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Ordonnance n° 68-386 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
, des biens, parts, actions, droits ét intéréts de toute nature, 

> des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société ciments 
artificiels d’Oranie (C.A.D.0.), dont le siége ‘social est 
& Paris (16éme), 28, rue Emile Menier. : 

Le Chef du. Gouvernement, Président dt 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 17, — Sont nationalisés & la date de publication 
de Ja présente ordonnance ati 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 ciments artificiels 
qa’Oranie (C.A.D.O.), dont le siégze social est & Paris (16éme), 
28, rue Emile Menier et.dont les bureaux, & Oran, 
sont au 30, Bd Emir Abdelkader ; a 

2° plus. ‘généralement, les biens, parts, ,actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus. par toutes saciétés, 
filiales ou éteblissements connus sous la raison sociale,   

le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la 
société ciments artificiels d’Oranie (C. AD.O.). 

_ 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 

Varticle 1°". ci-dessus, dont les modalités. seront fixées, en tant 

que de besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 

ordonnance, 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, & 

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

actions, droits et intéréts visés 4 Varticle le" ci-dessus, sont 

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

et de Pénergie et d’en transférer lu 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 l'article 
le? cisdessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses oll plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 

décision du ministre de Vindustrie et de ]’émergie.
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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 
du droit & Vindemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous doctiments 
relatifs & ces biens, est passible de Ja sanction prévue 4 
Yalinéa 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 12 juin 1968. . 
Houari BOUMEDIENE. 

E-Center 

Ordonnance n° 68-387 du 12 juin 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 société nord-africaine 
des ciments Lafarge, dont le siége social est & Paris (16éme,, 
28, rue Emile Menier. ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de I’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 déemocratique et populaire : 

1° Jes biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société nord-africaine 
des ciments Lafarge, dont le siége social est & Paris (16éme) 
28, rue Emile Menier et dont les bureaux, & Alger, sont 

au 88, rue Didouche Mourad ; ‘ 

2° plus genéralement, Jes 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 nord-africaine des ciments Lafarge. ‘ 

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 

Yarticle 1°* ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 

que de besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 

ordonnance, ouvrira droit & une indemnité 4 la charge de 

V'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 & article 1°° ci-dessus, sont 

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

et de 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 Varticle 

1*" 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 biens 
‘nationalisés, peut entrainer l’annulation 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 4 | 
Yalinéa 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. 

rait-& Alger, le 12 juin 1968. . 
Houari BOUMEDIENE.   

Ordonnance n° 68-388 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des saciétés, filiales ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société francaise 
DUCO, dont le siége social est & Aiger, rue Abdelkader 
Racouba. . 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseii des ministres, 

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

Vu VYordonnance n° 65-182 du 16 juillet 1965 portant consti. 
tution du Gouvernement ; : 

Ordonne : 

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

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de Ja société francaise DUCK, 
dont le siége social est & Alger, rue Abdeélkader Racouba ; 

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

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

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, 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 lindustrie 
et. de lénergie et d’en transférer 1a 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 
1°" ci«dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre 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 conditions: des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue 4 V’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 & 
Valinéa pré-édent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

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

‘Fait & Alger, le 12 juin 1968, 
Houari BOUMEDIENE 

—_—————-0- a 

Ordonnance n° 68-389 du 12 juin 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 ASTRAL- 
ALGERIE,. dont le siége social est a Alger, 15, rue Taglit 
Abdelkader. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

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

Ordonne : 

Article ier, —. Sont nationalisés & Ja date de publication 
de la présente ordonnance au Journai officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire ;
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de les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société” ABYRAL- 
ALGERIE, dont le siége social est ‘Alger, 18; rue Taglit 
Abdelkader, : oe 

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 cu la dénomination totale ou partielle de la 
société ASTRAL-ALGERIE, , 

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 
Varticle 1°* ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. : 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité 4 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. blens, parts, 
actions, droits et intéréts visés & l'article 1° -ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au mimistére de l'industrie 
et de Vénergie et. d’en transférer Ig 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 Ja valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
1* ci-dessus, ou & en rendre les conditions dexploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de l'industrie et de Ténergie, 

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

' Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs & ces biens, est passihle de ia sanction prévue A Yalinéa précédent, sans Préjudice des sanctions Prévues par les Jois en vigueur, : 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 
Fait & Alger, le 12 juin 1968, . 

Houari BOUMEDIENE. 
Res 

Ordonnance n° 68-390 du 12 juin 1968 portant nationalisstion 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 NORCOLOR, dont le slége social est a Chéraga, Ouled Fayet, 

  

Le Chef du Gouvernement, Président dit Conseil des ministres, 
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 
Vu Vordonhance n° 65-182 du 10 juillet 1965 - tution du Gouvernement j 985 portant consti 

Ordonne : 

Article 1°, — Sont nationalisés a la date de publication de la présente ordonnance au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire:: ee 
4° les biens, parts, actions, drolts et intéréts de. toute nature qui composent Je patrimoine. de la société NORGOLOR, dont le siége social est & Chéraga, Ouled Fayet ; 
2° plus généralement, les biens, parts, 

intéréts de toute nature, déetenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous le raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la société NORCOLOR. 

Art. 2. — Il sera dressé, dans’un délai qui sera fixé 
ultérteurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 
paris, | sctions, aenrolts set aria nationglieés ‘en vertu de ar  cledessua, dont-les modalités seront fixées, on tant que de besoin, par décret, , ' 

actions, droits et   

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de 
VEtat, 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, & 
quelq”3 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 
piysiques ou morales qui:-seront. & cet effet, désignées. par 

Art. 5. — Tout contrat, engagement, ou plus généralement 
tous lens ou obligations juridiques ou autres de nature a 
grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
ir ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation 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 & disposition 
ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation totale ou partielle 
du droit 4 l'indemnité 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 4 
Valinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 12 juin 1968. 
' os Houari BOUMEDIENE. 

ee -2- 

Ordonnance n° 68-391 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute “nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous Ia raison 
Sociale, Ie sigle ou Ia dénomination de la société FREITAG- 
ALGERIE, dont le siége social est & Rouiba, route nationale. 

  

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 biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société FREITAG- 
ALGERIE, dont le siége social est & Rouiba, route 
nationale ; 

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 FREITAG-ALGERIE. 

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 
Varticle 1°° ci~dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. . 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
erdonnanes, ouvrira droit & une indemnité a la charge de 
V'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, a 
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 lindustrie 
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 juridiques ou autres de nature &
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grever la valeur des biens nationalisés 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 l’industrie et de l’énergie. 

Art. 6, — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou de délivrance dans les melfileures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation 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 & 
Valinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

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

Fait @ Alger, le 12 juin 1968, 
Houari BOUMEDIENE. 

——__——-¢-____. 

Ordonnance n° 68-392 du 12 juin 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 RIPOLIN- 
LEFRANC (société nord-africaine des produits Ripolin et 
Lefranc), dont le siége social est a Alger, 55, rue Hocine 
Asselah. : 

Lie Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

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

Vu Yordonnance 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 
aigérienne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société RIPOLIN- 
LEFRANC (société nord-africaine des produits Ripolin 
et Lefranc,. dont le siege social est & Alger, 55, rue 
Hocine Assclah ; 

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

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 
Varticle 1°" ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 

que de besoin, par decret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
orconnance, ouvrira droit & une indemnité a la charge de 
YEtat, dont les modalités de fixation et de régiement 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 Vindustrie 
et de VPénergie 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 4 
grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Varticle 
1" ci-dessus, o1 & en rendre les conditions d’explditation 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 
Nationalises, peut entrainer Vannuation totale ou partielle 
du droit & lindemnite prévue & Varticle 3 ci-dessus, 
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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 
Yalinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
Jes lois en vigueur, 

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

Fait & Alger, le 12 juin 1968, 

Houarl BOUMEDIENE, 
————-0-6 

Ordonnance n° 68-393 du 12 juin 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 franco- 
africaine de peintures et émaux (F.A.P.E.), dont le siége. - 
social est & Alger, rue Sidi Yahia, Hydra. 

  

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 1a République 
algérienne démocratique et populsire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société franco-africaine 
de peintures et émaux (F.AP.E.), dont le siége social 
est & Alger, rue Sidi Yahia, Hydra ; 

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 franco-africaine de peintures et émaux (F.A.P.E.). 

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 
Varticle 1°° ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité 4. la charge de 
TEtat, 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’*~ faire la déclaration au ministére de lindustrie 
et de 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 nacure & 
grever la valeur des biens nationalisés en vertu de larticle 
1°" ci-dessus, ou A en rendre les conditions c’exploitation plus 
onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de Vindustrie et de énergie. 

Art. 6. — Le céfaut de déclaration, de mise % disposition 
ou de délivrance dans les me)illeures condiiions des biens 
nationalisés, peut entrainer j’annulation totale ou partiede 
du droit & Vindemnité prévue 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Touta tentative de sabotage, destruction, détérimation ou 
dissimulation des biens nationalisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction pravue & 
Yalinéa précédent, sans prejudice ces sanctions prévues par 

les lois en vigueur. 

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

officiel? de la République clgérienne démecratique et popuiaire. 

‘Fait & Alger, le 12 juin 1968 

Houari BOUMEDIENE,
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Ordonnance n° 68-394 du 12 juin 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 COTELLE 
et FOUCHET, dont le siége social est & Alger, 15, rue 

Victor Hugo. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil 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 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 COTELLE 

et FOUCHET, dont le siége social est & Alger, 15, rue 

Victor Hugo ; 

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, 
te sigle ou la dénomination totale ou partielle de la 

société COTELLE otf FOUCHER. 

Art. 2; — I 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 

Yarticle 1°" ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 

que de besoin, par décret. 

Art. 3. La nationalisation résultant de la présente 

ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de 

1Etat, 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 & l'article 1°™ ci-dessus, sont 

tenues d’en faire la- déclaration au ministére de lindustrie 

et de lénergie et d’en transférer ta détention aux personnes 
physiques ou riorales 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 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 A disposition 
ou de délivrance :dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annulation 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 
relatifs & 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 12 juin 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 

——-—$_--2- a —__—_— , 

Ordonnance n° 68-395 du. 12 juin 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 UNILEVER, 
dont le siége social est & Alger, Cinq Maisons (El Harrach). 

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 & 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 UNILEVER, 
dont le siége social est & Alger, Cinq Maisons (Hl Harrach) ; 

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

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 
Varticle 1¢°° ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art. 3. La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, 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, & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, paris, 
actions, droits et intéréts visés & V’article 1** ci-dessus, sont 
tenues d’en faire la déclaration au ministére de l'industrie 
et de Vénergie et d’en transférer ta 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 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 l’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 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & 
Yalinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lo’: en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 12 juin 1968, , , 
Houari BOUMEDIENE. 

EP -EERrs 

Ordonnance n° 68-396 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales u établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société algérienne 
des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont le. 
siége social est 4 Alger, rue Abdelkader Racouba, 

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 le", — 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 algérienne 
des résines et produits synthétiques (S.A.R.P.S.), dont 

le siége social est & Alger, rue Abdelkader Racouba ; 

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,
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le sigte ou Ia dénomination totale ou partielle de la 

' société algérienne des résines et produits synthétiques 

(S.A RBR.PS.). 

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 

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

que de besoin, par décret. : 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 

ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & Ia charge de 

YEtat, dont les modalités de fixation et de réglement seront 

fixéeg, en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4, — Les personnes physiques ou morales détenant, a. 
partie des biens, parts, 

quelque titre que ce soit, tout ou 

actions, droits et intéréts visés & Varticle 1°7 ci-dessus, sont 

tenues d’en faire la déclaration au ( 

et de l’énergie 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 a 

grever Ja valeur des piens nationalisés en vertu de Yarticle 

let ci-dessus, ou & en rendre les conditions d’exploitation plus , 

onéfeuses ou plus contraignantes, peuvent éire dénoncés par 

décision du ministre de l'industrie et de lénergie. 

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

ou de délivrance dans _ les meilleures conditions des biens 

nationalisés, peut entrainer Vannulation 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 

relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue a 

Valinga, 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,-Je 12 juin 1968. 
Houari BOUMEDIENE. 

———~-6- 

Ordonnance n° 68-397 du 12 juin 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 dc la société LESIEUR- 

AFRIQUE, dont le siége social est 4 Paris, 59, rue du Rocher 

(France). 

Le Chef du Gouvernement, Président du 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 Gouvernement ; ‘ 

Ordonne : 

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

de ia 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 LESIEUR- 

AFRIQUE, dont le siége social est & Paris, 59, rue 

du Rocher (France) et dont les bureaux, & Alger, sont 

rue de Grasse ; 

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 LESIEUR-AFRIQUE. 

Art. 2. — Dl sera dressé, dans un délui qui sera fixé 

ultérteurement, 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 

ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & Ja charge de 
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VEtat, 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, & 
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 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 & 
erever la valeur des biens nationalisés en vertu de Iarticle 
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 ’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 4 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 Ja sanction prévue & 
‘Yalinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. : 

Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journ 
ce fr . ° al 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 

Fait & Alger, le 12 juin 1968, 

Houari BOUMEDIENE. 
n-ne, 

Ordonnance n° 68-398 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
des sociétés, filiaies ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de la société hufleries 
savonneries d’Algérie «H.8.A.», dont le sige social est 
& Alger, 18; rue Claude Debussy. 

  

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 & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire : . 

1° las biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société huileries 
savonneries d’Algérie «H.S.A.», dont le siége social est 
& Alger, 13, rue Claude Debussy ; 

° 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 ls 
société huilerles savonneries d’Algérie «HSA. >». 

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 

Varticle 1° ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 

que de besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 

ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de, 

VEtat, dont les modalités de fixation et de réglement geront 

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 Wen 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. :  
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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 plus contraignantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du ministre de l'industrie 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 l’annulation totale ou partielle 
du droit & l’indemnité 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 & 
Velinca précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

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

Fait & Alger, le 12 juin 1968, 

Houari BOUMEDIENE. 
DO I nane 

Ordonnance n° 68-399 du 12 juin 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 savonneries 
algériennes «METRAL*», dont le siége social est a Alger, 
13, rue Claude Debussy. 

Le Chef du Gouvernement, Président .du Conseil des ministres 

Sur Je rapport du ministre de l'industrie ét de l’énergie, 

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

Ordonne ; 

Article 1°". — Somt nationalisés & la date de publication 
de la présente ordonnance au Journal officiei de la République 
algérienne démocratique et populaire ; 

2° les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société savonneries 
algériennes « METRAL >, dont le slége social est & Alger, 
13, rue Claude Debussy : 

2° plus généralemeni, 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 
@ociété savonneries algériennes « METRAL ». 

Art. 2, — Il sera dressé, dang un délat qui sera fixé 
ultérfeurement, un inventalre descriptif et estimatif des biens, : 
Parts, actions, droits et intéréts nationalisés en. vertu de 
Yarticle 1** ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décret. 

Art, 3. -—- La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité a 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, & 
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 4 cet effet, désignées par 
décret. ‘ 

, Art. 6. — Tout contrat, engagement, ou plus généralement 
tous Hens ou obligations juridiques ot: autres de nature a 
grever' la valeur des biens. nationalisés en vertu de Varticle 
1*" ci-dessus, ou & en rendre les conditions Wexploitation plus 
onéreuses ou plus contralgnantes, peuvent étre dénoncés par 
décision du minisire de Vindusirie et de l’énergie. 

Art. 6,.—- Le défaut de déclaration, de mise a disposition 
ou de dé“vrance dans les meleures conditions des biens 
nationaiiess, neus enirsiner Vennulation totale cu partielle 
Qu droit & Vincemnité prévue a@ Varticle 3 ci-dessus, 
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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 
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 12 juin 1958, 

Houari BOUMEDIENE. 
ear Errrrenseny 

Ordonnance n° 68-400 du 12 juin 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 société méditerra- 
néenne de combustibles (S.M.C.). 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur Je rapport du ministre de l'industrie et de Vénergie, 

Vu Vordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant consti- 
tution du Gouvernement ; 

.Vu Vordonnance n° 68-119 du 13 mai 1968 portant nationa- 
lisation en matiére de conmimercialisation, distribution, stockage 
et transport de produits pétroliers et autres dérivés des 
hydrocarbures Hquides ou gazeux, des biens,.parts, actions, droits 
et intéréts de toute nature des sociétés, filiales ou établissements 
corinus sous ,la raison sociale, le sigle ou la dénomination 
de société médierranéenne de combustibles (S.M.C.), dont 
le si¢ge social est & Alger, rue Domrémy ; sO 

. i 

Article 1°, — Sent nationalisés & la date. ae publication 

Ordonne : 

‘de la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algéricnne démocratique et populaire : 

1° les biens, parts, actions, droits et intér&ts de toute nature 
qui composent le patrimeine de’ société méditerranéenne 
de combustibles (S.M.C.), dont le siége social-est & Alger ; . 

2° plus généralement, les biens, parts,. actions, droits et 
intéréts de toute nature, détenus par. toutes sociétés, 
filiales ou établissements connus sous ld raison sociale, 
le sigle ou la dénomination totale ou partielle de 
société méditerranéenne de combustibles (S.M.C.). 

Art. 2. — Ii sera dressé, dans un délai qui sera fixé 
uliérieurement, un inventaire descriptif e$ estimatif des biens, 
parts, actions, droits es intéréts nationalisés en -vertu de 
Varticle 1° ci-dessus, dont les modaiités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décrei. 

Art. 3, — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de 
VEtat, dons les modalités de fixation et de réglement seront 
fixées, en.tant que de besoin, par décret. 

Art, 4. — Les enzagements pris avant la publication de 
la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire par les seciétés, filiales 
ou ¢tablissements visés & Vartcle 1¢" ci-dessus, peuvent étre 
dénoncés par décision du ministre de lindustrie et de l’énergie. 

Art. 5. — Les personnes physiques ou mordiles détenant, & 
quelque titre que ce soit, tout ou partie. des _biens, parts, 
actions, droits e+ intéréts viscs @ l'article 1** ci-dessus, sont 
tenues d’en faire Ja décharation au ministére de l’incustrie 
et de Vénergie et den trausférer la détention aux personnes 
physiques cu morales qui seront & cet effet, désignées par 
décret. . 

Art. 6. — Le défaus de déclaration, de mise & disposition 
cu de délivrance dais les meilicures conditions des biens 
nabionalisés, peut enirdiner Vannulation totale ou partielle 
du droit & Vindemnité prévue a l'article 3 ci-dessus. 

struction, détérioration ou 

    

Toute tentative de sabotage, d 

   dissimulation des biens natioralisés eb de tous documents 
relatifs & ces biens, est passibie de Ja sanction prévue & 
Valinéa précéjent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur,
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Art. 7. — La présente ordonnance sera publiée au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populdire. 

Fait A Algar. le 12 juin 1968. 

Houari BOUMEDIENE. 
———l--6- 

“rdonnance n° 68-401 du 12 juin 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 Prosper Durand 
et Cie, 

  

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 ; 

Vu VPordonnance n° 68-128 du 13 mai 1968 portant nationa- 
sation en matiére de commercialisation, distribution, stockage 
et transport de produits pétroliers et autres dérivés des 
hydrocarbures liquides ou gazeux, 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 société Prosper Durand et Cie, dont le siége social est 
* Alger, 29, Bd Zighout Youcef ; 

Ordonne : 

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

te les biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de Prosper Durand et Cie, 
dont le 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 connus sous la raison sociale, 
le sigle ou la dénomination totale ou partielle de 
Prosper Durand et Cie. 

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

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
erdonnance, ouvrira droit & une indemnité a la charge de 
YEtat, dont les modalités de fixation et de réglement seront 
fixées, en tant que de besoin, par décret. 

Art. 4. — Les engagements pris avant la publication de 
la présente ordonnance au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales 
ou établissements visés & Vartcle 1*™ ci-dessus, peuvent étre 
dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l’énergie 

Art. 5. — 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 j’industrie 
et de énergie et d’en transférer la détention aux personnes 
physiques ou morales qui seront & cet effet, désignées par 
déecret. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise 4 disposition 
ou de délivrance dans les m*eilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer l’annwiation totale ou partielle 
du droit 4 Vindemnité prévue 4 Varticle 3 ci-dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou 
dissimula‘ion des biens nationalisés et de tous documenis 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction prévue & 
Valinéa, précédenlt, sans prejudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

Arb. 7. — La présente ordonnahce sera publiGe au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, Je 12 juin 1968, . 

Houari BOUMEDIENE.   

Ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1963 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiaies ou établissements connus sous la raison 
sociale, le sigle ou la dénomination de société fabrication 
et entretien de récipients & pression FERAP, 

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

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

Vu Yordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constie 
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 dé la société « fabrication 
et entretien de ~4cipients & pression. (F.E.R.A.P.) », dont 
le siége social est & Alger, 2, 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 

société de fabrication et entretien de récipients & pression 

(FERAP). 

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

ultéricurement, un inventaire descriptif et estimatif des biens, 

parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de 

l'article 1°7 ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 

que de besoin, par décret. 

Art. 3. — La nationalisation résuitant de la présente 

‘ordonnance, ouvrira droit & une indemnité a la charge de 

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

Art. 4. — Les engagements pris avant la publication de 

la présente ordonnance au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire par les sociétés, filiales 

ou établissements visés & J’artclé 1°" ci-dessus, peuvent étre 

dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de 1’énergie. 

Art. 5. — 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 V'industrie 

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

physiques ou morales qui seront & cet effet, désignées par 

décret. 

Art. 6. — Le défaut de déclaration, de mise & disposition 
ou. de délivrance dans les meilleures conditions des biens 
nationalisés, peut entrainer lannulation totale ou partielle: 
du droit & T’indemnité prévue 4 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 1a sanction prévue a 
Yalinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
les lois en vigueur. 

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

Fait & Alger, Je 12 juin 1968, 

Houari BOUMEDIENE, 
SE mea erence 

Ordonnance n° 68-403 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
des biens, parts, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des seci¢tés, filicles on établissements connus sous Ia raison 
sociale, le sigle ou li dénemination de la société algérienne 
Ges tubes et de cens‘ructicns mécaniques (ALTUMEC), 
dont le sitge sociil est 4 Paris, 7, rue Rond-Pcint Bugeaud. 

Le Chef du Gouverne:nent, Président du Conseil des ministrea, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de Vénergia,



  

  

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

tution du Gouvernement ; 

Ordonne ; 

j é de publication i « . Sont nalionalisés & la date i 

dee Nresente ordonnance au Journal officiel de In République 

algérienne démocratique et populaire : . 

i q ture ons, droits et intéréts de toute na 

» al Oe ee te sea trimoine de la societé a 

des tubes et de constructions mécaniques (ALTUM ©» 

dont le siége social est & Paris (16¢me), 7, rue Rond-Po: 

Bugeaud ; : a. 

i i roits e 0 é ment, les biens, rts, actions, St 

? Pee ae oute nature, détenus par toutes societes, 

filtales ou établissements connus sous la raison soctile, 

Je sigle ou Js dénomination totale ou partielle de 

société algérienne des tubes et de construction mécaniques 

(ALTUMEC), 

s, dang un délai qui sera fixé 

te a inventaire” if et estimatif des biezms 
brix inventaire deseriptif et estimac 7 

puna “aroits et intéréis nationaliscs en vert ge 

veticl yer ei-dessus, dont les modaliiés seront fixées, en an 

bee de besoin par décision du ministre de Vindustrie et de 

Vénergie. ; ont 

. . . se 
_ . nationalisation résuitant de la pres 

don ee ouvrina droit & une indemnité 4 la charge de 

PEtet, dont: les modalités de fixation et de réglement seron 

rxeee, en tant que de besoln, par décision du ministre de 

T'industrie et de Pénergie. 
~ rsonnes physiques ou morales détenant, a 

elaue” time que ce soit, tout ou partie des _biens, parts, 

oot droits et intéréts visés & Varticle is ci-cessus, son 

nenes. den faire la décleration au ministére de Vindustrie 

et de; Pénergie et d’en transférer la détention aux personnes 

Shysiaues ou ‘morales qui seront & cet effet, désignées par 

décret. 

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

tous Hens ou obligations juridiques ou autres de nature & 

reyer la valeur des biens nationalisés en vel tu de tic} 

fer ci-dessus, ou & en rendre Jes conditions d’exploitation plus 

onéreuses ou plus contraignantes, peuvent étre dénoencés par 

@écision du ministre de Pindustrie et de lénergie. 

Ef éclarati isposition : — Le défaut de déclaration, de mise a disposit 
bbe ° sdlivrance dans les meileures conditions des biens 

nationalises, peut entrainer Vannuintion totale ou particle 
du droit a. Pindemnité prévue & Varticle 3 ci-~dessus. 

Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration un 
dissimulation des biens mnationaiisés et de tous documents 
relatifs & ces biens, est passible de la sanction previie & 

Valinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par 
Yes lois en vigueur. 

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

12 juin 1968. 
Falt & Alger, te 12 Houari BOUMEDIENE. 

tannic Ae Gln tenee nm nnet 

Ordonnance n° 68-404 du 12 juin 1968 portant nationalisation 
des biens, paris, actions, droits et intéréts de toute nature, 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous ly raison 
sotiazie, le sigle ou la dénominaiion de la société des tubes 
@Algérie (SOTUBAL), dont le siége social est a Paris 
(1ééme), 7, rne Rond-Point Bugeaud, 

  

Le Chef cu Gouvernement, Président du Conseil des minisires, 

Sur le rapport du ministre de Pindustrie et de Péenersgie, 

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

tution du Gouvernement ; , ! 

Ordonne : 

icle 1° i de “publication Article I, — Sont nationalisés. & la date 
de fa présente ordonnance Bu Journas officiel de la Republique 

plgérienne cdémocratique et populaire ; 
’ 

  

1* les biens, parts, actions, droits ei, intéréts de toute nature 
qui composent le patrimoine de la société ‘des tubes wAlgerie (SOTUBAL), dont le siége social est & Paris 
(W6éme), 7, rue Rond-Point Bugeaud ; 

2° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intéréts de tonte nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale oy Partielle de Ia Société des tubes d’Algérie (SOTUBAL). 

Art, 3, — ) sera dressé, dans un délai qui sera fixé ulférizurement, un inventaire descriptif et estimatif des bieng, parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de Varticle 1°? ci-dessus, dont les modalfiés seront fixées, en tant que de besoin, par décision du ministre de l'industrie et de lenergie, 
/ 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente ordonnance, ouvrira droit & une indemnité & la charge de PEtat, dont les modalités de fixation et de réglement seront fixées, en tant que de besoin, par décision dy ministre de Vindustrie et de Pénergie. 

Art, 4. — Les personnes physiques ou morales détenant, & 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 énergie 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 a grever la valeur des biens nationalisés en vertu de Yarticle 1** el-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 Yénergie, 

Art."6, — Le défaut de déclaration, de mise & disposition o: da délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entrainer Vannulation totale ou partielle du droit & V'indemnité prévue & Varticle 3 ci-dessus. 
Toute tentative de sabotage, destruction, détéricration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documenis relatifs & ces biens, est passible de Ja sanction prévue 4 Palinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par les lois en vigueur. 

Art. 7 ~- La présente ordonnance séra publiée an Journat officiel de la République aigérienne cdémocratique et populaire, 
Fait & Alger, le 12 juin 1968, 

Houari BOUMEDIENE, 
Er rermenennnns 

Ordonnance n° 68-405 du 12 fain: 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréis de toute nature, des soclétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociate, le sigle ou Ia: dénomination de la société NEYRPIC. AFRIQUE, dent le siége social est & Grenoble (Isére), France et dont les bureaux, & Alger, sont situés rue Sainte Claire Deville 4 Hussein Dey. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Consetl des munistres, 
Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de l’énergie, 
Vu Vordormance n° 65-182 du 10 juillet 1965 Portant consti- 

tution du Gouvernement ; 

Ordionne : 

Article f°. — Sont nationalisés A Ia date de publication de fa presente ordonnance au Journal officiel de la République algériznne démocratique et populuire : 

1° les biens. parts, actions, droits et intéréts de toute nature 
qui comipocent le patrimeine de la société NEYRPIC- 
AFRIQUE, dont le siége social est & Grenoble (sére}, 
France et les bureaux, & Alger, rue Sainte Claire Deville 
a& Hussein Dey ; 

a° plus généralement, les biens, parts, actions, droits et 
Intéeréts de toute nature, cetenus par toutes sociétés, 
filiales ou établissements, connus sous Ia raison sociale, 
le sigle ou la dénomination totale ou partielle de la 
société NEYRPIC-AFRIQUE, :
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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 
Yarticle 1°™ ci-dessus, dont les modalités seront fixées, en tant 
que de besoin, par décision du ministre de lVindustrie et 
de l’énergie. 

Art. 3. — La nationalisation résultant de la présente 
ordonnance, ouvrira droit & une indemnité a la charge de 
VEtat, dont les modalités de fixation et de réglement seront 
fixées, en tant que de besoin, par décision du ministre de 
l'industrie et de énergie. 

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 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 
1°* 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 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 & l’indemnité 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 4 
Yalinéa 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 12 juin 1968. 

Houari BOUMEDIENE, 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

Décret n° 68-406 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, 
parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationalisés 
par les ordonnances n°* 68-386 et 68-387 du 12 juin 1968 
& la société nationale de matériaux de construction, 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 les ordonnances n°* 68-386 et 68-387 du 12 juin 1968 
portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts 
de toute nature appartenant aux sociétés, filiales ou établis- 
sements connus sous la raison sociale, le sigle, la dénomination 
partiete ou totale de la : 

— Société ciments artificiels d’Oranie (C.A.D.O.) dont le 
siége social est & Paris (16éme), 28, rue Emile Menier 
et dont les bureaux, & Oran, sont au 30, Bd Emir 
Abdelkader, 

— Société nord africaine des ciments Lafarge dont le siége 
social est & Paris (16@me), 28, rue Emile Menier et dont 

les bureaux, & Alger, sont au 88, rue Didouche Mourad. 

Décréte : 

Article 1°", — L’ensemble des biens, parts, actions, droits 
ei intéréts nationalisés en vertu des ordonnances n°* 68-386 
et 68-387 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret 
& la Société nationale de matériaux de construction, dont le 
siége social est & Alger. : 

Art, 2. — La.Société nationale de matériaux de construction 
(SNMC), versera selon Jes modalités qui seront fixées par 
décision conjointe du ministre d’Etat chargé des finances 
et du plan et du ministre de Vindustrie et de l’énergie, au 
trésor public, une somme valant contre-partie des biens 
transférés par Uarticle 1¢* ci-dessus. . 

Art. 3. Le ministre de Vindustrie et de J’énergie et 
le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1968. 
Houari BOUMEDIENE 

——_—_——-0- 

Décret n° 68-407 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, 
parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationalisés 
par les ordonnances n°* 68-388 @ 68-396 du 12 juin 1968, 
& la Société nationale des industries chimiques (S.N.LC.), 
dont le siége social est a Alger, 4, Bd Mohamed V. 

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Bur ie rapport du ministre de lindustrie et de l’énergie, |     

« Vu les ordonnances n* 68-388 & 68-396 du 12 juin 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 de : 

— Société francaise DUCO, dont le siége social est a Alger, 
rue Abdelkader Racouba. : 

— Société ASTRAL-ALGERIE, dont le siége social est & 
Alger, 15, rue Taglit Abdelkader. 

— Société NORCOLOR, dont le siége social est a Chéraga, 
Ouled Fayet. 

— Société FREITAG-ALGERIE, dont le siége social est 
& Rouiba, route nationale. 

— Société nord-africaine des produits RIPOLIN et LEFRANC, 
dont le siége social est & Alger, 55, rue Hocine Asselah, 

— Société franco-africaine de peintures et émaux (F.A.P.E.) 
dont le siége social est & Alger, rue Sidi Yahia, Hydra, 

— Société COTELLE et FOUCHER dont le siége social est 
& Alger, 15, rue Victor Hugo. 

— Société UNILEVER, dont le siége social est A Alger, 
Cinq Maisons (El Harrach). 

— Société algérienne des résines et produits synthétiques 
(SARP.S.), dont le siége social est & Alger, rue Abdel« 
kader Racouba, Y 

Décréte : 

Article 1°7, — L’ensemble des biens, parts, actions, droits 
et intéréts nationalisés en vertu des ordonnances n°* 68-388 
& 68-396 du 12 juin 1968, est tranmsféré par le présent décret 
& la Société nationale des industries chimiques, dont le 
siége social est & Alger, ‘ 

Art, 2, — La Société nationale des industries chimiques 
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 Vénergie, au trésor public, 
une somme valant contrepartie des biens transférés par 
Varticle 1°° ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de Vindustrie et de énergie eb 
le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera, publié au Journal officiel de la République algérienng 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1968,
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jens éeret n° 68-408 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, 

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

par les ordonnances n° 68-397, 68-398 et 68-399 du 12 

juin 1968, & la Société nationale des corps gras, dont le 

siege social est & Alger. 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

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

ces n°*'68-397, 68-398 et 68-399 du 12 juin 

1988 pextant nationalisation des biens, parts, actions, ie 

et intéréts de toute nature appartenant aux socié ees 

ou établissements connus sous la raison sociale, e sig 

ou la dénomination totale ou partielle de la : 

- AFRIQUE, dont le siége social est a 

~ Boole eae du Rocher <rrance) et dont les bureaux, 

a Alger, sont, rue de Grasse. 

_ Société huileries savonneries d’ Algérie 

siége social est & Alger. 

— Société savonneries algériennes « METRAL >. 

«HSA», dont le 

Décréte : 

Jens , ie! ts, actions, droits 
icle 1°7, —- L’ensemble des biens, parts, ns, dr 

et ntérats nationalisés en vertu des ordonnances " 6839" 

68-398 et 68-399 du 12 juin 1968, est transféré par ep esent 

décret A la Société nationale des corps gras, dont le ig 

social est & Alger. 

Art. 2. — La 8 
versera selon les 

inte du minis 

on ministre de Vindustrie et de 

public, une somme valant contrepartie 

par Varticle 1°" ci-dessus. 

i . ‘énergie . 3, — Le mihistre de l'industrie et de I 

le Artntstve dEtat chargé des finances et du plan sont charets 

chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent , cr 

qui sera publié au Journal. officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 12 juin 1968, 

G.) 
{ét6 nationale des corps gras (S.N.C.G.), 

ooiodalites qui seront fixées par- décision 

¥ argé des finances et du plan 

tre Ett ee Yénergie, au trésor 

des biens transférés 

‘Houari BOUMENTENT 

ne 

© 68-409 du 12 juin 1968 relulif au transfert des biens 

Décret aes par les sejonnances n°" 68-400 et 68-4 au 

12 juin 1968, a la Soclété nationale pour la recherche, 

ja production, le transport, la transformation et Ia com- 

mercialisation des hydrocarvures (SONATRACH). 

  

' Ye Chef du Gouvernement, Président du Consefl des ministres, 

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

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

tution du Gouvernement ; 

u les ordonnances n°* 68-400 et 68-401 du 12 juin 1968 portant 

nationalisation des biens, parts, actions, droits et intéréts 

de toute naturo des sociités, fuales ou établissements connus 

gous la ratzon sociale, le sigle ou la denomination de : 

~ w= Société méditerrandenne de comhus*ibles (S.M.C.), dont 
le siége social est & Alger, rue Domremy, 

= Société Prosper Durand et Cie, dont le siége social est 
& Alger, 29, Bd Zighout Youcef, / 

Décrate : 

Article 1°, — Liensemble des biens, parts, actions, droits 
et intéréts nationalisés en vertu des ordonnances nes 68-400 
et 68-401 du 12 juin 1868, est transfére par le présent cécret 
& la Société nationale pour lg recherche, Ja production, le 
transport, la transformation et la commercialisation des hy- 
Grocerbures (SONATRACH), cont le siege social est & Alger, 

(Algérie). 

Art, 2, La Societé nationale pour Ia’ recherche, la 

production, le transport, la transformaion et la commercia-   L 
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Hsation des hydrocarbures (SONATRACH), versera, selon: les 
modalités qui seront fixées par décision conjointe du ministre 
aEtat chargé des finances et du plan et du ministre de 
Vindustrie et de Ténergie, au trésor public, une somme 
valant contre partie des biens transférés par article 1°° 
ci-dessus. ° 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et de Vénergle et 
le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait @ Alger, le 12 juin 1968, 
. Houari BOUMEDIENE 

Sn GR 

Décret n° 68-410 du 12 juin 1968 relatif au transfert des biens 
nationalisés par Vordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968 
& la Société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACRH). ‘ 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de Yénergie, 

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

Vu Yordonnance n° 68-402 a1 12 juin 1968 portant nationa- sation 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 : 
— Société fabrication et entretien de récipients &@ pression (FE.R.AP.), dont le siége social est a Alger, 2, Bd Mohamed V. 

Décréte : 

Article 1°, — L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intéréts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-402 du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret & Ja 
Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SCNATRACH), dont le siége social est a Alger, (Algérie). 

Art, 2, — La Société nationale pour la recherche, la production, 
le transport, la transformation et la commercialisation des 
hydrocarbures (SONATRACH), versera selon Ies modalités 
qui seront fixées par décision conjointe du ministre d’Etaz 
chargé des finances et du plan et du ministre de l'industrie 
et de l’énergie, au trésor public, une somme valant contre 
partie des biens transférés par l'article 1 ci-dessus. 

Art. 3. — Le ministre de l'industrie et de Yénergie et 
le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. : 

Fait & Alger, le 12 juin 1968, 

Houari BOUMEDIENE - 
————D-O Ge 

Décret n° 68-411 du 12 juin 1968 portant transfert ges biens, 
parts, actions, droits et intéréts de toute nature, nationslisés 
par les ordonnances n°* 68-493 et 68-404 du 12 jain 1968, 
& la Société nationale de sidérurgte (5.N.5.), dont le siage 
social est & Hydra (Alger). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de lénergie, 

Vu les ordonnances n° 68-403 e+ 68-494 du 18 juin 1958 
portant nationalisation des biens, parts, sctiens, Grolts et 
intéréts de toute nature, appartenant aux sociziés, filinies 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigie ou 
la dénomination de la : 

— Société algérienne de tubes et de constructions micanl- 
ques (ALTUMEC), ’ 

— Socisié des tubes d’Algérie (SOTUBAL), wslnes & Reghaia 
et dont le siége social est & Paris, 7%, rue Rond-Point 

_ Bugeaud,
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Décréte : 

tele 1°, ~~ Liensemble des bieng, parts, actions, droits 

et inbersts nationalisés en vertu des ordonnances n°* 68-403 

et 68-404 du 12 juin 1968, est transféré par le présent 

déctet & ja Société nationale de sidérurgie (8.N.6), dont le 

sidge social est & Hydra (Alger). 

La Société nationale de sidérurgie (8,N.S.) avancera, 

selon tes modslités fixées par déciston du ministre de l'industrie 
et de énergie, Pindemnité prévue par les ordonnances n°" 68-408 

et 68-404 du 12 juin 1968, 

et 
. 3 — Le ministre de Vindustrie et de lénergie 

te ministre @Etat chargé des finances et du plan sont charges, 

chacun en ca qui le concerne, de Pexécution du présent décret 

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

_ démocratique et popuiaire. 

Falt & Alger, le 12 juin 1968. 

Houari BOUMEDIENE 

preneeennnenne
 el Gy Gai nner rer 

8-412 du 12 juin 1968 portant transfert des biens, 

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

par Yordonnance n° 68-405 du 12 juin 1968, & la Sockété 

nationale de constructions métalliqnes, dont le siége social 

est & Alger. 

Décret n° 

serene 

La Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, 

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

‘ ance n° 68-408 du 12 juin 1968 portant natione- 

ton dee biens, parts, actions, droits et intéréts de toute 

nature des sociétés, fillales ou établissements connus sous la 

raison sociale, le sigle ou Ja dénomination de ia société 

NTYRPIC-AFRIQUE, dont le siége social est & Grenoble 

Usére), France ; 

Décréte : 

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

et intéréts nationalisés en vertu de Vordennance n° 68-405 

du 12 juin 1968, est transféré par le présent décret & la 

Société nationale de constructions métailiques, dont te siége 

social est & Alger. 

Art, 2. —~ La Société nationale de constructions métalliques 

avancera, selon les modalités tixées par décision du ministre 

de Iindustrie et de rénergie, indemnité prévue par Yordonnance 

n* 68-405 du 12 juin 1968 + 

rf 3 — Le ministre de l'industrie et de Vénergie et 

te aninistre @Etat chargé des finances et du plan sont chargés, 

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

qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 

démocratique et populaire. 

Pait & Alger, te 12 juin 1968. 

. . Houari BOUMEDIENE 

anmncaananensensnnaramnenan name 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
"ET DE LA CONSTRUCTION 

  

éeret du G6 juin 1968 portant nomination du directeur générat 

» de la société nationale de travaux @hydraulique (SONA- 

THYD). 

  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Vu Yordonnance n° 65-382 du 10 fulllet 1985 portant consti- 

tution di Gouvernement ; 
f 

Yu lerdonnance n° 68-40 du 8 février 1988 portant création 

       

  
  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 

Article ler, — Mi. Abdelkader Ammar Mouhdub est nammé 
directeur général de la société nationale de travaux d’hydraue 
que (SONATHYD). 

Art, 2. — Le présent décret prendra effet A compter de la 
date d’instaliation de Vintéressé dans ses fonctions, 

Art, 3. — Le ministre des travaux publics et de la cons 
truction est chargé de l'exécution du présent décret qui 
sera publlé au Journal officiel de ia République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 6 juin 1968. 

Houser! BOUMEDIEZNE, 

ACTES DES PREFETS 

  

Arrété du 27 décembre 1967 du préfet du département de 
‘Tlemcen portant autorisation de prise d’eau sur POued! 
Isser pour Virrigation de terrains. . 

  

Par arrété du 27 décembre 1967 du préfet du département 
de Tlemcen, M. Mohammed -.Arif, propriétaire & Ain Youcef, 
est autorké & pratiquer une prise d’eau pompage sur 
YOued Isser, en vue de l'irrigation de terrains lmités par 
une teinte rose sur Je plan annexé & Voriginal dudit arrété, 
qui ont ums superficie de Bha S2ares et qui font pertis 
de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé, est fixé 
& trols litres (3) par seconde (débit continu), du 1° novembre 
au 31 mars. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 
cing (5) litres par seconde, sans dépasser seize (16), mais, 
dams ca cas, Ja durée de pompage sera réduite de manidre 
que la quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondans 
eu débit continu autorisé, . 

Linstallation sera fixe, Elle devra étre capable d’élever ag 
maximum 16 I/s & ta hanteur de 12m chanteur d’élevation 
comptée au dessus de t’éliage). 

L’instalation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d‘ase 
piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune. 
coupure ne soit pratiquée dans les berges eb qu‘! n’en résulte 
gucune géne pour écoulement des eaux dans Youed ou la 
‘cirsulation sur le domaine public, 

Les agents de lhydraulique, dans V’exercice de leure fonctions, 
auront, a toute épogue, Ubre accés auxdites instatlations 
afin de se rendre compte de usage, effectif qui en est 

fait. ' 

Lautorisation est accordée sang limitation de durée, 

Ee peut étre modifiée, réduite ou révoguée & toute épogque, 
sans indemnité, ni préavis, soit dans Pintérét de la salubrité 
publique, solt pour prévenir ou faire cesser les inondationms, 
adit pour cause d'inobservation des clauses qu’elle comporte, 
notamment : 

a) Si je titulaire n’en a pas frit usage.dans te délal fixé 
ci-aprés, 

b) St les eaux recoivent une utilisation autre que ceile qui 
a été auiorisée, . 

¢) Sf Vautorisation est cédée ou transférée sang approbation 
du préfet, sauf le cas prévu &@ Particle 16 du décret — 
au 28 juillet 1938, 

@) 81 les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixds,, 

Le bénéficiaire ne sauralt davantage prétendre & indemnlté 
dans Je cas otf Fautorisation qui fui est accordde, seratt 
réduite ou rendue inutilisnhbla ner suita da clesanstannes tenank
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‘assurer Valimentation des populations et Vabreuvement des 

patina et de répartir Je débit restant entre les divers 

attributaires d’autorisation de prises d'eau sur YOued Isser. 

L’austorisation pourra en outre étre modifiée ou révoquée 

& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause dintérét 

public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 

droit & indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci 

en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de lautorisa- 

‘tion me pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 

accompilissement des mémes formalités que celles qui ont 

précédé Voctroi de lautorisation et qui sont fixées par Varticle 

4 du. décret du 28 juillet 1938. / 

L’eau sera exclusivement réservée & usage du fonds désigné 

ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

au profit d'un autre fonids. 

Ein cas de cession de fonds, Vautorisation est transférée 

de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 

le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six moi 

& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 

dia fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle ot 

eitraine la révocation de Vautorisation sans indemnité. 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

cles eaux entre les parcelles, doit faire l'objet d’autorisations 

wouvelles, qui se substituent & l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter Ja formation de mares 

risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 

‘a santé publique. Il devra conduire ses irrigations de facon 

a éviter la formation de gites d’anophéles. 

T devra se conformer sans délai aux instructions qui 

pourront, & ce sujet, lui étre données par les agents de 
Yhydraulique ou de la santé publique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 

d'une redevance annuelle de 2,50 DA & verser & compter du 

jour de la notification de l’arrété d’autorisation, & la caisse 

- @u receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre révisée le ler janvier de chaque 

année 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

= la taxe fixe de cinq dinars, instituée par le décret du 
80 octobre 1935, étendu a l’Algérie par le décret du i9 
juin 1987 et modifié par la décision n° 58-015, homologuée 

par décret du 31 décembre, 1958. 

. Ze permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
wéglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 
dc eau, la police, le mode de distribution et le partage de 
oause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 
amma 

Arrété du 81 janvier 1968 du préfet du département de 
Tlemcen, autorisant une prise d’eau sur Oued Tafna, 

  

Par arrété du 31 janvier 1968, du préfet du département 
de Tlemcen, M. Mohamed El Kébir Meftah, agriculteur @ 
Remchi, est autorisé & pratiquer une prise d’eau par pompage 
sur loued Tafna, en vue de irrigation de terrains limités 
par une teinte rose sur le plan arinexé 4 J’original dudit 
arvété, qui ont ume superficie de 3ha et qui font partie 
de 6& propriété. 

Le débit moyen dont Je pompage est autorisé, est fixé 

& 1,5 litre par seconde. 

Le débit total de la pompe pourra étre supérieur & 
6 litres par seconde, sans dépasser 10 I/s, mais, dans ce 
cas, la durée de pompage sera réduite de maniére que la 
quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au 
Gébit continu autorisé. 

Liinstallation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum 10 1/s & la hauteur de 10 métres (hauteur d’élévation 
comptée au dessus de ]’étiage). 

Liinstatlation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’as- 
piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement: des eaux dans l’oued ou la 
cirewlation sur le domaine public,   
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Les agents de I’hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, 
auront, & toute époque, bre accés auxdites installations 
ae de se rendre compte de lusage effectif qui en est 

L’autorisation est accordée sans limitation.de durée. 

Elle peut étré modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, 
sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérét de Ja salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 
notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-aprés, 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que celle 
a &té autorisée, . 

c) Si Vautorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du préfet, sauf le cas prévu & Varticle 10 du décret 
du 28 juillet 1938. : , 

da) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre & indemnité 
dans le cas ot Vautorisation qui lui est accordée, serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 
Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par te 

bénéficiaire dans le cas ou le préfet aurait prescrit, par suite 
de pénurie d'eau, une réglementation temporaire ayant pour but 
@assurer Valimentation des populations et l’abreuvement des 
animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorsation de prise d’eau sur Oued Tafna. 

L’autorisation pourra en outre étre -modifiée ou révoquée 
& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public ; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit. & indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci 
en éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de Vautorisa- 
tion ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont 
précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par larticle 
4 du décret du 28 juillet 1938. 

L’eau sera exclusivement réservée & l’usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

qui 

- aU profit d’un autre fonds, 

En cas de cession de fonds, l'autorisation est transférée 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer. 
le transfert au préfet de Tlemcen, dans un délai de six mols 

& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession’ de Vautorisation, effectuée . indépendamment 
‘du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et - 
entraine ja révocation de Jautorisation sans indemnité, 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 
des eaux entre les parcelles, doit faire l’objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent 4 l’autorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
ja santé publique. Tl devra conduire ses irrigations de facon 
& éviter la formation de .gites d’anophéles. 

Il devra se conformer sans délai aux instructions qui 
pourront, & ce sujet, lui étre données par les agents Je 
Vhydraulique ou de la santé publique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d'une redevance annuelle de 2,50 DA & verser & compter du 
jour de ila. notification de larrété. d’autorisation, & la caisse 
du receveur des domaines de Tlemcen. 

Cette redevance pourra étre révisée le ler janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

— Ja taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 
30 octobre 1935, étendu 4 |l’Algérie par le décret du 19 
juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée 

“par décret du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & ~:nir sur les redevances pour usage 
de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage de 
ceuse, 

Les droits des tiers sorit et demeurent réservés.
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Arrété du 16 avril 1968 du préfet du département de Tlemcen 

autorisant une prise d’eau sur !Qued Tafna. 

Par arrété du 16 avril 1968 du préfet du département de 
Tlemcen, M. Mohamed Azguel est autorisé & pratiquer une 
prise d’eau par pompage sur l’Oued Tafna en vue de irrigation 
de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé 
& Yoriginal dudit arrété qui ont une superficie de 3ha 50a 
environ et qui font partie de sa propriété. 

Le débit moyen dont le pompage est autorisé est fixé 
4 1,75 litre par seconde. 

Le débit total de Ila pompe pourra étre supérieur & 
1,75 litre par seconde, sans dépasser 10 1/s, mais, dans ce 
cas, la durée de pompage, sera réduite de maniére que ta 
quantité d’eau prélevée n’excéde pas celle correspondant au 

débit continu autorisé. 

Uinstallation sera fixe. Elle devra étre capable d’élever au 
maximum 10 I/s & Ja hauteur de 30m (hauteur d’élévation 
comptée au dessus de 1’étiage). 

installation du bénéficiaire (moteur, pompe, tuyaux d’as- 
piration et de refoulement) sera placée de telle sorte qu’aucune 
coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu'il n’en résulte 
aucune géne pour l’écoulement des eaux dans Voued ou la 
circulation sur le domaine public, 

Les agents de V’hydraulique dans (’exercice de leurs fonctions 
‘auront, & toute époque, libre accés auxdites installations 
afin de se rendre compte de Pusage effectif quien est 
fait. 

L’autorisatior est accordé sans limitation de durée (du 
mois d’avril au mois de septembre). 

Elle peut étre modifiée, réduite ou révoquée & toute époque, 
sans indemnité, ni préavis, soit dans l’intérét de la salubrité 
publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, 
soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, 
notamment : 

a) Si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé 
ci-dessous, 

b) Si les eaux recoivent une utilisation autre que - celle qui 
a été autorisée, 

c) Si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation 
du préfet, sauf le cas prévu & Varticle 10 du décret du 
28 juillet 1938, 

da) Si les redevances ne sont pas acquittées aux termes fixés. 

€) Si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-aprés, 

Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre A indemnité 
dans le cas ot: l’autorisation qui lui est accordée serait 
réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant 
& des causes naturelles ou & des cas de force majeure. 

Aucune indemnité ne saurait non plus étre réclamée par !e 
bénéficiaire dans le cas ott le préfet aurait prescrit par suite 
de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but 
d’assurer l’alimentation des populations et labreuvement des 
animaux et de répartir le débit restant entre les divers 
attributaires d’autorisation de prises d’eau sur Oued Tafna. 

L’autorisation pourra en outre étre modifiée ou révoquée 
& toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérét 
public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir 
droit & indemnité au profit du permissionnaire si celui-ci 
eh éprouve un préjudice direct. 

La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisa- 
tion ne pourra étre prononcée que par le préfet, aprés 
accomplissement des mémes formalités que celles qui ont   

précédé Voctrot de lautorisation et qui sont fixées par l'article 
| 4 du décret du 28 juillet 1938, 

Les travaux nécessités par la mise en service des instal- 
lations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins 
du permissionnaire sous le contréle des ingénieurs du service 
hydraulique. Ils devront étre terminés dans un délai maxinium 
de six mois, & compter de la date du présent arrété. 

La prise d’eau ne pourra étre mise en service qu’aprés 
récolement des travaux par un ingénieur du service hydrau- 
lique, & la demande du permissionnaire, 

Aussitét les aménagements achevés, le permissionnaire sera 
tenu ‘d’enlever les. échafaudages et les dépéts et de réparer 
tous dommages qui pourraient étre causés aux tiers et au 
domaine public. 

En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer 
cette manceuvre en temps utile, il y sera procédé d’office 

‘et & ses frais & la diligence de J’autorité locale et ce, sans 
préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action 
civile qui pourrait’ lui étre intentée & raison de ce refus ou 
de cette négligence. 

L’eau sera exclusivement réservée & usage du fonds désigné 
ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, étre utilisée 

. au profit d’un autre fonds. 

En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée 
de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer 
le transfert au préfet de Tlemcen dans un délai de six mois, 
& dater de la mutation de propriété. 

Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment 
‘du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle ct 
entraine la révocation de Yautorisation sans indemnité, 

En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition 

‘des eaux entre les parcelles, doit faire l'objet d’autorisations 
nouvelles qui se substituent 4 ‘lautorisation primitive. 

Le bénéficiaire sera tenu d’éviter.la formation de mares 
risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 
la santé publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 
& éviter la formation de gites d’anophéles. 

Tl devra se conformer sans délai aux instructions qui 
pourront, & ce sujet, lui étre données par les agents de 
Vhydraulique ou du _ service anti-paludique. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paiement 
d’une redevance annuelle de 2,50 DA & verser & compter du 
jour de Ja notification de l’arrété d’autorisation, & la caisse 
du receveur ides domaines de Tlemcen.’ 

Cette redevance pourra étre révisée le ler janvier de chaque 
année. 

En sus de la redevance, le permissionnaire paiera : 

— la taxe fixe de cing dinars instituée par le décret du 
30 octobre 1935 étendu & IJ’Algérie par ie décret du 19 
juin 1937 et modifié par la décision n° 58-015 homologuée 
par décret du 31 décembre 1958. 

Le permissionnaire sera tenu de se conformer & tous les 
réglements existants ou & venir sur les redevances pour usage 
de Veau, la police, le mode de distribution et le partage de 

cause. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

—————<@0-2-e 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES ~~ Appels d@’offres 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 
ET DE LA REFORME AGRAIRE 

DIRECTION DE L’ORIENTATION AGRICOLE 

Sous-direction de lenseignement 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture 
du matériel topographique suivant : 

5 rubans acier inox 50 métres, 

5 jeux de fiches dont une plombée, 

5 équerres optiques SLOM double, 

5 jeux de nivelette, 

5 saccoches de géologue, 

3 tachéométres autoréducteur, 
Lepetit avec trépied, 

2 théodolites WILD T I A avec trépied, 

type Sanguet Secretan otf
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30 rapporteurs tachéométriques zraphoplex, 

3 planimétres toutes échelles « MORIN », 

$8 régles & calcul pour topographe «graphoplex 640.G ». 

Le cahler des charges pourra étre consulté ou retiré au 
ministére de J’agriculture et de ja réforme agraire, 12, Bd 

Colonel Amirouche (direction de l'orientation agricole, sous- 

direction de l’enseignement, 6éme étage, bureau 320). 

Les offres devront étre envoyées & cette méme adresse, 

gous double enveloppe cachetée portant la mention «appel 

doffres, direction de l’orientation agricole >. 

La date Hmite de réception des offres est fixée au lundi 

17 juin 1968 & 18 heures. 

Les plis recus seront ouverts en commission le mardi 

18 juin 1968 & 9 heures. 
ren -6- Sie 

LOOPERATIVE DE CEREALES DES ARRONDISSEMENTS 
DE SIDI BEL ABBES ET DU TELAGH 

A wne date qui sera fixée ultérieurement, il sera procédé & 

un appel d’offres restreint pour Vexécution des travaux de 

construction d’un dock-silo de 60.000 quintaux 4 Sidi Bel 

Abbés. 

Premier lot - Génio civil. 

— Cautionnement provisoire : quatre mille dinars (4.000 DA), 

Les entreprises’ spécialisées intéressées par ces travaux, 
gont invitées & -présenter, avant le 18 juin 1968, une demande 

d’autorisation de soumissionner, au président de la coopérative 
de céréales des arrondissements de Sid! Bel Abbés et du 
Télagh, esplanade de la gare & Sidi Bel Abbés, en présentant 
leurs qualifications O.P.Q.C.A., références et atiestations. 

ep -O- Ge 

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 
diverses catégories de papiers. 
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Retrait des dossiers : 

Les fournisseurs intéressés pourront consulter les dossiers 
nécessaires & la présentation de leur offre & la direction des 
postes et services financiers, bureau des batiments, section 
du matériel, piéce 430, 4¢me étage, au ministére des postes 
et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir & Alger. 

Riception des offres : 

Les offres devront parvenir sous pli recommandé et transmis 
sous double enveloppe, avec la mention apparente «<sou- 
mission» au directeur des postes et services financiers, 
ministére des postes et télécommunications, 4, Bd Salah 

Bouakouir, Alger, au plus tard le 18 juin 1968, ou déposées 
contre regu au _ secrétariat de la direction des postes et 
services financiers, ministére des P.T.T. & Alger. 

Dans leur soumission les fournisseurs feront parvenir toutes 
justifications utiles, concernant leur qualification et toutes 
piéces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. 

Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront, engagés 
par leur offre, est fixé & 90 jours. 

epee - Gitte anepee 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX 
PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN 

Un avis d’appel d'offres restreint est lancé en vue de 
Yinstallation du chauffage central et la distribution d’eau 
chaude au collége technique de jeunes filles d’Oran. 

Lee entreprises intéressées par ces travaux sont invitées 
& adresser une demande d’admission au directeur départe- 
‘mental des travaux publics et de la construction, nouvelle 
route du port & Oran, avant le 19 juin 1968. 

Les candidats devront joindre & leur demande leurs réfé- 
rences techniques et piéces justifiant les possibilités de leur 

entreprise. 

Un dossier d’appel d’offre sera remis ultérieurement aux 
candidats agréés, 
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