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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

_ Aprétés des $0 mars, 1°" et 8 avril 1965 portant mouvement de 
. personne! de préfecture, ’ 

Par arréte du 30 mars 1965, M. Belkacem Allouche est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, ler 
.échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites 
par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

Liinteresse est mis @ la disposition du préfet d’Alger. 

Le dit arrété prend effet & compter de la date d’installation « 

“, de l’intéressé dans ses fonctions. 

~,nomme en qualité de secrétaire administratif de classe normale, ' 

‘ 

Par arréve du 30 mars 1965, M. Mohamed Tahar Amara. est 

*ler échelon. sous réserve de la justification des conditions 
prescrites par larticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’intéressé est mis a la disposition du préfet d’Annaba. 

Le dit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 

+ «de Vintéressé dans seg fonotions, 

Par arrété du 30 mars 1965, M. Mouloud Benchalal est nom- 
mé en qualite de secrétaire administratif de classe normale, 
ler échelon, sous réserve de la justification des conditions 
prescrites par l'article 2 du décret n° 63-508 du 19 juillet 1962, 

L’intéress4 est mis 4 la disposition du préfet d’Alger. 

Le dit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 
de l’intéressé dans ses fonctions. 

——— me 

Par arrété du 30 mars 1965, M. Abdellah Takh est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, ler 
échelon, sous reserve de la justification des conditions prescrites 
par Varticle 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962. 

L’interesse est mis 4 la disposition du préfet de Sétif. 

Le dit arrété prend effet A compter de la date d’installation   de l'interessé dans ses fonctions..
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Par arrété du 1°7 avril 1965, M. Ammar Bellout est nommé 
en qualité de secrétaire administratif de classe normale, 2 

échelon, sous réserve de la justification des conditions prescrites 
oar Varticle 2 du décret n° 62-508 du 19 juillet 1962, 

L'intéressé est mis & la disposition du préfet de Sétif. 

Le dit arrété prend effet 4 compter de la date d’installation 
je Vintéressé dans ses fonctions. 

Par arrété du 8 avril 1965, Mile Malika Djerida est radiée 
% compter du 1*' décembre 1964, du cadre des attachés de 
nréfecture (préfecture de Constantine). 

  

Par arrété du 8 avril 1945, M. Ali Djemal est radié, 4 compter 
iu 15 aott 1964, du cadre des attachés de préfecture (préfecture 
Oran). 

Par arrété du 8 avril 1965, M. Mohamed Fellah est radié, 
% compter du 26 novembre 1964, du cadre des attachés de 
oréfecture (préfecture de la Saoura). 

Par arrété du 8 avril 1965, M, Djamal-Eddine Sahmoun 
est radié & compter du 1° janvier 1965, du cadre des attachés 
de préfecture (préfecture de Tlemcen). 

Par arrété du 8 avril 1965, M. Chadli Touzéne est radié, a 
compter du 1° décembre 1964, du cadre des attachés de préfec- 
ture (préfecture de Constantine). 

—_—— eS oe 

(MINISTERE DE L’INTERIEUR) 
  

Arrété du 17 avril 1965 portant dissolution de Vassociation dé- 
nommée « Syndicat d’lnitiative de Dellys ». 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, minis- 
tre de lintérieur, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant A la recori- 
tuction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu la loi du 1° juillet 1901 régissant les associations ; 

Vu le décret-loi du 12 avril 1939 relatif 4 la réglementation 
des associations étrangeéres ; ; 

Vu la décision de dissolution prononcée par Vassemblée gé- 
nérale de Vassociation intitulée « syndicat d’initiative de Del! 
lys » lors de sa réunion du 25 mars 1965, 

. Arréte ; 

Article 1°. — L’association dénommée « syndicat d’initiative 
de Dellys » dont le siége social est fixé & la mairie de Dellys, 
est. dissoute. 

Art. 2, — Les biens de la dite association sont dévolus au 
syndicat d’initiative et de tourisme de Dellys. 

Art. 3. + Le directeur général des affaires politiques et 
générales du ministére de l’intérieur et le préfet de Tizi-Ouzou 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété qui.sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 17 avril 1965, 

P, le Président de la République, Président du Conseil, 
. ministre de Vintérieur, 

Le secrétaire général, 

Abdelmadjid MEZIANE. 
-_—————-0- 

(DIRECTION GENERALE DE LA LEGISLATION) 

Décret du 3 mai 1965 mettant fin aux fonctions @un directeur 
des études a la direction générale de la législation. 

Par décret du 3 mai 1965, i] est mis fin, A la demande de 
Vintéressé, aux fonctions de directeur des études, & la direc- 

tion générale de la législation, exercées par -M.. Mohammed 
Gherram, &@ compter du 30 avril 1965.   

‘MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décrets du 3 mai 1965 portant mouvement dans la magistra- 
ture. , 

Par décrets du 3 mai 1965 : 

Il est mis fin & compter du 12 octobre 1964, aux fonctions 
de M. Abdelkader Chergui juge au tribunal d’instance d’Ain- 
Temouchent. 

Tl est mis fin & compter du 1°7 septembre 1964, aux fonctions 
de M. Mejdoub Benzernadji, vice-président du tribunal de 
grande instance d’Annahba. : 

Tl est mis fin 4 compter du 2 octobre 1964, aux fonctions de 
M. Djamal-Eddine Abdelmoumene, en qualité de juge au tri- 
bunal de grande instance de Blida. 

Les dispositions du décret en date du 30 septembre 1964, por- 
tant nomination de M. Ali Bouccekkine, en qualité de juge au 
tribunal d’instance de Bejaia, sont rapportées. 

Les dispositions du décret du 17 septembre 1964, portant 
‘ nomination de M. Mohammed Deramchia, en qualite de subs- 
titut du procureur de la République, prés le tribunal de grande 
instance de Béjaia, sont rapportées. 

La démission de M. Lakhdar Meriane, juge au tribunal d’ins- 
tance d’Ain Oulméne, est acceptée & compter du 1** novembre 
1964. 

  

Par décret du 3 mai 1965, sont nommés : 

Conseillers & la cour d’appel d’Alger, MM. Meziane Amara 
et Khellil Takarli, vice-présidents au tribunal de grande ins- 
tance d’Alger. 

Procureur de la République prés le tribunal de grande ins- 
tance d’Annaba, M. Zine-Eddine Sekfali, substitut du procu- 
reur de la République prés le tribunal de grande instance d’Al- 
ger. 

Procureur de la République prés le tribunal de grande ins- 
tance de Tiaret, M Benali Haddam, substitut du procureur de 
la République prés le tribunal de grande instance d’Alger. 

Juges au tribunal de grande instance d’Alger : 

M. Mohammed Drouche, substitut du procureur de la Répu- 
blique, prés le tribunal de grande instance de Blida. 

M. Zidane Denia, cadi de la mahakma d’El Arba. 

M. Ahcéne Yessad, cadi de la mahakma d’Ouargla. 

Juge au tribunal de grande instance de Blida, M. Mahied- 
dine Rahal, substitut du procureur de la République, prés ledit 
tribunal. 

Juge au tribunal de grande instance de Constantine, M. Ab- 
delmalek Meskaldji, ancien interpréte judiciaire. 

Juge au tribunal de grande instance de Guelma, M. Said 
Mahdjoubi, cadi 4 la mahakma des Ouled Djellal. 

Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sétif, 
M. Hocine Dames, greffier de chambre au tribunal de grande 
instance de Skikda. 

Juge d’instruction au tribunal de grande instance de Mas- 
cara, M. Mohammed Karabaghli, greffier de chambre au tri- 
bunal de grande instance de Blida. 

Juge au tribunal d’instance de Laghouat, M. Lahcéne Bek- 
kouche, greffier de ehambre au tribunal de grande instance 
de Sidi-Bel-Abbés. 

Juge au tribunal d’instance de Ksar El Boukhari, M. Mo- 
hammed Ouadah, bachadel & la mahakma de Bou-Sadda. 

Juge au tribunal d’instance d’Azazga, M. Lamara Mezbout, 
greffier de chambre au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou. 

Juge au tribunal d’instance d’Azzeffoun, M. Youcef Saidi, 
greffier de chambre & la cour d’appel d’Alger.
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Juge au tribunal a’instance de Rouira, M. Mohammed Mokh- 
tar Fenardji, substitut du procureur de la ‘République, prés le 
tribunal de grande instance de Tiaret. 

Juge au tribunal dinstance q’j-Asnam, M. Diillalj Ham- 
mani, greffier de chambre au. tribunal de grande instance 
d’Alger. : 

duge au tribunal d'instance d'Oued Rhiou, M. Mohammed 
Benmarouf, bachadel & la mahakma de Hamou-Moussa. 

dJuge au tribunal d’instance de Salida, M. Abdelkader Bena- 
chenhou, seerétaire de parquet prés le tribunal de grande ins- 
tance d’Oran. , 

Juge au tribunal d’instance de Tissemsilt, M. Lakhdar Lom- 
ri, interpréte judiciaire suppléant au tribungl d’instance de 
Sour Ei Ghozlane. : 

Juge au tribunal ’instance d’Aflou, M. Tayeb Bouakkaz, 
greffier de chambre au tribunal de grande instance de Tiaret. 

Juge au tribunal d’instance d’El Khroub, M. Abdesslam Ben- 
charif, interpréte judjciaire ay tribunai d’instance d’Ain 
M’Lila.. 

_ duge au tribunal q'instance de Mija, M. Khellef Miloudi, 
greffier gy wibungl d'instance de Barika. 

Juge an tribunal d'instance q’E] Kseur, M, Noyreddine Mes- 
bah, greftier de chambre au tribunal de grande instance q’Al- 
ger. 

duge au tribunal d'instance de Souk-Ahras, M. Abdesslam, 
Derdaur. ereffier de chambre au tribynal de grande instance 
de Constantine. 

    

MINISTERE DE L’INQUSTRIE : 
ET DE L'’ENERGIE 

ee 

Déeret n° 65-136 dy 28 ayril 1965 approuvant Ie statyt du per- 
“Sppnel de ia Sopiété nationale des tabacs ef allumettes, 

he Président de la République, Président du Conseil, 
Vu Vordonnance n° 68-427 du 4 novembre 1968, relative a 

la natignalisation de la fabrication, vente, importation des ta- 
bacs et allumettes, ainsi que de toutes leg manufactures et 
entreprises ‘te tabacs et allumettes ; 

Vu le déeret n° 63-490 dy 31 dépembre 1968 relatif au fonc- 
tionnement administratif et financier de la Snciété nationale 
des tabecs et allumettes, - 

Sur le rapport du ministre de Vindustrie et de énergie et 
sur proposition du conse] q’admipistration de la Société natio- 
nale des tabacs et allymettes ; ‘ 

Décréte : 

Article 1°7. = Est appreuvé le statut du personnel de la So- 
ciété nationale des tabacs et allumettes annexé au présent dé- 
cret, guj restera en vigueur jusqu’4 la promulgation d’une 
loi portant statut général du personne! des administrations, 
établissements publics et enirepiises nationalisées. 

Art. 2. — Le ministre de l'industrie er ac "énergie est char- 
gé de l’exécution du présent décret qui sera publié ay Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 28 avril 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 

  

STATUT DU PERSONNEL 
BE LA SOCIETH NATIONALE DES TARACS 

ET ALLUMETTES 

Chapitre I 

Dispositions générales 

Art. 1. — Le présent statut fixe les drotts et obligations 
de ensemble des personnels titulaires et stagiaires des servi- 

, 

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

  

499 

ces 8 entreprises de la Société nationale des tabacs et allu- 
mettes, & Vexception des. personnels occasionnels et temporai- 
res qui sont employés dans le cadre de Ja Iégislation du tra- 
vail. . . 

Nl s’applique également aux agents étrangers recrutés vi cas de nécessité, sauf dispositions contraires aux conyentions inter- 
nationales ou contrats de travail particuliers. 

Art. 3. — Sauf cas prévus pour les étrangers visés 4 J'arti- 
cle 1° et par des dispositions légisiatives, nul ne peut faire 
partie du personnel régi par le présent statut s'il ne remplit 
les conditions suivantes : 

1°) étre de nationalité algérienne, 
3°) jouir de ses droits civiques et remplir ‘es conditions de 

moralité exigées pour occuper un emploi public, 
3°) étre reconnu par un médecin asseymenté, apte @ l'exer- 

cice normal des fonctions postulées, 

4°) étre agé de 16 ans révolus & la date de son recrutement. 

Art. 3. -= Les emplois, fonctions ou postes des services et 
entreprises de la S.N.T.A. doivent étre intégralement assurés 
bar des agents statutaires, d’abord engagés au titre d’agents 
stagisires, sauf cas prévus & lartiele 1*° ci-dessus. ° : 

Art. 4. — La durée du stage est fixée 4 6 mois de service 
effectif, comptant pour Pancienneté, 

Art, 5. — Pendant je dit stage, l'agent est rémunéré eur la 
base de Véchelon 1 de ga catégorie. 

Art. 6. — Pendant la période du stage, Vagent peut étre li- 
eencié sans préavis ni indemuiitg. 

Art. 7..— A Vissue de ia période du stage, Yagent ayant 
donné satisfaction est titularisé dans sa fonetion. . ; 

Art. 8. — Tout agent tittlarisé recoit une lettre eng - 
ment indiquant Vemploi pour lequel il est engagé, le classe- 
ment de cet emploi et te coefficient correspondant. 

Art. 9. — L’agent titulaire recut une carte professionnelle 
permettant de justifier 4 tout moment, son appartenance &@ la 
S.N.T.A. Cette carte devra étre restituée par Vagent lors de la 
cessation de son activite. 

  

Chapitre II 

Classement et hiérarchie 

  

Art. 10. — L’ensemhle des agents stuglaires et titulatres est 
reparti en 18 catégories, suivant la qualification de l'emnlol 
occupé. Opa catégories, désignées par un ruméra sont répare 
ties en quatre groupes, savoir : . . 

— jer groupe : agents de service et ouvriers, catégorigg 4 

— 2° groupe : employés, catégories } a 5, 
— 3° groupe : maitrise, catégories 1 a 3, 

~— 4° groupe : cadres, catégories ta 3. 

Chaque catégorie comporte trois échelans. 
Le directeur général, les directeurs de départemerite & Ja 

direction générale, figurent en <utre dans un. groupe hors’ 
classification 

Art. 11. — La classification générale des emplois ou fonc- 
tions. définis & J’article 12, ci-aprés, fait Vobjet de V’annexe 
n° 1 au présent statut ; elle pourra étre modifiée suivant les 
nécessités du service sur proposition dii conseil d@’administra- 
tion. ~ 

Art. 12. — La grille générale des salaires des différents 
catégories et échelons, ainsi que des rosfficients y afférenty, 
est arrété par le conseil d’administration, sur proposition du 
président directeur général et svumise pour approbation 4 
l'autorité de tutelle. - 

Art, 13. — Le passage des agents d’un échelon @ un uutre, 
dans la méme vatégorie, se fait & l’ancienneté, tous les deux 
ans, sauf sanctions diseiplinaires prévues & Varticle 48 ole 
dessous. :
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Att. 14. — ta liste des persunnels admis A accéder a ute 
categorie srpérieure est, aprés avis de la commission du Der- 
sotitiel, arkétée par le président directéur général. 

Art. 15. — Le passage des ouvriers figurant sur la liste pré-. 
vue & article 16, dans la catégorie supérisure s’effeetiera, & 
qualification proféssiotinelle éyale et sauf sanctions discipli- 
naires, par ordre d’ahtienneté et dahs la limite des postes va- 
cants. Toutefois, ne sont considérés comme définitivement 

claséés dans la catégorie supérieure, que les ouvriers ayant 

effectivement occiipé de facdn satisfaisante, un poste de cette 

catégorie, pendant trois mois uu moins au cours d’une période 

de vingt quatre mois corsécutifs. . 

Art. 16. — Pour les agents réunissant les conditions profes- 
sidniiblles retqui8es, le passage d’tin grotipe a tin autre a lieu 
au choix, aprés séléctioti et en fonction des vacances. Une dé- 
cisidy du président ditecteur eénéral fixera le’ conditibns dans 
lesquelles cette sélection séfa opérée. 

Art. 17. — Chaque agent conserve le bénéficé de la catégo- 
rie dans laquelle il est classé définitivement, méme si les né- 

cessités du service conduisert a Vemployer dans une catégorie 

inférieure. . 

Art. 18. — Atictin agent ne peut étre rétrogradé d’une caté- 
eons ‘ une autre que dans les conditions prévues aux artieles 

3a 

Art. 19. — Il est attribué chaque arnée, a tout agent en 

activité ou en service détaché, une note chiffrée, concernant 
notamment son assiduité et une appréciation générale ex- 

primant sa valeur professionnelle. 

Le pouvoir de netation appartient au chef de service et au 

directeur de 1’établiasement. 

Les critéres sont : 

— aasiduité, 

— comportement, 

— intégrité, 

 rendenient. 

Chapitre TYII 

~ Conditions de travail 

  

Art. 20. — La durée hebdomadaire du travail est fixée par 

décision du président directeur général, dans les limites des 

dispositions de la législation du travail. 

Les horaires sont fixés dans chaque établissement ou_direc- 
tion, aprés avis de la commission du personnel, compte tenu 
des nécessités du service et des particularités locales. 

Sous résérve des dispusitions légales en vigueur, totit agent 
peut, si les besoins du’service Je rendent indispensable, étre 
appelé & travailler les dimanches et jours fériés. Il peut égale- 
ment étre appelé a4 travailler, soit en dehors de l’horaire nor- 
mal, soit au dela de la durée hebdomadaire fixée. Les heures 
supplémentaires effectuéts au dela de la durée hebdomadaire 
fixée et qui ne soht pas compenvées au cotirs de la setiiaine 
par tn repos d’égale durée, donhent licu & majoration, con- 

formément aux prescriptions légales. 

Art. 21. — Les heures supplémentaires effectuées de nuit, 
en dehorg de l’heure normate, ainsi que les heures effectutes 
les dimanches et jouns fériés, sont rémuntréés conformément 
aux dispositions légales, sauf en cé qui concerne les personnels 
des services de garde et de sécurité. 

Les agents classé3 dans les catégories « cadres », n’ont droit 
en aucun cas, & des majorations pour les heures de travail 
quiils effectuent en dehors de leur horaire normal. 

Art. 22. — Le repos hebdomadaire est accordé; conformémént. 
& la legislation en vigueur, en principe le ditti¢nche, pour tous 
les services autres que les services de garde et de sécurité, 

Pour les agents de ce service, le tepos hebdomadaire est 
fixé par roulement siir Vannée entiéré, afin d’asstirer léquité   par des compensations utiles. 

Lorsque les nédessités du service re permetient pas d’accot- 
der ie repos hebdomadaire le dimanche, les agents ont droit 
& un repos compensateur d’épale durde, fixé sit niieux des in- 
téréts du service. 

Aft, 23. = Las jours réfids ch6inés, soht fixés par 1a loi 

Les agents désignés pour travailler un jour férié doivent, 
sauf cas de force majeure, étre avisés quardnte huit beures a 
Yavanee, Ils ont droit & un refies corhpensateur Cégale durte, 
fixé au mieux des intéréts du service. 

Art. 24. — Les congés payés annuels de l'ensemble du per+ 
sonnel sont déterminés conformément 4& ia législation en vi- 
gueur en la matiére. 

‘Toutefdis, pour le groupe « cadre », la durée du congé afiriuel 
ne pourra étre inférieure 4 trénte jours eonsdéutifs. ouviables 
ou non, ou & vingt six jours ouvrables si la congé est frac- 
tionné. : 

La date de référenve teienu& pour Ja détetiindtion des 
droits aux congés annuels; est fixée au 1° juin de chaque 

année. 

La période des congés s’étale sur l'année entiére. 

Les dates de départ en congé sont fikées par le chéf dé ser- 
vice, compte tenu des nécessités du ffititient De plus, si ces 
nécessités l’exigent, les congés peuvent étre fractionnés. 

Le report dune année str la suivante, de tout ou partié 
du congé annuel, ne peut étre autoris$ que par décision du 
président directeur géneral. : 

Art. 26. — Les événethents de famille énummérés cl-afrés, 
donnent lieu @ Yattribution des congés spéciaux stiivanhis : 

— Mariage de lVagent, 3 jours ouvrebles, 

Mariage d'un enfant de l’agent, 2 jours ouvrables, 

Naissance d’un enfant de Vagent, 3 jolts ouvrables, 

Décés du conjoint de Vagent, 3 jours ouvrables’ 

— Déeds d’un enfant, du pére ou de la mére de Vagent, 

3 jours ouvrables. 

— Circoncision d’un enf nt de agent, 2 jours ouvrables. 

Un délai maximum de 48 heures de dépldcement polirra étre 
accordé exceptionnellement. Ces congés ne sont attribués que 
sur justification au moment de l’évenement qui les motive, 

Art. 26. — Des autorisations spéciales d’absence donnant lieu 
& rétribution, peuvent étre accordées 

— Aux représentants diment mandatés des associations de 
mutilés et anciens combattants et d’organisSations mutud- 

listes. 

— Aux invalides de puerre convoqués par certains organis- 
mes oOfficiels, aux donneurs de sang, aux agents cohabitant 
avec une personne atteinte de certaines maladies conta- 

gietlses, 

En cas de maladie grave, diment Jjustifi¢e du conjoint, d'un 
enfant, du pére ou de la mére, et dans la limite de trois jours. 

— Aux agents se rendant en pélerinage sur la tombe ou 
assistant au transfert du corps d’un soldat (fils, pére, 
frére) mort au champ d’honneur. , 

La durée de l’autorisation est au maximum de cing jours con- 
sécutifs, 

— Aux agents féminins en état de grossesse pour la séance 
de travail du samedi matin. 

Une instruction du président directeur général, fixe les condi - 
tions dans lesquelles ces autorisations sont susceptibles d’étre 
accordées. . 

Art. 27, — Des facilités peuvent étre accordées aux agents 
peur leur permettre 

— Soit d’effectuer des éttides ou resherches présentant un 
intérét direct pour le service, 

— Soit de favoriser l’éducativon otivriére dans le cadre des 

dispositions légales. 

Les bénéficiaires de ces dispositions pourront, le cas échéant, 
étve déchargés de tout oti partie de leurs attributions, dans des 
conditions qui seront définics par le président directeur géréral.
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Art, 28, —- Les agents peuvent étre autorisés, par décision du 

président directeur général, a interrompre leur activité en ca 

“ de: : 

— Convocation des autorités militaires, 

— Mission, © 

‘w= Raisons familiales, 

— Pélerinage a la Mecque. 

Art. 29. — Lorsque l’intérét du service ou ‘Vintérét général le 
justifie, certains agents peuvent étre mis a la disposition d’or- 
ganismes publics ou privés, nationaux, internationaux ou étran 

gers, 

Ys conservent dans cette position, leurs droits & l’'avancement 

et & la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient 
été précomptées sur les appointements qu’ils auraient per¢gus 

gills étaient restés en activité. 

La décision appartient, dans chaque cag particulier, au pré- 

sident directeur général. Cette décision précise si les intéressés 

peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution. 

Art. 30. — Les agents peuvent étre mis en disponfbilité pour 

raisons familiales, dans les cag suivants, 

— Accident ou ‘maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; 
la décision peut étre subordonnée 4 un contrdéle médical du 
conjoint ou de lenfant, par un médecin assermenté, 

— En ce qui concerne les agents féminins : 

a) Pour élever un enfant infirme ou agé de moins de cing ans, 

b) Pour suivre son mari si ce dernier est astreint 4 établir sa 

résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu 
éloigné de celui de Vexercice des fonctions de sa femme. 

La mise en disponibilité peut également étre accordée pour 

motifs exceptionnels, 

Art. 31, — La disponibilité ne peut excéder deux années ; 
elle peut étre renouvelée, par périodes d’égale durée, Sans 

pouvoir excéder dix années dans le cas prévu au paragraphe 
(b) de Varticle 30 ci-dessus. 

Art. 32. — La disponibilité est accordée par le président di- 
recteur général. En aucun cas, un agent ayant demandé sa 
mise en disponibilité, ne peut quitter le service avant d’en 
avoir obtenu l’autorisation. A défaut; il est considéré comme 

démissionnaire et rayé ces cadres. 

Art, 33, — Le chef de service peut & tout moment, vérifier 
que Vactivité de lagent en disponibilité correspond réellement 
aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position, 

Art, 34. — L’agent mis en. disponibilité sur sa demande, doit 
obligatoirement, deux mois au moins avant la date d’expiration 

“de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la 
disponibilité s’il réunit les conditions requises, soit demander sa 

réintégration. 

Si la période de disponibilité n’a pas excédé trois ans, la 
réintégration est de droit & Pune des trois ‘:premiéres vacances, 
si agent réunit toujours les conditions requises pour exercer 
Vemploi. Si la disponibilité a duré plus de trois années, la réin- 
tégration peut étre différée. 

Art. 35. — Tout agent qui, sans autorisation préalable, ne se 
présente pas pour prendre son service aux jours et heures 
prescrits par les réglements, est réputé en absence irréguliére. 

Sans préjudice des sanctions diciplinaires qui peuvent étre 

appliquées si Pagent ne fournit pas de motifs ou si ceux-qu ‘jl 
fournit ne sont pas reconnus valables, 

— labsence ne dépassant pas trente jours est confirmée 
comme absence irréguliére ; cette position est exclusive 
de toute rémunération, des droits & Pavancement et a la 
retraite ; elle est interruptive des droits 4 congés payés 

annuels, 

‘— Vabsence dépassant trente jours est considérée comme une 
démission implicite et l’agent peut étre rayé des cadres ; 
Vintéressé peut en outre étre déféré au conseil de discipline 
pour des faits qui se révéleraient postérieurement & son 

départ. 

Les contestations sur la valeur des motifs invoqués pour jus- 
fifier absence, peuvent, sur demande de Vintéressé, étre portées 

devant le conseil de discipline,   
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Art. 38, — Sauf cas d’absence irréguliére non justifiée visé 
& Vartiele 35, la démission doit faire Vobjet d’une demande 
écrite de Vintéressé marquent sa volonté non équivoque de 
quitter le service. 

Tout agent démissionnaire est tenu de donner un préavis d’un 
mois, porté & trois mois pour les cadres ; le délai commence & 
courir du jour de réception de l’offre de démission. 

Art, 37, — L’agent faisant preuve d’insuffisance profession- 

nelle manifeste, est, s’il ne peut étre reclassé dans un autre em- 
ploi compatible avec ses possibilités, soit mis & la retraite s'il 
réunit les conditions requises, soit licencié. 

La décision est prise par le président directeur général, aprés 

avis du conseil de discipline, 

L’iagent qui refuse un autre emploi offert au titre de reclas- 
sement est licencié. Tout agent licencié a droit & un préavis . 

d'un mois, porté 4 trois mois pour les cadres, 

Art, 38. — Tout agent démissionnaire ou icencié | a droit, 
pendant la durée de préavis, 4 deux heures d’absence rétribuées . 
par jour pour chercher un emploi. Ces deux heures peuvent 

aprés accord du chef service, étre groupés. 

L’agent démissionnaire ou licencié peut étre invité 4 cesser 
immédiatement le service avant la fin du préavis ; il a droit 
dans ce cag 4 la rémunération qui lui aurait été versée s’fl 
était resté en service jusqu’A ld fin du préavis, 

LWagent démissionnaire ou licencié a droit au congé auquel il 
pourrait prétendre au titre de l’année en cours, s’il nen a pas 

encore bénéficié, 

S’il quitte définitivement le service entre le 1°" juin et le 31 
décembre, il a droit en outre & ume indemnité de congé payé 
égale & un jour ouvrable et demi par mois de: présence “epuls 

le ler juin. 

Ces indemnités peuvent étre imputées sur le préavis lorsque 
celui-ci n’a pas été respecté par agent démissionnaire, 

Art. 39. — L’agent licencié ne peut prétendre qu’aux droits 
prévus par la réglementation en vigueur. 

Art. 40..— Sauf décision contraire du président directeur 
général, motivée par les nécessités du service, aucun agent ne 
peut étre maintenu en activité au. del& de l’age d’entrée en 
jouissance de la retraite, tel qu’il est prévu par le régime en 
vigueur, 

Liagent admis & faire valoir ses droits 4 la retraite, percoit 
une indemnité de fin de carriére cumulable avec la pension et 

égale & trois mensualités du salaire moyen des six detniers 

mois. , 

Art, 41, — La révocation, prononcée dans les conditions pré- 

vues aux. articles 43 & 49 ci-dessous, prend effet immeédiate- 
ment sans préavis, et n’ouvre droit & aucune indemnité, 

Art, 42, — Un‘réglement intérieur établi par le conseil d’ad- 
ministration, est soumis pour avis aux délégués du personnel et 
publié conformément: A la législation en vigeur, Le réglement 
intérieur fixe en particulier les détails de Vorganisation ma~ 
térielle du travail et de la discipline générale. Un réglement 
spécial peut étre établi pour chaque manufacture. 

Art. 43. — Les sanctions disciplinaires applicables aux agente 
titulaires sont les suivantes : 

1°/ — L’avertissement, 

2°/ — Le blane, 
3°/ — La mise 4 pied privative de tout ou partie de la ré~ 

munération pour une durée qui ne peut excéder tin mois 

4°/ — Le retard & lavancement d’échelon, 

5°/ — La rétrogradation d’échelon ou de catégorie, 

6°/ — La mise a Ja retraite d’office si V’intéressé réunit les 
conditions requises, ° 

7°/ — La révocation. 
Art. 44, — Les différentes sanctions prévues @ l'article 43 

ci-dessus ne peuvent se cumuler, & Texception de la mise & 
pied qui peut étre prononcée & titre de sanction principale ou 
complémentaire d’une autre. ‘ 

En outre, lorsque les nécessités du service le justifient, le 
déplacement d’office peut étre prononcé en méme temps q’une 
sanction. Il donne alors droit aux indemnités réglementaires 

de: déplacement, 

Art, 45. — L’avertissement, le blame et la mise & pied d’une 

durée maximum, d’un mois sont prononcés aprés que J'intéressé
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git ét@ entendu et invite & présenter, s'il le désire, ses explicationg 
sur Jes faits quj lpi sont reprochég, j 

Les autres sanctions ne peuvent étre prononcées qu’aprés avis 

qu consei} ‘de discipline. 
bee senctieng sont pronencées par le président diregteu 
général qu: peut déléguer aux directeurs d’établissements et 
chefs de service Jocaux son pouvoir dsciplinaire, Toutefois les 
sanctions prévues aux paragraphes 4 4 7 de article 48 ci- 
dessys, sont tqujguns prononeées par le président diresteur 
général. : 

Art. 46. — En cas de faute grave, qu'il s'agisse d’un manque- 
ment aux obligations professionnelles ou d'une infraetion de 
droit commun, l’agent pevt étre suspendu immédiatement par 

aon chef de service, = 
Tl em est immédiatement rendu compte au président directeur 

généra] qui, s'il sonfirme la suspension, précise lq quotité de 

Témungration que J’intéressé peut continuer a percevoir. 

En taut état de cauge, Pagent suspendy continue a nercevair 
lea cupplements nour charge de famille, . 

La situation de l’agent suspendu doit 6tre définitivement 

fixée dang un délai de trois mois & campter du jour an la 
suspension a pris effet. Loraquiaucune déeisian n’eat intervenve 
& Vinaue de ce délai, lintéresaé recoit & nouveau. /integralite 
de sa rémunépation, 

Lorague |intéressé ne gubit aucune sanction, qu si, & l'expi- 
ration du délei de troig mois, i} n'a nas été etatué aur son crs, 
‘fla droit & la restitution des retenues effectuéeg gur sag apnain- 

tements. 
Toutefais, en cas de poursvites pénaiss, aa situation ne peut 

ire Foglée que lorsque la désision rendue par ja juridiction 
saisie est devenue definitive. Dans ce cas, les dispggitiong des 
deux alinégs qui précédent ne sont pas applicables, 

Art, 47, — Liagent appelé & comperaitre devant le conse) 
e discipline doit en, étre informé quinze joys ay mojns & 
favance, Stil en fait la demande, i} peut obtenjr commynication 
de son dossier individuei, Le dossier disciplinaire constitué & 

gen enconire eat obligatoirement porté a 9a eonnpissance. 

T] peut préasnter sq défense par écrit, citer des témoins et ae 
Feira pasister d'un défenseur de son choix. 

Si lintéressée n’a pas, dans un délai de 8 jours, exprimé le 
désir de recevoir communication de son dossier individuel, ou 

ai dans jes 7 jours auivant cette communication, il n'a pas 
fait parvenir da mémoire an défenge, il est naaaé outre et le 
eonseil ce dianipling peut statuer valablement. — 

Le conseil de discipline peut, s’il ne s’estime pas suffisam- 

ment éclairé, demander uy complement d’infarmation. 
Le conseil pronase ja sanation qui lui paral: devair étre 

infligée et transmet cat avis a4 l'qutorité ayant youvoir de 
décision. , 

Art, 48. — Lersgue Ja sanction q éfe prononeée par un 
directour d'#tahlisgement ou chef de servioe local ayant délé- 
@ation du nrésident directeur général, agent en cause peut 
faire apnei de la decision deyant le président djrenteur général. 
Dans ce cas, lorsque Ja sanctian 4 ét¢ prononpée anrés avis qu 
gonseil de discipline local, le dossier eg soumis pour avjs au 
eonseij de discipline siégeant 4 l'échelon national, 

Art. 49. — Une décision du présidenf directeur genéral pré- 
cisera la procédure en matiére disciplinaire. 

CHAPITRE IV 
Les ePuyres sacjales 

‘Art. 50. — En application des dispositions prévues par le 

décret n° G8-400 gu 81 décembre 1998 ausyieé, relatif au fonc- 
tionnement de la S.N.T.A. il est créé une caisse de secqurs 
mutuel dotée de ses propres statuts, Celle-ci reproupera les 
ceuvres ou institutions sociales réalisées dans les anciennes 

entreprises. : . 

Une eommission eensultative dont les membres seront dési- 
6s par le président directeur général donnera son avis sur 

fe actions A oarastére secial que le président directeur général 
aura décidé d’entreprendre, dans le cadre des statuts de la 

mutuelle. 

Art. fl. — Les agents agés de plus de 18 ans, soumis 
@u présent statut sont obligatoirement affiliés & un régime de 
retraite complémentaire. 

Ari, f2. — A titre transitoire, le personnel reste soumis 
@u régime actuel des retraltes complémentatres, Jusqu’é la mise   
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4 place d’une caisse aytoname propre & la S.N.T-A. et V'ineti- 
tution d’un régime particulier de retraite, aprés accord du mi- 
nistre chargé de la sécurité sociale. 

Art. 53, — Dans la limite des possibilités financiéreg de ta 
caisse autonome. qui le gérera, le régime de retraite propre 
& la S.N.T.A, devra tenir compte des avantages aequis et dts 
intéréts légitimes. des travailleurs et garantir leur sécurité 
matérielle en cas d’incapacité définitive d’exercer leurs fonc- 
tions intervenant avant l’Age normal de la retraite. 

Art. 54. — fa calsse autonome et la B.N.T.A. seront puta- 
risées & conclure avec les divers organismes et collectiyjigg 
des accords de réciprocité en vue de la prise en compte des 

services accomplis dans ces organismes. 

Qes accords devrent étre squmis a i’apprebation de lautoritée 
de tutelle. : . 

Art, 55..+ Les agents sant affiliés au régime généra] de 
sécurité sociale pour les risques, maladies, maternité, invalidita, 
decés et aceidents dy trayajl, Tis benéficient gn outre des 
dispositions du présent titre. . 

Art 56. — Pour hénéfivier des avantagea préevus par le 
present statut, jes agents sont tenus de se soumetire au contré- 
le du médecin habilité par le service, et & toyg les examens 
prescrits par ce praticien. 

Art. 57. — L’agent reconnu dans l‘impossibilité d'assurer 
son service par suite de maladie ou d'accident étranger au 

service @st, sur proposition du meédecin assermenté, placé en 
pange de maladie, 

I] pereoit pendant l'interruption de son service, lintégralite 
de son traitement pend.nt les trois premiers inoig et Ja majtié 
de son traitement pendant une uutre péri-de de trois majs. 

L’agent ayant épuisé ses droits 4 la rémunération ainsi fixée 

et ne ponvant yeprendre. san service, est placé d’affica en 
pasition de dispenibilité pour maladie. . 
Dang cette positien, il pergelt & nouveau et pendant six. 

mois, la moitié de son traitement. 

A expiration de cette nguvelle période, son cas est obliga- 
toirement soumis & Ja cammissign de reforme guj déterminera 
si Pageni en cause set, oy non, definitivement inapte 4 exercer 
as fonctions. 

Art. 58. — Les agents titulaires reconnus atteints d’une 

affection tuberculeuse, mentale, cancéreuge ou paliomyélitique, 
Bont mis, soit doffice, soit sur leur demande, en cangé de 
longug maladie, Dang cette position, i] perecivent J'intéegralite. 
de leur traitement durant trois années et la moitié de ce 
traitement durant les deux années suivantes. 

Les délais de trois ane et de deux ans, sant portés | cing et 4 
traig ans, sj] est stabli que Vaffectio, est imputable ay service. 

A Vexpiration des délais prévus ci-dessus, l'interegse est 
soumis 4 la commission de réforme dans les mémes conditigns 

qu’s. Varticle $7. : 

Art. 59. -— RBendant }a durée du régime transitoire prévu 
& Varticle 68, l'agent déclare définitivement Inapte avant l'dge: 
de la retraite, pourra bénéficier, sur décision du président 
directeur général et aprés avis de la commission du personnel, 
des ayantages suivants ; : 

— dans le cag ou la situation de /'intaressé ne Int permet pas 
d’acquérir des droits 4 la retraite, la S.N.T.A. continuera a 

déclarey aux caisseg de retraite un salaire équivalent, 4 
celui qui serait pris en compte par ces caisses pour l’ac- 
quisition gratuite de droits : la S.N.T.A. versera les coti- 

sationg patronales et salaciales correspendantes. 
-—~ la S.N.T.A. pourra en outre, jusqu’a ce que lintéressé puisse 

abteniy Ja liquidation de sa retraite, lui verser @ titre d’a- 
vance, une pengion ealeulée sur ja base des droits acquis 
par l’intéressé. ' 

Les avances faites par la S.N.T.A., soit au titre des cotisa- 
tions salariales, soit au titre de la pension, seront récupéra- 
bles sur le montant des arrérages pereus par Vintéressé ou ses 
ayants~drolt, aprés liquidation définitive de la retraite, dans 
la limite de la fraction saisissable de ces arrérages. 

Art, 60. — Les agents mariés ne cisnasant aue d’un revenu- 
professionnel péercevront une indemnité mensuelle dite de sar 
laire unique. : :
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Art. 61. — Les qvantages pécuniaires accordés par le présent 
statut aux agents titulaires, né ddlveht eh auéiin tas sé ehmu- 
ler avec les prestations Wélivfées p&r les caisses de sécurité so- 
ciale ou de secours, ou tous autres organismes opérant dans 

1é Badrd G6 fa légisintion sovials. 

Art: 62: — Les agents atteints de thaladies professionnelles 
contractées dans le service, ou victities d’accidénts du travail; 
conserveront Vintégralité de leur rémunération jusqu’& guéri- 
Soh eOmiplete, Gandoliddtibt, oti flsstil’dii jolt ot tls séidnt 
atteiiiie par la Linite a’agt. 

Art. 68. — Les agents féminins titulaires, bénéficient en cas 
de maternité, d’un congé de materiité tétribué. Cé tdngé a tthe 
durée de quatorze semaines. 

_Ti peut étre pris six semaines au plus. et deux semaines au 
moins avant fa date présumée de Vaccouchement. — 

Si,.& Yexpiration du congé de maternité, Vagent n’est pas 
en état de reprendte sth travall, il peut bénéficiér des congés 
de maladie prévus au présent chapitre 

Art: 64: =~ Hn cas de dét&s én position d’activité; il est vérsé 
aux ayants-droit de V’agent décédé, une allocation décés égale 
& une année de rémunération sous déduction des prestations 

_ versées au méme titre par la séqurité sociale. 

Chapitre V 
Ihdemnités diversts 

Art. 65. — Les indemnités ou primes diverses énumérées ci- 

dessous, ne peuvent étre accordées quaprés approbation et 

ihatrustibnns epédiaiay uti présideht directed? général : 
1°) Indemnité destinée & compenser des frals ou dépenses 

exceptionnedls justifiés, 

2°) Primes destinées 4 récompenser les agents qui se seraiénit 

distingués dans leur travail par des efforts ou des résultats 

exceptionnels. ou qui auraient présenté des suggestions dont 

Is mise & exécution auralt amélioré le fonctionneinent du ser- 
vice, ; 

- 8%) Gratifications de tin diatinée, : 

4°) Indemnité de voiture au président directeur général, di- 

recteurs de manufactures ou de départements et a certains 
cadres pour lesquels l'utilisation d’un véhicule est nécessaire 
& la bonne exécution de leur service. _ 

5°) thdemnité de responsabilité ou de caisse 4 certains agents 
comptables, 

6°) Indemnités dites de résidence et de frais. d’installation 
au% cadres, en cis de charfemétit de résidence. 

7°) Indemnités spéciales dites de représentation, atix prési- 
dent directeur général, directeurs et cadres appelés & entrebe- 

nir des relations publiques pour les besoins du service. — 

  

Art. 66. — Les frais de déplacement exposés pour les besoins 
du service sont remboursés sur piéces justificatives. 

Art. 67. — Les ouvriers qui effettdént des travaux éonipot- 
tart des risques ou qui sont particuliérement pénibles, pergoi- 
vent, indépendamment de tous émoluments et de primes diver- 
ses, une prime spéciale attribuée 4 ce titre. 

- Hi en-va de méme des ouvriers dent ie travail est insalubre. 

Le taux de cette prime sera fixé dans des couditloris pré- 
cisées par une instruction du président directeur général. 

Art. 68. — Il est interdit a tout agent de la S.N.T.A. sous 
Peirie dé sarictling disdiplinialtes et aii ve de la lol sur binter- 
diction du cumiil, d’exéréér 4 titre professionnel ume activité 

~ lucrative. 

Art. 69. — Totit agent ést tehu au secret professiontiel ab- 
solu pour tout ce qui concerne les falts ou informations dont 
il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 

Toute communication & des tiers de documents confidentiels 
ou secrets concernant activité de la société est formellement 
interdite, sous peine de tenvoi édias et sans préjudice des 
poursuites judiciasires. 

Ghapitre VI 

Droit syndical 
    

Art. 70. — Tout agent a le droit d’adhérer librement a un 
syndicat ou & une association professionnelle de son choix, 
constitués conformément & la loi,   
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; La S.N.T.A. ne peut prendre en considération Yappartenance 
ou la hot apbiirberaticé & th Ayridicdt ou A tine assbciatios 
professiotihelie polir arrétet uhe déclélofi dueltotiqe & Vérard 
@unxagent. . 

Les organisations syrdicales ou professionnelles représéntae 
tives, regoivent toutes facilités pour aceomplir leur mission. 

Une décision du président directeur gériéral détermine 14 
nature des facilités avcordées dt leurs modalites d’attribution: 

Art. Tl. — Les organisations syndicales ou professionnelles 
doivent faire connaitre au président directeur général, les . 
noms des membres de leur bureau et le tenir informé de toute 
modifidatiéh de sa sdtposition. 

Ces membres sont seuls habilités & représenter leur organi# 
sation auprés du président directeur général. 

Les mémes régles s’appliquent pour la représentation a l’éche- 
lon des usines, direttitiis du sefvites : 18 Hotifiddtion visée au 
premier alinéa est effectuée auprés du directeur de l’établisses 
ment. 

Chapitre VII 
Election des délégdés da persdnrél 

ete 

Art. 72. — Il est procédé & Vélection des délégués du pere 
sonnel dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur. 

Art. 73. — Les délégués du personnel siégent dens toutes les 
commissions 4 ’échelon de la société et des établissementa. 

La composition et le fonctionnement des comittiissidns dit 
personnel, de discipline et de réforme, font Vobjet des dispo- 
sitions dé ldrinexé tic 2. ° 

Chapitre Vitt 

Dispositions diversvs 

Art. 74. — Les personnels précédemment en fonetions dans 
les diverses sociétés nationalisées conservent les droits et avan- 
tages acquis dahs les préréderites sociétts. 

Art. %. — Le présent statut est applicable de plein droit & 
ensemble du personnel de la 9.N.T.A, & compter du 1° jan- 

vier 1965. 
snohitiiiniebd 

i 

_MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

  

Décret n° 65-129 du 23 avril 1963 portant création de postes 
de secrétaire général adjoint, d'inspecteur général et de 
conseillers techniqdés ati mitiistéré dés affdires éttatigéres. 

  

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, modifié par le dé- 
erét n° 64-212 du 30 jiillet 1964, fixant les attributions du 
ministre des affaires étrangéres et portant organisation de son 

ministére ; 

Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964, portant supres- 
‘gion des cabinets et ctéaticti de postes de seciétaires généraux 
de ministére. 

Sur le rappdit dit iinistre des affaites ébrangéres, 

Décréte : - 

Article 1°". — Il est eréé au ministére deg affaires étrangéres, — 
& compté# du 16 jativier 1965 : 

— un poste de secrétaire général adjoint, 

— un poste d’inspecteur général des postes diplomatiques et 
conisulaires, , 

— deux postes de conseillers techniques des affaires étran- 

géres. 

Art. 2. — Le poste de secrétaire général adjoint est assimilé 
& celui de secrétaire gériéral en cé qui toncefne lea modalités 
de nomination et de rétribution (rémunération principale of 

indemnités). — 

Art. 3. — L'inspecteur général des postes diplomatiques et 
‘consulaires est nommé par décret, sur proposition du: 
des affaires étrangéres.
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Art. 4. — Les postes de « conseillers techniques des affaires 

étrangéres » sont pourvus par voie d’arrétés pris par le mi | 
nistre des affaires étrangéres. 

Art. 5. — Le ministre des affaires étrangéres et le “ministre 
de la fonction publics et de la réforme administrative sont 

. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent décret qui sera publié au Journal officiel de la République 
algérienne démocratique et Populaire. 

Fait & Alger, le 23 avril 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
(re 

MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 

  

Décret n° 65-146 du 3 mai 1965 transférant 4 YEtat certains 
établissements de « Moissons nouvelles ». 

Le Président de la République, Président du Conseil, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la recon- 
duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf 

. dans ses dispositions contraires 4 la souveraineté nationale ; 

Vu le décret n° 46-734 du 16 avril 1946, relatif aux personnes, 
institutions ou services recevant des mineurs déiinquants ; 

Vu le décret n° 63-78 du 4 mars 1963, portant rattachement 
des services de lV’éducation surveillée au ministére de la jeu- 
nesse et des sports ; 

Vu le décret n° 63-227 du 3 juillet 1963 portant création de 
' YEcole nationale de formation d’éducateurs spécialisés 3 

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, 

-Décréte : 

Article 1°". — Sont transférés a I’Etat et placés sous l’au- 
torité du ministre de la jeunesse et des sports les établisse- 
ments de l’ccuvre privée « Moissuns nouvelles », désignés ci- 
apres : 

— Centre éducatif, de Deily Ibrahim, 

-— Maison d’enfants de Delly Ibrahim, 

= Foyer du jeune apprenti d’Hussein-Dey,   

— Centre éducatif de Tlemcen, ° 

— Ecole d’éducateurs de Delly Ibrahim. 

Art. 2. — Le ministre de la jeunesse et ces sports fixera 
les conditions dans lesquelles les personnels desdits établisse- 
ments pourront éventuellement étre recrutés dans les emplois 
correspondant 4 leur qualification. 

Art. 3. — Le ministre de la jeunesse et des sports, est chargé 
de lVexécution du présent décret qui sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 3 mal. 1965. 

Ahmed BEN BELLA. 
SASS 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décisions des 31 mars et 5 avril 1965 portant mouvement de 
‘personnel. 

_ Par décision du 31 mars 1965, Mlle Malika Ouzegane est re- 
crutée en qualité de chargé d’études. 

L’intéressée percevra ‘les émoluments afférents'& Vindice brut 
1.000. 

  

Par décision du 31 mars 1965, M. Aboubekr Rahal est. recruté 
en qualité de chargé de mission. 

L’intéressé percevra les émoluments afférents & Vindice brut 
720. 

  

Par décision du 5 avril 1965, M. Abdelmadjid Si Ahmed est 
recruté en qualité de chargé de mission. 

Lintéressé percevra les émolaments afférents & V’indice brut 
710. . 

Par décision du 31 mars 1965, M. Nadir Bouzar est recruté 
en qualité de chargé d’études. 

L’intéressé percevra les émoluments afférents & l’indice brut 
585. . 

  

Par décision du 31 mars 1965 Mlle Aouali Ouici est recrutée 
en qualité de chargé de mission. 

L’intéressée. percevra les émoluments afffients a Vindice 
| brut “630. 

GE etme 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHFS. — Appels d’offres 

VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL 
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

  

Db 

DIRECTION CENTRALE DE L°INTENDANCE ~ 

Sous-direction habillement 

, , ‘ Ne 031 SDH/DCI/MDN 

Un concours d’appel d’offres pour le matériel suivant aura 
Heu le 20 mai 1965, & la direction centrale de l’intendance d’Al- 
ger :   1* Lot. — 7.000 lits métalliques. 

2 Lot. — 100 rangées de 6 places (chaises pivotantes) et 7 
rangées de 6 places (faiteuils). 

3° Lot. — Equipement de sport. 

Les lettres de soumissions doivent parvenir au ministére de 
la défense nationale, direction de Vintendance. 

Les renseignements complémentaires seront fournis aux in- 
téressés & la direction centrale de Vintendance, 28, avenue 
Souidani Boudjemmaa, Alger. 

COMMUNIQUE 

Le ministére de la défense nationale, direction centrale de 
l'intendance, informe les soumissinnnaires aux appels d’offres 
parus sur la presse, en date du 20 et 23 mars 1965, dont les 
délais limités au 1°7 et 12 avril i965, sont tous reportés au 5 
mai 1965. 
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