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DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret du 17 octobre 1967 portant nomination d’un conseiller 
4 la Présidence du Conseil. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonction publique’: 

Vu les crédits inscrits au chapitre 31-01 (article 3) du budget 
de la Présidence du Conseil ; 

Décréte : 

Article 1°7. — Le capitaine Said Aft Messaoudéne est nommé 
en qualité de conseilier & la Présidence du Conseil. 

Art. 2. — Le traitement de l'intéressé sera fixé par référence, 
& lindice 510. 

Art, 3. — le directeur de l’administration générale de 
la Présidence du Conseil est chargé de l’exécution du présent 
décret qui prendra effet & compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 octobre 1967. 
Houari BOUMEDIENE 

MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN» 

  

  

Arrété interministériel du 25 septembre 1967 portant modi- 
fication de larrété du 18 aodit 1966 fixant le salaire mensuel 
de certains personnels vacataires. 

Le ministre des finances et du plan et 

Le ministre de lintérieur, : 

Vu le décret n° 63-159 du 25 avril 1963 relevant le salaire 
minimum interprofessionnel de garantie ; 

Vu les crédits inscrits au chapitre 37-22 du budget du 
ministére de l’intérieur ; 

} 
Arrétent : = |. 

Article 1°". — L’article ler de l’arrété du 18 aott 1966 susvisé, 
est modifié comme suit : 4 

«art 1°, — Les personnels temporaires, journaliers et occa 
sionnels employés pendant la période de la transhumance, per 
cgoivent un salaire journalier de 17,65 DA». 

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

Fait & Alger, le 25 septembre 1967. 

P. Le ministre des finances 
et du plan, 

Le secrétaire général, 

Salah MEBROUKINE, 

P, Le ministre de lintérieur, 
Le secrétaire général, 

Hocine TAYEBI. 

  

  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

4 

Arrété du 27 juin 1967 modifiant les arrétés du 24 juin 1946 
réglementant Vusage des eaux d’irrigation dans le bassin 
versant de Ja Mina. 

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

Vu Je rapport de Vingénieur'en chef de Ja circonscription 
du génie rural et de Vhydraulique agricole de Mostaganem ; 

Vu Ja 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 le décret du 28 juillet 1938 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour lutilisation de certaines eaux super- 
ficielles en Algérie ; 

Vu Varrété du 24 juin 1946 portant réglementation de I’'usage 
des eaux dirrigation dans le bassin versant de la Mina, & 
lexception du cours supérieur du Haut Haddad; 

Vu Varrété du 24 juin 1946 portant réglementation pour l’usage 
de VYeau d'irrigation des sources du bassin versant de Ja Mina 
ef du cours supérieur de l’oued Haddad ; 

Vu Varrété du 21 septembre 1955 portant, modification des 
tarifs des redevances d’eau de l’arrété susvisé ; 

Vu Varrété du 24 janvier 1957 modifiant les articles 12, 13, 
17 et 18 de Varrété du 24 juin 1946 ; 

Vu Varrété du 5 février 1957 modifiant les articles 13, 14, 
17 et 18 de l’arrété du 24 juin 1946 ; 

Arréte : 

Article 1°". — L’utilisation, aux fins d’irrigation, par simple 
dérivation ou par pompage de toutes les eaux du bassin versant 
de loued Mina, y compris les affluents de l’oued principal 
et cet oued, méme entre leurs origines et l’amont immédiat 
des ouvrages de prise du périmétre d’Ighil Izane, est soumise 
aux prescriptions du présent arrété qui annule et remplace. : 

— Varrété gubernatorial du 24 juin 1946 portant réglement 
des eaux d'irrigation dans le bassin versant de l’oued Mina, 
& Vexclusion des prises du Haut Haddad et de tous 
les arrétés modificatifs, 

— en ce qui concerne les prises d’eau de la partie supérieure 
de loued Haddad jusqu’é celles du syndicat d’El Hachem 
incluses, l’arrété gubernatorial du 24 juin 1946 portant 
réglementation de Vusage des eaux d’irrigation prélevées 
directement sur les sources du bassin versant et sur 
le cours supérieur de l’oued Haddad, ainsi que tous les 
arrétés modificatifs, 

~~ le présent arrété ne s’applique pas & l'utilisation directe 
pour Virrigation des sources du bassin versant. 

Art, 2. — Toutes les prises d'eau autorisées, & ce jour, 
sont prorogées par le présent arrété. Les fonds irrigables 
correspondants sont ceux qui sont définis dans les précédentes 
autorisations. 

Art. 3. — L’eau sera exclusivement réservée & l’usage des 
fonds définis comme il est dit & Varticle précédent et ne pourra, 
sans autorisation nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation sera transférée 
de plein droit au nouveau propriétaire qui devra déclarer 
le transfert au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, 
dans un délai de 6 mois & dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de Jautorisation effectuée indépendamment 
du fonds au profit duquel elle est accordée, sera nulle de plein 
droit et entrainera la révocation de l’autorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement d’un fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles devra faire lobjet d’autorisation 
nouvelle qui se substituera a l’autorisation primitive. 

Art, 4. — Toute autorisation qui sera accordée par larrété 
prévu a Varticle 2 ci-dessus, sera en principe de durée illimitée. 
Elle pourra, toutefois étre modifiée, réduite ou révoquée, & toute 
époque, sans yndemnité ni préavis, soit dans l’intérét de la 
salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inon- 
dations, soit pour inobservation des clauses qu’elle comporte, 
notamment : 

a) si le titulaire n’en a pas fait usage pendant 2 périodes 
dirrigation d’été consécutives, telles que ces périodes sont 
définies 4 l'article 6 ci-dessous ; 

b) si les eaux périodiques recoivent une utilisation autre 
que celle qui a été autorisée ;
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c) si l’autorisation est cédée ou transférée, sans approbation 
du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf 
le cas prévu & l’article 10 du décret du 28 juillet 1938 ; 

‘d) si les redevances stipulées & l'article 13 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 l’arti 
cle 3 ci-dessus. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre 4 l’indemnité 
dans le cas ot l’autorisation qui lui est accordée, sera réduite 
ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 4& des 

causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre‘réclamée par 
le bénéficiaire, dans le cas ot le ministre de Vlagriculture 
et de la réforme agraire aurait prescrit, par suite de pénurie 
d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer 
l'alimentation 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 
révoquée, & toute époque, avec ou sans préavis, pour cause 
Cintérét public ; cette modification, réduction ou révocation 
peut ouvrir droit & indemnité au profit du permissionnaire, 
si celui-ci en ¢prouve un préjudice direct. 

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

Art. 5. — Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme 
Gangereux pour l’hygiéne publique. Hs devrant conduire leurs 
irrigations de maniére & éviter la constitution de _ gites 
d'anophéles. 

is 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 IVhydraulique agricole ou du 
service antipaludique. 

Art. 6. — L’année d'irrigation est réputée commencer le 
15 octobre de chaque année et prendre fin le 14 octobre de 
Vannée sociale suivante : 

lére période : du 15 octobre au 1*™ mars inclus, soit 5 mois 
et demi ou période des irrigations d’hiver ; 

: du 1°? mars au 14 octobre inclus, période normale 
des irrigations ou période diirrigation d’été. 

24me période 

Art. 7. — Les quantités d’eau utilisables par hectare pour 
les différentes cultures, pendant chacune des périodes, seront 
fixées chaque année par le service du génie rural et de l’hydrau- 
lique agricoie, par référence 4 celles autorisées sur le périmetre 
de la Mina. 

Les quantités d’eau seront transformées en débit fictif continu, 

Art. & Chaque bénéficiaire devra remettre au _ service 
du géme rural et de Vhydraulique agricole, avant le 1l°7 octobre 
pour la période d’hiver et avant le 15 janyier pour la période 
normale, une déclaration écrite pour la période correspondante. 

La déclaration portera en hectares, ares et centiares, la 

superficie de ‘erres reconnues irrigables par I’arrété d’auto- 
risation que le hénéficiaire compte consacrer pendant la période 
considérée & chaque nature de culture. 

Le service du génie rural et de Vhydraulique agricole lui 
fera connaitre, avant le 1** rovembre pour la période d’hiver 
et le 15 février pour la période normale, Je volume d’eau 
auquel cette déclaration lui donnera droit. 

Les syndicats d’irrigation devront présenter une demande 
groupée pour l’onsemble de leurs adhérents. 

Art. 9. — Les débits définitivement autorisés seront trans- 
formés en tours d’eau. Les horaires seront établis par le service 
du génie rural et de Vhydraulique agricole, en tenant le plus 
grand compte ces possibilités pratiques d'irrigation en débit 
réel instantané (main d’eau) et en durée. 

Les agents du service du génie rural et de Vhydraulique 
agricole remettront & chaque usager, avant le début de chaque 
période et contre émargement & un cahier spécial, une carte   

‘@horaire indiquant les jours de la semaine et heures d’ouverture 
et de fermeture de chaque prise en riviére, ainsi que chaque 
vanne particuliére. Dans le cas ot la prise desservira un syndicat 
dirrigation, le service du génie rural et de ’hydraulique agricole 
s'efforcera de donner un débit constant pendant le cours 

c’une période, le syndicat faisant son affaire de la répartition 
de l’eau entre ses adhérents. 

Art, 10. — Si une prise dessert un seul utilisateur, celuf-ct 
sera chargé, sous sa responsabilité, de Youverture et de la 
fermeture du dispositif de prise aux heures fixées par la carte 
Whoraire. 

Si une prise dessert plusieurs utilisateurs, ceux-cl devront 
désigner et faire agréer par le service du génie rural et de 
Vhydraulique agricole, l'un d’entre eux ou un agent spécial 
pour étre chargé de l’ouverture et de la fermeiure du dispositif 
de prises aux horaires fixées par les cartes d’horaires. 

Dans cette derniére hypothése, en cas ou Jagent chargé 
de la police constaterait une infraction & Vhoraire, le délinquant 
serait celui qui arroserait les terres dont il a la jouissance 
au moyen de i’eau ainsi prélevée a la riviére, hors des heures 
réglementaires. 

Art, 11. — Les agents chargés de la police des prises 
et du. contréle de lirrigation, seront exclusivement des gardes 
riviéres assermentés du service du génie rural et de l’hydraulique 
agricole. 

Art. 12. — L’entretien des ouvrages de dérivation existant 
& la date du présent arrété, ainsi que leur. reconstruction, en cas 
de destruction, seront’ assurés gratuitement par le service 
du génie rural et de WVhydraulique agricole. Le dispositif 
des prises gravitaires ou par pompage construit par les 
Ppermissionnaires, devra recevoir l’agrément du service du génie 
rural et de Vhydraulique agricole. Ces prises devront toujours 
comprendre un appareil de mesure de débit ; les installations 
de pompages, en particulier, devront étre munies d’un compteur 
totalisateur d’un type convenable. 

Art, 13. — L’eau sera payée & forfait pour chaque usager 
pour la période d’irrigation d’été. 

La quantité d’eau & prendre en compte, sera celle qui sera 
autorisée pour la période considérée. 

La redevance par métre cube d’eau, sera égale A la moitié 
de celle qui est réclamée aux irrigants du périmétre de la Mina 
par métre cuve d’eau gravitaire réellement consommé. Cette 
redevance sera doublée pour les métres cubes d’eau consommés 
aurdela du volume autorisé. 

Les redevarices seront incluses dans les roles du périmétre 
de la Mina, 

Les redevances pour Yeau consommée par un_ syndicat 
@irrigation, seront réclamées & ce syndicat et non pas a chacun 
de ses membres. 

Art, 14, — Les tarifs stipulés 4 Varticle 13 du présent arrété 
pourront étre révisés annuellement par arrété du ministre 

de V’agriculture et de la réforme agraire, sur avis de Vingénieur 
en chef de la circonscription du génie rural et de lhydraulique 
agricole. 

Art. 15. — Les permissionnaires seront tenus de se conformer 
a tous les régiements existants ou a venir sur les redevances 
pour usage de |’eau, la police, le mode de distribution et le 
partage des eaux. 

Art. 16. — L’ingénieur en chef de la circonscription du génie 
rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem, est chargé de 
l’exécution 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. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrétés des 29 aoiit, 4 et 27 septembre 1967: portant acquisition 
de la nationalité algérienne, 

  

Par arrétés des 29 aoit et 4 septembre 1967, acquiéerent 

la nationalité algérienne et jouissent de tous les dreti: pttac’tn
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& la qualité d’Algérien, dans les conditions de Varticle 12 
de la lol n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la hatio- 
nalité algérienne : 

Mme Azaiez El Harmi Fatma, épouse Lemdjadani Benaissa, 
néé le 5 avril 1925 4 Sfax (Tunisie) ; 

Mme Eeth-Chahid Zhour, é¢pouse Bourabah Bousbdallah, née 
en 1943 & Meknés (Maroc) ; 

Par arrété du 27 septembre 1967, acquiérent la nationalité 
algérienné et jouissent de tous les droits attachés & la qualité 
d’Algérien, dans les conditions de Varticle 12 de la loi n° 63-96 
du 27 mars 19683 portant code de la nationalité algérienne : 

Mme Addab Yamina, épouse Bidari Ahmeida, née le 7 avril 
1901 & Oran ; 

Mme Ammara bent Bekkaye, épousé Kahouadfi Ahmed, née 
lc 12 janvier 1928 & Nédroma (Tlemeen), qui s’appellera 
désormais : Benzaim Ammara ; 

‘Mme Ayeda bent Mohamed, épouse Chougtahi-Serir Boualem, 

née en 1925 & Béni Bugafor, Nador (Maroc) ; 

Mme Azzouz Fatma, épouse Slimani Ahmed-Chérif, née 
le 10 novembre 1935 & Hussein Dey (Alger) ; 

Mme Barber Angéle Henriette, épouse Nehar Bachir, née 
le 12 mars 1909 & Ksar El Boukhari (Médéa), qui s’appellera - 
désormais : Barber Fatima ; 

Mme Benbarek Hachemia, épouse Berrefas Abdelkader, née 

en 1922 & Mostaganem ; 

Mme Brikaoui Aicha, épousé Titaf Touhami, née en 1948 
& Béchar (Saoura) ; 

Mme Byl Madeleine, Zoé, Marie, épouse Djourdikh Djourdikh, 
née le 27 janvier 1927 & Saint-Michiels (Belgique) ; 

Mme Caillet Lucienne, éfouse Sellam Ali, née le 19 juillet 1920 
& Saint-Germain-En-Laye (Dpt Seine-et-Oise) France ; 

Mme Dichamp Jacqueline, Suzanne, épouse Ait Mokhtar 
Mohamed ou Salem, née le 9 novembre 1930 & Saint Savin 

(Dpt de la Vienne) France ; 

Mme Djemal Zohra, épouse Bennessib Abdelkader, née le 

22 juillet 1941 & Tunis (Tunisie) ; 

Mme Fatma bent Amar, épouse Izidi Miloud, née en 1916 

a Béni Buifrur (Maroc) ; 

Mme Fatma bent Habib, épouse Bezzaouia Ahmed, née le 
28 novembre 1937 & Dfebala (Tlemcen), qui s’appellera désor+ 

mais : Bellahbib Fatma bent Habib ; 

Mme Fatma bent Said, épouse Kalai-Adda Abdelkader, née 
le 28 janvier 1928 4 El Melah (Oran) ; 

Mme Kerzazi Halima, épouse Benzohra Nourdine, née en 1927 
& Berkane, province d’'Oujda (Maroc) ; 

Mme Kheira bent Ménouar, épouse Chabarie M’Hamed, née 

le 11 janvier 1932 & Ouled Mimoun (Tlemcen) ; 

Mme Kheira bent Mohamed, épouse Bounessabia Abdelkader, 

née le 12 aofit 1931.4 Sig (Oran) ; 

Mme Khira bent Hamadi, épouse Miloud-Benahmed Ahmed, 
née le 17 sepiembre 1935 & Sidi Bel Abbés (Oran) ; 

Mme Lacuam Khedija, épouse Chadll Mohammed, née en 

1988 & El Haouanet (Tlemcen) ; 

Mime Logerot Raymonde, Francoise, épouse Abbou Hamadi, 
née le 22 juillet 1930 & Saint-Julien les Villas (Dpt de l’Aube) 

(France) ; 

Mme Maazaoul Yamiha, épouse Moumni Mohammed, née 

en 1935 & Béchar (Saoura) ; 

Mme Mira bent Mohamed, epouse Rebah Kaddour, 
le 19 juin 1930 & Oran ; 

Mme Nadador Mercédés, épouse Derardja Ammar, née le 

20 octobre 1928 & Pastrana (Espagne) ; 

née 

Mme Nicolas Héléne, épouse Messaoud-Aberkane Abderrah- 
mane, née le 4 avril 1926 & Bondy (Dpt de la Seine) France ; 

Mme Rabah Khéididja, épouse Mokdad Bagdadi, 

22 novembre 1937 4 Hassi El Ghella (Oran) ; 

Mme Rahali Fatma, épouse Melki Tayeb, née en 1929 
& Meknés (Maroc) ; 

Mme Rais Fatma, épouse Boutaréne Mohamed, née en 1931 

& Oran ; 

née le   

REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 octobre 1967 

Mme Sahraoui Aicha, épouse Boukacem Ahmed, riée en 1625 
& Béni Saf (Tlemcen) ; 

Mmé Schlacnter Jacqueline, épouse Bestandsi Said, née le 
17 octobre 1935 & Paris 12éme (Dpt de la Seine) France, 
qui s’appellera désormais : Schlachter Ghania ; 

Mime Tihon Jacqueline, Genevieve, épouse Dihitss Mohammed, 
née le 7 juin 1844 & Nice (Dpt des Alpes Maritimes) France ; 

Mme Touati Fatima, épouse Bouzana Ammiar, née le 11 mars 
1984 & Adissa, Ain-Dreham (Tunisie) ; 

Mme Zaimi Knhelra, épowse Berrabah Tahar, née en 1930 
au douay Kihal, commune de Terga (Oran) ; 

Mme Zohra bent Amar, éfouse Bouha Muloud, née en 1827 
& Misserghin (Oran) ; 

Mme Zohra bent Dahmane, épouse Berrouai Beghaffour, 
néé en 1929 & Boudenib (Maroc) ; 

Mme Zohrsa bent Si Mohained, ¢pouse Boukkalfa Mohamed, 
née le 11 juin 1833 & Ain Témouchent (Oran) ; 

ae a telellGh Eaattncetaiaaienin 

Arrétés du 5 octobre 1967 portant mouvement dans le corps 
de in magistrature. 

Par arrété du 3 ottobre 1967, M. Mohammed Ghomar!, 
conseiller & Ja cour de Tlemcen, est délégué provisolrement, 
pour assumer cumulativement avec ses fonctions, celles de 
oconseiller agsésseur & la chambre d’ascubation de Tlemcen. 

Par arrété du 5 octobre 1967, M, Abderrahmane Benattou, 
conséiller & la oour de Tlemcen, est délégué provisoirenent, 
pour assumer cumulativement ave¢ ses fonctions, celles de juge. 
d’instruction prés le tribunal de Tlemcen. 

siubetenarteat deeieetnmaeateaneaieileatiaeaheleinearsinnii heatneniniininnteaiinineia te tt 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Décret du 9 octobre 1967 mettant fin & une délégation dans les 
fonctions de directeur des enseignements primaire, secondaire 
et technique. 

  

Par décret du 9 octobre 1967, il est mis fin & la délégation 
dans les fonctions de directeur des enseignements primaire, 

secondaire et technique, de M. Bensalem Damerdji appelé 

& dautres fonctions. 
a Orta 

Décret du 9 octobre 1967 portant nomination du directeur des 
ertseignements scdlaires, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Vordonnance n° 66-138 du 2 juln 1966 portant stutut 

général de la fonction publique ; 

Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois 

supérieurs ; 

Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant orga- 

nisation de l’admintstration centrale du ministére de Véducation 

nationale ; 

Sur proposition du, ministre de l’éducation nation&le ; 

Décréte :_ 

Article ie. =. M. Ahmed Benblidia est nommé directeur 

des enseignements scolaires. 

Art. 2. — Le ministre de l'éducation nationale est chargé de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne democratique et populatre. 

Fait & Alger, le 9 octobre 1967. 

Houerl BOUMEDIENE. 

Olt 

Arrété interministériel du 13 octobre 1967 complétant Parrété 

interministériel du 15 septembre 1967 fixant le nombre 

de postes mis au concours d’agrégation de médecine et de 

pharmatie. 

  

Le ministre de l'éducation nationale et 

Le ministre de la santé publique, 

Vu je décret n° 68-310 du 14 octobre 1966 créant un dipléme 

de docteur en chirurgie dentaire ;
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Vu le décret n° 66-311 du 14 octobre 1966 portant organisation 
de concours hospitalo-universitaires au sein de la faculté mixte 
ds. médecine et de pharmacie de l’université d’Alger, modifié 
par le décret n° 67-184 du 14 septembre 1967 ; 

Vu Varrété interministériel du. 8 mars 1967 portant ouverture 
d’un concours national d’agrégation de médecine, de pharmacie 
et d’odonto-stomatologie ; 

Vu Varrété interministériel du 15 septembre 1967 fixant 
le nombre dé postes mis au concours d’agrégation de médecine 
et de pharmacie ; 

Vu la proposition de la commission hospitalo-universitaire 

Arrétent : 

Article 1°, — L’artiele 1°* de larrété interministériel du 
15 septembre 1867 fixant le nombre de postes mis au concours 
dagrégation de médecine et de pharmacie, est complété ainsi 
qu'il suit : 

« Sont mis au concours & titre étranger, pour les centres 
hospitalo-universitaires q@Alger, d’Oran et de Constantine, 

les postes suivants : : 

A — SCIENCES CLINIQUES : 

Section II — Chirurgie et spécialités chirurgicales 3 

Chirurgie générale 2 
Gynécologie et obstétrique 2 
Ophtalmologie 1: 

B — SCIENCES FONDAMENTALES ; 

Section II — Pharmacie : 

Pharmacie chimique 1 

C — ODONTO-STOMATOLOGIE : 
Chirurgie bucco- dentaire et maxillo-faciale » 

Art. 2. — Le present ‘arraté sera publié au Journal officiel 
de la. République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 13 octobre 1967. 

Le ministre de l’éducation 
nationale, - publique, 

Ahmed TALEB Tedjini HADDAM. 

— oe 

Le ministre de la santé 

Arrété du 29 juin 1967 portant suppression et création de classes 
de YVenseignement primaire dans le département de 
Constantine. 

Par arrété cu 29 juin 1967, sont supprimées, & compter 

du 15 septembre 1967, les classes ci-aprés de l’enseignement 
primaire dans je département de Constantine. 

Constantine : 

Centre social £1 Bir, 3 classes, 3éme & lére. 
Ecole de filles Puyade, 1 classe, 14éme. 

Ecole de garcons cité des Martyrs,.1 classe, 26éme, 
Ecole de filles Brunet, 1 classe, 18éme. 

Ecole de garcons Ali Khodja, 1 classe, 23éme. 
Ecole mixte Polygone, 1 classe, 6éme. 

Ain Beida : 

Ecole mixte rue de Tébessa, 6 classes, 64me a Jére. 
Ecole de filles rue de Batna, 6 classes, 25éme & 20éme. 
Ecole de garcons square Willigens, 5 classes, 3léme & 27éme. 

Meskiana : . 

Ecole mixte Meskiana, 3 classes, 3éme & lére. 
Ecole mixte Ouennas, 1 classe, lére. 

Ecole mixte de Bir Khechba, 2 classes, 2¢me et lére, 

Oum El! Bouaghi : 

Ecole mixte Ettahdib, 6 classes, 6éme & lére. 
Ecole de garcons de Medfoun, 2 classes, 2éme et 1ére. 

Ecole mixte d’Oum Abeir Ourkis, 2 classes, 2éme et lére., . 

Tadjenanet : 

Ecole mixte Ain Akdaim, 2 classes, 2éme et lére. 

Djidjelli : 

Ecole mixte Tamezout, 1 classe, lére. 

El Aouana : 

Ecole mixte Montaigne, 3 classes, 3éme & lére.   

Ziama Mansourla ¢ 
Ecole mixte Ziabra, 1 classe, lére. 

El Milia : 

Ecole mixte Ouled Atia, 1 classe, lére. 

Ain M’Lila : 

Ecole de gargons Khemisti, 7 classes, 29¢me & 23tme. 

Ain Kercha : 

_ Ecole de filles Kercha, 2 classes, 7éme et 6éme. 

Bir Chouhada : 

Ecole mixte Hassi Bergoug, 1 classe, 3éme. 

Telerghma : 

Ecole mixte Ain Debbene, 1 classe, i1ére. 
Ecole mixte Telerghma Militaire, 3 classes, 3éme & lére. 

Sigus : 

Ecole mixte Sila, 1 classe, 3¢me 

Collo : 

Ecole de garcons Zédet, 4 classes, 44me & lére 

Zitouna : 

Ecole mixte A. Aghbel, 1 classe lére. 

Fil Fila : 

‘Centre enfant de chouhada, 2 classes, 2éme et lére. 

Ain Charchar : 

Koudiat Krébissa, 3 classes, 3¢me & 1ére. 

Azzaba : 

Ecole mixte Azzaba, 3 classes, 3éme & lére. 

El Arrouch : 

‘Ecole de garcons Kebbous, 1 classe, lére. 

Es Sebt : 

Ecole de gargons Es Sebt, 6 classes, 6¢me & are. 
Ecole mixte Tengout, 2 classes, 24me et 1ére. 

Ecole mixte Oum Errehal, 2 classes, 2¢me et lére, 

Ouled Habeba : 

Ecole mixte M’Rassel, 2 classes, 2¢me et lére. 

Salah Bouchaour ; . 

Ecole de filles Salah Bouchaour, 4 classes, 4éme & lére. 

Sidi Mezghiche : 

Ecole mixte Moktita, 2 classes, 2éme et lére. 
“Mila: . 

Douar El Bidi, 1 classe, lére. 

Ferdjioua : 

Ecole de filles Ferdjioua, 1 classe, 11éme. 

  

Sont créées, A compter du 15 septembre 1967, par compensation 
des supressions ci-dessus mentionnées, les classes . ci-aprés 
de l’enseignement primaire dans le département de Constantine ; 

Constantine : 

Ecole mixte cité El Bir, 4 classes, 17@me & 20éme. 
Ecole mixte La Pépiniére, 1 classe, 1léme. 
Ecole mixte du Bardo, 1 classe, 7éme. 

Chelghoum El Aid : 

Ecole de filles Liberté, 2 classes, 18me et 19&2me. 
Ecole mixte Boufoula, 1 classe, lére. 
Médersa Ettahdib Chelghoum, 1 classe, 9¢me. 

Ain Beida : 

Ecole de filles rue Magenta, 12 classes, lére & 12é@me. 
Ecole de garcons Nile Bd du Nord, 2 classes, 14éme et 15&4me. 
Ecole mixte Bd du Sud, 1 classe, 1Néme. 

Ecole de garcons Bd de l'Ouest, 2 classes, 23éme et 24éme, 

Berriche . 

Ecole mixte de Bir Ouennas, 1 classe, lére. 

Meskiana : 

Ecole de garcons:de Meskiana, 3 classes, 17éme & 19¢me. 

Oum El Bouaghi : 

Ecole mixte du centre Oum El Bouaghi, 7 classes, lére & 7éme. 
Ecole mixte de Medfoun Ferme, 2 classes, lére et aeme. 
Ecole mixte de Bir Khechba, 1 classe, 2eme.
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Ecole mixte Mechta Lahtab, 1 classe, 2éme. 
Ecole mixte de Touzeline, 1 classe, 2éme. 

Ain M’Lila : ; 

Ecole de garcons Annabi, 7 classes, lére & 7éme, 

Ain Fakroun : 

Ecole de garcons Ain Kercha, 1 classe, 9éme. 

Bir Chouhada : 

Ecole mixte B'r Chouhada, 1 classe, 4éme. 
Ecole mixte 2:’Chira, 1 classe, 3éme. 

Telerghma : 

Ecole mixte Telerghma, 4 classes, 15éme & 18éme. 

Sigus ; 

Ecole mixte Sigus, 1 classe, 13éme. 

Ain Charchar : 

Zit Enba, 3 classes, 4eme & T7éme, 

Azzaba : 

Ecole de garcons Azzaba, 3 classes, 23eme & 25éme. 

El Arrouch : 

Ecole mixte Zardesas, 1 classe, 6éme, 

Es Sebt : 

Ecole mixte Es Sebt, 10 classes, 2eme & lléme. 

Ouled Habeba : 

Ecole de garcons Bousnib, 2 classes, 3éme et 4¢me. 

Salah Bouchaour ; 

‘Ecole mixte Salah Bouchaour, 4 classes, 1léme A 14éme. 
Sidi Mezghiche : 

Ecole mixte Sidi Mezghiche, 2 classes, game et 10éme, 

Zitouna : . 

Ecole mixte Arquikeba, 1 classe, 4éme. 

Collo : 

Ecole de garcons Benbadis, 4 classes, 27éme & 30éme. 

Skikda : 

Ecole mixte El Halia, 2 classes, 5éme et 6éme, 

Mila : . 

Ecole de la Nile Cité, 1 classe, 6éme, 

Ferdjioua : 

Ecole mixte Chouarfa, 1 classe, 11éme. 

Djidjelli : °. 

Quled Bounar, 1 classe, 2éme, 

EI Aouana : 

Ecole mixte Adfel, 1 classe, 2éme. 

Ecole mixte Settara, 1 classe, 2éme. 

Rekkada Metletine : 

“Ecole mixte Mourghane, 2 classes, lére et 2éme. 

Taher : 

Ecole de garcons Taher, 1 classe, 14é¢me. 

  

Sont créées, & compter du 1° janvier 1967, les classes 
ci-aprés de l'enseignement primaire dans le département de 
Constantine : 

Constantine : 

Ecole de filles Condorcet, 2 classes, 14¢me et 15éme. 
Ecole mixte Cité Bentellis, 2 classes, 23éme et 24éme. 
Ecole de filles Cité des Mariers, 1 classe, 12@me, 
Ecole de garcons Voltaire, 1 classe, 2léme. 
Ecole de filles J.J, Rousseau, 1 classe, 16éme. 
Ecole de filles cité des Martyrs, 2 classes, 20@me et 21éme, 
Ecole de filles J. Jaurés, 2 classes, 15éme et 16éme. 
C.E.G. Bellevue, 4 classes, lére a 4éme. 
Ecole de garcons J. Jaurés, 3 classes, 14¢me & 16éme. 
Ecole mixte cité Fadila Saadane, 6 classes, lére & 6éme. 
Ecole.de filles Pasteur, 1 classe, 19éme. 
Ecole de filles Bianco, 2 classes, 12@me et 13éme. 
Médersa An Nahda, 2 classes, 13éme et 14@me. 
Médersa El Khaldounia, 2 classes, 12éme et 13éme. 
Médersa El Khansa, 2 classes, 9¢me et 10éme. 
CE.G, Attarbia Wa Taalim, 2 classes, 6¢me et 7éme, 
C.E.G, Benbadis, 1 classe, 1léme.   

‘Médersa Okba Jon Nafaa, 1 classe, 13ame. 
Médersa Tarik Ibn Ziad, 2 classes, 1léme et 12&8me. 
Médersa Ras El Qued, 1 classe, 28me, 
Ecole de gargons Nile Fg. Lamy, 2 classes, 1béme et 17ame. 
CE.G. Jenmaire, 3 classes, 94me & Lieme. 
Ecole de filles Ardailion, 3 classes, 26ame & 26éme. 
CE.G, Ardaillon, 1 classe, 9éme. 
Ecole de filles F. Buisson, 1 classe, 19¢me. 
Ecole de garcons F. Buisson, 2 classes, 34éme et 35¢me. 
Ecole mixte Pref. Fg. Lamy, 2 classes, lére et 2éme. 
CE.G. Menitouri, 2 classes, lére et 2@me, 
C.E.G. El Kettania, 2 classes, lére et 2éme. 

Ain Beida : 

Ecole de filles rue Magenta, 2 classes, 18éme et 14ame, 
Ecole mixte cité Djamoui, 1 classe, 1léme. 

¥F’Kirina ;: 

Ecole mixte F’Kirina, 1 classe, 3éme. 

Berriche : 

Ecole mixte Berriche, 1 classe, 6éme. 
Ecole mixte oued Embarek, 1 classe. 

Ksar Sbahi : 

Ecole mixte Ksar Shahi, 2 classes, 10éme et 11éme. 

Meskiana : 

Ecole de filles de Meskiana, 1 classe, 10éme. 
Ecole mixte Ouled Arama, 1 classe, 1ére. 
Ecole mixte Blaba, 1 classe, 1ére. 

Oum El Bouaghi : 

Ecole de garcons Oum El Bouaghi, 2 classes, 9me et 10ame. 
C.E.G. Oum El Bouaghi, 2 classes, Teme et 8me. 
Ecole mixte centte Oum Fl Bouaghi, 7 classes, Smo & 142me. 
CE.A, Oum El Bouaghi, 1 classe, 6éme. 

Owed Zenati.: 

Ecole de filles Oued Zenati, 1 classe, 1iéme. 
Ecole de garcons Oued Zenati, 3 classes, 214me & 23éme. 
Ecole mixte Ain Regada, 1 classe, 6me. 
Médersa Oued Zenati, 2 classes, 14éme et 18éme. 
Ecole mixte Ras Fl Akba, 1 classe, 4éme. 

C.E.G. Oued Zenati, 2 classes, 7éme et 8éme. 

Oued Athménia : 

C.E.G. Oued Athménia, 2 classes, 6€me e+ Téme. 

Chelghoum EI Aid : 

C.E.G. Lamblin, 2 classes, 9éme et 10€me. 
Ecole mixte cité Abane, 2 classes, 15éme et 16ame. 
Médersa Ettahdib, 3 classes, 10éme & 12ame. 
C.E.A, Chelghoum El Afd, 2 classes, 1ére et 2@me. 
Ecole mixte Sareg Derfoul, 2 classes, lére et 2éme. 

Tadjenanet : 

Ecole de filles Tadjenanet, 2 classes, 8me et 9&me, 
Ecole mixte Fied Melaa, 2 classes, 1ére et 2éme. 

El Khroub : 

Ecole mixte Lambléche, 3 classes, 1ére & 3me.. 
Ecole mixte nouveau village, 3 classes, lére & 3éme. 

Hamma Bouziane : 
. ' 

C.E.A. Hamma Bouziane, 1 classe, 5éme. 
Ecole mixte Chabet El Medboun, 3 classes, lére & Séme. 

Ain M’Lila : 

Ecole mixte El irfane Médersa, 2 classes, 12éme et 13éme. 
Ecole de garcons Khemisti, 5 classes, 23éme & 27éme, ° 
Ecole de garcons Annabi, 5 classes, 8&me & 12éme. 
Ecole de filles Ain M’Lila, 3 classes, 16éme & 18émeé. 
Ecole mixte Fourchi, 1 classe, 3éme. 

C.E.G. Ain M’Liia, 4 classes, 9me & 12éme. 

Bir Chouhada : 

Ecole mixte Mechta Larbi, 1 classe, 3eme. 

Telerghma : 

Ecole mixte Telerghma, 2 classes, 19@me et 20ame._ 
Ecole mixte Z'Mala, 2 classes, 5éme et 6éme. 

Zighout Youcef : 

Ecole de garcons Béni Hamidéne, 1 classe, 4ame. 
Ecole de filles Didouche Mourad, 1 classe, 7éme. 
Ecole de garcons Didouche Mourad, 1 classe, 15éme.



    

20 octobre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 
  

Ain Charchar : 

Ecole mixte Ain Charchar, 2 classes, 9¢me et 10éme. 
Ecole mixte Makassa, 1 classe, 3éme. 
Ecole mixte Ouled Kébir, 1 classe, 3éme. 

Azzaba : 

C.E.G. Azzaba, 1 classe, 10éme. 
Ecole de filles Azzaba, 1 classe, 19¢me. 
Ecole mixte Diar Zitoun, 3 classes, 6¢me & 8éme. 
C.E.A, Azzaba, 1 classe, 5éme. 

EI Arrouch : 

C.B.G. El Arrouch, 1 classe, 5éme. 
Ecole mixte F. Deboisson, 1 classe, 5éme. 
Ecole mixte Khemakhem, 1 classe, 2¢me. 

Ramdane Djamel : 

Ecole de garcons Ramdane Djamel, 1 classe, 14éme. 

Roknia : 

Ecole mixte El Ghar, 1 classe, lére. 

Colle : . ‘ 

Ecole de filles rue Lakehal Tahar, 1 classe, 13¢me. 
C.E.G. Benbadis, 2 classes, 8éme et 9éme. 

Quled Attia : 

Ecole mixte Rekkouba, 1 classe, iére, 
Ecole mixte Lakhemis, 1 classe, lére. 
Eoole mixte Laouinette, 1 classe, lére. 

Tamalous : 

Ecole mixte Demnia Pépiniére, 1 classe, lére, 

Béni Ouelbane : 

Ecole mixte Béni Ouelbane, 1 classe, 5éme. 

Skikda : 

C.E.G. V. Hugo, 2 classes, 8me et 9éme. 
Ecole de garcons cité Namous, 3 classes, 19¢me & 21éme, 
C.E.G. Mamelon Négrier, 4 classes, lére & 4éme. 
Ecole de garcons F. Buisson, 2 classes, 18éme et 19éme. 
Ecole de gargons A. France, 1 classe, 19éme. 
Ecole de garcons Béni Malek, 1 classe, 9éme. 
Ecole de garcons Fg. de l’Espérance, 1 classe, 23éme. 
Ecole de filles cité Namous, 1 classe, 18éme. 
C.E.A. Skikda, 1 classe, 5éme. 
Médersa El Irchad, 1 classe, 3éme. 
CEG. J. Ferry Skikda, 2 classes, Géme et 7éme. 
C.E.G. place des Zouaves, 2 classes, 5éme et 6éme. 

Mila : 

Médersa Nile Ville, 1 classe, 13éme. 
Médersa Vieille Ville, 2 classes, 9¢me et 10éme. 
Ecole mixte Azéba, 1 classe, 4¢me. 
CE.G, Bénamira Mila, 4 classes, 10éme & 13éme. 

Grarem : 

Ecole mixte Siliana, 1 classe, 9me. 

Ouled Endja : 

Ecole mixte Zeraia, 1 classe, 9¢me. 
Ecole mixte Ahmed Rachedi, 1 classe, 11éme. 
C.E.A. Rédjas, 1 classe, 5éme. 
Ecole mixte Arrés, 1 classe, 5éme. 
Médersa Arrés, 1 classe, 3éme. 

Ferdjioua : 

Ecole mixte Béni Guecha, 2 classes, 8me et 9éme. 
Ecole mixte Ouled Achour, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Tiberguent, 1 classe, 9¢me. 

Rouached : 

Ecole mixte Rouached, 1 classe, 9¢me. 

Bouhatem : 

Ecole mixte Ain El Youdi, 1 classe, 3¢me. 4 

Djemila : * 

Ecole mixte Djemila, 2 classes, 4é¢me et 54me, 

El Milia : 

Ecole mixte Bén! Meslem, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Bo-lgoufa, 2 classes, lére et 2é¢me. 
Ecole mixte Tanefdour, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte Béni Belaid, 1 classe, lére. 
Ecole mixte El Quati, 2 classes, lére et 2¢me, 
Ecole mixte Remila, 2 classes, lére et 2eme   

Ecole mixte Bel Adef, 2 classes, lére et 2¢me. 
Ecole mixte Aidem, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Laraba, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte Béni Sbihi, 1 classe, lére. 
Ecole mixte El Ghefche, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte Bordj Ali (ex-Arago), 1 classe, lére. 
CE.G, El Milia, 1 classe, 4éme., 
Ecole mixte Demnia Di Kouider, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte Boubaaile, 1 classe, lére 

Chahana : 

Ecole mixte Menazel,.1 classe, lére. 
Ecole mixte Taghrarast, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte Souk El Tieta, 1 classe, lére. 

EI Aouana : 

Ecole mixte Goubia, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Nechma, 1 classe, lére. 

Sidi Abdelaziz : 

Ecole mixte Tajoust, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Tiselsilene, 1 classe, lére, 

Rekkada Metletine : 

Ecole mixte Béni Mehrez, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Khnak Amel Horret, 2 classes, 1éré et 2@me, 

- Djimla : 

Ecole mixte Amalou, 1 classe, 1ére. 
Ecole mixte Ras El Bordj,-1 classe, lére, 

Ziama Mansouria : 

Ecole mixte Mechta Salah, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Col de Djema, 1 classe, lére. 

Ecole mixte El Kaada, 2 classes, lére et 2éme. 
CE.G. Ziama Mansouria, 1 classe, 5é¢me. 

Chekfa : 

Ecole mixte Benammarouche, 1 classe, lére. 
Ecole mixte Bouahjour, 1 classe, iére. 
Ecole mixte Djimar, 2 classes, lére et 2¢me. 

Taher : 

Ecole mixte Oudjanah, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte T’Zar Oussaf, 2 classes, lére et 2é¢me. 
C.E.G. Taher, 3 classes, lére & 3éme. 

Djidjelli ; 

Ecole mixte Merabet Moussa, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte Ouled Taffar, 2 classes, lére et 2éme. 
C.E.G. J. Ferry Djidjelli, 5 classes, 12¢me & 16éme. 
Ecole mixte Bouasfour, 2 classes, lére et 2éme. 
Ecole mixte El Merdj, 1 classe, lére. 

El Ancer ? 

Ecole mixte Béni F’Tah, 2 classes, lére et 28ma 

Settara : 

Ecole mixte Bordj Ali Oum Rebaha, 2 classes, lére et 2¢me. 

Ces créations portent a trois mille six cent soixante deux 
le nombre de classes de l'enseignement primaire dans le 
lépartement de Constantine, au 15 septembre 1947. 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 6 octobre 1967 relatif A un dépét mobile de détona- 
teurs de troisiéme catégorie. 

Le ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Sur le rapport du directeur des mines et de la géologie, 

_Vu la joi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & ja recon- 
duction de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 62-505 du 9 aodt 1962 modifiant la régle- 
mentation en matiére d’explosifs de mines; 

Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation 

de l'industrie des substances explosives ; 

Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la 
conservation, la vente et importation des substances explosives j
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Vu Varrété du 15 février 1998 modifié, réglementant les 
conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement 
et l’exploitation des dépéts de substances explosives ; 

Vu les arrétés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépdéts 
mobiles ; 

Vu Varrété du. 22 septembre 1955 réglementant les conditions 
techniques générales auxquellés sont soumis l’établissement et 
lexploitation de dépéts mobiles de substances explosives ; 

Vu VParrété du 23 septembre 1955 réglementant les conditions 
dans lesquelles peuvent étre utilisées les substances explosives 

provenant des dépéts mobiles ; 

Vu la demande du 26 septembre 1967 présentée par la 
Bociété pour la construction et JVentretien des routes en 
Algérie (SACERAL) & Alger, 4 rue Portes, El Biar; 

Arréte : 

Article 1°". — La Société pour la construction et l’entretien 
des routes en A’ ““ie (SACERAL) -est autorisée- & établir et 
& exploiter dans les. limites du département des Oasis, un 
dépét mobile de détonateurs de 3° catégorie, sous les conditions 
fixées par les décrets du 20 juin 1915 modifiés et sous les 
conditions énoncées aux articles ci-apreés. 

Art. 2. — Le dépét sera constitué par un coffre métallique 

muni d’une serrure de sfireté et placé, lors des stationnements, 
dans lVarmoire d’une, remorque magasin ne contenant pas. 

d@explosifs. 

Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitant suivi de 

Vindication = dépét mobile «S - ba, 

Art. 2. — La quantité de détonateurs, contenue dans le 

Gepots. ne devra excéder,.& aucun moment, le maximum de. 
1.6000 unités soit 2kg de substances explosives. 

Art. 4. — Le dépét ne pourra étre installé & moins de 50 
métres de tout autre dépét et de toute station émettrice de 
radio-transmiission. 

Art, 5. — Avant tout déplacement du dépét mobile, le préfet 
du département, l'ingénieur chef du service “régional des’ mines, 
le commandant de la gendarmerie et le directeur des contri- 
butions diverses du département, devront chacun, étre prévenus 
dix jours au moins & l’avance par le permissionnaire qul’ 
adressera & chacun d’eux, une cople certifiée conforme de 
Yarrété qui Yautorise, et cui fera connaitre le trajet que le 
dépot doit suivre et Jes endroits oi les tirs sont prévus. 

Le préfet du département intéressé pourra interdire les 
déplacements du dépdt s'il apparaft que les nouveaux empla- 
cements compromettent la sécurité des populations ou des 
voies de circulation. Tout changement important du program- 
me primitivement prévu doit, de méme, étre porté a4 la 
connaissance du préfet du département et des forictionnaires 

ci-dessus désignés. 

Art. 6. — L'exploitation du dépét se fera dans les conditions 
fixées par Je décret du 20 juin 1915, Varrété du 15 ‘février 
1928 et l’arrété du, 22 septembre. 1955. 

En particulier, fl est interdit d'introduire dans le dépét des 
objets autres que ceux qui sont indispensables au service. I 
est notamment, interdit, d’y introduire des objets en fer, des 
matiéres inflammables ou susceptibles de produire des étincelles 
ainsi que -des explosifs. 

Le. service du dépét devra autant que possible, étre fait de 
jour. Pour l’éclairage du dépdét, l'emploi des Jampes & feu nu 
est interdit. I! ne pourra étre fait usage que de lampes élec- 

 triques portatives alimentées sous une tension inférieure & 
15 volts ou de lampes de sdreté de mines. 

Deux extincteurs dont un au moins & mousse, seront placés: 
au voisinage du dépét. 

Le dépét ‘sera placé sous la surveillance directe d’un préposé 
responsable qui en détiendra la clef et pourra seul ouvrir la 
porte. Toutes les personnes. appelées & manipuler les détonateurs, 
geront pourvues de Ja carte réglementaire de boutefeu. : 

Art.  — Ampliation du présent arrété sera notifiée : 
~~ gu permissionnaire - 
= BU préfet: du département des Oasis - 

-«~ @a directeur des mines et de la géolaqgie a Alger. 

‘art, 8 — Ge directeur des mines et de la géologie et le 
_ prites du département des Oasis sont chargés, chacun en ce   

qui le coricerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
‘ publié au Journal officiel de la République algérienne démo- 
jeratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 6 octobre 1967. 

° Belaid ABDESSELAM. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

| Arrétés des 6 et 31 décembre 1966 et 27.mars 1967 portant 
mouvement de personnel. 

Par arrété du 6 décembre 1966, M. Abdeldjebar  Tabiti, 
contréleur du service du contréle et des enquétes économiques, 
est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohamed Abed est nommé 
en qualité de commissaire stagiaire du service du contréle 
et des enquétes économiques, catégorie A 1** échelon, (indice 
-brut 230) & la direction départementale d’Alger. 

Fey 

Par arrété du 31 décembre 1966, Mme Bencheikh, née Akila 
Boudraa, adjoint de contréle du service du contréle et des en- 
quétes économiques, est mise én disponibilicé, pour une durée 
d’un an, & compter du 25 décembre 1966. 

Par arrété du 31 décembre 1968, M. Ali Mechiche, contréleur 
du service du contréle et des enquétes économiques, est licencié 
de ses fonctions, pour abandon de poste. 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Bouabdallah Messaoudi, 
contréleur du service du contréle et des enquétes économiques, 
est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste 

re 

Par arrété du 31° décembre 1966, M. Mohand Ou Kaci Yanat, 
contréleur du service du contréle et des enquétes économiques, 
est révoqué de ses fonctions, pour. corruption pendant l’exercice 

de ses fonctions. : 

Par arrété du 31 décembre 1966, M. Mohamed Tahar Zebiri, 
commissaire du service du.contréle et des enquétes économiques, 
est révoqué de ses forictions, pour abandon de poste. 

Par arrété du 27 mars 1967, M. Mohamed Behar, adjoint 
de contréle du service du contréle et des enquétes économiques, 
est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste — 

Par arrété du 27 mars 1967, M Abdelkader Ould Bey, adjoint 
de contréle du service du contréle et des enquétes économiques, 

_est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste. 

MINISTERE DU TRAVAIL 
£T DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif & la protection 
de la main-d’ceuvre nationale. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rappor. du ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contréle 
de l'emploi et au placement de la main-d’ceuvre ; 

Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application 
de l’ordonnance n° 66-211 du -21° juillet 196€ relative a la 
situation des étrangers en Algérie ; 

Décréte : 

Article 1¢7, — Tout travailleur étranger, désirant exercer 
une activité salariée en Algérie, doit étre titulaire d’un permis 
de travail délivré par le ministére du travail et des affaires 
sociales ; ce permis est conforme au modéle ci-annexé. 

Art. 2..— Le permis de travail est délivré par le ministére 
du travail et des affaires sociales, & la demande de l’intéressé,
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gut présentation des documerits prouvant sot entrée régulidre 
data le territdire et dea ooritrats de travail. 

Art. 3. — Le contrat de travail n’est délivré qu’aprés visa 
du comité d’entreprise ou, a défaut, du ou des délégués du 
personnel ow encore, du comité de gestion dans les entreprises 
eh autogestion, ainsi qu’aprés visa des services de main-d’q@uvre. 

Le contrat de travail devra mentiontier : 

i° ja durée di contrat, 
2° le poste de travail : fonction, catégorie professionnelle, 
8° le lieu de travail. 

Art. 4, + Le permis de travail mentionne ; 

~~ ja date du cofitrat de travail et le nom de lemployeur 

ou la raison sociale, 

= 1g profession exercée, 
— Ja durée dé velidite, 
— le lieu du travail. 

Art. 5. — Lé permis de travail est temporaire { sa durée 

Me peut exdéder 1 an. Il peut étre renouvelé ume ou plusieurs 

fois, sux demande de l'intéressé, aux services de main-d’ceuvre, 

un mois avant la déte d’expiration et dans les mémeés conditions 

que celles prévues aux articles 2 et 3. 

Tl doit étre préyenté & toute réquisition des autorités chargées 

du contréle dea conditions de travail. 

Art. 6. — Il est interdit, a toute personne physique ou morale, 

d'engager ou de conserver & son service un étranger non muni 

du permis de travail. 

Art. 7. — Il est également interdit d’engager ou de conserver 

& son service un étranger : 

— soit dats tune zone autre que celle qui est mentionnée 

sur le permis de travail, 

— soit dans une profession ou une catégorie professionnelle 

autres que celles qui sont mentionnées sur le permis 

de travail. 

Art. & — Tout employeur est également tenu : 

-. d’ayiser le ministére du travail et des affaires sociales 

de la fin du contrat de travail du travailleur étranger, 
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«= d’atiressef du ministére du travail et des affaires sociales, 
ja liste nominative de tolit sor pefsdnhel au ie? janvier 
de chaque année, visde par le comité d'entreprise (avee 
indication de la nationalité, de la qualification profes- 
sionnelie, de l’adresse et du numéro du permis de travail . 
en ce qui concerne les travailleurs étrangers). 

Art. 9. — ‘Toutes dispositions contraires au préseft décret, 
sont abrogées. 

Art. 10. — Des arrétés d’application du ministére du travatl 
et des affaires sociales, peuvent édicter des régimes spéciaux 
en matiére d’utilisation de la main-d’ceuvre étrangeéré. 

Art. 11. — Le ministre du travail et des affaires sociales 
et le ministre de J'intérieur sont ¢hargés, chacun eh ce qui 
le concertie, dé l’exécution du présent décret qui séra publié 
au Journal officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait & Alger, le 27 septembre 1907. ; 
Houari BOUMEDIENE 

  

MODELE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE 
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

    

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

Direction du travail et de l’emploi 

Sous-direction de lemploi 

PERMIS DE TRAVAIL 

N° 

Nota — Cette carte ne peut tenir Meu de carte de séjour. 

Elle n’est valable, en ce qui concerne les étrangers &gés 

de 16 ans au moins, qu’accompagnée de la carte de séjour 

ou du récépissé en tenant lieu, délivrés par les services 

de la sireté nationale. 

  

    
  

  

nee Cn 

MOtier © cvccceceeeccceescone P NOM 5 wccescecceresecerecrees CONTRAT DE TRAVAIL VALIDITE-PROROGATION 

wee e cece enn e eterno seccceenes Prénoms deere eee eeeeecseees SOUSCRIT A L’ENTREE Db 

Né le . 
EN ALGERIE u enseseestvreseneore esaennese e 

CARTE VALABLE rorteeeyerececeeesserees AU ccscecceeereee eveseecceee 

D Do cece cece eee c trac ees eeereees Le titulaire de cette carte a 1 

Wossereerenererescrecertere [oa souscrit, lors de son entrée en | ® ---++++++: Cosetreceee ore 

AL ccccccccccvcrccssceseesse QT OTT tereees steeeee .* Algérie, un contrat de travail Le directeur, 

dune durée de ........--000- ‘ 
secduneeenecsece te eeeee eeaee bb Cet cccoccccecccccececceneee ; 

rettrsseceerescccces nqalittd ne  ————————— 

VALIDITE TERRITORIALE | nationalité : ...........e0ee0ee & compter du ... _ 

Département d’....--.+++-++ BENE fee cece ec ee cece ee aee avec . cece oa VALIDITE PROROGER 

eee eee ee Date a’entrée en Algérie + cease a eee cecceueece oe . du vec eceucnauecceseteeeseeee 

Délivré le ........--0.055 cess | ooo c ce ceecceeues : Cureessuesees 
, Cop otretststrssesessccecscscccsesess Visa des services de main- | BU .....e-eeeereres deecconece 

par M. le directeur du travail d’ceuvre en date du .........5 le we 

et de l’empioi. Ne de la carte de séjour: .... A cevcce cece We veeeeere coon 

Le difecteur du travail et de | ..... eee cece eee ce eee ee eee eee yp ses sss eeeeees Le directeur, 
Yemploi, Le directeur, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis n° 51 du 5 octobre 1967 du ministre dest finances et du 

plan modifiant Vavis n° 49 du 10 juin 1967 relatif au 

réglement financier des importations de marchandises. 

Aux termes de l’avis n° 49 du 10 juin 1967, les importations 

dont Ja valeur est inférleure a 300 DA, sont dispensées du 

visa préalable de la Banque centrale d’Algcrie. 

Le présent avis qui prendra effet & compter du 2 novembre 

1967, @ pour objet de faire connaitre que ce montant est 

tamené & 60 DA, 

Avis du 14 aoit 1967 du ministre de Vindustrie et de l'énergie 
relatif & des surfaces déclarées libres nprés renonciation 
& des parties d’un permis de recherches d’hydrocarbures 

liquides ou gazeux au Sahara. 

  

Par arrété du 14 aot 1967, a été acceptée la renonciation 

par la Compagnie de récherches et d'exploitation de pétrole 

au Sahara (CREPS) aux parties du permis exciusif de techerches 

@hydrocarbures « Zarzaitine» situées & l'extérieur de ia sutface. 

coopérative ; sont déclarées libres, les ‘surfaces comprises & 

‘
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Yintérleur des périmétres ABCDE ci-aprés dont les sommets 
sont définis par leurs coordonnées géographiques Greenwich: 

“et dont les cétés sont des arcs de méridiens ou de paralléles. 

PERIMETRE A 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

i 9° 20° 27° 50’ 
2 9° 45’ 27° 50’ 
3 9° 45° 27° 45° 
4 9° 40’ 27° 45’ 

a) ge 40° 27° 35° 
6 9° 30’ 27° 35’ 
q 9° 30’ 27° 30’ 
8 9° 25” 27° 30’ 
9 9° 25° 27° 45° 

10 9° 20’ 27° 45° 

PERIMETRE B 

‘Bommets Longitude Est Latitude Nord 

1 9° 55? 27° 50’ | 

2 Intersection du paral- 
léle avec la frontiére 
algéro-lybienne, 27° 50° 

3 Intersection du paral- 
léle avec la frontiére 
algéro-lybienne. 27° 48° 

4 9° 55° 27° 48° 

PERIMETRE ¢C 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

-1 g° 50’ 27° 45’ 
2 g° 51’ 27° 45’ 
3 9° 51’ 27° 35’ 
4... 9° 50’ 27° 35° 

PERIMETRE D 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 g° 39° 27° 30’ 
2 9° 42’ 27° 30° 
3 9° 42° 27° 29° 
4 9° 43° 27° 29° 
5 9° 43° 27° 28° 
6 g° 45° 27° 28° 
q 9° 45° 27° 22° 
8 9° 40° 27° 22° 
9 9° 40° 27° 20° 

10 9° 35° 27° 20° 
11 9° 35’ 27° 29° 
12 g° 39” 27° 29° 

PERIMETRE 8B 

Sommets Longitude Est Latitude Nord 

1 9° 35’ 27° 18’ 
2 9° 40’ 27° 15’ 
3 g° 40’ 27° 10° 
4 - 9° 45° 27° 10’ 
5 9° 45’ 27° 05’ 
6 9° 35° 27° 05’ 

Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydro- 
earbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie 
gur les périmétres ainsi définis, peuvent étre déposées auprés 
de la direction de lénergie et des carburants, immeuble 
¢ Le Colisée », rue Zéphirin Rocas @ Alger. 

CHEMINS DE FER DE LA MEDITERRANNEE 
AU NIGER 

ORGANISME DE LIQUIDATION 

Obligations 3 1/2 % 1942 : 

Le mercredi 25 octobre 1987, 1] sera procédé, publiquement, 
@ans les locaux de l’organisme de liquidation, &. rue Notre-Dame 
Ges Victotres 2 Paris (2éme), au tirage au sort des tilres a 
smortir dans Vemprunt ci-aprés ; obligations 3 1/2 % de 
80 

Vingtiéme amortissement   

Avis du 15 octobre 1967 du préfet du département de Sétif 
relatif & la définition d’une zone spéciale d’exploitation 
de carriéres d’argiles smectiques et de barytine. 

  

Par décision du 6 octobre 1967, le minist:e de l'industrie et — 
de l’énergie a décidé d'engager la procédure réglementaire en 
vue de la définition d’une zone spéciale d’exploitation de 
carriéres d’argiles smectiques et de barytine 4 l’intérieur de 
laquelle des permis d’exploitation de carri¢res pourront étre 
accordés par application des articles 109 et suivants du code 
minier, 

La zone spéciale projetée intéresse l'ensemble du département 
de Sétif et son périmétre est défini par les limites adminis- 
tratives de ce département. 

Une enquéte sur le projet de définition de cette zone sera 

ouverte du 31 octobre au 31 décembre 1967. 

Pendant la durée de l’enquéte un dossier comprenant un 
mémoire, une carte au 1/600.000° de la région précisant les 

limites de la zone projetée, sera déposé & la préfecture de 
Sétif. Le public pourra en prendre connaissance tous les jours 
non fériés, aux heures normales d’ouverture des bureaux. 

Pendant la durée de Venquéte, les observations du public 

pourront étre soit consignées sur le registre ouvert & la 
préfecture, soit présentées par lettre recommandée adressée au 
préfet, 

MARCHES. ~— Appele d’offres 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE .. 

DIRECTION DU GENIE RURAL 

Circonscription des Oasis et de la Saoura 

evoece 

Un appel d’offres est ouvert pour les travaux de remise en 
état du barrage de Tadjemout (région de Laghouat). Les 
travaux comprennent essentiellement la mise en place de 
4.800 m3 de gabions. 

Les entrepreneurs intéressés pourront obtenir- le dossier de 
la consultation en en faisant la demande & !’ingénieur-en chef 
du génie rural de la circonscription des Oasis et de la Saoura, 
7 rue Lafayette & Alger, ou 4a Vingénieur subdivisionnaire du 
génie rural de Laghouat. 

Les offres qui devront parvenir au plus tard le 3 novembre 
1967 & 18 heures, seront expédiées par poste, en recontmandé 
& Vingénieur en chef du génie rural de la circonscription des 
Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette & Alger, ou déposées 
aux bureaux de la circonscription & Vadresse ci-dessus. Elles 
devront étre accompagnées des piéces justificatives réglemen- 

taires. 

DEPARTEMENT DE SETIF 

TRAVAUX DER. 

1°) Objet du marché. 

— Equipement d’un périmétre d’irrigation & la réunion 
(Béjaia). 

1** lot : construction et équipement d’une station de pompage, 

2° lot : fourniture et pose des canalisations de refoulement 
et de distribution. 

Estimation des travaux : 600.000 DA. 

1° lot : 150.000 DA. 

2° lot : 450.000 DA. 

2°) Lieu de consultation du dossier. 

Le dossier d’appel d’offres peut étre consulté ou expédié, 
en s’adressant & Varrondissement du génie rural, immeuble 
hydraulique «La Pinéde» Sétif - téléphone 29.21. 

3°) Présentation, lieu et date de réception des offres. 

— Les offres seront fournies sous double enveloppe cachetée 
dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de 
soumission. 

— Les candidats peuvent présenter des offres pour un ou 
deux lots.
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— Les plis seront adressés en-recommandé & l’ingénieur de 
Yarrondissement du génie rural, quartier La Pinéde, Sétif, ou 
déposés & la méme adresse contre récépissé et devront parvenit 
avant le lundi 30 octobre 1967 & 18 h, terme de rigueur. 

- Les candidats resteront engagés trois mois (3) par leurs 
offres pendant 90 jours. 

4°) Piéces annexes 4 fournir. 

a) Attestation de la caisse sociale d’affittation 
b) Justifications fiscales en vigueur 
ce) Références o.1 certificats de travaux 

5°) Les plis seront ouverts & la préfecture de Sétif, le 
mardi 31 octobre.1967 & 10 heures. 

  

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

Tl est lJancé un appel d’offres ouvert pour ia fourniture 
au ministére de l’éducation nationale, inspection académique 
de Sétif, de mobilier de logements d’écoles construites dans 
les zones rurales. . 

Le mobilier se décompose comme suit : 

Désignation Quantités 

Tables de cuisine 170 
Buffets de salle 4 manger 170 
Tabies de salle & manger 170 
Chaises 1445 
Lits & 2 places 170 
Sommiers & 2 places 170 
Lits & une place 170 
Lits 4 2 places 170 

Les dossiers de soumission peuvent étre retirés & l’inspection 
académique de Sétif - Service des constructions scolaires. 

Les offres qui seront présentées sous double enveloppe 
doivent faire apparaitre la mention « Appel d’offres - sou- 
mission» et seront adressées en recommandé a I ’inspecteur 

d’académie en résidence a Sétif pour le vendredi 27 octobre 
1967 & 12 Heures, délai de rigueur. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

SERVICE NATIONAL DE L’ERADICATION 

DU PALUDISME 

Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
fourniture de 60 tonnes de D.D.T, poudre mouillable 75 % nome 
OMS. 

Les offres devront étre adressées sous double pli cacheté au 
ministére de la santé publique, service national de l’éradication 
du paludisme, 34, Bd Ahmed Cherifi & Kouba, avant le 1° 
novembre 1967. 

Le cahier des charges pourra &tre consulté & la méme 
adresse. 

  

DIRECTION DE LA REFORME DE L’INFRASTRUCTURE 

SANITAIRE 

Sous-direction de Péquipement 

Le ministre de la santé publique, lance un appel d’offres 
en vue de l’acquisition de matériel destiné aux salles de soins 
de YAMS. : 

1°) 36 bascules portatives ; 
2°) 19 bascules a visée optique ; 
3°) 72 classeurs pour fiches ; 
4°) 20 radiateurs & gaz; 
5°) 40 toises ; 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de J'infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours aprés la 
publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 4 la 
sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre & Alger. 

Le ministre de la santé publique, lance un appel d’offres 
en vue de l’acquisition d’articles de lingerie destinés au 
pavillion de phtisiologie du centre hospitalier de Sétif,   

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de l'infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours aprés la 
publication du présent appel d’offres au Journal officiel de ta 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
svus-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre & Alger. 

Le ministre de la santé. publique, lance un appel d’offres 
en vue de léquipement des écoles para-médicales, en matériel 
dexploitation et en lingerie. 

Les soumissions doivent parvenir: au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de Yinfrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours apres la 

publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & la 
sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre a Alger. 

Le ministre de la santé publique, lance un appel d’offres 
en vue: de lTéquipement des maternités d’Annaba et des 
Rosiers d’El Biar, en matériel d’exploitation et en lingerie. 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de l'infrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours aprés la 

publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements 2omplémentaires, s’adresser & la 
sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre a Alger. 

Le ministre de la santé publique, lance un appel d’offres 
en vue de linstallation de la protection anti-X dans la 
salle de radiologie de l’hépital de Lakhdaria. 

Les soumissions doivent parvenir au ministére de la santé 
publique, direction de la réforme de linfrastructure sanitaire, 
52, Bd Mohamed V, Alger, au plus tard, vingt jours aprés la 
publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser & lm 
sous-direction de l’équipement, 3, passage Daguerre a Alger. 

  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 

DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE CONSTANTINE 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une ‘ 

école de 6 classes et 4 logements A Ferdjioua (ex. Fedj~M’Zala). 

Les candidats peuvent consulter le dossier & Vhétel des 

travaux publics, 8, rue Chettaibi & Constantine. 

Les offres devront étre déposées avant le 30 novembre 1967 

& 18 heures, chez le directeur départemental des travaux publics, 

de Vhydraulique et de la construction de Constantine, hotel 

des travaux publics, 8, rue Chettaibi & Constantine. 

  

SERVICES DES ETUDES GENERALES 

ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES 

Un appel d’offres est lancé pour la fourniture et la pose de 

14.000 métres de canalisations en diamétres divers variant de 

250 & 1200mm pression d’essai 12 kg/cm2. 

Le type des conduites est laissé & l’initiative des soumission= 

naires. : 

Ces conduites sont destinées 4 l’équipement de la zone des 

forages du Mazafran. 

Le montant des travaux est évalué approximativement & 

6.000.000 de DA. 

Les candidats peuvent retirer le dossier & la division des 

adductions du S.E.G.G.T.H., Teme étage, 225, Bd Colonel Bougara 

% El Biar, Alger. 

Les offres devront parvenir avant le 3 novembre 1967, & 

12 heures terme de rigueur, & Vingénieur en chef du SEGGTH, 
225, Bd Colonel Bougara & El Biar, Alger.
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CIRCQNSGRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS, 
BR LA CONBTRUCTION ET DE L'HYDRAULIQUE 

D'ALGER 

Un appel d’offres ouvert est Janod en vue de la construction 

@un mur de souténement et lexéeution de 4 ouvrages busés 
sur le CD. A.C. 

Le montant des travaux est évalué & 65.000 DA. 

candidats ourront consulter le dossier dans les bureaux 

dee ports et chalussées. services techniques des travaux pubiles 

et de la construction, 225, Bd Colonel Bougara (4éme étage) 

& Bl Bier, 

Lea offres devront parvenir, avant le 2§ oetebre 1967 & 
® heures & Vingénieur en chef de la circonseription des ponts 

a Chaussées 14, Bd Colonel Amirouche & Alger. 

MISES EN DEMEURE BD‘ENTREPRENEURS 

trative. de macgnnerie «La ruche» (président M. 

aited Ghemched> 35, ae durgence & El Asnam, titulatre 

dy maroké 02/64 approuvé le 10 mars 1965, relatif & Vexécution 
des travaux désignés- ci-apres constructions scolaires en 

gones rurales dans larrondiasement de Teniet Bl Had, dans 
Jes leealités d'Ouled Djehaiohe, Qued Mbhar, Ain Guergour 

et Atm Ghalem, est mise en demeure de veprendre lexéoution 
desdits travaux dans un délaj de vingt jours (20), 4 compter 

de ja date de nuhlication du présent, avis au Jeurnal afficjel 

de ls République algérienne dé¢mocratique et populaire. 

entreprise de sat... x cette mise en demeure 

oe cial ee ¢, 11 lui sera fait application des dispositions 

de larticle 14 de Hordonnanie n° 62-016 du @ aoit 1862. 

M. Hassan hen Mohamed pen Asaline, entrepreneur de 

@evaux publics, 14, rue Avala @ Fernandyille (Oran), titulaire 

du marehé passé avec Ia. commune de Mascara et approuve par 

Je préfet du département de Mostaganem le 2h septembre 1268, 
est mis en demeure de progédes 4 la séparation des malfacons 
genstatées days les travaux d’achévement d'une école de 10 

clagges | de 5 logements gu faubourg Faidherbe & Maseara, 

et ceci, dans un déla! de 22 jours & compter du 1** ectebre 
1967. 

JQURNAL OFFICIEL GE 48 REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  
  

40 octobre 1967 ° 

Passé ce délai, la cammune de Mascara, sera en dreit de se 
asubstituer @ l’entrepreneur défaillany eité ei-dessus, Baur prar 
eéder par ses Bropres moyens ej aux frais de celuizai, aux 
travaux de réparation quj sont & sq sharge, 

Les établissements Houdry, succursale du Midi, demeurant 
& Cilonay-Les-Platriéres (Aix-En-Prevenee) Franee, titulaire . 
du marché du 27 mars 1993, relatif & }’exécution des travaux 
aésignés ci-aprés : ‘ 

« Travauy financés par le Fenda eurepéen de développement, 
nopitaux de Tissemsiit, Dellys, Frenda, Meskiana, Telagh, 
Aflou - Lot n° 2: aménagement des guisines et buanderies », 
sont mis en demeure d'aveir & prendre toutes dispositions 
utiles repondant aux conditions du devis particulier, notamment 
l'article 208, garantie et entretien. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire A cette mise en demeure 
fans un ddlai de vingt jours (90), & compter de la date 
de publication du present avis au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire, il lut sera 
fait application des dispositions de V'artiele 14 de l'ordennance 
n° 62-016 du 9 avdt 1962. 

ANNONCES 

ASSOCIATIONS — Déclarations 

? 
5 juin 1964. — Déclaration a la préfecture qd’Alger. Titre : 

Fédération algérienne d’esorime. Siége socia] : 64, rue Larbi 
ben M’Hidi, Alger. 

2 mai 1966. — Déciaration a ia préfecture d’Alger. Titre : 
« Associa‘ion sportive de la sireté ‘ngtionale » Objet : création 
et composition du conseil d’administration. Siége social : 

Berviee de Videntification judisiaire. chemin de la Madeleine, 
Alger. 

2 anit 1966, -- Péclaration 4 ja préfecture d'Alaer. Titre : 
Ittihad Club Algérois. Siége yacial : 57, ayenue Askri Ahcéne, 
Climat de France, Alger. 

20 septembre 1967, — Deéolaration 4 la préfecture d’Alger. 
Tilre : « Association de bienfaisance du village de Tizi Ouatou » 
Objet : Création et somposition du conseil d'administration. 
Siege social : 140, rue Mahamed Belouizdad, Alger. 
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