece ee V x 1,50 = 30,00 DA 

— Visite de nuit (comprenant les actes 
de diagnostic courant) ......-..... Vv x 1,50 = 30,00 DA 

— Visite du dimanche et jours fériés.. V x 150 = 30,00 DA 

Consultation ot visite 

des médetins neuropsychiatrcs qualifiés 

= Consultation ...... veneer tenes o Cx3 = 30,00 DA 

= Visite au domnicite du malade .... Vx2 = 40,00 DA 

ews Visite de flit ...........c.eeeeeae VX 2,50 = 50,00 DA 

= Visite du dimanche et jours fériés.. Vx 3- = 60,00 DA 

PROFESSEURS DE FACULTE OU D’ECOLE NATIONALE 

DE MEDECINE 

— Consultation (comprenant les actes 

de diagnostic courant) ......... .. CXS es 3000 DA 

= Visite au domid¢ile du malade (com- 

prenant les actes de diagnostic 

COUPANE) occ. cece cece tweet e ne eee » Vx2 = 40,00 DA 

wm Visite de nuit ........ pes edeerecee V x 2,50 = 50,00 DA 

— Visite du dimanche et jours fériés Vx3 = 60,00 DA 

SAGES - FEMMES 

we Accouchermien} 1.1... ss ree nsecesee 77,50 DA 

— Accouchement gemellaire .........8 07,25 DA 

we Visite oc... cece eee cee ree ree eeee . 8,09 DA 

=» Visite du dimanche et jours fériés.. 10,00 DA 

x Visite FSI ............. LbsSeneeee . 800 DA 

— Visite SF. de nuit .....ssesceees 15,00 DA 

— Consultation ....ccs scene seen ssctnes 400 DA 

Art. 4. — Les actes accomplis dans la“méme séance qui 

ouvrent droit & une tarification séparée par cumul, sont régis, 

quant & leur distinction, par let régles prévues en matiére de 

régime général de sécurité sociale.   

Art. 5, —— L’obligaition impérative de né pas réclamer 
des honoraires médicaux ou paramédicaux dépassant les ba« 
rémes fixés comme maximums par les dispositions du présent 
arrété, s'impose & tous les pfaticienS qui se lIivrent & une 
activité professionnelle privée, quel que solt le régime juridique 
auquel ils peuvent étre soumis. 

Les infractions constatées seront sanctionnées. 

Les tarifs maximums sont obligatoirement affichés dans les 
lieux oti s’exerca lactivité privée des praticiens. 

Art. 6. — Le présent arrété prend effet a la date de sa 
publication au Journal ojfictel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Art. 7. — Le directeur de la santé publique est onargé 
de lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 juillet 1067. 

P, Le ministre des finances 
Le ministre de ia santé et du pian, 

publique, Le secrétaire général, 

Tedjini HADDAM. Salah MEBROUKINE. 
ren nae, 

Arrétés du 24 avril 1967 portant mouvement de personnel. 

Par arrété du 24 avril 1967, M. Said Boukhalfa, secrétaire 
administratif de 2@me échelon, indice brut 280, est délégué 
dans les fonetions d’inspecteur de la population de 2éme 
échelon, indice brut 339. 

Le traitement de Vintéressé donnera Meu au précompte de 
la retenue de 6% pour petision oxleulée sur le traitement 
afférent & son grade et & son échelon dans son cadre Worigine. 

Ledit arrété prendra effet a compter de la date d’instal- 
lation de Vintéressé dans ses nouvelles fonctions. 

' hla ceiileaaictatictinr eat acetal Atel 

Par arrété du 24 avril 1967, M. Hocine Aft Yahia, directetir 
de 5éme classe des hépitaux de 5éme catégorie, en fonction & 
vhépital civil de Blida, est muté en Ia méme qualité, & Ihépital 
civil d@’Ain Defla. Il continuera & percevoir les émoluments 

correspondant A l’indite brut 488. 

Ledit arrété prendra effet & compter du ler avril 1967, 
tte nneeh 

Par arrété du 24 avril 1967, M. Ahmed Boucvhama, économe 
de 6éme classe des hépitaux de 3eme catégorie, en fonction 
& Vhépital de Hadjout, est délégué dans les fofictions d’économe 
de 6éme classe des hépitaux de 2éme catégorie et affecté, en 

cette nouvelle qualité, au C.H.U. d’Oran. Il percevra les 
émoluments correspondant 4 lindice brut 485. 

Por arrété du 24 avril 1987, M. Ahmed Houhou est délégué 

dans les fonctions d’économe de ¢éme classe des hépitaux de 

4@me catégorie et affesté en cette qualité & Vhépitel civil 

de Sour El Ghozlane. Tl percevra les émolumerts correspon-~- 

dant & l'indice brut 330. 

Par arrété du 24 avril 1987, M. Hamou Rasnasma est délégué 

dans les fonctions d’économe de Géme classe des hépitaux de 

Géme catégorie et affecté en cette qualité A Vhépitel civil 

de Béshar. Dl percevra les émoluments correspondant & lindice 

brut 265. , 

Lesiits arrétés prendront effet & compcer de la date d’ins- 

tallation des imtéressés dans leurs fonctions. 

(cere einai nena aieteinaitern etna 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Décret n° 67-200 du 27 septembre 1967 relatif & la tutelle des 
entreprises de travaux publics et du batiment provenant 

des biens vacants ou mis sous la protection de I’Etat. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la 

construction, 

Vu lordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 portant suppression 
du mihistére de I'habitat et de Ja reconstruction ;
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Vu Vordonnance n° 66-117 du 19 mai 1966 complétant et 
modifiant Vordonnance n° 66-64 du 4 avril 1966 précitée ; 

Vu le décret n° 65-35 du 10 février 1965 relatif 4 la tutelle 

des entreprises de travaux publics en autogestion ; 

‘Vu le décret n° 65-277 du 13 novembre 1965 relatif & la 
tutelle des entreprises de baiiment vacantes ou mises sous 
protection de l’Etat ; 

Le Conseil] des ministres entendu, 

Décrate : 

Article 1°". — Les dispositions du décret n° 65-277 du 13 
novembre 1965 applicables aux entreprises du batiment, sont 
étendues aux entreprises Ue travaux publics. 

‘Art. 2. — Le ministre des travaux publics et de la cons- 
truction et le ministre des finances et du plan sont chargés 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1967. 

Houari BOUMEDIENE. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 9 aoiit 1967 portant nomination d’un commissaire 
du Gouvernement auprés de la compagnie algérienne de 
diffusion automobile, 

Par arrété du 9 aott 1967, Akli Rahal est nommé 
commissaire du Gouvernement auprés de la Compagnie algé- 

rienne de diffusion automobile pour une durée de six mo‘s, & 
compter du 4 aotit 1967. 

——_——_—_~»-0-—_—__ —_ 

Arrété du 16 septembre 1967 modifiant l’arrété du 24 janvier 
1964 relatif a4 la péréquation des frais de transport des 
huiles comestibles. 

  

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons- 
titution du Gouvernement ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1964 relatif A la péréquation 
des frais de transport des huiles comestibles ; 

Vu la décision du 5 aout 1965 complétant 
24 janvier 1964 susvisé ; 

larrété du 

Sur proposition du directeur du commerce intérieur, 

Arréte : 

‘Article 1°, — L’article 4 de l’arrété du 24 janvier 1964 
susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 4. — Seules les livraisons effectuées & destination 
des commercants grossistes reconnus dépositaires-distributeurs 
@usines, par décision ministérielle ou @ destination des dépéts 
d’usine agréés, pourront prétendre au remboursement des frais 
de transport engagés ». 

Art. 2. — Lrarticle 5 de l’arrété du 24 janvier 1964 susvisé 
est modifié ainsi qwil suit : 

« Art. 5. — Les frais de transport d’huiles comestibles 
effectué par la Société nationale des chemins de fer algériens 
(S.N.C.F.A.) ou par la Société ni.tionale des transports routiers 
(S.N.T.R.), pour le compte des dépositaires-distributeurs et 
des dépéts d’usines agréés, sont remboursés sur la production 

des piéces justificatives. 

Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires sont 
fixés dans chaque décision portant agrémenit d'un dépositaire- 
distributeur ou d’un dépét d’usine ». 

Art, 3. — Les articles 6 et 7 sont abrogés. 

Art. 4. — Toutes les décisions portant agrément d'un dépo- 
Sitaire-distributeur ou d’un dépdét d’usine, antérieures au ler 

octobre 1967, sont rapportées.   
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A titre transitoire, et jusqu’au 31 octobre 1967, les distri- 
buteurs-dépositaires et les dépéts pourront prétendre au rem- 
boursement des frais de transport engagés, conformément & 

Varrété du 24 janvier 1964 susvisé. 

Art. 5. — Le directeur du commerce intérieur et le directeur 
de la caisse algérienne d’intervention économique sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 16 septembre 1967. 
Nourredine DELLECI. 

  
  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrété du 8 aoit 1967 portant extension du régime particulier 
de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Al- 
gérie aux carriéres nationales du Djebel Debbagh, de 
Maghnia et de Bou Mahnia. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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

Vu le décret n° 60-1224 du 15 novembre 1960 relatif au 
livre ler du code minier et notamment son article 4; 

Vu Varrété du 5 janvier 1955 portant simplification de> 
lorganisation de la sécurité sociale dans les mines d’Algérie 
et Vensemble des textes qui l’ont modifié et .complété ; 

Vu la décision n° 49-062 instituant un régime particulier 
de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, 
homo!loguée par décret du 2 aofit 1949 et l'ensemble des textes 

qui ont modifiée ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, 

Arréte : 

Article ler. — Le régime particulier Je retraite et de 
prévoyance du personnel des mines d’Algérie, institué par la 
décision n° 49-062 de l'Assemblée algérienne susvisée, est 
rendu applicable au personnel des exploitations ci-aprés dési- 

gnées : 

1°) Carriéres nationales du Djebel Debbagh. 

(Hammam Meskhoutine) 

-— Exploitation de kaolin. 

2°) 

— Exploitation de barytine. 

3°) Mines nationales de Bou Mahnia (Dra El Mizan - Tizt 

Ouzou). 

-— Exploitation de barytine. 

et dont Vactivité professionnelle se rattache directement ev 
exclusivement aux exploitations sus-mentionnées. 

Carriéres nationales de Maghnia (Tlemcen). 

Art. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
& compter du ler octobre 1967. 

Art. 3. — Le directeur de Ja sécurité sociale est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera pubiié au Journab 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 8 aout 1967. 

Abdelaziz ZERDANTI. 

  

  

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 16 septembre 1967 mettant fin aux fonctions du 
directeur de administration générale, 

Par décret du 16 septembre 1967, il est mis fin aux fonctions 

de directeur de Vadministratlon générale exercées par M, 
Allaoua Benhabyles.
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 17 mai 1967 du préfet du département de Médéa 
_ portant homologation d’un plan dressé & la suite de l’en- 
_quéte partielle n° 2040. 

Par arrété du 17 mai 1967 du préfet du département de 
Médéa, le plan dressé 4 la suite de l’enquéte partielle n° 2040 
eu dont une copie est annexée & J’original dudit arrété, est 
homologué, avec les attributions de propriété ci-aprés, non 
compris les dépendances du domaine public, 

Lot n° 1 de 53 ha 08a 75ca, 

a: 

Crennafi Amar ou Amer ben Slimane né en 1910 au douar 
Sidi Alissa et y demeurant, pour 15/45. 

Chennafi Menad ben Ali né en 1908 au douar Naga et 
demeurant au douar Sidi Aissa, pour 10/45. 

Chennafi Mohamed « dit Lattek » ben Ali né le 14 avril 

1913 a Sidi Aissa et y demeurant, pour 10/45 

Chennafi Bouazza ben Lakhdar né le 10 janvier 1934 a 
Sidi Aissa et y demeurant, pour 4/45. 

Chennafi Bakhti ben Lakhdar né le 23 mai 1939 a Sidi Aissa 
et y demeurant, pour 4/45, 

Chennafi Lakri bent Lakhdar née Je 1° juin 1937 A Sidi 
Alissa et y demeurant, pour 2/45. 

Sous réserve des droits exclusifs de propriété revenant a 
Chennafi Mohamed « dit Lattek » ben Ali sus-nommé, sur 

‘les constructions y édifiées. : 

. $$ eee 

Arrété du 28 juin 1967 du préfet du département de Constantine 
portant homologation des résultats de lenquéte partielle 
n° 14777 portant sur des immeubles de nature « arch» dans 
les communes de Bir Chouhada et Tadjenanet. 

Par arrété du 28 juin 1967 du préfet du département 

  

AVIS ET 

  

aynemepmeneneiee page tape eS 
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de Constantine, le plan dressé & Ja suite de l’enquéte partielle 
n° 14777 et dont une copie est annexée 4 Jloriginal dudit 
arrété, entreprise dans lancien douar Ouled El Haif, qui 

servi & former les communes de Bir Chouhada et de 
Tadjenanet, dépendant respectivement des arrondissements 
d’Ain M’Lila et de Constantine, département de Constantine, 
est homologuée avec les attributions de propriété ci-aprés, 
non compris les dépendances du domaine public. 

Lot n°i de 2ha 40a, terre de culture, maisons, gourbis, puits. 

&@ M. Guellout Amor ben Tayeb, né le 5 mars 1911 au jouar 
Ouled. El] Haif, pour ......... cece cece een eee en eee $8235 

a Mme Aziz Cherifa bent Lafdali, née vers 1868 au douar 
Ouled El Haif, pour 13973 

  

62208 

sous réserve des droits de propriété sur les maisons, gourbis 
et un puits appartenant, moitié aux deux attributaires ci-dessus 
dans les mémes proportions entre eux et moitié.& M. Guellout 
Touhami ben Mammar, né le 8 mars 1904 au douar des Ouled 
El Haif. 

‘verre de culture, Lots n** 2 de Lha 4la, 
» -3 de 5ha loa, » 
» 5 de 2ha 27a, » 
> 7 de 9ha 78a 50ca, > 

& MM. Guellont Achour ben Messaoud, né en 1905 & Ouled 
Khellouf pour ......... cece cece eee e nese eee neee 1/2 

Guellout Bouguerra ben Guellout, né le 28 juin 1925 
au dovar des Ouled El] Haif, pour ............ 1/2 

Lot ne 4 de 6ha 72a terre de culture, 

& MM. Guellout Aissa ben Hammou, né en 1888 au douar 
des Ouled El Haif, pour ............ cece eee 1/2 

Guellout Said ben Lakhdar, né en 1884 au douar 
des Ouled El Haif, pour ............... sees 1/2 

Lot n° 6 de 3ha 04a, 

a M. Guellout Aissa ben Hammou sus-nommé, 

soe - 

COMMUNICATIONS 
SD 

MARCHES. — Appels d’offres 

SERVICE DU GENIE RURAL 

ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE 

CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM 

Arrondissement de Tiaret 

FORAGE A TADJEROUNA 

Un appel d’offres est ouvert concernant l’exécution, dans la 
region d’Aflou, d'un forage de 250 m environ pour l’a'im2ntation 
en eau potable du centre de Tadjerouna. 

Les entreprises désirant prendre part & Jlappel d’offres, 
peuvent consulter ou demander le dossier 4 l’arrondissement 
du génie rural de Tiaret. Les offres devront parvenir avant 
Je 20 octobre 1967, dernier délai. 

Les candidats resteront engagés pour une durée de trois | 
mois, 4 compter de la date d’ouverture des plis. 

MINISTERE DE L’ENFORMATION 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour !équipement de 
six stations de radiodiffusion de faible puissance. 

Chacune des stations est composée des éléments suivants : 

— 2 émetteurs 100 W ondes moyennes travaillant dans ta 
bande 525/1.605 ke/s. .   

— 1 coffret de substitution automatique pour les émetteurs. 

— 1 ensemble de réception OC de qualité 

—1 minuterie pour la mise en fonctionnement et Varrét 

automatique de l’émetteur en service et de Vensemble de 

réception OC. 

— 1 antenne n'émission type dypole. 

—lantenne ce réception type doublet horizontal 

descente par ligne bi" sire. 

— 1 charge fictive. 

Les spécifications techniques peuvent étre retirées ou con- 

sultées dans le bureau 724 de la direction des services tech- 

niques. 

La date limite de la présentation des offres est fixée au 

30 novembre 1967. 

RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 

travaux de peinture sur pylone d’antenne du centre émetteur 

de Tessala. 

Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au direc- 
teur régional de la radiodiffusion télévision algérienne, Cité 
Ferret & Oran, svant le 15 octobre 1967, délai de rigueur. 

Les offres devront répondre aux indications qui réglementent 

les marchés de l’Etat. 

avec 

  

Pour tous renseignements et consultations, s’adresser au 
directeur régional de la radiodiffusion télévision algérienne 

& Oran. 

Les candidats resteront engagés par leur offre jusqu’d leur 
information de la suite qui leur sera donnée. 
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