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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété du 29 mars 1969 instaurant un visa préalable 4 toute 
exportation des produits de la mer. 

Le ministre d’Etat chargé des transports, 

Vu la Jot 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 la loi n* 63-275 du 26 juillet 1963 portant création 
d'un office national des péches ; 

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 sur.la police de la péche 
maritime cétiére ; 

Vu le décret n° 68-13 du 23 janvier 1968 plagant sous 
Yautorité du ministre chargé de la marine marchande, l’office 
national des péches et J'institut scientifique et technique 
de péche et d’aquiculture ; 

Yu le décret du 22 novembre 1852 rendant applicable a 
lAlgérie, le décret-loi du 9 janvier 1852 ; 

Vu le décret du 12 aoft 1986 portant réglementation de 
la péche maritime cétiére en Algérie, modifié par les décrets 
des 20 aoft 1937 et 6 aoit 1938 ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande ; 

Arréte : 

Article 1°, — Les exportations des produits de la mer 
& état frais, congelé, ealé ou en conserve, a destination 

de l’étranger, sont soumises 4 un visa préalable qui sera 
élivré par les services de la marine marchande et des péches. 

Art. 2, — Les imprimés de demandes de visa pour l’exportation 
de ces produits, peuvent étre retirés ou siége ou dans les 
stations des circonscriptions maritimes d’Alger, Oran et Annaba, 

Art. 3. — Le directeur de la marine marchande est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 29 mars 1969, 

P. le ministre d’'Etat chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY. 
en ED -O- ERoe 

Arrété du 10 avril 1969 portant désignation et. attributions 
des écoles nationales de la marine marchande. 

Le ministre d’Etat chargé des transporte, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 81 décembre 1962, sauf 
dans «és dispositions contrafres & la souveraineté nationale ;   

Vu le décret n° 67-31 du 1°" février 1967 relatif & l’organisation 
de ladministration centrale du ministtve d’Etat chargé des 
transports et notamment son article 4 ; 

Vu le décret n° 68-600 du 31 octobre 1968 portunt définition 
des différents brevets, certificats et permis de la marine. 
marchande ; 

Vu Varrété du 20 décembre 1952 portant désignation des 
écoles nationales de la marine marchande - 

Vu la décision n° 515 MM/FCA du 6 décembre 1941 attribuant 
la gérance des écoles d’apprentissage maritime en Algérie 
& la région économique d’Alger et notamment son paragraphe 
1°" ; 

Sur proposition du directeur de la marine marchande, 

Arréte : 

Article 1°. — La liste des écoles nationales de la marine 
marchande, est fixée comme suit : 

— école nationale de navigation maritime d’Alger, 

— écoles nationales d'apprentissage maritime d’Alger, Annaba, 
Béjaia, Béni Saf, Ghazaouet et Oran. 

Art. 2. — L’école nationale de navigation maritime assure 
la préparation aux diplémes d’aspirant-officier de navigation, 
d’aspirant-officier mécanicien, de Heutenant de 2éme classe 
de navigation et de Meutenant de 2éme classe mécanicien. 

“Art, $3. — Les écoles nationales d’apprentissage maritime 
dAlger et d’Oran asSurent la préparation aux certificats 
dWapprentissage. maritime et certificat supérieur d’apprentissage 
maritime, avec mention «commerce ». 

Art. 4. — Les écoles nationales d’apprentissage maritime 
d’Annaba, Béjaia, Béni Saf et Ghazaouet assurent la préparation 

aux certificat d’apprentissage maritime et certificat supérieur 
d’apprentissage maritime, avec ‘mention « péche >. 

Art, 5. — Pourront étre assurées, dans les écoles nationales - 
de la marine marchande, sous forme de cours du soir, les 
préparations aux brevet de patron au bornage, brevet d’officier 
mécanicien de 3éme classe, certificats de capacité &@ la péche 
et au bornage ét certificat de motoriste & la péche. 

Les cours du soir sont ouverts par décision du ministre 
chargé de la marine marchande lorsque le nombre des éléves 
inscrits le justifie. 

Art. 6. — Toutes dispositions contraires & celles du présent 
arrété, sont abrogées. 

Art. 7. — Le diretteur de la marine marchande est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Journal afficiek 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 10 avril 1969. 

P, le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

Le secrétaire général, 

Anisse SALAH-BEY



, SSS ree 

6 mai 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 
  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Arrété interministériel du 3 avril 1989 portant ouverture 
dun concours d’entrée au 2éme cycle du centre de formation 
administrative de Constantine. 

  

Le ministre de l'intérieur et 

Le ministre du commerce, 

Vu Vordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut 
général de la fonetign publique ; 

Vu le décret. n° 66-145 du 2 juin 1966 re‘atif a Yélaboration 
et & la publication de certains actes & caractére réglementaire 
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif 4 l’accés 
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’'Armée 
de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de 
libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 aofit 
1968 ; 

Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions 
applicables aux fonctionnaires stagiaires ° 

Va le décret n’ 68-53 du 2 février 1968 relatif a l’organisation 
et au fonctionnement des centres de formation administrative : 

Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut 
particulier des contréleurs du service du contréle des prix 
et des enquétes économiques ; . 

Arrétent : 

Article 1¢. — Un concours d’entrée est ouvert & partir du 
11 juin 1989, au centre de formation adrainistrative de Constan- 
tine, pour le recrutement en premiére année, de 15 éléves- 

contréleurs des prix et des enquétes ecgnomiques, 

Art, 2. — Les demandes de participation au concours doivent 
étre adressées, sous pli recommandé, au centre de formation 
administrative de Constantine. 

Les candidats doivent produire & I’appul de leur demande 
@'inscription, les documents détaillés ci-aarés : 

— un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale 
d’état civil datant de moins de trois mois, 

— un extrait cu casier judiciaire (bulletin n° 3) 
de moins de trois mois, 

datant 

— un ceriificat de nationalité, 

— un certificat médical attestant que ie candidat n’est 
atteint d’aucune maladie ou infirmité incumpatible avec 
Vexercice des fonctions postulees, 

— soit ume copie certifiée conforme cu dipiéme ou titre, 
soit une attestation certifiant que le candidat remplit 
les conditions d’ancienneté et de grade, 

— éventuellement, ume fiche de membre de V’'A.L.N. ou de 
VOCFLN., 

— pour je candidat fonctionnaire, une autorisation. écrite 
de son administration d’origine. en vue de participer 
au concours et, en cas d'admission de suivre le stage, 

— deux photographies d’ldentite et deux enveloppes..timbrées 
et lbellées & l’adresse du candidat 

Art. 3. — Les concours visés & l'article 1° ci-dessus, sont 
Quverts aux candidats 4gés de 18 ang au moins et de 33 ans 
au ‘plus, au 1° janvier de année du “oncours et titulaires 

du brevet d’enseignement général ou d’un titre équivaient 
ou justifiant de deux années d’anciennete dans Je grade- d’agent 
‘d'administration ou dans un corps de v.éme niveau. 

Art. 4. ~ La date de cléture des tnscriptions et de dépét 
des dossiers de candidatures, est fixée au 20 mal 1989 

Art. 5. — Le concours d’entree visé & lurticle ‘1° ef-dessus, 
comporte quatre épreuves écrites dont une épreuve orale et 
une épreuve facultative,   

-- une composition d’ordre général : 
cient 3, 

durée 3 heures, coeffl- 

— un probleme de mathématiques du niveau du BEG. ;: 
durée 2 heures, coefficient 2, 

— une composition portant sur la géographie économique 
de l’Algérie (ressources, productions) duréc 1 heure, 
coefficient 1, 

— un texte d’arabe & vocaliser (épreuve facultative) : durée 
1 heure, coefficient 1, 

— une épreuve orale portant sur les connaissances générales 
du candidat : coefficient 2. 

Art, 6. — Pour l’épreuve facultative, seuls entrent en ligne 
de compte, les points excedant la moyenne 10. 

Art. 7. — Les titulaires de lattestation de membre de )’A.L.N. 
ou de l’O.C.F.L.N. instituée par le décret n° 66-57 du 2 février 
1966, bénéficient de dérogations d’age, de titres, ainsi que de 
majoration de poiats conformément aux dispositions du décret 
n° 68-517 du 19 aofit 1968 susvisé. 

Art. 8. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratiaue et populaire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1969. 

P. le ministre de l'intérieur 

et par délégation, 

Le directeur général 
de la fonction publique, 

Abderrahmane KIOUANE 

Le ministre du commerce, 

Nourredine DELLECI 

  

      

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES 
ET DU PLAN 

  

Décision du 17 mars 1969 fixant la composition du pare 
automobile du ministére des habous, 

  

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

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

Vu Vordonnance n° 68-654 du 30 décerabre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 ; 

Vu le décret n° 68- 670 du 30 décembre 1968 portant répartition, 
des crédits ouverts pour 1969 au minis\re des habous ; , 

Vu Varréte du 5 mai 1949 relatif uux Parcs automobiles 
des administrations publiques civiles ; 

Vu la décision du 11 mai 1963 tixant la composition du pare 
automobile du ministere des habous ; 

Décide : 

Article 1°". — Le pare automobile du ministére des habous, 
est fixé ainsi qui suit : 

Affectations | T CE. Observations 

  

Administration centra- 

  

Ve eee eee eee 12 2 {T : Tourisme. 

Services extérieurs 15 CE : Voiture utilitaire. 

Total .......... 27 2 = 29   
  

  

i
 

Art, 2. — Les véhicules qui, dans 1a limite de la dotation 
fixée & Varticie 2. constitueront le parc automobile du ministére 

des habous, serunt immatriculés a la diligence du ministére
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q@Etat chargé des finances et du plan (direction des domaines 
et de l’organisation fonciére), en exécution des prescriptions 
réglementaires en vigueur. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires & celles 
de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 mars 1969, 

P. le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

D0 

Décision du 3 avril 1969 fixant la composition du pare automobile 
du ministére de la santé publique. 

‘Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Vu la lof 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 a la souveraineté nationale ; 

Vu Vordonnance -n? 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi 
de finances pour 1969 ; 

Vu le décret n* 47-1959 du 9 octobre 1947 et Yarrété 
du 5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiies des administrations 
Publiques civiles ; 

Vu Vinstruction n° 3348/F/D° du 26 avril 1950 ; 

Vu la décision du 30 avril 1968 fixant la composition du pare 
automobile du ministére de la santé publig:re ; 

Décide : 

Article 1°", — Le parc automobile du munistére de la santé 
publique, est fixé ainsi qu’ll sult : 

  

    

ation 
théorique 

Véhi- | Véhi- 
. Tou- | cules | cules 

Affectation risme | utili- | utili- | Observations 
taires | talres 
cu cu 
iT.;1T 

T CE CN 

Administration centrale ..| 14 5 4 Le service ma- 
ritime dispose 
en outre, de : 

Inspection divisionnaire de 
ta santé publique et ins- 
pections départementa- 
les des Oasis et de la 

Baur ...cssccsseecuse 43 49 16 — 3 vedettes. 
Direction ‘départementale ‘ —2canots & 

de la santé publique .. moteur. : 
Equipes ‘mobiles départe- 
mentales d’action sani- 
vaire de masse ........ 

Hywiéne scolaire ........ ! 
Service de lutte contre 

le paludisme .......6..) — 30 20 — 1 scooter. 

Ecoles ........... cecceoey 8 25 4 | —2canots a 
- rames. 

Circonscriptions médicales 
(AM.B.) oo. cece cee eee _ 570 _ 

Contréle sanitaire aux 
frontiéres ..ccsseeesee] 8 3 _   
        ‘Tt 68 1 682 ! 104 = 854 

an SSIS APPOINT 

Art. 2. — Les véhicules qui, dans la iimite de la dotation 
théorique fixée &-J’article 1*™ ci-dessus, constituent le ‘parc 
automobile du ministére de la santé publique, seront immatri- 
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culés & la diligence du ministére d’Etat chargé des finances 
et du plan (direction des domaines et de 1 urganisation fonciére), 
en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur, 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires a celles 
de la présente décision qui sera publi‘ée au Journal officiel 
de. la République algérienne démocratique et populeire. 

Fait & Alger, le 3 avril 1969. 

P. le ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Habib DJAFARI 

MINISTERE DE L’INFORMATION 

  

Décret du 17 avril 1969 mettant fin aux fonctions d’un 
sous-directeur. 

Par décret du 17 avril 1969, I) est mis fin aux fonctions - 
de sous-directeur exercées par M. Salim Zidi, 

Ledit décret prend -effet & compter de la date de sa 
signature. 

SEE er 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 25 avril 1969 portant acquisition ae ia :nationalité 
algérienne. 

  

Par décret du 25 avril 1969, sont naturalisés Algériens 
dans les conditions de Varticle 13 de la loi n° 63-96 du 
27 mars 1963 portant code de Ja nationalité algérienne : 

Abdesselam ben Belkhir, né le 13 avril 1929 & Annaba ; 

Ahmed ould Ahmed, né en. 1914 au douer Syah, fraction 
Laita, annexe d’Aknoul, province de Taza (Maroc) et ses 
enfants mineurs Aicha bent Ahmed, née le 9 janvier 
1950 & El Affroun (Alger), Fatma bent Ahmed, née le é@ janvier 
1952 & El Affroun, Khedidja bent Ahmed, née le 22 octobre 
1954 & Mouzaia (Alger), Ali ben Ahmed, né le 16 février 
1957 & Mouzala, Zohra bent* Ahmed, née le 14 mars 1958 
& Mouzaia, Patina bent Ahmed, née le 14 mars 1960 & Mouzaia, 
Abdellah ben Ahmed, né le 11 février 1964 & Mouzaia, Yamina 
bent Ahmed, née, le 18 décembre 1967 & Mouzaia (Alger) : 

Ahmed ould Allal, né en 1938 a Hennaya (Tlemcen) ; 

Ahmed ould Bouhayad, né le 3 décembre 1924 a Hadjout 
(Alger), qui s’appellera désormais : Bouhayad Ahmed ; 

Ahmed ben Habib, né le 5 mai 1918 & Annaba ; 

Ahmed ben Hadj Hacéne, né le 28 septembre 1930 & Annaba 
et ses enfants mineurs : Mohammed Taxia-Eddine ben Ahmed, 
né le 29 avril 1956 & Annaba, Hasser ben Ahmed, né le 
10 avril 1957 & Tunis, Abdelbassat ben Hacine, né le 31 décembre 
1958 & Tunis, Chouaéb ben Ahmed, né Je 30 avril 1961 & Tunis, 
Schahrazéde bent Ahmed, née le. 13 mars 1963 & Annaba, 
qui: s’appelleront désormais Benhacéne Ahmed, Benhacéne 
Mohammed Takia-Eddine, Benhacéne . Hassen, Benhacéne 
Abdelbassat, Benhacéne Chouaéb, Benhavéne Shahrazéde ; 

Ahmed ben Manane, né en 1900 & 4hfir (Maroc) et ses 
enfants mineurs : Zoulikha bent Ahmed, née le 13 mars 1950 
& Tlélat (Oran), Habiba bent Ahmed, née le 19 octobre 1952 
& Tlélat, Abdelkader ben Ahmed, né le 6 janvier 1954 & Tiélat, 
qui s’appelleront désormais -: Benahm-d Ahmed, Benahmed 
Zoulikha, Benahmed Habiba, Benahmed Abdelkader ; 

Ahmed ould Mohammadine, né en 1927 au douar Zaouia, 
fraction Ouled Abdelkrim, cercle de Guzrcif, province de Taza 
(Meroc) et ses enfants mineurs Ahdelkader ben Ahmed, 
né le 24 juin 1950 & Hennaya (Tlemcen), Abderrezak ben Ahmed, 
né le 29 novembre 1954 & Hennaya, qui s’appelleront désormais : 
Bounesri Ahmed, Bounegri Abdelkader, Mounesri Abderrezak ;
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Ahmed ben Saddik, né le 26 mai 1944 & Oran, qui s’appellera 

désormais : Seddik Ahmed ; 

Ali ben Mohammed, né le 10 février® 1944 & Zemmouri 
(Alger) ; 

Amar ben Belaid, né le 4 février 1940 & Ghazaouet (Tlemcen), 
qui s’appellera désormais : Ben Belaid Amar ; 

Ayad ben Ahmed, né le 12 décembre 1939 & Annaba, qui 
s’appellera désormais : Bencheikh Ayad ben Ahmed ; 

Azouz Amar, né le 27 mai 1930 & Hassi Ben Okba (Oran) 
et ses enfants mineurs : Azzouz Zolihan née ‘le 18 juin 1952 

Hassi Ben Okba (Oran), Azouz Luisa, née le 15 janvier 1954 
Hassi Ben Okba, Azouz Yamina, née le 2 juin 1956 
Hassi Ben Okba, ‘Azouz Djamila, née le 23 novembre 1958 
Hassi Ben Okba, Azouz Fatiha, née le 7 janvier 1962 
Hassi Ben Okba, Azouz Mansour, né le 28 avril 1964 
Bir El Djir (Cran), Azouz Mohamed, né le 27 avril 1967 

& Bir Ei Djir (Oran) ; 

Benmessaoud Mohammed, né le 29 juin 1945 4 Sig (Oran) ; 

Bensalem ould Ahmed, né le 22 juillet 1938 & El Malah 
(Oran) et ses enfants mineurs : Mohamed ould Bensalem, 
né le 14 janvier 1965 & El Malah, Azzeddine ould Bensalem, 
né Je 16 janvier 1967 & El Malah, qui s'appelleront désormais : 
Karzazi Bensalem, Karzazi Mohamed, Karzazi Azzeddine ; 

Bensalem Diilali, né le 18 février 1940 5 Douaouda (Alger) ; 

Brahim ben Amar, né le 7 avril 1943 & Oran, qui s’appellera 
désormais : Benamer Brahim ; 

Chérif-Ouazzani Moulat Mohammed, né le 28 juin 1923 
& Ammi Moussa (Mostaganem) ; 

Djelloul ben Mohamed, né en 1938 4 Tiaret, qui s’appeliera 

désormais : Amar Djelloul ; 

P
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& 

Elarouci Bendriss, né le 9 mars 1938 & El Gada, commune. 
de Zahana (Oran) ; 

Fassi Mohammed, né le 1** juillet 1926 4 Tébessa (Annaba) ; 

Fatma bent Amar, Vve Boukhatem Belkacem, née en 1986 
a@ Bensekrane (Tlemcen) ; 

Fekak Taiéb, né le 3 mai 1933 & Ksar El Boukhari (Médéa) ; 

Haddou Ahmed, né le 29 juillet 1932 & Hennaya (Tlemcen) 
et ses enfanis mineurs : Haddou Nahéma, née le 31 aodt 1955 
& Aix-En-Provence (France), Haddou Khadija, née le 6 sep- 
tembre 1956 & Aix-En-Provence, Haddou Kheira, née Je 7 sep- 
tembre 1958 & Montfermeil, Dpt de ia Seine, Saint-Denis 
(France), Haddou Nadia, née le 8 novembre 1959 & Gagny, 
Dpt de la Seine-et-Oise (France), Haddou Yamina, née le 
13 janvier 1961 & Gagny (France), Haddou Mohammed, né 
le 17 novembre 1963 a Tlemcen, Haddou Amine, né .e 30 no- 
vembre 1964 & Tiemcen, Haddou Yazid, né le 15 octobre 1966 
& Tlemcen ; 

Hamri Mohammed, né le 30 aofit 1922 & Tlemcen ; 

Kebdani Mohammed, né le 13 décembre 1932 & Béni Saf 
(Tlemcen) et ses enfants mineurs Kebdani Abdallah, né 
le 30 juillet 1955 a pe Saf, Kebdani Abdelaziz, né le 24 juin 
1957 & Béni Saf, Kebdani ‘Brahim, né le 24 février 1962 & 
Béni Saf, Kebdani Lahouari, né le 29 octobre 1963 & Oran, 
Kebdani Fatiha, née le 15 décembre 1964 & Oran, Kebdani 
Khaled, né Je 28 janvier 1966 & Oran : : 

Khelifa ben Maho, né le 7 novembre 1940 &-El Kerma 
(Oran) et ses enfants mineurs Salina bent Khelifa, ‘née 
le 10 février 1957 & Oran, Kamal ben Khelifa, né le 8 aodt 
1960 & Oran, Abdelkader ben Khelifa, né le 29 janvier 
2s & Oran, Mokhtaria bent Khelifa, née le 6 mars 1967 

Oran ; 

Kouider ould Belaid, né en 1915 & Béni Sat (Tlemcen) 
et ses enfants mineurs : Fatna bent Kouider, née le 26 octobre 
1949 & Béni Saf, Abderrahim ould Konider, ‘né le 11 mars 
1953 & Oran, Houari ould Kouider, né le 26 février. 1956 
& Béni Saf, Mustapha ould Kouider, né le 30 juin 1958 
& Béni Saf, Mohammed ould Kouider, né le 8 janvier 1961 
& Béni Saf, Malika bent Kouider, née le. 11 février. 1964 
& Béni Saf, Faouzia bent Kouider, née le i8 septembre 1966 
& Béni Saf, qui s’appelleront désormais : Belgoraini Kouider, 
Belgoraini Fatna, Belgoraini Abderrahim, Belgoraini Houari, 

ses enfants mineurs 

  

Belgoraini Mustapha, Belgoraini Mohammed, Belgorafni Malika, 

Belgoraini Faouzia ; 

Larabi Abdelkader, né le 11 juillet 1934 & Ain Témouchent 
(Oran) et ses enfants mineurs Larabi, Mohamed, né le 
30 avril 1957 & Ain Témouchent, Larabi: Mokhtar, né le 
16 juin 1960 & Ain Témouchent, Larabi Fatiha, née le 
5 novembre 1961 & Ain Témouchent, Larabi Wahida, née le 
2 aoit 1964 & Ain Témouchent, Larabi Brahim, né Je 31 
Janvier 1966 & Ain Témouchent ; 

Maachi Mohamed, né en 1925 & Guertoufa (Tiaret) et ses — 
enfants mineures Maachi Yamina, née le 12 juillet 1948 

‘& Tiaret, Maachi Khedidja, née en avril 1952 & Tiaret, Maachi 
Meriem, née le 20 mai 1954 & Tiaret, Maachi Rebiha, née 
le 17 avril 1960 a Tiaret, Maachi Fatma, née le 6 décembre 

1966 & Tiaret ; 

Mohamed ben Hamida, né le 18 févrer 1946 a El Affroun 
(Alger) et son enfant mineur : Brahim ben Mohamed, né 

le 2 avril 1964 & El] Affroun (Alger) ; 

Mohamed ben Bachir, né le 29 décembre 1932 & El Malah 
(Oran) et ses enfants mineurs Hasni ben Mohamed, né 
le 15 mai 1954 A El Malah, Said ben Mohamed, né le 1° avril 
1956 & El Malah, Bachir ben Mohamed, né le 13 aodt 1958 
& Oran, Halima bent Mohamed, née le 10 mars 1961 & Oran, 

Mohammed ben Mohamed, né le 7 aodt 1963 & Oran, Lahouaria 
bent Mohamed, née le 28 juin 1965 & Oran ; 

Mohammed ben Ahmed, né le 14 février 1939 & Boufarik 
(Alger), qui s‘appellera désormais : Mekkaoui Mohammed ; 

Mohammed ‘ben Dris, né le 16 novernbre 1926 & Oran et 
Zoulikha bent Mohammed, née le 

21 aoft 1952 a Oran, Hasni ben Mohammed, né le 27 novembre 
1954 & Oran, Mustapha ben Mohammed, né ‘le 6 février 1957 
& Oran, Ahmed ben Mohammed, né Je 17 décembre 1960 
a. Oran, .Zoubida..bent Mohammed, née le 13. février 1064 
a Oran, Zohra bent Mohammed, née le 17 février 1966 & Oran ; 

Mohammed ben Rahal, né le 4 septembre 1928 & Tlemcen, 
qui s’appellera désormais : Rahal Mohamed ; 

Mokhtar ben Blal, né le 22 décembre 1929 & Alger ; 

Pelli Honoré Victor, né le 26 février 1906 & Hamma Bougiane 
(Constantine), qui s’appellera désormais : Belli Abdelmadjid 3 

Rabah Ouezena, née en 1915 & El Kala (Annaba) ; 

Rachid ben Ajlssa, né le. 24 décembre 1934 & Blida (Alger), 

qui s’appeliera désormais : Aissa Rachid ; : 

Rekia bent Ahmed, veuve Dakar Abdelkader, née en 1935 
& Hassi Zehana Oran), qui s'appellera désormais :. Mansouri 

Rekia ; 

Said ben Ali, né en 1903 & Djibouti (Céte francaise des’ 
Somalis) et ses enfants mineurs Nasr, Eddine ben Sald, 
né le 20 décembre 1949 & Oran, Farida bent Safd, née le 
16 mai 1954 & Oran, Naima bent Said, née le 23 tévrier 1957 
& Oran, Ahmed ben Said, né le 22 juillet 1958 & Oran, 
Miloud ben Said, né le 16 aodt 1961 & Oran, qui s’appelleront 
désormais : M’Hamed Said, M’Hamed' Nasr Eddine, M’Hamed: 
Farida, M’Hamed Naima, M’Hamed Ahmed, M’Hamed Mtloud ; 

Sahli Ahmed, né en 1918 & Bel Air (Tlemcen) ; 

Sedrati Hassen, né le 15 mars 1938 & Hammamet, Teboursouk 
gouvernorat de Béja (Tunisie) et son enfant mineur : Sedrati 
Fethy, né le 27 mai 1967 & Blida (Alger) ; 

Soudani Djilali, né en 1930 & Frenda (Tiaret) et ses enfants 
mineurs Soudani Kheira, née Je 26 mlars 1954 & Frenda ~ 
(Tiaret), Soudani Mohammed, né le 13 avril 1955 & Frenda, 
Soudani Halima, née le 27 mai 1957 & Frenda, Soudani Chabane, 
né le 1°? septembre 1959 & Frenda, Soudani Abdelkader, né 
le 19 novembre 1961 & Frenda, Soudani Lahouarla, née le 
29 septembre 1963 & Oran ; , 

Sultana Antoine, né le 30 mai 1911 & Berriche, commune 
d’Ain Beida (Annaba) et ses enfants mineures : Sultana 
Salida, née le 16 novembre 1949 & Khenchela (Aurés), Sultana 
Farida, née le 5 juillet 1952 & Khenchela, Sultana Fellah,, née 
le 3 février 1955 & Khenchela ;
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Taieb ould Belhadj Lahcen, né-en 1895 & Sig (Oran), 

qui s’appellera désormais : Belhadj Taieb , 

Trauboutin Mohamed, né en 1920.8 Oran ; 

Yechekour Baghdad, né en 1924 & Tlemcen ; 

Zenasni Mimouna, née en 1920 a Béni Saf (Tlemcen) ; 

Zenasni Boucif, né le 19 juillet 1927 a Béni Saf (Tlemcen) 

et ses enfants mineurs : Zénasni Reddouane, né le 26 novembre 

1958 a Béni Saf, Zenasni Zadjia, née le 27 janvier 1960 

& Ain Témouchent, Zenasni Abd-El-Toufik, né le 10 novembre 

1963 & Béni Saf. 
———__—_>-0- 

Arrétés du 1°* avril 1969 portant mouvement dans le corps 

de la magistrature. 

  

  

Par arrété du 1° avril 1969, sont rapportées les dispositions 

de Yarrété du 24 février 1969 chargeant M. Mohamed Gharnaout 

d’assurer, cumulativement avec ses fonctions, celles de juge 

des mineurs. 

Par arrété du 1*" avril 1969, M. Mohamed Gharnaout, conseiller 

&@ la cour de Batna, est chargé des fonctions de conseiller 

délégué & la protection des mineurs, prés ladite cour, 
ee en SO nee 

Arr3té du 18 avril 1869 portant mutation dun suppléant 

notaire. 
  

Par arrété du 18 avril 1969, l’arrété du 14 mars 1969, 

portant mutation de M. Mohamed Bouchiba, suppléant notaire 

& Sidi Bel Abbés & l’étude Chouraki, est rapporté. 

M. Mohamed Bouchiba, suppléant notaire & Laghouat, est 

mut’ en la méme qualité & Sidi Bel Abbés, en remplacement 

de M’ De Dietricn. 

a 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 

  

Arrété du 16 avril 1969 portant suppression et création de 

classes dans le département de Sétif. 

Par arrété du 16 avril 1969, sont supprimés dans le 

‘département de Sétif, & compter du 1° octobre 1968, 82 

postes budgétaires (premier degré et colléges d’enseignement 

général). 

Sont créés, & compter du 1* ostobre 1968, 243 postes et 

& compter du 1** janvier 1969, 60 postes (premier degré). 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 22 mars 1969 relatif a Ia franchise 
postale du conseil national économique et social, 

  

Le ministre des postes et télécommunications et 

Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, 

Vu -Yordonnance n° 68-103 du 6 mai 1968 relative aux 

divers régimes de franchise postale, et notamment son article 2; 

Vu Yordonnance n° 68-610 du 6 ‘.ovembre 1968 porbant 

eréation du conseil national économique et social ; 

Arrétent : 

Article 17, — Le président, le secrétaire général e. les chefs, 

Ge division du consell national économique et social bénéficient 

de la franchise ppstale au méme titre que les fonctionnaires 

publics de la liste A prévue en annexe de Vordonnance 

n° 68-103 du 6 mai 1968 susvisée. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 

de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 22 mars 1969. 

Le ministre des postes P. Le ministre d’Etat, chargé 
et télécommunications, des finances et du plan, 

Le secrétaire général, 

Abdelkader ZAIBEK, Habib DJAFARL 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

. 6 mai 1969 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

  

Arrété du 24 janvier 1969 portant désignation de Voffice 

public départemental des H.L.M, d’Oran comme adminis- 

trateur provisoire de la société coopé:ative d'H.L.M. «Le 

foyer Bel-Abbésien >. 

  

Par arrété du 24 janvier 1969, Voffice public @H.L.M. du 

département d’Oran est chargé de ladministration provisoire 

des biens de la société coopérative d@’HL.M. «Le foyer Bel 

Abbésien », aux lieu et place de M. Djillali Allal. 

A cet effet, il est transféré a Voffice, conformément aux 

dispositions de l'article 180 du code de Yurbanisme et de 

Vhabitation, ensemble des pouvoirs du conseil d’adminis- 

tration de la société coopérative précitée. 
ed 

Arrété du 12 avril 1969 portant nomination d’un directeur au 

centre de formation professionnelle d’agents techniqu 

spécialisés d’Oran. : 

  

  

Par arrété du 12 avril 1969, M. Boubakeur Mehmoudi, 
agent technique spécialisé, est chargé des fonctions. de directeur 

du centre de formation professionnelle d’agents techniques 

spécialisés d’Oran. 
————-6- Gee 

Arrété du 12 avril 1969 portant nomination d’un directeur 
au centre de formation professionnelle de techniciens des 
travaux publics, de Vbydraulique et de Ia construction 

d@’Annaba, 

  

Par arrété du 12 avril 1969, M. Abdallah Derdeche, secrétaire 

administratif, est chargé des fonctions de directeur du centre 

de formation professionnelle de techniciens des. travaux publics, 

de Yhydraulique et de la construction d’Annaba. 
0 

Arrété du 12 avril 1969 portant nomination d'un directeur 
au centre de formation professionnelle d’agents techniques 

spécialisés d’Quargla. | 

  

Par arrété du 12 avril 1969, M. Baghdad Benstaali, agent 

technique spécialisé, est chargé des fonctions de directeur du 

centre de formation professionnelle d’agents techniques spécia- 

lisés d’Ouargla. : ‘ 
nen 

Arrété du 15 avril 1969 portant nomination d’un directeur 

au centre de formation professionnelle ‘agents techniques 

spécialisés de Béchar. , 

Par arrété du 16 avril 1969, M. Abdeloushib Benyamina 

est chargé des fonctions de directeur du centre de formation 

professionnelle d’agents techniques spécialisés de Béchar. 

eer sarrrenmnnarsenearammpaniietnenenmepaaninanassemmacomn| 

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES AFFAIRES SOCIALES 

  

Arrétés du 11 mars 1969 portant renouvellement d’agréments 

@agents de contréle de la caisse sociale de la région de 

Constantine. , : 

  

Per arréte du 11 mars 1969, l'agrément en qualité d’agent 

de contréle de la caisse sociale de la région de Constantine 

est renouvelé, pour une duree de 2 ans, & compter du 1** 

octobre 1968, &.M.. Said-Azzedine Benmerabet. 

Par arrété du ‘11 mars 1969, I'agrément en qualité d’agent 

de vontréle de la caisse sociale de la région de Constantine 

est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 1° 

octobre 1968, A M. Abdeibaki Dehamchi, a 

Par arrété du 11 mara 1969, l’agrément en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de ja région de Constantine
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est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 9 
décembre 1968, & M. Abdelmouméne Boulahia, 

Par arrété dy 11 marg 1969, l’'agrément en qualité d'agent 
de contréle de la caisse sociale de la région de Constantine 
est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 27 

_ octobre 1968, & M, Messaoud Talhi. 

Par arrété du 11 mars 1969, l’agrément en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de la région de Constantine 

est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 27 
octobre 1968, &4 M. Mohamed Mostefa Benlabiod. 

Par arrété du 11 mars 1969, V’agrément en qualité d’agent 
de contréle de la caisse sociale de la région de Constantine 
est renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 1° 
octobre 1968, 4 M. Maamar Benazzouz. 

rn OI neome 

Arrété du 26 mars 1969 portant renouvellement d’agrément 
d@un agent de contréle de Ja caisse sociale de la région 

- @Oran. : 
  

Par arrété du-26 mars 1969, l’agrément en qualité d’agent 

de contréle de Ja caisse sociale de la région d’Oran est 
renouvelé, pour une durée de 2 ans, & compter du 15 février 
1969, & M. Mohamed Zerrouki. 

Eee 

Arrété du 11 avril 1969 relatif au remboursemert des frais de 
déplacement exposés par les victimes d’accidents du travail 
en vue ou en cours de traitement. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

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 lordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, no- 
tamment ses articles 37 et 141; . 

Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions 
dapplication du titre ITI de ladite ordonnance ; 

Vu Varrété du 5 février 1951 fixant les conditions de rem- 
boursement des frais de déplacement dfs aux assurés sociaux ; 

Sur proposition du directeur de la sécurité sociale ; 

Arréte : 

Article 1°7, — Les frais exposés au cours du traitement par 
les victimes d’accidents du travail, sont pris en charge par 
jes caisses sociales au service gestionnaire dans les conditions 
fixées par le présent arrété. 

/ Section I 

Nature des déplacemente 

Art. 2,\— Sont pris en charge les déplacemenis effectués : 

a) soit pour répondre & une convocation du contréle médical 
de l'organisme ou du service re en application 
des articles 58, 57, 67 dernier. alinéa, 78, 78 et 140 de 
Yordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée ainsi 
que des articles 6, 12, 16, 18, 27, 30, 36, 46, 57, 58 et 85 
du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé : : 

b) soit pour se soumettre a une expertise en application des 
articles 91 et 94 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 
susvisé; . 

c) soit pour se rendre 4 l’établissement de rééducation ot il 
a été admis en qualité d’ihterne en application de l’ar- 
ticle 42 de ’ordonnance n° 66.183 du 21 juin 1966 susvisée; 

d) soit pour suivre le traitement spécial en vue de la réadap- 
tation fonctionnelle prévue par l’article 40 de Pordonnance 
n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée ; . 

e) soit pour suivre le traltement prescrit par le médecin 
traitant; .- . 

f) soft pour se rendre dans un établissement de soins ou de 
cure en vue d’y étre hogpitalisé lorsque l’hospitalisation 
est reconnue médicalement ‘nécessaire ; 

€) soit pour répondre & une convocation d'un centre d’appa- 
reillage ou se rendre chez un fournisseur d’appareils 
dorthopédie ou de prothése egréé par un centre dappa-   

Art, 3. — Est également pris en charge, le déplacement du 
lieu de accident 4 l’établissement hospitalier ou au domicile 
de la victime lorsque cette derniére ne peut se déplacer 
ses propres moyens. co 

: ‘Section II 

Bénéficiaires 

" Art. 4, — Peuvent bénéficier de la prise en charge, la victime 
ou ses ayants droit ainsi que Ja personne qui accompagne la 
victime si cette derniére ne peut se déplacer seule. : 

Art. 5. — La prise en charge est accordée de plein droit, 
au titre de la personne qui accompagne la victime lorsque cette 
dernitre bénéficie de la majoration prévue au deuxiéme alinés 
de Varticle 56-de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 
susvisée, 

Lorsque la victime ne bénéficie pas de ladite majoration, la 
caisse sociale ou le service gestionnaire doit apprécier si la 
présence d'une tierce personne est absolument nécessaire, 

Section IIT 

Nature des frais pris en charge 

Art, 6. — Les frais de déplacement pris en charge 
comprennent : 

a) les frais de transport et le cas échéant, les indemnités 
de repas et d’hétel, lorsque le déplacement doit s’effectuer 
hors de la commune de résidence ou hors de la commune 
du leu de. travail : 

b) les indemnités compensatrices de perte de salaire lorsque 
le déplacement entraine une interruption de travail, 

Section IV 

Modalités de remboursement des frais 

Art, 7. — Les frais de transport sont, dans tous les cas . 
Prévus aux articles 2 et 3 du présent arrété, remboursés dans 
les conditions fixées par les articles 3 et 8 de V’arrété du 
5 février 1951 susvisé. 

En outre, il est fait application de J’artiple 6 de Varrété du 
5 février 1951 susvisé lorsque lintéressé est reconnu médicale, 
ment comme étant dans l'incapacité de se déplacer autremeng 
qu’en voiture. 

Art. 8. — Les indemnités de repas et d’hétel sont égales 
& celles prévues par larticle 5 de Varrété du 8 février 1951 

susvisé. , 

Art. 9. — Les indemnités conipensatrices de perte de salaires 
sont allouées dans les conditions :fixées par larticle 9 de 
Varrété du 5 février 1951 susvisé. 

Section V 

Organisme ou service débiteur des frais 

Art. 10, — Les frais dont le remboursement est prévu par 
le. présent. arrété, sont & la charge exclusive de l’organisme 
de sécurité sociale ou du service gestionnaire dont reléve la 
victime & la date de laccident du travail. . 

Art. 11. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démotratique et populaire. 

Fait & Alger, le 11 avril 1969, 

P. le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Samir IMALHAYENE, 
aD Grees 

Arrété du 11 avril 1969 relatif A Yarrondissement des rentes 
W@accidents du travail. 

  

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

Vu l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, portant réparation 
des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
notamment ses titres ITI, VI et VII; , 

Sur proposition du directeur de le séourlté soctali,
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Arréte : 

Article. 1°". — Le montant de toute rente allouée en appli- 
cation des titres III, VI. et VII de Vordonnance n° 66-183 
du 21 juin 1966 susvisée, doit, en cas de besoin, étre arrondi 
au multiple de 0,20 DA immédiatement supérieur, 

Art. 2. — Le directeur de la sécurité sociale est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera pud:ié au Journal officiel 

de la République algériehne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 11. avril 1969. 

P. le ministre du travail 
et des affaires sociales, 

Le secrétaire général, 

Samir IMALHAYENE. 

res a - On : 

Arrété du 11 avril 1969 fixant pour l’année 1969, le taux des 
cotisations d’accidents du travail dues pour les ptrsonnes 
accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou 
de rééducation professionnelle. 

Par arrété du 11 avril 1969, les dispositions de V’arrété du_ 

REPUBLIQUE ALGERIENNE os 

  

6 mai 1969 

21 avril 1967 fixant pour année 1968, le taux des cotisations 
d’accidents du travail dues pour Jes personnes accomplissant 
un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation pro- 
féessionnelle, sont reconduites pour Vannée 1969. 

Gee 

Arrété du 11 avril 1969 fixant pour année 1969, le taux des 
cotisations d’accidents du travail dues par les membres 
bénévoles des organismes de sécurité .sociale. 

Par arrété du 11 avril 1969, les dispositions de l’arrété du 
21 avril 1967 fixant pour lannée 1967, le taux des cotisations 
d’accidents du travail dues pour les membres bénévoles des 
organismes de sécurité sociale, sont reconduites pour l’année 
1969. 

———- 

Arrété du 11 avril 1969 fixant pour Pannée 1969, Ie taux des 
cotisations d’accidents du travail dues pour certaines caté- 
gories de travailleurs, 

Par arrété du 11 avril 1969, les dispositions de l’arrété du 
21 avril 1967 fixant pour l’année 1967, le taux des cotisations 

d’aceidents du travail dues pour certaines catégories de travail- 
leurs, sont reconduites pour l’année 1969, - 

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES. — Adjudication 

MINISTERE D’ETAT 
CHARGE DES TRANSPORTS 

PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW 

Le port autonome d’Oran-Arzew procédera le 13 mal 1969 

& 10 heures, 4 l'adjudication de différents lots de ferraille 
et de bois. 

Le cahier des charges peut tre retiré tous les jours ouvrables, 
& ja direction du port autonome d’Oran-Arzew, hétel’ des 
travaux publics, avenue Mimouni Lahcéne 4 Oran, 

Les soumissions devront parvenir a& cette méme adresse, 
sous double enveloppe, avant la date précitée. 

. ——) +e 

Appels d’offres 

' MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION DE SETIF 

Un appel d’offres est lancé, en vue de l’exécution d’un 
forage de reconnaissance transformable en forage, a’ exploita- 
tion, dans la région a’E1 Eulma, 

Les candidats peuvent consulter le dosgier a la direction 
départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la 
construction, 8, rue Méryem Bouattoura, Sétif. 

Les offres devront parvenir sous pli recommande et par voie 
Postale, avant le 10 mai 1969 a 12 heures, & l’Ingénieur en Chef, 

directeur départemental, 8, rue Méryem Bouattoura - Sétif, 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE 

ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction 
dun lycée polyvalent & Sour E] Ghozlane, d’une capacité de 
4500 éléves, 

Cet appel d’offres concerne le lot suivant : 

— Lot n° 8 - Ferronnerie - cléture. 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les   

‘dossiers nécessaires pour soumtissionner chez Mme Cottin Euziol, 
architecte, rue des Platanes, immeuble La Raquette, le Golf 
& Alger. Tél. 60.17.61. 

Les offres devront parvenir avant le 10 mai 1969 & 12 heures, 
au directeur départemental des travaux publics, de ’hydraulique 
et de la construction de Médéa. 

EO GReeeinres 

Un appel d’offres est lancé en vue de la construction 
@un lycée polyvalent & Sour El Ghozlane, d’une capacité de 
1500 éléves, 

Cet appel d’offres concerne le lot suivant : 

— Lot n° 12 - Voirie, 

Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les 
dossiers nécessaires pour soumissionner chez Mme Cotti: Euziol, 
architecte; rue des Platanes, immeuble La Raquette, le Golf 
& Alger. Tél. 60.17.61. , 

Les offres devront parvenir avant le 10 mai 1969 A 12 heures 
au directeur départemental des travaux publics, de Vhydraulique 
et de la construction de Médéa. 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 
DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE TIZI OUZOU 

Tizi Ouzou. — Construction d’un lycée polyvalent 

14°, 15° et 16° lots. 

Un appel d’offres ouvert est Iancé pour la fourniture et 
Vinstallation des équipements correspondant aux: 

14™* lot — Buanderie-lingerie, 
15"* lot — Installation téléphonique, 
16™° lot — Classes scientifiques 

du lycée polyvalent de Tizi Ouzou. 

Les entrepreneurs intéressés pourront retirer les dossiers 
correspondants, au cabin-t de Madame Cottin-Euziol, .archi- 
tecte, immeuble « La Raquette », Rue des Platanes, le Golf 

Alger. 

Les offres nécessairement accompagnées des piéces rég:cmen- 
taires. devront parvenir, au plus tard, le 13 mai 1969, avant 
18 heures au directeur départemer‘-1 des travaux publics, de 
Vhydraulique et de la construction de Tizi Ouzou, Cité admi- 
nistrative & Tizi Ouzou. 

Les candidats resteront ‘engagés par leurs offres pendant 
90 jours.


