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Orgonnance n° 74-72 du. 12 ities 19% modifiant ‘et. complétant *. = sept présidents de chambre, 

Ia Jol n° 63-218 du 18 jiin"Y963 portant création de la cour — quarante-trois conseillers dont un chargé de la tenue 
suprime, i. oo o a du fichier de la jurisprudence, 

ee — un procureur général, 

AU NOM DU PEUPLE, | un procureur général adjoint, 
Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, —~ sept avocats généraux, 

| = un secrétaire-greffier en chef, Sur le rapport du. ministre de la justice, garde des sceaux,. ; 
y ~— sept secrétaires-greffiers. 

Vu la loi n° 63-218 du 18 juin 1968 portant création 
de la cour supréme ; Elle se divise en sept chambres : 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 ot 70-53 — la chambre civile, 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au. 21 juillet 1970 |.. 
portant constitution du Gouvernement ; "la chambre de statut personnel, 

: — la chambre commerciale et maritime 

_ Ordonne : va 
bg kas — la chambre sociale, 

Article ‘te, ~~ Les dlsposttions. prévues par | les articles 2 a 6 
de ls loi n° 63-218 du 18 juin. 1963 gusvisée, sont abrogées la chambre administrative, 
‘et remplacées par celles qui suivent : : 

—- la. premiére chambre criminelle qui connalt des pourvols 
¢ Art..2. -- Composition de la cour : . mF contre les décisions des tribunaux criminels, des tribunaux 

- : : 3 miltaires et des chambres @accusation et affaires 
La cour supréme se compose comme suit : dextradition, 

— un premier président, = - — la deuxiéme chambre criminelle qui connait des pourvois 
a a contre les décisions renducs en matiére de délits et   — un vice-président, contraventigns. .
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Art. 3. — Les secrétariats du premier président et du 
procureur général sunt assurés par deux magistrats désignés 
par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux. 

Art. 4. — Le premier président et le procureur général 

s’occupent, chacun en ‘e qui le coz.cerne, de l’administration 

générale et du personnel de la cour supréme. 

Le premier président préside les audiences solennelles et 

les assemblées générales de la cour, Il préside quand il le juge 

& propos, chacune des chambres. Ii distribue les affaires entre 

les différentes chambres suivant leurs compétences. 

En cas d’empéchement, le premier président est suppléé 

par le vice-président ou, & défaut, par le président de chambre 

le plus ancien. 

Art, 5. — Délégation ; 

Des magistrats des cours et tribunaux peuvent étre délégués 

par arrété du ministre de la justice, garde des sceaux, pour 

exercer des fonctions & la cour supréme. Dans cette situation, 

ces magistrats continuent d’appartenir a& leur juridiction 

d’origine et peuvent y étre replacés. 

Art. 6, — Bureau de la cour : 

Le bureau de la cour supréme est constitué par : 

1° le premier président, 

2° le vice-président, 

3° le président ou le conseiller doyen de chaque chambre, 

4° le procureur général, 

6° le procureur général adjoint ou V’avocat général doyen, 
siégeant avec l’assistance du secrétaire-greffier en chef. 

Le bureau fixe la répartition des magistrats entre les 

diverses chambres ainsi que le nombre et la durée des 

audiences, Il fixe le réglement intérieur de la cour supréme. 

Art. 1, — Formation des chambres et rdle d’audience ; 

Chaque chambre peut étre divisée en sections par arrété 

du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition 

du premier présiaent. 

Chaque chambre ou section ne statue que, si trois au moins 

des membres sont présents. . 

Chaque chambre ou section peut valablement instrufre et 

juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises & la 

cour supréme. 

Le premier président, le président de la chambre saiste 

et cette derniére, peuvent renvoyer d’office ou sur réquisition 

du procureur général, le jugement de toute affaire a une 

formation constituée par deux chambres reunies. Dans ce cas, 

le premier président désigne la chambre qui est adjointe 

& la chambre saisie. Cette formation ne peut juger valablement 

que si six membres au moins sont présents ; elle est présidée 

par le premie. président ou le vice-président qui ont voix 

prépondérante. 

La formation par deux chambres réunies peut décider 

Je” renvoi de Vaffaire & la cour supréme, toutes chambres 

réunies. , 

Les chambres reunies sont présidées par le premier président. 

Elles comprennent, nécessalrement, le vice-président, les 

présidents et les doyens de chacune des chambres, Elles ne 

peuvent siéger que si quinze membres au moins sont présents 

et que toutes les chambres sont représentées. Le procureur 

général ou ‘e procureur général adjoint y portent la parole. 

Dans chaque chambre, le réle d'audience est arrété par 

le président de chambre ; en cas de réunion de deux ou 

plusieurs chambres, ce réle est fixé par le premier président 

ou le vice-président. : 

En cas d’empéchement, le premier président est suppléé. 
par le vice-président ou, & défaut, par le président de chambre 

le plus anolen. 

. Fait & Alger, le 12 Juiliet 1974,   

oe ah 
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Art. 8. — Nomination des magistrate et secrétaires-greffiers ¢ 

Les magistrats de la cour supréme sont nommés par décret, 

Les secrétaires-greffiers en chef et secrétaires-greffiers de 
ja cour supréme sont nommés par,arrété du ministre de la 
justice, garde des sceaux». — > 

Art. 3. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
Houar! BOUMEDIENS 

NL ~GEay—eane 

Ordonnance n° 74-78 du 12 juillet 1974 portant création de cours, 
ee / 

£U NOM DU PEUPLE, 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 ot 70-53 
du 18 djoumada I 1390 corréspondant au 21. juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; , 

Le Consef! de la Révolution et le Conseil des mints 
entendus, ‘ . 

Ordonne : 

‘Article 1°. — Tl est créé, sur l'ensemble du_ territoire 
national, trente-et-une (31) cours dont le slége est fixé 
comme suit : : 

— Adrar — Djelfa 

-— El Asnam — Jijel 

— Laghouat — Sétif 

— Oum E) Bouaghi — Safda 

— Batna — Skikda 

— Béjaia — Sidi Bel Abbas 

— Biskra ~~ Annaba 
— Béchar — Guelmas 

— Biida — Constantine 
— Boutra ~~ Médéa 

— Tamanrasset — Mostaganem 

— Tébessa — M'sila 
— Tlemcen — Mascara 
— Tiaret — Ouargla 
= Tizi Ouzou — Oran 
— Alger 

Art. 23. — Le ressort de chaqué cour s’étend aux limites 
administratives de la wilaya. 

Toute modification & intervenir “dans le découpage admie« 
nistratif des wilayas, s’appliquera, de plein droit, au ressort 
des cours. 

Art. 3. — Dans le ressort de ‘chaque cour, fl est créé 
des tribunaux dont le nombre, le siége et le ressort sont 
fixés par décret. 

Art. 4. — Des décrets fixeront les modalités. d’application 

de la présente ordonnance et notamment les ,modalités de 
transfert des procédures en cours devant les anciennes 

juridictions, ainsi que la validité de tous les actes, formalités, 
décisions, jugements et arréts intervenus & la date d'entrés 

en vigueur de la présente ordonnancé, aux nouvelles juridictions. 

Art. 5, — Toutes dispositions contraires & la présente 
ordonnance, sont abrogées. - . uo . 

Art. 6. — La date d’entrée en vigueur de la présente 
ordonnance, est fixée au 22 septembre 1974, . 

Art. 7, — Le présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Houari BOUMEDIENS



    
  

“JOURNAL. OFFICIEL DE LA REPUSLIQUE ALGERIENNE. 
   

  

19 juiller 1974 

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 74-155 du 12 juillet 1974 modifiant et complétant 
tes. décrets n°* 638-85 du 16 mars 1968 réprimant les 
infractions A la législation relative & Tacquisition, Ia 
détention et ia fabrication des armes, munitions et 
explosifs et 63-399 du 7 octobre 1963 portant classification 
Ges matériels de guerre et des armes et munitions non 
considérées comme matériels de guerre. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53. 
@u 18 djoumada I 1990 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution di Gouvernement ; 

Vu le décret: n® 63-85 du. 16 mars 1968 réprimant les 
infractions & le législation relative A l’acquisition, la détention 
et la fabrication.des armes, munitions et explosifs ; 

Vu le décret n* 68-899 du 7 octobre 1963 portant classification 
des matériels de guerre et des armeés ot munitions - ‘non 
eonsidérées comme matériels de guerre ; 

Décrite 3 

Article 1°". — L’article 2 du décret n° 63-85 du 16 mars 1968 
et article 2 du décret n° 63-399 du 7 octobre 1963 susvisés, 
apnt modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

¢8ame catégorie : 

.#) armes, munitions et matériels de toutes nature et de 
toutes catégories, liés i. la guerre de libération nationale ; 

' b) armes et mufiitions historiques et de collections ». 

Art. 2, — Larticle 3 du décret n° €3-85 du 16 mars 1968 
susvisée, est complété et modifié par un deuxiéme et un 
troisiéme alinéas rédigés ainai qu’ll sult ; 

«En outre, cette prohibition ne s’applique pas aux détenteurs 
@armes et munitions we same catégoire, alinéa a), pendant 
une’ durée d'une année, & compter de la date de publication 

lu présent décret au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Les détenters desdites armes et munitions ont la faculté 
de sen dessaisir au profit du musée national du moudjahid. 
Une instruction du ministre des anciens moudjahidine viendra 
préciser, en tant que de besoin, les modalités de réception, 
de collecte et d’inventaire des armes et munitions sus- 
indiquées ». 

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et. populaire. 

Pait & Alger, le 12 jutllet 1974. 
Aouari BOUMEDIENE 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

eo 

Arrété du 2 juillet 1974 réglementant Il’exercice de la chasse 
pour la campagne 1974-1975. 

  

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

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Varrété interministériel du 4 janvier 1964 portant création 
au comité supérieur de‘la chasse ; 

“vu Varrété du 25 mai 1978 réglementant J’exercice de la 
chasse pour la campagne 1973-19764 ; ; 

1974 

‘des forétg et de Is DRS. de is 

  

Vu Yaris du comit supérieur de'la chasse réuni le 6 juin 

Sur proposition du directeur des foréts et de la aétense 
et restauration des sols, 

Arréte : 

Article 1°. — La campagne cynégétique 1974-1975 est ouverte 
sur Yensemble du territoire national dans les conditions 
suivantes : 

— Chasse & la caille de chaumes, & Is tourterelle et & 
Ia palombe : du 21 juillet 1974 au 11 soft 1974. 

— Ohasse au gibler sédentaire : perdrix, gangs, caille 
sédentaire, liévre, lapin, sanglier # du 15 septembre 1974 
au 5 janvier 1975. . 

— Chasse au gibier d'eau 3 
30 mars 1975. 

du i ‘ décembre 1974 au 

Art. 2, — Les jours de chasse autorisés pour ls pirlode 
de chasse sont les suivants : 

— Gibier sédentaire : les dimanches, mercredis et les jours 
de. fétes légales. . 

— Caille de chaumes, tourterelle ét palombe : tous les jours. 

— Gibier d'eau : les dimanches, mercredis et les jours. 
‘de fétes légales : du 1°" décembre: 10974 au © janvier 1975. 
Tous les jours a partir du 6 Janvier 1976, 

Arh 3. — Le nombre de pices’ autoristes &  abattre 
per chasseur au cours de ls méme journée de chasse, ‘est 
limité a six (6) perdreaux, un (1) Mavre et deux .(2) lapins, 

En absence de lievre ou lapin tué, le chasseur ne pourra 
, dépasser le nombre de perdreaux autorisés cl-dessus, 

Art. 4 — Le lapin de garenne  eut étre déclaré animal 
nuisible dans les régions of des dégats causés aux cultures 
ont été constatés. 

Un arrété du wali, pris sur proposition du sous-directeur. 
wilaya, déterminera les 

conditions de chasse de ce giblier. 

ctions de chasse des espéces cynégétiques 
sures de protection, sont maintenues, 

Art. 5. — Les inte 
faisangt objet de 

Art. 6. — Les walis sont chargés de l’exécution du présent 
arrété qui sera publié au Journal. officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire. 

Palit. & Alger, le 20 juin 1974. 

P. le ministre ae s‘agricuiture 
et de la réforme agratre, 

Le secrétaire général, 

Nour-Eddine BOUKLI 
‘HACENE TANI 

=— eT 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL  — 

ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES — 

  

Décret du 6 juillet 1974 mettant fin .ux fonctions du: directeur . 
de lécole nationale de formation aes cadres de Meftah . 
(Alger). 

: 
  

Par décret au 6 juillet 1974, il est mig mn “ gux rohuns 
de M. Bouabdallah Ghoulamallah en qualité de directeur’ 
‘de Vécole nationale de formation des cadres de Mftah (Alger). 

Ledit décret prend effet & compter de la date de. = signature,
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Décret du @ juillet 1974 portant nomination du directeur 
de Vécole nationale de formation des cadres de Meftah 
(Alger). 

Par décret du 6 juillet 1974, M. Mohamed Babaall est 
nommeé en qualité de directeur de l'école nationale de formation 
des cadres de Meftah. 

A ce titre, lintéressé percevra un traitement correspondant 
& la rémunération afférente & l'indice de directeur d’admi- 
nistration centrale. 

  

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

it 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Décret. n° 74-163 du 12 juillet 1974 portant virement de crédits 
aa sein du budget du ministére de lintérieur. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

ETAT 

—_—e 

Ne* DES CHAPITRES 

  

  
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

TITRE III — MOYEN DES SERVICES 

4éme partie — Matériel et fonctionnement. des services 

Administration centrale — Matériel et mobilier (Article 1° — 

Vu Vordonnance n* 73-64 du 28 décembre 1973 portant lal 
| de finances pour 1974 et. notamment son article 12 ; 

Vu le décret n° 74-18 du 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédics ouverts, au. titre du budget de fonctionnement, 

| Par l’ordonnance n° 173-64 du 28 décembre 1973 portant lol 
| de finances pour 1974, au ministre de l'intérieur ; 

Décréte : 

Article 1°. — Est annulé sur 1974, un crédit de cent mille 
dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministére de 
Vintérieur et aux chapitres énumérés & Pétat «A» annexé 
au présent décret. 

Art. 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de cent mille 
dinars (100.000°:DA) applicable au budget du ministére de 
l'intérieur et au chapitre 34-92 «Administration centrale — 
Loyers ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qu. le concerne, de 1l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et -populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974, 

Houari BOUMEDIENB 

«A» 

eee 

LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA 

  

34-02 
Acquisitions) ....sccccccscccucccsccscctessessseseuesesosscves 50.000 

Séme partie — Travaux d’entretien 

35-01 Administration centrale — Entretien et réparations des immeu- 
bles (Article 1** — Administration centrale) te este eeeecere 50.000 

Totat des crédits annulés au budget du ministére de     

  

Decret n° 74-164 du 12 ‘juillet 1974 portant virement de crédits 
au sein du budget du minis‘ére de la justice. 

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

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnanées n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
portant constitution du Gouvernement ; 

Vu Yordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lo! 
de finances pour 1974 et notamment son article 12 ; 

Vu le décret n°’ 74-206 du 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, 
par lordonnance n° 173-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974, au ministre de la justice garde des 
sSCeAUX ; 

Décréte : 

Article 1°".— Est annulé sur. 1974, un crédit de cing cent mille. 
dinars (500.000 DA) applicable au budget du ministére de 
la justice, chapitre 31-11 « Services judiciaires — Rémunérations 
principales ». 

Art, 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de cinq cent mille 
dinars (500.006 DA) applicable au budget du ministére de 
Ja justice, chapitre 33-01 « Administratioh centrale — Prestations 
familiales ». 

Art, 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice,   

garde des sceaux, “sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de lexécution du présent décret qui serd@ publié au Journal 
Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait a ‘Alger, Je 12 juillet 1974. 
Houari BOUMEDIENE 

nn 

Décret n° 74-165 do 12 juillet 1974 portant, virement de crédite 
au sein du budget du ministére de Vinformation et de la 
culture. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre des finances, 

Vu les ordonnances n** 65-182 du 10 Juillet 1965 et 70-68 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 
‘portant constitution du Gouvernement ; 

vu Yordonhance n° 173-64 du 28 décembre 1973 portant loi 
de finances pour 1974 ; 

Vu le décret n° 74-25 du 30 janvier 1974 portant répartition 
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctiohnement, 
par l’ordonnance ne 78-64 du 28 décembre 1973 portant lol 
de finances pour 1974, au ministre de l'information et de la 
culture ; 

Décréte : 

Article 1°", — Est annulé sur 1974, un crédit,de quarante mile 
dinars (40.000 DA) applicable au badget du ministére de
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l'information et de la culture et au chapitre 34-06 « Impression 
et diffusion de brochures & caractére politique et culturel ». 

Art. 2. — Est ouvert sur 1974, un crédit de quarante mille 
dinars (40.000 DA) applicabie au budget du ministére de 
Vinformation et de la culture et au chapitre $4-32 « Beaux- 
arts - Matériel et mobilier ». 

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de 
Vinformation et de 1. cullure sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de J’exécution du présent décret qui sera publié 
@u Journal officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juillet 1974. 
lger, le 12 juillet Houari BOUMEDIENE 
Td 

MINISTERE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété du 27 ‘uin 1974 portant modification des taxes 
télégraphiques eatre J'Algérie et PEspagne, 

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Yordonnance n° 68-81 du 16 avril 1988 portant ratification 
de la convention internationale des 4lécommunications, signée 
& Montreux le 14 novembre 1965 ; 

Vu larticle 43 de la convention orécitée, définissant l'unité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 

Vu VParrété du 31 mars 1972 portant modification des taxes 
fire ates entre l’Algérie et certaines rélations du régime 
européen ; 

Sur proposition du directeur de l'exploitation des télé- 
eommuaications, 

Arréte : 

Article 1°, — Les taxes d’un mot télégraphique’ ordinaire 
et de presse, dans les relations entre l'Algérie et l’Espagne, 
sont fixées comme suit : 

— téiégramme. ordinaire : 0,48 franc-or, soit 0,78 DA par mot, 

— télégramme de presse : 0,24 franc-or, soit 0,39 DA par mot. 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
1 juillet 1974. 

Art. 3.—Le directeur de exploitation des télécommunications 
est chargé ce l'exéecution du présenr arrété qui sera publié 
eu Journal officiel de la République algérienne démocratique 
@t populaire. 

Fait & Alger, le 27 juin 1974, 
b & Alger, le 27 juin 1974. va ATT. MESSAOUDENE 

NN -Ermrn 

Arrété du 27 juin 1974 portant fixation de la taxe télex 
dans les relations Algérie-Yougoslavie. 

Le ministre des postes et télécommuntcations, . 

Vu VYordonnance n° 68-§1 du.16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internatiocale des vélécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1985 ; 

Vu lerticle 43 de la convention précitée, définissant lunité 
monétaire employée pour la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 

Sur proposition du directeur de Vexploitation des télé- 
communications, 

Arréte : 

Article 1°. — Dans les relations télex avec la Yougoslavie, 
ja taxe unitaire est fixée & 4,08 france-or, solt 6,60 DA, 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente & -une 
communication télex d’une durée inférieure ou égale a trois 
minutes. 

Pour les communications d'une durée supérieure A trois 
minutes, il est percu, en sus de la taxe unitaire, le tiers 

| de cette taxe unitaire par minute excédant la premiére période 
de trois minutes. 

Art. 8. — Le présent arrété prendra effet & compter du 
i" juillet 1974. 

Art. 4.—Le directeur de l’exploitation des télécommunications 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la République ulgérienne démocratique 

> @t populaire. 

  

F ; ait » Alger, le 27 juin 1974. sy ATT MESSAOUDENE 
Se -O-Gecee 

Arrété du 27 juin 1974 portant fixation de In taxe télex 
dans les relations Algérie-Italie. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Vu Vordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la convention internationale des télécommunications, signée 
@ Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu larticle 43 de la convention précitée, définissant ]’unité 
monétaire empioyée pour ja fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; 

Sur proposition du directeur de JV’exploitation des télé- 
communications, 

Arréte : 

Article 1°. ~ Dans les relations téle avec |’Italie, la taxe 
unitaire est fixée a 3,24 francs-or, soit 5,25 DA. 

Art. 2. — La taxe unitaire est la taxe afférente & une 
communication télex d’une durée inférieure ou égale a trois 
minutes. 

Pour les communications d'une durée supérieure a trois 
minutes, il est percu, en sus de la taxe unitaire, le tiers 
de cette taxe unitaire par minute excédant la premiére période 
de trois minutes. 

Art. 3. — Le présent srrété prendra effet & compter du 
le juillet 1974. 

Art. 4.—Le directeur de I’exrlofitation des télécommunications 
esi chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de la Pépublique slgérienne démocratique 
et populaire. 

Fait a Alger, le 27 juin 1974. . 
ait @ Alger, le 27 jut Said AIT MESSAOUDENE 

ERO n—nereiete, 

Arrété du 27 jain 1974 portant fixation des taxes télégraphiques 
entre VAlgérie et la République démocratique allemande. 

  

Le ministre des postes et télécommnnications, 

Vu Yordonnence n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification 
de la ‘convention internationale des télécommunications, signée 
& Montreux le 12 novembre 1965 ; 

Vu Particle 43 de la convention orécitéa, définissant l'unité 
monétaire empicyée pcur la fixation des tarifs des télé- 
communications internationales ; — 

Sur proposition du directeur de I'*xploitation des télé- 
communications, 

Arréte : 

Article 1°. — La taxe d'un mot télégraphique ordinaire 
et de presse, dans les relatiors entre ]’Algérie et la République 
démocraiique allemande, est fixée comme sulg ¢
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— télégramme ordinaire : 0,575 franc-or, soit 0,94 DA par mot, 

— télégramme de presse : 0,2875 franc-or, soit 0,47 DA par mot. 

Art. 2. — Le présent arrété prendra effet & compter du 

ist juillet 1974, 
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Art. 3,—Le directeur de l’exploitation des télécommunications 
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 1974. gata ATT MESSAOUDENE 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
‘ 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE 
ET DU BUDGET : 

Sous-direction des équipements 

Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’éclairage 
extérieur de V’hépital Drid Hocine a Kouba (Alger). 

Les soumissionnaires intéressés pourront consulter le cahier 
des’ charges et le dossier relatif & ces travaux & I’adresse 
suivante : hépital Drid Hocine, 3, rue de la Négresse & Kouba 
(Alger). 

Les -offres, accompagnées des piéces réglementaires exigées 
par la réglementation en vigueur, doivent étre déposées ou 
adressées, par pli recommandé, & la sous-direction des équi- 
pements, niinistére de la santé publique, 128, chemin Gacem 
Mohamed A El Madania (Alger), sous double enveloppe 
cachetée, au plus tard 25 jours aprés la publication du présent 
appel d’offres au Journal officiel. de la Républque algérienne 
démocratique et populaire, L'enveloppe doit obligatcirement 
porter la mention «Soumission - Ne pas ouvrir - Confidentiel >. 

ee -- 

Appel d@offres n° 4/74 

Un appel d’offres est lancé en vue de l'étude et de la 
réalisation du réseau. électrique des centres hospitaliers et 
universitaires de Béni Messous et d’Oran. 

Les propositions, accompagnées des piéces fiscales et sociales 
exigées par. la réglementation en vigueur, doivent étre déposées 
ou adressées, par pli recommandé, & la sous-direction des , 

128, ‘chemin ° 
Mohamed Gacem, sous double enveloppe cachetée, au plus tard -|. 
45 jours aprés la publication. du présent’ appel d’offres ' 

équipements, ministére de la santé publique, 

au Journal officiel de la République algérienne démibcratique 
et populaire. L'enveloppe doit obligatoirement porter la mention 
«Soumission - A ne pas ouvrir - Confidentiels, = 

Les documents réglementaires des travaux a réaliser’ (cahier 
des clauses et conditions générales, cahier des prescriptions 
spéciales et plans), sont & la disposition des candidats & 
Yadresse suivante : société oranaise générale d’indusirie et 
dentreprise (S9.0.G.LE.), 1, ‘avenue de Valmy'& Oran, contre 
frais de reproduction. : : 

oo 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

_ DIRECTION DE L'INFRASTRUCTURE © 
ET DE LEQUIPEMENT 

DE LA WILAYA D’ALGER. 
  

Bureau des marchés 
Avis d’appel d’offres ouvert international n° 10-74 

Un. appel d’offres ouvert. international est lJangé° en vue 
fe l’équipement de cuisines et buanderies au complexe 
olympique 4@’Alger. . 

Les candidats peuvent consulter ou retirer le dossier au 
bureau d’études ECOTEC, sis au centre de coordination 
du complexe olympique (Chéraga). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de J’infrastructure et de l’équipement 
de la wilaya d’Alger. (bureau des marchés), sis au 135, rue 
de Tripoli & Hussein Dey (Alger), avant le 31 juillet 1974 
& 18 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée. 
L'enveloppe extérieure devra porter la mention « Appel d’offres 
ne 10/14 ~ Ne pas ouvrir». :   

  

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL | 
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES 

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

  

Sous-direction de l’équipement et des constructions 

Un appel. d’offres est Jancé pour la construction du collége 
d’enseignement originel de Sidi Bel Abbés, tous corps d’état 
compris. 

Consultation et retrait des dossters ; . 

Les dossiers techniques poutront étre consultés et retirés 
chez M. Hamdi Diab, architecte, 91, rue Didouche Mourad 

& Alger, contre patement des frais de reproduction (envoi contre 
remboursement sur demande). ‘ 

Dépét des offres : 

Les offres, accompagnées des piéces administratives et fiscales 
requises, placées sous double enveloppe, seront adressées au 
président de la commission d’ouverture des plis, ministére 
de Venseignemerit originel et des affaires religieuses, 4, rue 
de Timgad & Hydra (Alger). 

Le délai du dépét des offres est fixé & trente (30) jours 
apres la publication du présent appel d’offres, le cachet 

de la poste faisant foi, l’enveloppe extérieure portant obli-~ 
gatoirement la: mention <«Soumission & ne pes ouvrira, - 

tO en 

_ MINISTERE DES FINANCES 
‘DIRECTION DES AFFAIRES DOMANIALES 

wt ET FONCIERES 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture 
déquipements de microfilmage et de photo-reproduction des 

plans et dossiers techniques des services de la direction 
des affaires domaniales et fonciéres. 

Pour de plus amples ,détails, les fournisseurs intéressés 
pourront consulter et retirer le cachier des charges..tous les 
jours ouvrables de 9 heures & 12 heures, au ministére des 

finances, direction des affaires domaniales et fonciéres, division 

technique centrale du cadastre, 27; rue Francis Garnier & 
Alger. . oI 

Les soumissions doivent parvenir par la poste, en recommandé, 

sous double enveloppe cachetée & l’adresse suivante : ministére 

des ‘finances, direction des affaires domaniales et fonciéres, 

Palais du Gouvernement & Alger, au plus tard 30 jours, 

& dater de la publication du présent eppel d’offres au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Appel d’offres 

pour la fourniture d’équipements de microfilmage et de photo- 

reproduction aux services de la direction des affaires domaniales 

et fonciéres» et contenir la déclaration de soumissionner. 

L’enveloppe intérieure sur laquelle doit étre inscrit le nom 

du candidat, contiendra la-soumission. 
ee) Eee 

SECRETARIAT D’ETAT A L'HYDRAULIQUE 

DIRECTION DES PROJETS ET. REALISATIONS 
HYDRAULIQUES 

  

Un appel doffres ouvert est lancé en vue des fournitures 
de bureau et mobilier destinges aux cadres de l’administration 
en poste au. barrage d’Ouizert, & 40 km de Mascara (wilaya. 
de Mostaganem).
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oe 

"Yes dossiers peuvent étre retirés & la direction des projets 
et réalisations hydrauliques, 2eme division des barrages, Oasis 
St Charles 4 Birmandreis (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
étre remises sous pli fermé, au directeur des. projets et 
réalisations hydrauliques & l’adresse ci-dessus, avant le 2 aodt 
1974. 

Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant, 

90 jours. 
‘ 0 

Sous-direction. de Vutilisation des ressources hydrauliques 

Alimentation en:eau de la zone de Annaba 

- Un appel d’offres ouvert est lan:é en vue de l’exécution- 
des ouvrages de gSnie civil de la station de surpression 
d’eau brute de la Bounamoussa. 

Les candidats intéressés peuvent retirer le dossier & la 
eous-direction de -lutilisation des ressources hydrauliques, 
Oasis Saint-Charles & Birmandreis (Alger). 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
parvenir au directeur de. projets et des réalisations hydrauliques 

& adresse sus-indiquée, avant le vendredi 9 aolt 1974, terme 
de rigueur. 

a -O- e 

WILAYA D’EL ASNAM 

Programme spécia} 

Opération n° 07.84.11.4.14.01.01 

Construction d’une maison de la culture a El Asnam 
Un avis d’appel d’offres est. lancé. en: yue de all construction 

d’une maison de la culture & El Asnam. 

Les entreprises intéressées . pourront retirer . le dossier de 
Participacion a l’adressé. suivante : Samy, ‘Fakhrouri, architecte, 
5, place du Maghreb & Oran. 

Les. offres, 
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les 
références professionnelles, doivent étre adress¢es ou remises 
® la direction de l'infrastructure. et de l’équipement de la 
wilaya d’El Asnam, 
suivante : 
a& El 

« Ne pas ouvrir - Appel d’offres - Maison..de culture 
Asnam », 

90 jours. 
. —— 6 oe 

WILAYA DEL :ASNAM 

. Programme spécial 

Construction d’un lycée de 1000/300 4 El Asnam 
(Bocca Sahnoun) 

Un avis @appel d’offres ouvert. est lancé en vue de la 
Péalisation des travaux de construction d'un lycée de 100°/300 
&-El-Asnam (Bocca Sahnoun);- pour les lots : 
et équipements spéciaux. 

Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers, contre 
Patement dés frais de reproduction, auprés du bureau d'études 
CIRTA, 14, avenue du 1** Novembre a Alger. 

Les offres doivent pervenir & la wilaya d’El Asham, bureau 
des marchés, avant le 3( juillet 1974, accompagnées des 
references et piéces fiscales de l’entreprise. 

Orne 

WILAYA DE TIARET 

  

Daira de Frenda 

Commune de. Frenda 

La commune de Frenda lance un appel d’offres pour 
Véquipement d’un cinéma de 250 places : 

1° travaux de- revétements muraux et aw sol ; 
2° faux plafond ; -’ 
3° fourniture et pose de 250 tauteuils. 

Les offres doivent étre adressées &- l’assemblée. populaire 
eommunale de Frenda, avant le 25 Juillet 1974. - 

accompganées.. des niéces fiscales “et sociales - 

sous pli cacheté portant la mention . 

avant: le. 20 juillet 1974, délai de rigueur. : 

Les soumissionnaires seront efgagés par leurs offres pendant : 

chauffage central * 

  

7 v 

WILAYA D’EL ASNAM 

  

Direction de Vhydraulique 

Programme spécial 

Opération n° 07.13.51.3.14.01.01 

Protection des berges du Chéliff au niveau 
de Be] Abbés - Commune d’El Attaf 

Un avis d’appel d’offres est lancé pour la protection 
des berges du Chéliff, au niveau de Bel Abbés, commune 
d’El Attaf (daira de Ain Defla). 

Les entreprises intéressées pourront retirer le cachier des 
churges a la direction de Vhydraulique, cité administrative 
& El Asnam. 

Les offres, accompagnées des piéces réglementaires, devront 
_parvenir, sous pli recommande, & l’adresse du wali d’E] Asnam, 
bureau des marchés, avant le 27 juillet 1974 & 12 heures. 

ee 

AVIS DE VENT? 

La société nationale des grands travaux hydrauliques et 
équipement rural (SONAGTHER), 22, chemin de la Madeleine 
& El Biar (Alger), met er vente par lote et sur soumissions 
cachetées, les matériels réformés et indiqués ci-aprés ; 

Lot n* 
Lot n° 
Lot n° 
Lot ne 

1 : 2.sondeuses Benoto, 
2 
3 
4 

Lot n° 6: 
6 
q 
8 

: Diverses pompes & boue démontées, 
1 -grue POTAIN type R 8 sur. camion, 

: 1 grue labourter type PH sur camion, 
1 pelle Poclain sur pneus type TY, 
Divers compresseurs ATLAS-COPCO et SPIROS, 

: « Dumpers + 1 chariot élévateur + 2 bétonniéres, 
: Divers groupes électrogénes et génératrices, 
Divers postes de soudage et éléments de Groupe, 

Lot n° 10°: Divérs marteaux pneumatiques, 
Lot n° 11 : Divers moteurs, 
Lot n® 12.: Divers moteurs électriques, 
Lot n° 13 : Pneus usés (20 tonnes environ), 
Lot n° 14: Divers tricones de forage (6 tonnes environ), 

Lot n* 15 : Vieux bois - Vieilles baraques. de chantiers, 
Lot n° 16 :.1 pelle hydraulique Richier H 11 P 2, 
Lot n° 17 : Divers frigidalres et climatiseurs hors service, 
Lot.n° 18 : Diverses pompes a eau et éléments de pompes, 
Lot'n*.19 :-1 chargeur sur chenille case 1150 démonté, 
Lot n* 20: i lot. de. guains et cAbles de vé1omoteurs, 
Lot n° 21 : Véhicules : 

— A: 2404 G.I. année 1963, 

Lot n° 
Lot n° 
Lot n° 
Lot n° 9 

oe
 

— B: 1 402 CI. année 1958, 
— C: 1 403 fourgon année 1963, 
-—- D : 2 403 camionnettes années 195% ct 1968, 
— E: 12 CV Citroén berline année 1960, 
— F: 1 tracteur Berlies TLR 10 année 1958, 
— G: 1 tracteur Berliet TLC année 1957, 
— H: 1 camion Berliet GLC année 1957, 
— I: 1 camidh Renault 4 x 4 TP 2 année 1962, 
— J:2 camions Berlfet:- GLR années 1958 et 1959, 
— K : 2 camions Renault 2,5 T année 1963, 
— L: 1 tracteur Mercédés année 1961 
— M : 4 seini-remorques sans tracteurs années 1957 et 1959, 
— N=: 1 estafette Renautt année 1965, 
— RR: 1 tracteur TBK avec remorques (sans C.G.), 
—~ S :1 camion UNIC CV 18-(sans C.G.). 

Les ‘matériels ci-dessus entreposés & la base SONAGTHER, 
route . nationale n° 5 & Rouiba, pourront étre visités du 
10 au 19 juillet 1974 entre 9 et 12 heures (saut samedi 
et dimanche). 

Les intéressés peuvent demande - ‘le dossier au chef du 
département «maieriel et approvisionnement» a l’adresse ci- 
dessus. : 

Les soumissions, sous enveloppe fermée avec la mention 
«Vente de matériel réformé - A ne pas ouvrir», doivent 
parvenir au.cnef du département «matériel et. approvision- 
nement », SONAGTHE™, R.N. n° 5, zone industrielle 4 Rouiba 
(Alger), avant le 24 juillet 1974 217 heures, dernier délai. 
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