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Ordonnance n° 68-137 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
, des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou Ia dénomination de la société algérienne 

de produits chimiques et d’engrais (S.A.P.C.E.), dont le siége 
social est 4 Alger, 17, rue de la Liberté. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

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

sertion cy Gouvernement ; 

+ 

Ordonne : 

Article 1°) — Sont natfonalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de Ja société algérienne de produits 
chimiques et d’engrais. (S.A.P.C.E.), dont le siége social est 
& Alger, 17, rue de Liberté ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 

ou établissements connus sous. Ja raison sociale, le sigle 

ou la dénomination totale ou partielle de la société ‘algérienne 
de produits chimiques et d’engrais (S.AP.C.E.).
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Art. 2, — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire. descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’article 
1 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret, , 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de }Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

. _ Art. 4. —- Les personnes physiques ou morales, détenant. & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & l'article 1¢* ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
Peysiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 

Art. 5. -—- Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
1s ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou pls contraignantes, peuvent étre dénoncés 

par décision du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés,. peut entrainer V’annulation totale ou partielle 

‘du droit & Vindemnité prévue 4 Varticle 3, ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 

‘Telatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue a Valinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait. & Alger, le 20 mai 1968. 
Lf Houari BOUMEDIENE. 

rr Grr 

Ordonnance n* 68-138 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou ia dénomination de la société des 
raffineries de soufre réunies (R.S.R.), sise & Alger, 16, rue 
Desfontaine et dont le siége social est & Marseille, 1, place 
de la Bourse. . . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie @ de l’énergie, 
Vu VYordonnance n° 65-182 du 10 juillep 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; . , 

Ordonne : 

Article 1°", — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance aw Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société. des raffineries 
de soufre réunies (R.S.R.), sise & Alger, 16, rue Desfontaine 
et dont le siége social est & Marseille, 1, place de la Bourse ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions,. droits et 
‘intéréts de toute- nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la .société des 
raffineries de soufre réunies (R.S.R.). ‘ 

Art. 2, — Il sera’ dressé, dans un délai aii sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
1** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. : 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de |’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 

- en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales détenant 
& quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréis visés & Varticle i** cl-dessus, sont 
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tenues d’en fatre la déclaration au ministére de l'industrie et de 
l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques 
ou morales qui seront, & cet effet, désignées par décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de . nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 
1s ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de lénergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Pannulation totale ou partielle 
du’ droit & lV'indemnité prévue A Yarticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous. documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue &-l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968. , 
Houari BOUMEDIENE. 

SIs 

Ordonnance n° 68-139 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

, des sociétés, filiales' ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société SOME- 
CHANGE, dont le siége social est & Alger, rue Hassiba 
Ben Bouali. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu lordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constf- 
tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°". — Sont nationalisés & Ia date de publication 
de’ la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société SOMECHANGE, 
dont le siége social est & Alger, rue Hassiba Ben Bouali ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société SOME- 
CHANGE. . 

Art. 2, — Tl sera dressé, dans un délai qui, sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’article 
1° ci-dessus, dont les madalités seront fixées, en tant que de 

besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une ihdemnité & la charge de l’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en t¢~t que de besoin, par décret. 

‘Art. 4. — Les personnes physiques ou morales détenant & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, . 
actions, droits et intéréts visés & larticle 1°* ci-dessus, sont 
tenues d’en faire Ja déclaration au ministére de lindustrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui. seront, & cet effet, désignées par 
décret. - . 

Art: 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de - nature 
& grever Ia valeur des biens nationalisés en vertu de I’article . 

ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignahtes, peuvent étre déncencés ; 
par décision du ministre de Vindustrie et de l’énerzie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise a disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation ‘tetale ou psvtielle 

du droit & lindemnité prévue & lV’arttele 3 ci-dessus.
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Toute tentative de sabotage, destruction, détéricration ou 
dissimulation des biens nationalisés et. de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue a l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

Art, 7. — La préserite ordonmance sera publiée ati Journal 
officiel de la République algérienne aémocratique at populatre. 

Fait & Alger, le'20 mai 1968. . . 
Houarl BOUMEDIENE, 

ee 

Ordonnance n° 68-146 du 20 mai 1968 portant nationaliation 
_ des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

des sociétés, filiales ou établissements connus seus la raisen 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société produits 
et engrais chimiques d’Algérie (P.E.C.A.), dont le wloge 
social est & Alger, rue de Fontenay-le-Comte. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport. du ministre de Iindustrie et de énergie, 

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

tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Sont nationaliaés & la date de publication 
de ja présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérie::zne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société produits et engrais 
chimiques d’Algérie (P.E.C.A.), dont le siége social est & Alger 

rue de Fontenay-le-Comite ; 

2° plus généralement, Jes biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes socictés, tiliales 

ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 

ou la dénomination totale ou partielle de la société produits 

et engrais chimiques d’Algérie (P.E.C.A.). : 

Art, 2. — Tl sera dressé, dans un déiai qui sera fixé 

ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de Varticle 

1** ci-dessus, dont les modalités seront _tixées, en tant que de 

besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résuliant de la présente ordon-~ 

nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de YEtat, 

dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 

en tant que de besoin, par décret. 
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Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 

quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°" ci- dessus, sont 

tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 

et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 

décret. . , 

Art. 5, — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
a grever la valeur des biens nationalisés en vertu de larticle 
1e™. ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plils contraignantes, peuvent tre dénoncés 
par décision du ministre de lindustrie et de Jénergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures condifions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 

du droit &.Vindemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérloration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
telatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue @ l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanclions: prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20.mai 1968, . + 
Houari BOUMEDIENE.   
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Ordennance n° 66-141 du 20 mai 1968 pertant nationalisation 
des biens, parts, actions, drotts et intéréts de toute nature, 
des soclétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de Ia seciété anonyme 
des pesticides d’Algérie (SOCAPA), dont le siége social 

est & Alger. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président di Conseil des ministres, | 

Sur. le rapport du ministre de l'industrie et de 1l’énergie, 

vu Vordonnance n? 65-182 du 10° juillet 1965 .portant | consti- 

tution: du Gouvernernent ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Sont nationalisés.& la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société anonyme des pesticides 
(SOCAPA), dont le siége social est & Alger, rue Fontenay- 
lé-Comte ; ‘ 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 

r ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme. 

.dés pesticides d’Algérie (SOCAPA). 

Art. 2. — Il sera..dressé, dans un délal qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de |’article 
I** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation. résultant de la présente ordon- 
nance, ouyrira droit & une indemnité & la charge de l’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. —- Les personnes physiques ou morales, détenant 4& 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & Particle 1°° ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration. au ministére de lindusirie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seroni, 4 cet effet, désignées par 

cre’ 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 

‘& grever la valeur des biens nationalisés en vertu: de l'article 
1** ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent éire dénoncés 
par décision du ministre de Yindustrie et de 1’énergie. 

Av. 6 — Le défant dé déclaration, de nitse & disposition 
ou dé .déivrance Gam les melfileures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue 4 l’article 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, ‘détérioration ou 
Gisstenstion des biers netionalisés e¢ de tous documents 
Telatifa & ces bieris, est passible de le aanctfer prévue & Falinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. . 

Art. “4. -- La présente ordonnance sera publiée au ‘Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et Populaire, 

Fait & Alger, 1 le 20 mai 1968, 
Houart BOUMEDIENE. 

renin GR nee 

Ordonnance n° 68-142 du 20 mai 1668 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et Intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sone la raison 
sociale, le sigke ou la dénomination de seciété Rhéne-Poulenc 
(PHITAE), dont le siége social est a Alger, Ls, rue Rabah 

_ Noel (ex-rue' Auber). - 

Le Chef du Gouvernement; Président du Conseil des mnintstren, 
Sur 16 rapport du mitistre de lindustrie et de l’énergie, , 
Vu Pordonnands n° 66-182 qa 16 dual 1906 pentane consti- 

tation du a 

Ordonne : 
achrticle a Sont nati inte 8 » st publication 

pr ordommance. au 0) ictal République 
algérienne démocratique.et populaize t
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1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

qui composent le petrimoine de la société Rhéne-Poulenc 

(PHITAL), dont le siége social est & Alger, 15, rue Rabah 

Noel (ex-rue, Auber) ; 

2° plus généralement, les piens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 

ou étabiissements connus sous la raison sociale, le sigle 

ou la dénomination totale ou partielle de la société Rhéne- 

Poulenc (PHITAL).: 

Art. 2. -- Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 

uliérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de Varticle 

1°? ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de’ 

besoin, par décret. 

_ Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 

_ nance, ouvrira droit % une indemnité & la charge de VEtat, 

dont les modalités de fixation et de réglement. seront fixées, 

en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les, personnes physiques ou morales, détenant a 

quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

actions, droits et intéréts visés 4 Yarticle 1°" ci-dessus, sont | 

tenues @’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 

et de Vénergie et d’en transférer la détention aux personnes 

physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 

décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 

tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 

4 grever ia valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 

yer ci-dessus ov & en rendre les conditions d’exploitation 

plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 

par décision du ministre de Vindustrie et de Vénergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 

ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens - 

nationalisés, peut entrainer Tannulation totale ou partielle 

gu droit & Vindemnité prévue 4 Varticle 3  ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 

dissimulation. des biens nationalisés et de tous documents 

relatifs & ccs biens, est passible de la sanction prévue a Valinéa 

précédent; sans préjudice des sanctions prévues par les lois 

en vigueur. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

A Re 

Ordonnance n° 68-143 du 20 mai 1968 portant nationalisation 

des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements econnus sous la raison 

sociale, le sigle ou la dénominatien de la société des 

spécialités chimiques et industrielles (SOSPECI), dont le 

sidge social est & Alger, 29, Bd Zighout Youcef. 

  

{fe Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de lénergie, 

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

tution du Gouvernement ; 

Ordonne 

Article 1°7. —- Sont nationalisés & la date de publication 

de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire : . 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

qui compcsent Je patrimoine de la société des spécialités 

chimiques et industrielles (SOSPECI), dont ‘Je siége social 

est & Alger, 29, Bd Zighout Youcef ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 

ou établissements comnus sous la raison sociale, le_ sigle 

ou ja dénomination totale ou partielle de la société des 

spécialités chimiques et industrielles (SOSPECD. 

Art. 2. — YL sera dressé, dans un délai qui sera fixé 

ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’article 

1°" ci-dessus, Gont les modalités seront fixées, en tant que de 

besoin, par décret. 

Art. 3. —- Le nationalisation résultant de la présente ordon- 

nance, ouvrira droit & une indemnité a la charge de Etat, 
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dont les modalités de fixation, et de réglement seront fixées 
en tant que de besoin, par décret. ‘ : 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant 4 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts 
actions, droits et intéréts visés & larticle 1°" ci-dessus sont’ 
tenues d’en faire ja déclaration au ministére de Vindustrie 
et de l’énergie et d’en transférer 1a détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, a c i ppv sia . cet effet, désignées par 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus général 
tous Hens ou obligations juridiques ou putres. de mature 
a grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 
iss ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mis i iti > , e & disposition 
ou de délivrance dans ies meilleures conditions des. biens 
nationalisés, peut entrainer V’annulation totale ou partielle 
du droit @ Vindemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détéri _to A € , Action, oration o 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
recede a ces biens, est passible de la sanction prévue & J’alinéa 

sans préjudice i i pr vipuenr, Pp des sanctions prévues par les lois 

Art, 7, — La présente ordonna ‘publié . ; nnance sera i 
officiel de la République algérienne démoeratigas ef sop a! 

Fait & Alger, le 20 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
oe ___. 

Ordonnance n° 68-144 du 20 mai 1968 portant i 
des biens, parts, aetions, droits et intéréte te tee aie 
des sociétés, filiales cu établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénominafion de Yunien algérienne 
@engrais et produits chimiques (U.N.A.L.), dont le sige 
social est 4 Alger, i133, rue Didouche Mourad, wee 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur Je rapport du ministre de Vindustrie et de lénergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 19 

tution du Gouvernement ; Tuillet 1960 portant consif- 

Ordonne : 

Article 1°", — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts qui composent 
le patrimoine de l’union algérienne d’engrais et produits chi- 
miques (U.N.A.L.), dont le siége social est & Alger, 133, rue 
Didouche Mourad ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de l’union ailgérienne 
dengrais et de produits chimiques (U.N.AL.). 

Art. 2. — Il sera dressé, dans un: délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
1*™ ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 

besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de ia présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de l’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglemen; seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°" ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de Vindustrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques oti morales qui seront, & cet effet, désignées par 

décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Vartiele 
le ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitatior 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre. dénoncés 
par décision du ministre de lVindustrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration de mise & dispashacc
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ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & l’indemnité prévue & JV’article 3  ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, ‘est passible de la sanction prévue & l’alinéa 
précédent, sans préfjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. _ 

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

Falt & Alger, le 20 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE, 

ee  -ee 

Ordonnance n° 68-145 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ow la dénomination de la. société SHELL, 
dont le siége social est & Alger, Bd Mohamed V. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de léneérgie, — 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 Portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Ordonne ; 

Article 1°. —' Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente. ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : , 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société SHELL, dont le siege 
social est & Alger, Bd Mohamed V.; 

2° plus ‘généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société SHELL. 

Art, 2. — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des piens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de article 
I*r ci-dessus, dont les. modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. . 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de ]’Biat, 
dont les modalités de fixation ef de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art, 4. —- Les personnes physiques ou morales, détenant 4 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & Tarticle 1°" ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de l’énergie et d'en transférer 14 détention aux personnes 
pbysiques ou morales qui. seront,.& ces effet, désignées par 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement « 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 
ivr ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de lénergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de rhise a disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue & Farticle 3  ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue a l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. . 

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

Fas; & Alger, le 20 mai 1538, 
. Houari BOUMEDIENE.   

Ordonnance n° 68-146 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
. des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou Ia dénomination de la société engrais 
du Dey, dont le siége social est & Alger, rue Gembetta 
(Hussein Dey).. 

  

_ Le Chef du Gouvernement, Président du Consei: des ministres, . 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de énergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Sont nationalisés & la date de publication 
de Ja présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les .biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société engrais du Dey, 
dont le siége social est & Alger, rue Gambetta (Hussein Dey) ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par. toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société engrais 
du Dey. : 

Art, 2, — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’article 
1°* ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité 4 la charge de l’Btat, 
dont les modalités de fixation .et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. . 

’ Art; 4, — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & l'article 1°* ci-dessus, sont 
tenues d’en. faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations .juridiques ou. autres, de nature 
& grever la. valeur des biens nationalisés en vertu de larticle 
irr ci-dessus ou & en rendre Jes conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de 1'énergie. 

_ Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise ‘A disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Yannulation totale ou partielle 
du, droit & lindemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & Valinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. : 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968. 

_ | Houari BOUMEDIENE, 
———-—_—p-6-a——_—__. 

Ordonnance n° 68-147 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des. sociétés, filiales ou établissements connus sous Ja raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société Union 
commerciale agricole (U.C.A.), dont le siége social est 
& Alger, 8, rue de Ménerville. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre. de l’industrie et de lénergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°. — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent Je patrimoine de la société union commerciale
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agricole (U.C.A.), dont le 
de Ménerville ; 

2° plus généralement, «les. biens, -parts, actions; droits et 
intéréts de toute nature, détenus par. toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou Ja dénomination totale ou partielle; de: la société Union 
commerciale agricole (U.C.A.). . 

Art, 2. — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de larticle 
ler ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. : a , 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de l’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. «. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant .a 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts. visés & Varticle 1°" ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de lénergie et d’en transférer Ja détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou. plus généralement 
tous Hens ou obligations juridiques-‘ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens. nationalisés en- vertu de ‘l'article 
1** ci-dessus ou & en rendre les ..conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l’indusizie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise 4 disposition 
ou de délivrance dans les meilleures. conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue & Varticle 3. ci-dessus,: 
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 

dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction .prévue & l’alinga 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en yigueur. . , 

sige social est & Alger, 8, rue 

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

Fait & Alger, le 20. mai 1968. ~ 
' Houari BOUMEDIENE . 

Ordonnance n° 68-148 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous raison 
sociale, le sigle ou la dénomination dé la société industrielle 
et commerciale nord-africaine d’engrais et produits agricoles 
(SICNA). oo 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et. de 1’énergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement 7 ‘ 

Ordonne : 

Article 1°'. — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel. de la République 
algérienne démocratique et populaire : -: . 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société industrielle et | 
commerciale nord-africaine d’engrais et - produits agricoles 
(SICNA), dont Ie siége social est’-A‘Casablanca’ (Maroc). 

2° plus généralement, ies biens, parts,-.actions, droits et | 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société industrielle 
et commerciale nord-africaine d'engrais et, produits agricoles 
(SICNA). 

Art. 2, — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé | 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif.des .biens, | 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
1e* ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. . 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité a la charge de l’Etat, 
dont les modalités de fixation .et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret.   
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Art, 4, — Les personnes physiques ou morales, détenant & quelque titre que ce soit, tout ou. partie des biens, parts, actions, droits et intéréts visés A l'article 1** ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministére de Vindustrie et de Vénergie et d’en transférer ia détention aux personnes physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par décret, 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature & grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle ir ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuges ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par ‘décision du ministre de J’industrie et de l’énergie, 
Art. 6. = Le défaut de déclaration, de mise & disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou ‘partielle du droit & Vindemnité prévue a& Larticle 3, ci-dessus, 
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs & ces biens, est-passible de la sanction prévue a l’alinéa, précédent, sans préjudice des sanctions. prévues par les lois en vigueur. 

Art, 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel dela République algérienne démocratique et populatre, 
Fait & Alger, le 20 mai 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 
nO CIs, 

Ordonnance n° 68-149 du 20 mai 1968 portant nationalisation ‘es biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société MICRO-NIC, 
dont le siége social est a Alger, 54 ter, rue Marey. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil deg ministres, 
Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; . 

Ordonne : 

Article 1°. — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société MICRO-NIC, dont 
le siége sociale est & Alger, 54 ter, rue Marey ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissemenfs connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société MICRO-NIC. , 

Art. 2, — Tl sera dressé, dans un délal qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
1e* ci-déssus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3..— La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité 4 la charge de 1l’Btat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. —- Les personnes physiques ou morales, détenant & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts,: 
actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°" ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. : 

Art, 5..— Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 
1? ci-dessus ou & en rendre les coaditions d’exploitation 
plus : onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de Vindustrie et de 1l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise a disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 

du droit & Vindemnité prévue & Jlarticle 3  ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents
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relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & V’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en yigueur. : 

Art, 7. — La présente ordonmance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 20 mai 1968. 

. Houari BOUMEDIENE. 
ove ‘ 

Ordonnance n° 68-150 du 20 mai 1968 por; nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

' des sociétés, filiales ou établissements connus sous Ja raison 
sociale, le sigle ou la dénomination : 
de la société des engrais de la miftidja (SEMI), 
des établissements Gauthier Fradier, ‘ 
de la société algérienne d’engrais (S.AE.), 
de la société Cérés, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des minieires, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie e¢ de i’énergie, 
Vu Vordonneance n° 65-162 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 1°". — Sont nationalisés & Ja date. de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : ‘ 

1° les biens, parts, actions, drotis et intéréts de toute nature,‘ 
qui composent le patrimoine : - . 

—de la société des engrais de Ja Mitidja (SEMI), dont 
le siége social est sur Je territoire de le commune de. 
Bou Arfa (arrondissement de Blida), 

— des établissements Gauthier Fradier, dont le stége social 
est & Alger et Mostaganem, : 

— de is société algérienne d’engrais (8.AE.), dent le siége 
sacial est & Oued Smar (Alger), 

—de la société Cérés, dont le siége social est au Gué 
de Constantine, Kouba (Alger) ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéreis de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le _sigle 
ou la dénomination totale ou partielle : 

— de la société des engrais de la Mitidja (SEMD, 

— des établissements Gauthier Fradier, 

— dela société algérienne d’engrais (S.A.E.), 

— de la société Cérés, 

Art. 2, ~— Les personnes physiques ou morales, détenant, & 
quelque tire que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, drojts et intéréts visés & Yartiele ic7, susvisé, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de Vénergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, A cat effet, désignées par |. 

Art, 3. —- Tout contrat, engagements on plus généralement, 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la Valeur des biens nationalisés en vertu de larticle | 
ir ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de énergie. 

Art. 4. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, entraine jes sanctions prévues par la réglemen-. 
tation en vigueur. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détéeloration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est également passible de la sanction | 
pr¢vue par les lois en vigueur. , 

Art. 5. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
ofsiciel de la République. algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1968, .   Houarl BOUMEDIENE. 
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Ordonnance n* 68-151 da 20 mai 1963 portant nationalisation 
des biens, parts, aetions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison 
soeial, le sigle ou in dénominatien de la sociéié des lignes 
télégraphiques et téléphoniques (L.T.T.), dont le siége social 
est % Conflaus, Sainte-Honorine (Yveline), France. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182'du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; . 

Ordonne : 

Article i. — Sont nationalisés & 1a date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
Slgézienne démocratique et populair e: " 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
; qui composent ie patrimoine de la société des lignes télé- 
graphiques et téléphoniques (L.T.T.), dont le siége social est 
& Gonfians, Sainte-Honorine (Yveline), France ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société des lignes 
télégraphiques et téléphoniques (L.T.T.). 

Art. 2. — 11 sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérteurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droiis et intéréts nationalisés en vertu de l’article 
1 ci-dessus, dont les modalités seroni fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, cuvrira droit &:une indemnité & la charge de )’Etat, 
dont jes modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. , 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant a 
quelque titre que ce soit, tous ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°* ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de 1’industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous Hens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la yaleur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
1** ci-dessus ou & en -rendre les conditions dexploitation 
pitis onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou. de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nalionalisés, peut entrainer lannulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue & Yarticle 3, ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés e¢ de tous documents — 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction: préyue & V’alinéa 

‘ précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968. 
. Houari BOUMEDIENE. 

en -O- . . 

Ordonnance n° 68-152 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de Ia société de_cablerie 
électrique africaine (CABLAF). : 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du_Consell des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de énergie, 
Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1065 portant consti- 

- tution du Gouvernement ;
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Ordonne : 

Article 1°, — Sont nationalisés & la date de publication . 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démacratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et: intéréts de toute nature, 
qui composenit le patrimoine de Ia société de cAblérie électrique 
africaine (CABLAF) dont le siége social est @ Alger, Gué 
de Constantine, Kouba (Alger) ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par. toutes .sociétés, fillales 
eu établissements connus sous 1a raison’ sociale, le sigle 
eu la dénomination totale ou partielle de la société de cAablerie 
électrique africaine (CABLAF). 

Art. 2. — Ti sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des bieris, 
parts, actions, droits et intéréts: nationalisés en vertu de larticle 
1** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3, — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
mance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de I’Pitat, : 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant 4 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & Particle 1° ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére dé l’industrte 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiquies ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de J’article 
ivr ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biéns 
nationalisés, peut. entrainer Vannulation totale ou __partieile 
du droit & l'indemnité, prévue a larticle 3. ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, desfruction, détérioration ou 
dissimufation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est. passible de la sanction prévue & l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions 
en vigueur. — 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968, : 
: Houart BOUMEDIENE., 

— 9 

Ordonnance n° 68-153 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, Parts, actions, droits et intéréts‘de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous Ia. raison 
sociale, le sigle 
de laminoir et tréfilerie @ Afrique (LATRAF). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres . 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de 1’énergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1968 portant consti 

tution du Gouvernement ; : 

_Ordonne ; 

Article 1°", —- Sont nationalisés & la date de publication 
‘de la présente ordonnance au Journal offictel de la République 
algérienne démocratique et populaire : : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société nouvelle de laminoit 
et tréfilerie d'Afrique (LATRAF), dont le siége social est 
& Alger, 4, Bd Mohamed V ; . 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou éfablissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination de la société nouvelle de laminoir et tréfilerie 
d@Afrique (LATRAF), 

prévues par les lois , 

ou la dénomination de la soeiété nouvelle 

  

Art. 2, — Tl sera. dressé, dans un délal qui’ sera fixé 
actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 1°° 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de lartiele 
1s ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. ses : . 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon-. 
nance, ouvrira droit & une indemnité; 3,.la. charge de 1’Btat, 
dont les modalités de fixation et de, réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret.. 2 | . 

. Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & Yarticle 1° ci-dessus, sont 
tenues. d’en faire la déclaration a4 ministere: de Vindustrie 
et. de Vénergie e+ d’en transférer la détention aux ‘personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
da , : ' . . . 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques. ou autres, de nature 

’®& grever la valeur des biens nationalisés..en vertu de larticie 
ie? ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent &tre dénoncés 

par décision du ministre de lindustrie. et de .l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise 4 disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditiois des ‘biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle 

du droit & Vindemnité prévue*a& Yarticle 3 ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens. natignalisés ef de, tous documents 
relatifs & ces biens, est passiblede la sanction préyue A l’alinéa 
précédent, sans préjudice des. sanciions prévues par jes lois 
-en vigueur. .. oo : 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968. Ba 
. Houari, BOUMEDIENE, 

Ordonnance n° 68-154 du 20 maj 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou Ia dénomination de la sociéfé algérienne 
de construction et de distribution de matériels Gectriques 
‘4ALTEMEL). . ” 

  

Le Chet du Gouvernement, Présidént du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie ef de l’énergie, 

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

Ordonne : 

"Article 1", — Sont nationalisés & 1a date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire : , 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société algérienne de cons- 
truction et distribution de matériels. électriques (ALTEMEL), 
dont le siége social est. route du Kaddous (Draria), Algérie ; 

2° plus généralement, les biens; parts, ‘actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes soviétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ot: partielle de la société algérienno 
de construction et de distribution de matériels électriques 
(ALTEMEL). a . 

Art. 2. — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, - 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
1** ci-dessus, dont les modalités seront.fixées, en tant que de 
‘besoin, par décret. oO. 

Art. 3, — La nationalisation. résultant de la présente ordone 
nance, ouvrira droit & une indemnité A.la charge de i’Etate. 
dont les modalités de. fixation et de xzeglement seront fixéea, 
en tant que de besoin, par décret, / ‘
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Art. 4, — Les personnes physiques ou morales, détenant a 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & l’article 1°* ci-dessus, sont. 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de J'industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
Physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. © . 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 
1s* ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par déciston du ministre de l'industrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’'annulation totale ou partielle 
qu droit & Vindemniké prévue a Llarticle 3  ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimnulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue 4 J’alinéa. 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968, . 
. Houarl BOUMEDIENE, 
SD E—— e 

Ordonnance n° 68-155 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société J.J. Carnaud, 
dont le slége social est a Alger, Gué de Constantine 
(Kouba). : . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie*et de l’énergie, 

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

Ordonne : 

Article 1**..-- Sont nationalisés A la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société J.J. Carnaud, dont 
le siége social est & Alger, Gué de Constantine (Kouba). ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
fntéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société J.J. Carnaud. 

Art. 2. — Tl sera dressé, dans un ‘délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif:des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
1°* ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de I’Etat, 
dont ies modalités de fixation et de réglement seront fixées, 

en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4, — Les personnes physiques ou morales, détenant 4 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & l’article 1°™ ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de Vénergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, A cet effet, désignées par 
décret. : 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 
ier ci-dessus ou. & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
nar décision du ministre de Vindusirie et de J’énergie. 

‘quelque titre 

  

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle 
du droit & l'indemnité prévue & Varticle 3. ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des. biens nationalisés et de tous documents 
Telatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & lalinéga 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 20 mai 1968, 

. Houarl BOUMEDIENRE, 
re 

Ordonnance n° 68-156 du 20 mai 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous 1a raison sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne des fats Chouvel (S.A.F.U.C.), dont le ‘siége social est . & Alger, Gué de Constantine (Kouba). 

. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 
vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti-' tution du Gouvernement ; : 

Ordonne. : 

Article’ 1°", — Sont nationalisés & la. date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : , 
1° les biéns, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, qui composent le patrimoine de la société algérienne des fats Chouvel (S:AF.U.C.), dont le siége social est a Alger, Gué de Constantine (Kouba) : ’ 
2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus Par toutes sociétés, filiales ou ¢tablissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomingtion totale ou partielle de la société algérienne 
des fats Chouvel (S.A.F.U.C.). : 

Art, 2. — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’article 
ier ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de I’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tani que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

actions, droits et intéréts visés & l'article 1°* ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de l’énergie et den transférer la détention aux Personnes 
pbysiques ou morales quit seront, a cet effet, désignées par 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
1s ci-dessus ou & en. rendre les conditions @exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de lénergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise. disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue & Varticle 3, ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & J’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968, 
Houari BOUMEDIENE,
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Ordonnance n° 68-157 du 20 mai 1968 poftant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme 
des platriéres vord-africaines (PLATNA), dont le siége 

social est & Ghardaia, boite postale 63 (Oasis). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie. et de 1’énergie, 

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

Ordonne : 

Article 1°. — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts,» actions, droits et intéréts de toute nature, 

qui composent le patrimoine de. la société anonyme des platriéres 

nord-africaines (PLATNA), dont le ‘siége social est & Ghardaia 

boite postale 63 (Oasis) ;’ 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 

ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 

ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme 

des platriéres nord-africaines (PLATNA). 

Art. 2, — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 

ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 

1¢° ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 

besoin, par décret. : 

Art. 3, — La nationalisation résultant de la présente ordon- 

nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de YEtat, 

dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 

en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4, ~~ Les personnes physiques ou morales, détenant 4 

quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°" ci-dessus, sont 

tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 

et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 

phyalaues ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 

cret. ° - : 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de lVarticle 
1** ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent éire dénoncés 

_ par décision du ministre de l'industrie’ et de l’énergle. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ov de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue a Varticle 3, ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimwation des biens nationalisés ‘et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & l’alinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968. ; 
Houari BOUMEDIENE. 

n=O 

Ordonnance n° 68-158 du 20, mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société anonyme 
des _briqueteries oranaises (SABO), dont le siége social 
est & Roseville, Mers El Kébir (Oran). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

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

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 

Ordonne : 

Article 1°", — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et. populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

qui composent Je patrimoine de la société anonyme des 

briqueteries oranaises (SABO), dont le siége social est & 

Roseville, Mers Ei Kébir (Oran) ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 

ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 

ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme 

des briqueteries oranaises (SABO). 

Art. 2. — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 

ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, | 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 

1°? ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 

besoin, par décret. . 

Art. 3. — La nationalisation résuliant de la présente ordon- 

nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de lEtat, 

dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 

en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4 — Les personnes physiques ou morales, détenant & 

“quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°* ci-dessus,’ sont 

tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 

et de V’énergie et d’en transférer Ja détention aux personnes 

physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 

décret. . 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 

tous liens ou. obligations juridiques. ou autres, de nature 

a grever Ja valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 

1e* ci-dessus ou & en -rendre les conditions d’exploitation 

plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 

par décision du ministre de Vindustrie et de 1l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 

ou de délivrance dans les meilleures: conditions des biens 

nationalisés, peut entrainer Yannulation totale ou partielle 

du droit & Vindemnité prévue 4 Yarticle 3, ci-dessus. 

Toute tentative, de sabotage, -destruction, détérioration ou 

+ dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 

relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue 4 l’alinéa 

précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 

en vigueur. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

tt & Alger, le 20 mai 1968. 
Fatt & Alger, Houari BOUMEDIENE. 

DO e 

Ordonnance n° 68-159 du 20 mai 1968 portant nationalisation 

des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 

sociale, le sigle ou la dénomination de la sociéte anonyme 

des briqueteries tuileries Andréoli, dont le siége social est 

% Roseville, Mers El Kébir (Oran). 

  

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

Sur le rapport du ministre de Yindustrie et de l’énergie, 

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

tution du Gouvernement ; 

Ordonne :. 

Article 1°. — Sont nationalisés & Ja date de publication, 

de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et. intéréts de toute nature, 

qui composent le patrimoine - de la société ‘anonyme des 

briqueteries tuileries Andréoli, dont le sige social est & 

Roseville, Mers El Kébir (Oran) ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales   ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle
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ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme 
des briqueterie tuileriss Andréoli. 

Art. 2. — Il sera dressé¢, dans un délai qui sera fixé | 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
Parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l'article 
ler ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de 1’Etat, 

dont les modalités de fixation et de réglement seront 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
quelque titre que ce soit, t ou partie des biens, parte, 
actions, droits et intéréts visés & l’article 1°° ci-dessus, son 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de lénergie et d'en transféréer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui serent, & cet effet, désignées par 
décret. : 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou. obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Particle. 

1’ ci-dessus ou 4 en rendre les conditions. d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle 
du droit & lindemnité prévue a Yarticle 3 ci-dessus, 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & V’alinéa - 
précédent, sans préjudice des sanctions. prévues par ies lois 
en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968, : / 
Houari BOUMEDIENE, 

———>-¢-e 

Ordonnance n° 68-1€0 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des bicns, paris, actions, dreiis et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiaies ou établissements connus sons 2 raison. 
sociale, le sigle ou Ia déncmination de Ia société Altairac 
fréres et Cie, dont le siége social est a Alger, 6, rue | 
Eugéne Deshayes. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de lindustrie et de I’énergie,. 

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

Ordonne : 

Article 1°7. — Sont nationalisés & Ja date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, paris, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoime de la société Altairac fraéres 
et Cie, dont le siége social est & Alger, 6, rue Eugéne Deshayes ; 

2° plus généraiement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréis de toute naiure, détenus par toutés sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le ésigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société Altairac 

fréres et Cie. 

Art. 2. — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaize descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts naticnalisés en veriv de l'article 
1" ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tani que de 
besoin, par decret. 

Art, 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la -charge de l’Etat, 
Gont les modatités de fixation et de réglement seront fixées, 

én tant que de besoin, par décret, 

fixées, ' 

Art. 4, -— Les personnes physiques ou morales, détenant a 
quelque titre que-ce soit, tout ou partle des biens, parts, . 
actions, droits et intéréts visés & Varticle 1¢F ci-dessus, sont 
tenues d’eh faire la déclaration au ministére de 1’industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui. seront, & cet effet, désignées par 
ecret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
‘tous liens ou- obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des -biens nationalisés en vertu de larticle 
1" ci-dessus ou A en rendre les conditions d’exploitation 
Plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent é@tre dénoncés 
par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les - meilieures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & l’indemnité prévue a l'article 3. ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et* de tous documents relatifs & ces biens, est passible de la, sanction prévue & l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 20 maf 1968. 
Houari BOUMEDIENE, 

————a-2-e 

Ordonnance n° 68-161 du 20 mai 1968 Porlant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute haiure, des sociétés, filiales ou établissemenis connus sous la ralson sociale, le sigle ou la dénomination de la société a Eternit algérienne, dont le si¢ge 
de Constantine (Alger). 

gee 

nonyime 
social est 4 Kouba, Gué 

Le Chef du Gouvernement, Président diy Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de 1’énergie, 
Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article ivr, — Sont nationalisés & la aate de publication de la ‘présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne democratique et popuilaire : 
le les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 

qui composent. le patrinioine de la société anonyme Eternit 
agenenne, dont le siége social est A Kouba, Gué de Constantine 
(Alger) ; ° 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements. connus: sous la raison sociale, le sigle 

-ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme 
Eternit algérienne. , 

Art, 2. — Ii sera dressé, dans un délal qui gera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et, estimatif des biens, 
parts, actions, droits et interéts nationalisés en vertu de l’article 
1** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art, 3, — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvyrira droit & une indemnité & la charge de l’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
queique titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 

; actions, droits, et intéréts visés & V’article 1°" ci-dessus, sont 

tenues d’en faire 1a déclaration au ministére de l'industrie 
et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
1" ci-dessus ou & en rendre ies conditions d’exploitaiion 
Pius or:éreuses ou plus contraig:.antes, peuvent étre dénoncés   par décision du ministre de l'industrie et de l’énergie.
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Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposttion 
ou de délivrance dans les meilieures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer lannulation totale ou partielle 
du droit & lindemnité prévue a J’article 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
disstmulation des biens netionalisés et de tous docuntents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & lalinéa 
précédent, sans préjudiee des safictions prévues par les lois 
en vigueur. : 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968. . 
. Houari BOUMEDIENE. 

etter 
: 

Ordonnance n° 68-162 du 26 mai 1968 pertant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filfales ow établissements connus sous la raison 
Sociale, le sigle ou-la dénemination de la société eaux 
et assainissements (SOCEA). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consef] des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de I’énergie, 
Vu Vordonnance n° 68-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Ordonne : 

Article 17, — Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne democratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société eaux et assainissements 
(SOCEA), dont le siége social est & Paris et les bureaux 
& Alger, 21, Bd Marcel Duclos ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par des sociétés, filiales 
ou établissements eonnus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de Ja société eaux 
et assainissements (SOCEA). 

Art. 2. — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire deseriptif et estimatif dés biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de Varticle 
1°" ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret.. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de Il'Etat, 
dont les modalités de fixation ét dé réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & larticle 1°* ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de Vénergie et d’en transférer Ja détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cet effet, désignées par 
décret. : 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ou plus généralement . 
tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés en vertu de larticle |. 
ivr ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de l'industrie et de Pénergie. 

_ Art: 6. — Le défaut de déclaration, de mise A disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit a Vindemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
Telatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & V’alinéa 
préesdent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois 
en vigueur, ‘ 

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

Fait & Alger, le 20 mai 1968, 

Houari BOUMEDIENE. 

JOUMNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

Ordonnance n° 68-163.du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits e¢ intéréts de toute nature, 
des sociétés, fillales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de Ik société anonyme 
des tuyaux Bonna, ‘ 

  

Le Chef du Gouvernenttent, Président du Comseil dee mitiistres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

, Vu Vordonnance n* 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- 
tution du Gouvernement : 

Ordonne : 

Articte 17. — Mont nationelisés & la date de publication — 
de 14 présente ordomnance au Jonrwal officiel de Ix République 
algértenne démocratiqne et populatre : ; 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent Je patrimoine de la société anonyme des tuyaux 
Bonna, dont le slége social est & Paris, les bureaux & Alger, 
1, rue Emir Abdelkrim El-Khettabi ;- 

2° plus généralement, les biens, parts, sections, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par des sociétés, fillates 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénemination totale ou partielle de la société anonyme 

des tuyaux Bonna. - 

Art, 2. — Tl sera dressé, dans un délai qui sera fixé 

ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de larticle 
| 1°* ci-dessus, dont les mhodalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

_ Art. 3, — La nationalisation résultant de la présente ordon~ 

nance, ouvrita droit & une indemnité .& la charge de l’Etat, 

dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 

en tant que de besoin, par décret. 

‘ art. 4, — Leg personnes physiques ou morales, détenant & 

quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, 
actions, droits. et intéréts visés & article 17 ¢i-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 

et de V’énergie et d’en transférer la détemtion aux personnes 
physiques ou morales qui seront, & cat effet, désignées par 

décret. 

Art. 6. — Tout contrat, engagement ou plus généralement 

tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature 

& erever la valeur des biens hationalisés en vertu de larticle 

1°? \ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 

plus onéreuses ou plus. contraignantes, peuvent étre dénoncés 

par décision du ministre de Vindustrie et de 1] énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 

ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 

nationalisés, peut entrainer V’annulation . totale ou partielle 

du droit & lindemnité prévue a l'article 3, ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 

dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 

relatifs & ces biens, est. passible de la sanction prévue & Palinéa 
précédent, sans préjudice des sanctions préyues par les Jois 
en vigueur, . : 

Art. 7, — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la. République: algérienne démoctatique et populaire, 

Fait & Alger, le 20 mai 1968. . 
: Houart BOUMEDIENE. 
$e 

Ordonnance n° 68-164 du 20 mai 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous ln raison 
sociale, le sigle ou Ia dénomination de la seelété anonyme 
des établissements Léon. Chagnaud et fils, dent le siége- 
social est & Alger, 17, rue Hamani. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de ]’énergie, 

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consthe   tution du Gouvernement ;
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Ordorine : 

Article 1°. —- Sont nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
qui composent le patrimoine de la société anonyme des 
établissements Léon Chagnaud et fils, dont le siége social 
est & Alger, 17, rue Hamani ; 

2° plus généralement, les. biens, parts, actions, droits et 
fntéréts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination totale ou partielle de la société anonyme 
des établissemonts Léon Chagnaud et fils. 

Art. 2. — Il sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
ultérieurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’article 
1° ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant que de 
besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordon- 
nance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de )’Etat, 
dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, 
en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les personnes physiques ou morales, détenant, 4 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts,   

. actions, droits et intéréts visés & l'article 1°* cl-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de Vénergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales: qui seront, & cet tte, désignées par 
décret. 

Art. 5. — Tout contrat, engagement ov » plina gtodratement 
tous lens ou obligations juridiques ou autres, “de nature 
& grever la valeur des biens nationalisés‘en vertu de article 
1s" ci-dessus ou & en rendre les conditions d’exploitation 
Plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés 
par décision du ministre de Vindustrie et de l’énergie. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrafner l’annulation totale ou partielle 
du droit a Vindemnité prévue a Varticle 3  ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & !’alinéa 
précédént, sans préjudice ‘des sanctions -prévues par Tes lois 
en vigueur. 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 mai 1968. 
Houart BOUMEDIENE. 

  

DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

-MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 68-165 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, 
parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationalisés 

par les ordonnances ns* 68-137 & 68-150 du 20 mai 1968 
et par YVordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant 
dévolution & VEtat de la propriété des biens vacants 
& la Société nationale pour la recherche, la production, 
Ye transport, la . transformation et la commercialisation 

. des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siége social 
est & Alger, immeuble « Le Maurétania ». : 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu Vordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution 
& I'Etat de la propriété des biens vacants ; 

Vu les ordonnances n°* 68-137 & 68-150 du 20 mai 1968 
portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et 
intéréts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle 
ou la dénomination partielle ou totale de : 

— Société algérienne de produits chimiques et d’engrais, dont 
le siége social est & Alger, 17, rue de la Liberté, 

— Société raffineries de soufre réunies (R.S.R.), dont le slége 
social est & Marseille, 1, place de la Bourse, 

— Société SOMECHANGE, dont le siége social est. & Alger, 
197, rue Hassiba Ben Bouali, 

— Société produits et engrais chimiques d’Algérie (PECA), 
dont le siége social est & Alger, rue Fontenay-le-Comte, 

— Société anonyme des pesticides d’Algérie (S.O.CA.P.A.), 
dont le siége social est & Alger, rue Fontenay-le-Comte, 

=— Société PHITAL Rhéne-Poulenc, dont le siége social est 
& Alger, 15, rue Rabah Noél, (ex-rue Aubc:), 

= Société des spécialités chimiques et industrielles (S.0.S.- 
PE.C.1.), dont le siége social est & Alger, 29, rue Zighout 
Youcef, 

= Société union algérienne d’engrais et de produits chimiques 
(UN.A.L.), dont le siége social est -A Alger, 133, rue 
Didouche Mourad, 

- Société SHELL, dont le siége social est & Alger, Bd 
Mohamed V,   

_— Société engrais du, Dey, dont le siége social est & Alger, 
rue Gambetta (Hussein Dey), 

— Société union commerciale agricole, dont le siége social 
est & Alger, 8, rue de Ménerville, 

-— Société industrielle et commerciale nord-africaine d’engrais 

et produits agricoles, dont le siége social est & Casablanca, 

— Société) MICRO-NIC, dont le siége social est & Alger, 
_ 54 ter, rue Marey, 

— - Société établissement Gauthier Fradier, sise a ‘Alger. et 
‘& Mostaganem, 

— Société! entreprise SEMI, dont le siége social est & Blida, 
territoire de la commune de Bou Arfa, 

« — Société entreprise S.AE., sise A Oued Smar (Alger), 

— Société « CALFERNA », sise & Hassi El Ghella (Alin Témou- 
chent), 

— Société «CERES», sise au Gué de Constantine, Kouba, 
(Alger). . 

Décréte : 

Ar‘icle 1°, — L’ensemble des biens, parts, actions, droits 
et i-téréts nationalisés, en vertu des ordonnances n** 68-137 
& 68-150 du 20 mai 1968 et par l’ordonnance n° 66-102 du 
6 mai 1966 portant dévolution & l’Etat de la propriété des biens 
vacants, sont transférés par le présent décrét a Ia . Société 
nationale pour la recherche, la production, Je . transport, 
la transformation: et la commercialisation des hydrocarbures 
(SONATRACH), dont le siége social est & Alger, immeuble 
«Le Maurétania >. 

Art. 2, — La Société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et. la commercialisation des 
hydrocarbures. (SONATRACH), versera, selon les modalités qui 
seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etat chargé 
des finances et du plan et du ministre de l'industrie et de 
lénergie, au trésor public, une somme valiant contrepartie 
des biens transférés par l’article 1°" ci-dessus.. | 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie -et ‘de. Vénergie et. 
le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont..chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présenit décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
adémocratique et poptilaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1968, 
. . Houari BOUMEDIENE



21 mai 1968 

Décret n° 68-166 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, 

parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationalisés 

par les ordonnances n°* 68-151 & 68-154 du 20 mai 1968 

& la Société nationale de constructions métalliques, dont 

le siége social est a Alger. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

‘Vu Jes ordonnances n°* 68-151 & 68-154 du 20 mai 1968 

portant nationalisation des biens, parts,. actions, droits et 

intéréts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales 

ou sétablissements connus sous Ja raison sociale, le sigle 

ou la dénomination de : 

— Société des lignes télégraphiques (L.T.T.), dont le siége 

social est & Conflans, Sainte-Honorine (Yveline), France, 

— Société de cAblerie électrique africaine (CABLAF), dont 

le siége social est & Alger, Gué de Constantine (Kouba) 

— Société ‘nouvelle de laminoirs et tréfilerie d'Afrique 

(LATRAF), dont Je siége social est & Alger, 4, Bd 

Mohamed V, 

— Société algérienne de constructions et de distribution 

de matériels électriques (ALTEMEL), dont le siége social 

est route du Kaddous (Draria) Alger ; 

Décréte : 

Article 1°. — L’ensemble des~biens, parts, actions, droits 

et intéréts nationalisés en vertu des ordonnances n°s 68-151 

& 68-154 du 20 mai 1968, est transféré par le présent décret 

& Ja Société nationale de constructions métalliques, dont le siége 

social est & Alger. 

Art. 2. — La Société nationale de constructions meétalliques 

(S.N.C.M.) versera, selon les modalités qui seront fixées par 

décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances 

et du plan et du ministre de Ylindustrie et de l’énergie, au 

trésor public, une somme valant contrepartie des biens transférés 

par l’article 1** ci-dessus. 

Art. 8. — Le ministre de Vindustrie et de Yénergie et 

Je ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel. de la République algérienne 

démocratique et populaire. . 

Fatt & Alger, le 20 mai 1968. ; 
Houari BOUMEDIENE 

nm 

Décret n° 68-167 du 20 mat 1968 portant transfert des biens, 

parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationalisés 

par les ordonnance n°* 68-155 et 68-156 du 20° mai 1968 

& la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siege 

social est & Hydra (Alger). 

  

ue Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 

Vu les ordonnances n°* 68-155 et 68-156 du 20 mai 1968 

portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales 

ou établissements connus sous Ja raison sociale, le sigle 

ou la dénomination partielle ou totale de : 

— Société JJ. Carnaud, dont le siége social est & Alger, 

Gué de Constantine (Kouba), ‘ 

— Société algérienne des fits Chouvel (SAFUC), dont le siége 

social est & Alger, Gué de Constantine (Kouba) ; 

Décréte : 

Article 1°". — L’ensemble des biens, parts, actions, droits 

et intéréts nationalisés en vertu des ordonnances n°* 68-155 
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_et 68-156 du 20 mai 1968, est transféré par le présent décret 

& la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siége social 

est & Hydra (Alger). 

Art, 2. — La Société nationale de sidérurgie (8.N.S,) versera, 

selon les modalités qui seront fixées par décision conjointe 

du ministre de l'industrie et de l’énergie et du ministre d’Etat 

chargé des finances et du plan, au trésor public, une somme 

valant contrepartie des biens transférés par Yarticle 1°* ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de Vindustrie et de Yénergie et 

le ministre @’Etat charge des finances et cu plan sont chargés, 

chacun en ce qui le ‘concerne, de Vexécution du présent décret 

qui-sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire.. 

Fait & Alger, le 20 mai 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

ee aman 

Décret n° 68-168 du 20 mai 1968 portant transfert des biens, 

parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationalisés 

par les ordonnances n°’ 68-157 & 68-164 du 20 mai 1968 

A la Société nationale des matériaux de construction 

(S.N.M.C.), dont le siége social est & Birmandreis (Alger). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l’énergie, 

Vu les ordonnances n°* 68-157 & 68-164 du 20 mai 1968 

portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et 

intéréts de toute nature appartenant aux sociétés, filiales 

ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle, la 

dénomination totale ou partielle de : 

— Société anonyme des plétriéres nord-africaines (PLATNA), 

dont le siége social est & Ghardaia, BP 63 (Oasis), 

— Société anonyme des briqueteries oranaises (SABO), dont 

le siége social est & Roseville, Mers El Kébir (Oran), 

— Société anonyme des briqueteries tuileries ANDREOLL 

dont le siége social est & Oran, 24, rue Bey Mustapha. 

—. Société ALTERAC fréres et compagnie, dont le siége social 

est & Alger, 6, rue Eugéne Deshayes, 

— Société anonyme ETERNIT algérienne, dont le siege 

social est & Kouba, Gué de Constantine (Alger), 

_. Société eaux assainissement (SOCEA), dont le siége social 

est & Paris, bureaux & Alger, 21, Bd Marcel Duclos, 

— Société anonyme des tuyaux BONNA, dont le siége social 

est & Paris, bureaux & Alger, 1, rue Emir Abdelkrim 

El Khettabi, 

— Société anonyme dés établissements Léon Chagnaud et fils, 

dont Je siége social est & Alger, 17, rue Hamani. 

Décréte : 

Article 1%. — Ltensemble des biens, parts, actions, droits 

et intéréts nationalisés en vertu des ordonnances n°* 68-157 

& 68-164 du 20 mat 1968, est transféré par le présent 

décret & la société nationale des matériaux de construction 

(SNM.C.), dont le siége social est & Birmandreis (Alger). 

Art. 2. — La société nationale des matériaux de construction 

(S.NM.C.) versera, selon les m qui seront fixées par 

décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances 

‘et du plan et du ministre de V'industrie et de lénergie, au 

trésor public, une somme valant contrepartie des biens trans- 

férés par l'article 1°° ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de Vindustrie et de l’énergie et 

le ministre d’Etat chargé des finances et du_plan sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de V’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République aigérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 20 mai 1968. 
as Houari BOUMEDIENB
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES — Appels @offres 

MINISTERE DE LINTERIEUR 

PREFECTURE DE TIARET 

Arrondissement d’Aflou 

Commune @E!l Ghicha 

Un appel d’offres en lot unique (tous corps d’état réunis), 
est lancé pour la construction d’une mairie et annexes a 
El Ghicha. 

Les dossiers pourront étre consultés et retirés, contre paiement 
des frais de reproduction, chez M. Merad Said, architecte 
Tue Sidi Saad, Tlemcen, téléphone : 36-77. 

Les offres devront étre accompagnées des piéces administra-~ 
tives et fiscales obligatoires (soumission, déclaration de non 
faillite, attestation des contributions directes, attestation d’hom- 
mes de Vart, certificat de qualification et de classification 
délivré par l’'O.P.Q.C.A, attestation de la CACOBATRO). 

Elles seront adressées au président de l’assemblée populaire, 

communale d’E! Ghicha, sous-préfecture d’Aflou. 

La date limite pour le dép6t des offres est fixée tmpérati- 
vement au 24 mai 1968 avant 17 heures. 

Ie délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés 
par leurs offres, est fixé & 90 jours. 

MINISTERE DE L’/AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DICECTION DU GENIE RURAL 
ET DE L’'HYDRAULIQUE AGRICOLE 

Circonscription de Constantine 
Construction d’un réseau d’adduction et de distribution 

d’cau potable a Ain Kercha 

1 Objet da marché -—Construction et équipement d’une 
station de pompage. Fourniture et pose d’environ 7.400 métres 
de canalisation en amiante-ciment et chlorure de polyvinyle 
Fourniture et pose des piéces annexes. 

Lieu des travaux 
@’Ain M’Lila). 

2) Lieu de consultation du dossier — Le dossier technique 
pourra, étre consulté & larrondissement 4u génie ‘rural de 
Constantine, 2, rue docteur Calmette & Constantine, pendant 
les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra étre 

consulté ou obtenu.en s’adressant & la méme adresse, 

3) Présentation, lieu et date de réception des effres — Les 

offres seront remises, sous enveloppe cachetée, dans les formes 
prescrites per Ja note jointe au. dossier de soumission. Les 
plis seront adressés, en recommandé, 4 J’ingénieur en chef 
de la circonscription du génie rural de Constantine, 2, rue 
docteur Calmette & Constantine, ou déposés contre récépissé 
et de-ront parveriir a la circonseription, avant le 22 mai 1968, 
é@ 18 heures. 

: centre d’Ain Eercha (arrondissement 

Les candidats resteront engagés ‘trois mois par leurs ‘offres. 
4) Piéces annexes — Les candidats ‘devront fournir ; 

— attestation’ des ‘caisses sociales d’affiliation, 
-— une déclaration de non failiite, 
— les justifications fiscales, selon stipulation da dossier de— 

soumission, 

« des références en matiére de pose de canalsation — et 

d’équipement de station. 

  

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 

Seus-direction da budget e+ du matériel 

tn avis d’appel d’offres est ouvert pour Ja fourniture de 

800 cyclomoteurs d’une cylindrée inférieure & 50.cm3. 

Les fournisseurs intéressés peuvent prendre connaissance 

qu eabier des charges & la direction de 1’administration 

générale (sous-direction du budget et du matériel, bureau 
67, 2eme étage), au ministére de l’agriculture et de la réforme 

agraire, 12, Bd Colonel Amirouche & Alger. 

Les offres doivent parvenir & V’adresse ci-dessus indiquée, 
avant le 25 mai 1968 & 18 heures. Les soumissionnaires sont 
tenus de préciser le rabais consenti 4 l’administration sur 
le prix unitaire. 

Conformément & Yarticle 10 de Vordonnance n° 67-90 du 
17 juin 1968 portant code des marchés publics, Iles fournisseurs 
devront joindre & leur soumission les documents certifiant 
quils sont & jour de leurs obligations, au titre de la sécurité 
sociale, des congés payés et des allocations familiales, ainsi 
que les attestations prouvant qu’ils ont satisfait a leurs 
Obligations fiscales, conformément 4 la législation en vigueur. 

  

SERVICE DU GENIE RURAL 
ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE 

CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM 

Dans le cadre de l’'aménagement du périmétre du Bas-Chéliff, 

la circonscription du génie rural et. de l’hydraulique agricole | 
de Mostaganem lance un appel d’offres pour l’étude d’un 

avant-projet sommaire pour une station de pompage de 7m 3/s 
et 2.000 kw environ en bordure du Chéliff au niveau de la 
Merdja Sidi Abed & 7 km environ & VEst de l’oued Rhiou. 
L’étude portera : 

~- Sur Vanalyse des conditions locales, - 

— La mise au point des différents schémas d’aménagement 
possible. 

— L’étude au -stade avant-projet sommaire de l’ouvrage 
station de pompage, barrage de prise, refoulement. 

Seuls seront admis & soumissionner les bureaux d’études 
spécialisés & lexclusion des fournisseurs de matériel. 

Le dossier d’appel d’offres sera remis aux entreprises 
en en faisant la demande & l’ingénieur en chef du génie 
rural et de Vhydraulique agricole, BP. 98 & Mostaganem. 

Les offres devront étre remises avant le samedi 25 mai 

1968 & 12 heures, 

  

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 ouvert en vue de l’exécution de 
la construction d'un centre conimercial, dans le cadre dé 
la reconstruction de M’Sila, lére, tranche, cité Radieuse. 

‘Les candidats peuvent constlter Ie dosster & la direction 
départenientale des travaux publics, de Vhydraulique et de 
la construction, 8, rue Méryem Bowattoura a Sétif. 

Les offres devront parvenir, sous pli recommandé et par 
voie postale, avant le 22 mai 1968 & 18 heures, @ l'ingénieur 
en chef, directeur départemental, 8, rue- Méryem Bouattoura 

& Sétig. 

  

PORT AUTOMONE D’ALGER 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour des travaux de 
réfection du quai d’Arles, situé sur la partie frontale du 

méle Al Djefna. 

Le montant des travaux est estimé approximativement & 
600.000 DA. 

Les candidats peuvent consulter le dosster & Ja direction 
du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amir uche & Alger. 

Les offres devront parvenir au directeur du port autonome 
d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avant le 27 mai   1968. a 18 h 30. 
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