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Loi n° 63- 96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité 

algérienne. 

L’Assemblée Nationale Constituanté a délibéré et adopté, 

Le Chef du Gouvernement, Président du: Conseil des Minis- 
tres promulgue la loi dont la teneur suit : 

CHAPITRE 1°, 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1°. — Les conditions nécessaires pour jouir de la 

nationalité algérienne sont fixées par la Loi et éventuel-ement, 
par les traites ou accords internationaux ratifiés -et publiés, 
et notamment ceux signés le 18.mars 1962 entre les représen- 
tants de VAlgérie et ceux de la France. 

En cas de ‘conflit, les dispositions des traités ou accords in- 
ternationaux ratifiés et publiés prévalent sur celles de la loi 
interne. 

Art. 2. — Les dispositions relatives 4 lattribution de la na~ 
tionalité algérienne comme nationalité d'origine -s’appliquent 
aux personnes. nées avant la date de mise en vigueur de ces 
dispositions. - 

Cette application ne porte cependant pas atteinte a la va~ 
lidité des actes passés par les intéressés sur le fondement des lois 
antérieures, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement 
des mémes lois. 

Les conditions “ @acquisition ou de perte de la nationalité 
algérienne sont régies par la loi en vigueur a la date des faits 

ou deg ‘attes propres 4 entrainer cette acquisition ou cette perte. 

Art. 3. — Est majeure au sens de la présente loi toute per- 
sonne de l’un ou de Pautre sexe ayant atteint l’4ge de 21 ans. 

Les ages et délais prévus au présent code se calculent suivant 
le calendrier grégorien. 

Art. 4) — L’expression « EN ALGERIE » s’entend de tout le 
territoire algérien, des eaux territoriales algériennes, des navires 
et aéronefs algériens. 

CHAPITRE II 

DE LA NATIONALITE D’ORIGINE 

Art. 5. — Est de nationalité algérienne par la filiation ¢ 

1°) Penfant né d’un pére algérien ; 

- 2°) Yenfant né d’une mére algérienne et d’un pére inconnu. 

Art. 6. — Est de nationalité algérienne par la naissance en 
Algérie : 

1 

dc) enfant né en Algérie d'une mére algérienne et d’un 
pére apatride ; 

2°) Yenfant né en Algérie de parents inconnus. 

Toutefois, enfant né en Algérie de parents inconnus sera 
réputé n’avoir jamais été algérien si, au cours de sa minorité, sa 
filiation est également établie @ l’égard d’un étranger et s'il 
a, conformément @ la loi nationale de cet étranger, la natio- 
nalité de. celui-ci. 

Lienfant’ nouveau-né trouvé en Algérie est présumé, jusqu’a 
preuve du contraire, né en Algérie. 

3°). Yenfant né en Algérie d’une mére algérienne et d’un pére 
étranger lui-méme né en Algérie, sauf répudiation de la na- 
tionalité algérienne par l’enfant. dans le délai de 2 ans qui 
précéde sa majorité. 

Art. 7. — L’enfant qui est de nationalité algérienne en vertu 
des articles 5 et 6 ci-dessus, est réputé l’avoir été dés sa nais- 
sance méme si 1’existence des conditions requises par la Loi 
pour. lattribution de la nationalité algérienne n’est établie que 
postérieurement 4 sa naissance. L’attribution de la qualité de 
national algérien dés la naissance ainsi que le retrait ou la 
répudiation de cette qualité en vertu des disnositions des pa- | 
ragraphes 2 et 3 de l’article 6 re portent. pas at’einte a la 
validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis 
par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente an- 
térieurement possédée par lenfant.     

CHAPITE Il 

DE L'ACQUISITION DE LA NATIONALITE ALGERIENNE 

Paragraphe 1. 

ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI 

Art. 8.— Acquisition par participation 41a lutte de libération : 
sauf opposition du ministre de la Justice, ceux qui ont participé 
& la lutte de libération nationale et qui résident en Algérie ont 
droit & la nationalité algérienne. 

_Us devront formuler une déclaration au Ministre de la Jus- 
tice et ce dans les six mois de la promulgation du présent code. 

Art. 9, — Acquisition de Ja nationalité algérienne par la vole 
de Voption prévue aux accords d’Zvian : acquiert la nationalité 
algérienne par une demande d’inscription ou de confirmation 
de leur inscription sur les listeS électorales au terme du délai 
de 3 années & dater du 1° juillet 1962 : 

_ 1°) ies personnes nées en Algérie et justifiant de dix ‘années 
de résidence habitueile et réguliére sur le territoire algérien 
au jour de Vautodétermination ; 

2°) les personnes justifiant de dix années de résidence ha- 
bituelle et réguliére sur le territoire algérien au jour de l’au- 
todétermination et dont le pére ou la mére, né en Algérie, 
remplit ou aurait pu: remplir les conditions pour exercer les 
droits civiques algériens ; 

3°) les personnes justifiant de vingt années de résidence ha- 
bituelle et réguliére sur le territoire algérien au jour de l’auto- 
détermination. 

Toutefois ’enfant né antérieurement & la date d’acquisition 
par son pére ou sa mére de la nationalité algérienne en vertu 
des dispositions des trois alinéas précédents conserve sa na~ 
tionalité d’origine. Il peut, 4 sa majorité, acquérir la nationalité 
algérienne par déclaration dans les formes administratives pré- 
yues au chapitre V, articles 27 et 28 de la présente loi. 

Art. 10 . — Ne peuvent bénéficier des dispositions de Varticle 
précédent les personnes convaincues de crimes contre la Nation 
postérieurement au 18 mars 1962. 

Art. 11. — Acquisition de la nationalité algérienne par la 
naissance et la résidence en Algérie : 

Sauf’ opposition du Ministre de la Justice conformément & 
Varticle 28 ci-aprés, acquiert la nationalité algérienne, si dans 
les 2 ans précédant sa majorité, i1 déclare vouloir acquérir cette 
nationalité et si au moment de la déclaration il a une rés dence 
habituelle et réguliére en Algérie : 

1°) Yenfant né en Algérie d’une mére algérienne et d’un pére 
étranger né hors du territoire algérien ; 

2°) Venfant né en Algérie de parents étrangers qui y seront 
eux-mémes nés postérieurement & la promulgation du présent 
code ; . 

Le silence du Ministre de la Justice aprés le délai de 6 mois 
& compter du dépé6t de la demande vaut acquiescement. 

Art. 12, — La femme étrangére qui épouse un Algérien peut 
acquérir la nationalité algérienne par l'effet du mariage. 

Ellie devra déclarer expressement avant la célébration du 
mariage qu'elle répudie sa nationalité d’origine. 

Cette déclaration peut étre faite sans autorisation méme si 
la femme est mineure. 

La demande est adressée au Ministre de la Justice qui peut 
la rejeter. 

Faute de rejet dans un délai de 6 mois, la nationalité al- 
gérienne est acquise et prend effet &4 compter de la Wate du 
mariage 4 la condition que le mariege n’ait été ni annulé, ni 
dissous & la date de l’acquiescement exprés ou tacite du Minis- 
tre de la Justice. 

Les actes passés par la femme conformément & sa loi na- 
tionale antérieure demeurent valables. 

Les mémes dispositions sont applicables aux fem myfies étran- 
géres ayant épousé un Algérien antérieurement & ‘la promul- 
gation du présent code.
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Paragraphe 2 

NATURALISATION ° 

Art. 13. — L’étranger qui en formule le demande peut acqué~ 

rir la nationalité algérienne & condition : 

1°). @avoir sa résidence en Algérie depuis 5 ans au meins 

au jour ‘de ‘a demande ; 

2°) davoir sa résidence en Algérie au mornent de la signature . 

du décret accordant ia naturalisation ; 

8°) d’étre majeur ; : y 

4°) a@étre de bonne vie et moeurs et de n’avoir fait Yobjet 

.@aucune condamnation infamante ; 

5°) de justifier de moyens ‘@existence sutfisants ; 

6°) d’étre sain de corps et d’esprit. 

La demande est adressee au Ministre de la. Justice qui peut 

toujours la rejeter dans les conditions de Varticle 28 cl-aprés. 

Art, 14. — DEROGATION 

Le Gouvernement peut ne pas tenir compte de la condamna- 

tion infamante intervenue 4 l’étranger. 

Peut étre naturalisé, nonobstant les dispositions du paragra- 

phe 6 de l'article 13, ’étranger dont Vinfirmité ou la maladie 

a été contractée au service ou dans V’intérét de VAlgérie. 

Peut étre naturalisé nonubstant les conditicns prévues & Yar- 

ticle précédent, l’étranger qui a reridu des services exception- 

‘nels & l’'Algérie ou dont la naturalisation présente un intérét 

exceptionne]l pour lAlgérie La femme et les enfants de Vetran- 

ger décédé qui aurait pu de son vivant entrer dans la catégorie 

visée au présent paragraphe, peuvent demander sa naturausa- 

tion a titre posthume en méme temps que leur propre natu- 

ralisation. 

Art. 15 — La naturalisation est accoraée par décret. 

Yacte de naturalisation pourra, a la demande ce l’intéressé 

modifier ses nom et prénoms. 

Sur simple production de lacte de naturalisation, VOfficier 

@état civil cectifie sur ses registres toutes les mentions rela~ 

tives & la naturalisation et éventuellement aux nom et prénoms. 

Art. 16-. —. Le bénéfice de la naturalisation peut tou‘ours 

étre retiré & son bénéficiaire s'il apparait deux ans aprés la 

publication du décret de naturalisation, qu'il ne remplissait pas 

les conditions prévues par la loi ou que Ja naturalisation a 

été obtenue par des moyens frauduleux. 

Le retrait a tieu dans les mémes formes que Yoctroi de la 

na‘uralisation Cependant, (intéressé, dQment .averti, a ta fa- 

culté, dans le délai de deux mois de Vavertiss-ment, de produire 

des piéces et mémoires 

Lorsque la validité des actes passés antérieurement & la pu- 

blication de la décision de retrait était subordonnée & la pos- 

session par l'in'éressé de la ‘qualité d’Algérien, cette validite 

ne peut étre contestée pour le motif que Vintéressé n'a pas 

acquis la nationalité algérienne. 

‘ Paragraphe 3 

REINTEGRATION ‘° 

Art. 17, — La réintégration dans la nationalité algérienne 

peut étre accordée var décret A toute personne qui, ayant nos- 

sédé cette nationalité comme nationalité dorigine ét [ayant 

perdne, en fait 1a demande aprés 18 mois au moins de résidence 

habituelle en Algérie. 

Paragraphe 4 

EFFETS DE L’ACQUISITION 

Art. 18. — Effet individuel : La personne cui acquiert la 

na‘ionalité algérienne jouit a dater du jour de cette acquisi- 

tion de tous les droits altachés a la qualité d’Algérien. 

Art, 19. — Néanmoins pendant un délai de 5 ans. letranger 

naturalisé algérien ne peut étre inves‘i de mandats électifs. 

Ti put étre relevé de cette incapacité par le décret de natura- 

lisation. 

Art. 20. — Effet. collectif : Les.enfants min¢eurs des personnes - 

+ qui acquiérent la nationalité algérienne en vertu de V’article 

11 du présent code, deviennent Algériens en méme temps: Tre 

_leur auteur. 

Les enfants mineurs non mariés de la personne réintégrée, 

lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette aerniére,. re- - 

couvrent ou acquiérent de plein droit la nationalité algérienne. 

Liacte de naturalisation peut accorder la nationalité’ alge- 

rienne aux enfants mineurs de l’étranger naturalisé. Cependant 

ils ont la faculte de renoncer & Ja nationalité algérienne entre 

leur dix-huitiéme et leur vingt-et-uniéme année. ~ 

CHAPITRE IV 

DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE 
fps 

Paragraphe 1°" 

PERTE - 

Art, 21. — Perd la nationalité algérienne : 

1°) VAlgérien qui a acquis volontairement 4 rétraniger’ une 

nationalité étrangére et est autorisé par décret a renoncer a 

la nationalité algérienne ; 

2°) PAlgérien, méme mineur, qui ayant une nationalité étran- 

gére d’origine est autorisé par décret & renoncer & la nationa- 

lité algérienne ; ‘ a . 

3°) la femme a'gérienne, qui épousant un étranger acquiert 

effectivement du fait de son mariage la nationalité de son mari 

et a été autorisée par décret, préalablement 4 ia celébration 

de Yunion, & renoncer 4 la nationalité algérienne ; : 

4°) lV’Algérien qui déclare répudier la nationalité algérienne 

dans le cas visé au 3° alinéa de l'article 20 ; : 

5°) YAlgérien qui, occupant un service public dans un Etat 

étranger ou une armée étrangére, le conserve. 6 mois. apres 

Yinjonction qui lui aura été faite par le Gouvernement Algérien 

de le résigner. wpe 

Art. 22. — La perte de la nationalité prend effet :. 

1°) dang les cas visés aux paragraphes 1" et 2° de Vart. 21 

& compter de la publication du décret qui autorise l’intéressé 

a renoncer & la nationalité algérienne ; 

2°) dans le cas visé au paragraphe 3 & compter de la conclu- 

sion du mariage ; 

3°) dans le cas prévu au paragraphe 4 & compter du jour 

olla pris date la demande souscrite valablement par Vintéressé 

et adrezsée au Ministére de la justice : 

4°) dans le cas Visé au paragraphe 5 & compter de la pubil- 

cation du décret déclarant que l'intéressé a perdu la nationalité 

algérienne. 
‘ 

Ce décret ne peut intervenir que 6 mois aprés l’injonction 

de rés‘gner Vemploi a l’étranger et 4 la condition que !inté- 

ressé ait été & méme de présenter ses observations. Le, décret 

peut étre rapporté s'il est établi que Vintéressé a été au ccurs 

du délai accordé, dans l'impossibilité de résigner son emploi 

& Vétranger. : 

Art. 23 — La rerte de la nationalité algerieune étend de 

plein droit ses effets aux enfants mineurs non mariés de 

lintéressé vivant effectivement avec lui, dans ies cas prévus 

aux paragrarhes 1°, 2", 4" de l'article 21 ci-dessus. : 

Dans le cas prévu au paragraphe 5°, la perte ne s’étend aux 

enfants mineurs que si le décret le déclare expressement. 

Paragraphe 2 

DECHEANCE 

Art. 24. — Toute personne qui a acquis la nationalité algé—" 

rienne peut étre déchue 

1°) si elle est onvaranée pour un acte aualifié crime ou aélit 

contre la sireté intérieure ou extérieure de YEtat algérien ; 

2°) 51 elle est condamnée en Algérie ou a Vétranger cour un 

ac‘e qualifié crime & une peine de plus de 5 ans d'emprisone     nement ; 
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3°) sl elle s'est volontairement. soustraite & ses obligations 
militaires. ; 

4°) si elle a accompli au profit d’un Etat étranger des actes 
incompatibles avec la qualité a@’Algérien et ‘préjudiciables aux 
intéréts de V’Etat algérien ; 

La déchéance n’est encourue que si les faits reprochés & l'in- 
téressé se sont produits dans un délai de 10 ans & compter de 
la date de l’acquisition de la nationalité algérienne. - 

Elle ne peut étre prononcée que dans un délai de 5 ans 4 
compter des dits faits. 

art. 25. — La déchéance est prononcée par décret aprés que 
Vintéressé ait été mis & méme de présenter ses observations. 

Ii aura pour ce faire un délai de 2 mois. 

Art. 26. — La déchéance peut étre étendue 4 la femme. et. 
aux enfants mineurs de l’intéressé. 

Elle ne peut toutefois étre étendue A ceux-ci si elle ne i’est 
également & leur mére, 

CHAPITRE V 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Art. 27, — Les demandes et déclarations faites en vue d’ac- 
quérir, de perdre ou de répudier Ja nationalité algérienne sont 
adressées au Ministre de la Justice. 

Y sont joints les titres, pidces et documents de nature : 

a) & établir que la demande ou déclaration satisfait aux, 
conditions exigées par la Loi ; 

b) & permettre d’apprécier si la faveur sollicitée est justifi¢e 
au point de vue national. , 

Lorsque lVauteur de la demande ow de la déclaration réside 
& Pétranger, il peut Vadresser aux agents diplomatiques ou 
consulaires de l’Algérie. Les demandes ou déclarations prennent 
date du jour indiqué sur le récépissé délivré par lautorité 
qualifiée pour les recevoir ou figurant sur laccusé de réception 
postal. 

Art. 28. — Si les conditions légales ne sont pas remplies le 
‘Ministre de la Justice déclare la demande ou la déclaration 
irrecevable par une décision motivée qui est notifiée a Vinté- 
‘ressé, 

Si les conditions légales sont remplies, le Ministre de la Jus- 
tice peut, par une décision qui est notifiée 4 l’intéressé, pronon- 
cer le rejet de la demande ou faire opposition 4 la déclaration 

dans le cas ot: cette derniére faculté lui est reconnue. 

’ Art. 29. — Lorsque le Ministre de la Justice est saisi d'une 
déclaration ou d’une demande, il doit statuer dans les 6 mois 
a compter du jour ot elle a pris date: Sauf en matiére de 
-naturalisation, le silence du Ministre passé ce délai, vaut ac- 
quiescement. La déclaration ou la demande qui n’a pas fait 
VYobjet dune décision d’irrecevabilité ou d’opposition produit 
effet du four of elle a pris date. La décision d’acquiescement 

& la déclaration d’option pour la nationalité algérienne visée 
aux art. 11 et 12 du présent code, pourra, 4 la demande de 
Vintéressé et lorsqu’elle est expresse, mcdifier les nom et. pré- 
noms de ce dernier. 

sur simple production de cette décision, VOfficier d’Etat 
civil rectifie sur ses registres toutes les mentions relatives & la 
nationalité et éventuellement les nom et. prénoms. 

Art, 30. — La validité d’une déclaration ou d’une demande 
ayant fait lobjet d’un acquiescement exprés ou tacite, peut 
étre contestée par le procureur de la République du_ ressort 
du domicile du déclarant ou du demandeur devant le Tribunal 
de Grande Instance du dit domicile: Le procureur de la Répu- 
blique peut étre saisi par toute personne intéressée. 

Cette action en contestation se nrescrit par deux ans & 
dater de la publication au Journal officiel. 

Art. 31. — Les décrets pris en matiére de na‘ionalité sont 
publiés au Journal officiel. 

Ils produisent effet & l’égard des tiers a dater du jour de 
cette publication.     MU 

Art. 32. — La juridiction administrative est compétente pour 
statuer sur recours en annulation pour excés de pouvoir contre 
les. decisions administratives en matiére de nationalité.. 

f 

CHAPITRE VI 

DE LA PREUVE ET DU CONTENTIEUX 

Paragraphe Ler 

PREUVE 

Art. 33. — La charge dé la preuve en matiare de ‘nationalite 
incombe & celui qui, par voie Y’action ou d’exception, prétend 
que lui-méme ou une autre personne a ou na bas la nationalité 

algerienne. 

Art 84. — Le mot. « ALGERIEN » » en matiére de nationalité 
@origine s’entend de toute personne dofit au. moins deux 
ascendants en ligne paternelle sont nés en Algerie ¢ et y jouis- 
saient du statut musulman. 

Lorsque la nationalité algérienne -est revendiquée & titre de 
ngtionalité d’origine, elle peut étre prouvée par tous moyens 
et notamment par la possession d’état. Il en est ainsi-en par- 
ticulier lorsqu’ll s’agit de prouver lorigine algérienne de deux 
ascendants en ligne paternelle. 

La ‘possession d’état de national algérien résulte d’un ensem- 
ble de faits publics notoires et non équivoques établissant que 
Vintéressé et ses parents se sont comportés comme des Algériens 
et ont été considérés comme tels tant ar les' Autorités Publi- 
ques que par les particuliers. 

Les personnes visées & Varticle 9 doivent faire la preuve de 
leur nationalité algérienne par la production d’une attestation 
dinscription ou de réinscriptien sur les listes électorales au 
plus tard le 1° juillet 1965. . 

Art. 35. — Dans le cas ot J’acquisition de la nationalité al- 
gérienne résulte d’un décret, la preuve en est faite par la 
production de l’ampliation de ce décret ou d’une copie délivrée 
par le Ministre de la Justice. 

Dans le cas ott la nationalité algérienne dérive d’un traité 

la preuve doit en étre faite conformément & ce traité. 

Art. 36. — La preuve de la nationalité algérienne peut étre 
faite par la production d’une attestation de’ nationalité dé- 
livrée par le Ministre de la Justice ou par les autorités habi~ 
litées & cet effet. 

Art. 37. — La perte de la nationalité algérienne s’établit 
dans les caS prévus aux paragraphes 1°*% 2°, 3° de Part. 21 par 
Ja production. de Vacte d’ott la perte est résultée ou de sa copie 

officielle: . 

Lorsque la perte résulte de la déclaration de renonciation 
visée par l’article 20, la preuve en est faite par la procuction 
dune attestation délivrée par le Ministre de la Justic: cons- 

tatant que la (déclaration de répudiation a été valablement 
souscrite. 

La déchéance de !a nationalité algérienne s’établit par la 
production de Vacte ou d’une copie officielle. de Vacte aqui Va 
prononcée. 

Art. 39. — Les Tribunaux de Grande Instance sont seuls 
a ou n’a pas la nationalité alg4rienne peut étr2 faite par la 
production d’une expéd tion de la dée’sion judiciaire qui, 4 
titre principal, a tranch4 d4fini ivement la questicn 

Pareg-avhe 2 — 

CONTENTIEUX 

Art. 39. — Les tribynarx de Grands Instance sont senis 
comnétents paur connait-e d:s rontestations sur ta na‘ionalité 
algérienne. 

Lorsque de telles contestations sont sculevées par voie d’ex-~ 
ception devant d’autres juridictions, ce'le-ci doivent surseoir 
& statuer jusov’é lerr solution par le 'Tribtinal de Grande Tns- 
tance compétent qui devra étre saisi dans le mois dela décision 
de sursis par la partie aui conteste la nationalité, faute de quol 
1 sera passé outre & l'exception.
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Les _Jugements des Tribunaux de Grande Instance_ relatifs 
aux contestations sur la nationalité algérienne sont’ susceptibles 

_aappel. 

Lorsqu’é Voccasion d’un litige il y a lieu a une interpréta- 
tion de dispositions de conventions internationales relatives 4. 
la nationalité, cette interprétation doit étre.demandée par de. 
Ministére public au Ministére des Affaires étrangéres. 

L'interprétation ainsi donné s’impose aux Tribunaux. 

Art. 40. Toute personne peut intenter une action ayant pour 
objet principal et direct de faire juger qu’elle a ou n’a pas la 
hationalité algérienne. L’action est alors dirigée contre le Mi- 
nistére Public Gu lieu de son domicile qui a seul qualité pour 
déferidre & Vindtance sans préjudice du droit d’intervention. des 
tiers intéressés. 

Le Ministére Public a seul qualité pour intenter contre toute 

personne une action dont l’objet principal et direct est d’éta- 
blir si le défenseur a ou n’a pas la nationalité algérienne.. ‘1 

. est tenu d’agir s'il en est requis par. ufe administration publi- 
que. 

Art. 41. — Les contestations en matiére de nationalité sont 
instruites et jugées suivant les. régles de la procédure ordinaire 

Le Ministére Public doit toujours étre en cause et déposer 
des conclusions écrites. 

Lorsque la requéte émane d’un particulier, elle est notifiée en 
double exemplaire au ministre de la Justice. 

Le Ministére Public est tenu de conclure dans le délai de 2 
mois. Aprés le dépét des conclusions -ou lexpiration du délai 
de 2 mois il est statué au vu des piéces du demandeur, 

Art. 42, — Les jugements et arréts rendus en matiére ‘de 
nationalité dans les conditions visées aux art. 39 a 41. font. 
objet de publictté et ont & légard de tous Pautorite de la chase 

Jjugée. 

CHAPITRE VII 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 43. — Sont considérés comme Algériens ceux qui rem- 
plissent les conditions prévues a l’article 5 ci-dessus, mais pour- 
vus avant la promulgation du présent Gode d’une nationalité 
étrangére acquise par un acte volontaire, soit par eux-mémes, 
soit par leurs parents, en vertu des dispositions sur la natura- 
lisation ou l’accession aux droits de citcyen ayant été appli- 
quées aux Algériens jusqu’au 1°° juillet 1962. 

Toutefois ces personnes pourront répudier la nationalité al- 
gérienne & la condition d’en aviser le Ministre de la. Justice 
dans le délai de 6 mois 4 compter de la promulgation du pré- 
sent code par une déslaration écrite adressée soit au Ministre 
de la Justice, soit aux représentants diplomatiques et consulai-. 
res & V’étranger et qui sera déposée contre récépissé. 

Art. 44. — Les actes et: conventions passés par les personnes 
visées au 1° paragraph: de l'article précédent sous l’empire 
de l’ancienne naturalisation étrangére restent valables. 

Art. 45. — Le présent Code entrera’ en vigueur le jour. de 
sa publicaion au Journal officiel de la République Algérienne 
Démocratique et Populaire. 

Art. 48. — La présante loi, dél bé-ée et adovtée par l’Assem- 
blée Nationale Cons‘ituante, sera publiée au Journal officiel 
de la République A’gériensne Déimocratique et Populaire, et. 
exécutée comme loi de 1’Etat. 

’ Fait & Alger, le 27 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 

Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre de la justice 

garde des sceaux, 

A. BENTOUMI.     

Loi 1 ne 63- 97 du 27 mars. 1963 relative. au programme aéquipe- 

ment de VAlgérie pour 1963. 

yo 

  

L’Assemblée Nationale Constituante a délibéré-et: adopté, 

“Le chef. du. Gouvernement, ‘président’ du conseil des ministrés, 1 
promulgue la iol dont la teneur sult : 

- Article a 

gagement, et le paienient sont autorisés: pour la mise en.. @uvre 
du prograinme -d‘investissements én 1963 est - mrrete contormé- 
ment & i’état'A annexé 4 la présente lol. he ky : 

   Att. 2. — Le. ‘montaént des préts ‘et dvances. ‘dont 
néficler’ en 1963 les soviétés natiorales, lea Etabliséitiehts pus 
blios, les entreprises dont J’activité doneourt au développement 
de l’Algérie, est arrété conformément a Vetat B antexé a ia 
présente loi. 

Art. 3. — Dans la limite 2 des créditg arretés par ‘titre. “et pat 
paragraphe aux articles 1 ét 2 ci-essus; ie’ Gouvernement 
affectera les autorisations de programme : par projet et “les 
erédits de paiement par chapitre, én fonction des opérations 
dont la réalisntion aura &té retenue par ies sérvices chargés de 

‘Déxécution du programme et. au fur et & mesure de la réalisa- 
tion effective des ressources affectées au financement de ce 
programme. . 

Art. 4. — Dans la mesure of le montant des ressources 
effectivement réalisées excéderait le montant des dépenses pré- 
vues-aux articles 1 et 2 oi-dessus, le Gouvernement: est autorisé 
& affecter cet excédent au financement d’opérations nouvelles. 

Tl sera rendu compte & l’Assemblée Nationale, en fin dexers 
cice, de l’emploi de cet excédent éventuel de ressources, 

Art. §. — La présente loi, délibérée et adoptée par VAsseniblée 
' Nationale Conétituante, sera publiée au Journal officiel de la 
République algérienne démocratique et populaire et ‘cxecutee 
comme lol ‘de l’Etat. 

Fait & Alger, le 27 mars 1963. 

, Ahmed BEN BELLA, 

PROGRAMME D’EQUIPEMENT 1963 

          

    
   
        

      

    

     

; ETAT - A - 

AP, 1963 CP. 1963 
Concours définitifs : 

A —a& Véquipement public 2.030.131 1.387.829 

B — aux établissements publics 29.230 29.230 

c—a Véquipement industriel 318.200 211.200 

Total A ..ssceees Leeeeeeees .| 2.377.561 1.628.259 
rd 

PROGRAMME D’EQUIPEMENT 1963 

ETAT - B - 

ae  ') 

A.P. 1963 C.P. 1968 

Préts, avances et garanties : 

A — & Péquipement public 124.898 170.000 

B — aux établissements publics 132.486 122.486 

C — & Péquipement industriel 130.500 130.500 

D — & Phabitat 180.000 118.000 

————— 

Tableau Bi ..ssccccccesveece 567.884 540.986   

— Le- montant des concours définitifs - dont. Ven=.
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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES | 

  

MINISTERE DE L’INTERIEUR 
‘ meme 

Arrété du 6 mars, 1963 portant homologation des opérations 

de constitution de Vétat civil des membres de Ja fraction 

des Rebaia du nord, tribu des Achéches, domiciliés dans 

la commune de Debila arrondissement d’El-Oued, dépar- 

_ fement des Oasis, 

  

Le ministre de lintérieur;. 

“. ot la loi ne 62-157 du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’s 

- nouvel ordre ‘la législation en vigueur au 31 décembre 1962 ; 

Vu la lot du 23 mars 1882 sur la constitution de l'état civil 
des Algériens, notamment les articles 11, 12 et 13 5 

Vu le décret du 18 mars 1883 portant réglement d’administra- | 

tion. publique pour ‘l’éxécution de la dite loi, notamment ses 

~! articles 23 et 24; ’ 

Vu Varrété du 3 décembre 1955 prescrivant V’ouverture, le’ 

1s" février 1956, des opérations de Yétat civil des musulmans 

dans la tribu des Achéches fraction des Rebaia du nord, 

commune mixte d’El-Oued ; . 

Vu les registres matrices constatant les résultats du travail 

de constitution. de J’état civil aes membres de cette- fraction 

domiciliés dans la commune de. Debila, arrondissement d’EI- 

Qued, ensemble le certificat du commissaire de (Pétat civil 

et Jes piéces annexées ; . . 

Considérant que les formalités prescrites par la foi et le 

décret susvisés ont été remplies et qu'il n’a pas été formule 

de réclamations & l’encontre des conclusions du commissaire 

de Vétat civil ; 

Sur la proposition de M. le directeur genéral des affaires 

politiques et générales, 

Arréte ;: 

Article 1°". — Est homologué le travail de constitution de 

yétat civil des membres de la fract on des Rcbaia du nord, tribu 

des Achéches, domicilieés dans la commuie de Debila, arrondis- 

gement d’El-Oued, département des Oasis. 

Art. 2 — Le directeur général des affaires politiques et 

générales et M. le préfet. du département des Oasis sont 

chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du present 

_ arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République 

aigérienne démocrat:que et populaire. 

Fait & Alger, le 6 mars 1963. 

. A. MEDEGHRI. 

es 
on ene 

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 28 mars 1963 portant abrogation ‘de Varrété du 20 

mai 1960, fixant les conditions de paiement des mar: handi- 

ses importées en Algérie du Maroc et de la Tunisie, 

Le ministre des finances, 

Vu Parrété du 20 mai 1960 pris en application de la légis- 

Jation coloniate dite « relative aux mesures exceptionnelles de 

maintien de Yordre en Algérie » et notamment la loi n° 56-258 

du 16 mars 1956 et le décret n° 56-274 du 17 mars 1956, 

Arréte ; 

Article 1°°, — L’arrété du 20 mat 1960 fixant les conditions 

de paiement des marchandises importées en Algérie du Maroc 

et de Tunisie est abrogé. . 

Art. 2 — Le présent arrété sera pub!ié au Journal offictet de 

lon République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 28 mars 1963. - 
A. FRANCIS     

MINISTERE DE. L’AGRICULTURE. 
. ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Arrété du 20 mats 1963 relatif 4 l'imputation des frais de séjour 

et de transport des éléves ingénieurs des travaux des eaux 

et foréts. , . 

  

Le ministre de agriculture et dela réforme egraire, 

Vu Varrété n° 121-53 T du 23 novembre 1953 modifié, fixant 

-les: modalités de remboursement des frais engagés par les 

personnels de !’Algérie & J’occasion de leurs déplacements ; 

Vu les arrétés n° 3136 et 3137 AGF/1 nommant “4M. Maachou . 

Bagdad et Zebentout Nourredine, en qualité d'éléves-ingé- 
nieurs des travaux des eux et foréts ; 

Sur le. proposition du chef. du. service des foréts 

DRS. 

et de la 

Arréte : 

Article 1°. — Les frais de sejour et de transport que les 

éléves-ingénieurs des travaux des eaux et foréts algériens, 

admis en qualité d’éléves libres 4 l'école forestiére des Barres en- 

gageront 4 l’occasion des tournées organisées par cet établisse- 

ment, seront supportés par le chapitre budgétaire n° 34-71 du 

ministére de lagriculture et de la réforme agraire. 

Art. 2. — Le remboursement de ces frais aura lieu dans les 

conditions fixées par la réglementation générale en vigueur 

en matiere de remboursement des frais engagés par les person- 

nels de l’Algérie de méme indice a Yoccasion de leurs dépla- 

cements, et. au vu d’états de tournées visés par le directeur 

de l’école forestiére des Barres. 

Art. 3. — Le chef du service des foréts et de la D.R.S est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 

Journal officiel de la République algérienne démocratique et 

populaire. - : 
P. Le ministre de l’agriculture 

et de la réforme agraire, 
‘Le chej de cabinet, 

TALEB. 
—_—— el 6 

Arrété du 25 mars 1963 portant cléture de la campagne alfa- 

tigre 1962-1963. _ 

  

Le ministre de Vagriculture et de lu réforme agraire, 

Vu 1es textes législatifs antérieurs relatifs & Vexploitation de 

Yalfa ; : 
Vu larrété du 7 aoft 1962 relatif & la campagne alfatiére 

1962-1963 ; 
Sur la proposition du chef du service des foréts et de la 

restauration des sols, 

Arréte : : 

Article te": — La cléture de la campagne alfatiére 1982-1963 

est fixée au 31 mars 1963 

Art. 2. —-Les conservateurs des eaux et foréts feront proceder 

& partir du méme jour au contréle des nappes alfatieres, des 

récoltes et des stocks d’alfa. 

Art. 3. — La redevance unitaire a4 exiger des comités dé 

gestion et coopératives ayant pris en charge pour la campagne 

1992-1963 la cueille‘'te des alfas dans le périmétre d2 lan- 

cienne concession de la sociéte générale des a'fas est tixée 

& 5 NF. par tonne d’alfa vert. En cas de contréle sur alfa 

sec le pourcentage de dessication sera réputé égal & 20 % du 

tonnage en vert. 

Art. 4. — Le colportage de tous alfas qui he seraient pas 
reconnus d’origine lici‘e sera suspendu. 

Art. 5. — MM. les préfets d2s départements et cons:rvateurs 

des eaux et foréts sont chargés de l’application du present 

arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire. 

P. Le ministre de lagriculture 
‘et de la réforme agraire, 

Le chef de cabinet, 
‘TALEB,
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MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION 
ET DE L’ENERGIE 

  

Arrété du 14 mars 1963 portant modification de Vagrément 
_ Sune entreprise au titre de lindustrialisation de l’Algétie. 

Le ministre de lindustrialisation et de Véniergie, 

Vu le décret n° 58-83 du 31 janvier 1958 relatif & des mesures 
dordre financier tendant & encourager ila création ou le déve- 
loppement d’entreprises industrielles en Algérie, modifié par le 
décret n° 59-504 du 24 avril 1959. 

Vu Varrété du 8 juin 1959 modifié par les arrétés des 31 octo- 
bre 1959, 15 mars 1962 et 28 juin 1962, portant agrément au 
titre de Vindustrialisation de l’Algérie de la société des tubes 
d’Algérie (S.O.T.U.BAL.) ; 

Sur la proposition du directeur de l’industrialisation, 

Aprés avis favorable du ministre des finances en date du 7 
mars 1963, 

Arréte : 

Article 1°". — Leg dispositions de l’article 1°" de l’arrété sus- 
visé du 8 juin 1959 portant agrément au titre de Pindustriatisa- 
tion de Algérie de la société des tubes d’Algérie (SOTUBAL) 
sont modifiées ainsi qu’il suit : 

Au lieu de : 

c) ristourne de la taxe & la production sur le chiffre d’affal- 
res au taux de 5 % en 1961 et aut -y de 3 % les quatre 
années suivantes ; toutefois pour l’année 1962, le taux de ja 
dite ristourne est. fixé chaque trimestre en fonction du pour- 
centage dé tubes-gaz exportés par rapport a& la production 
totale de tubes gaz au cours du trimestre considéré conformé-_ 
ment au tableau ci-aprés : 

Lire ; 

c) ristourne de la taxe & la production sur le chiffre d’affai- 
res au taux de 5 % en 1961 et au taux de 3 % les quatre années 
suivantes ; toutefois pour les années 1962 et 1963, le taux de ia 
dite ristourne est fixé chaque trimestre en fonction du pour- 
centage de tubes-gaz exportés par rapport. & la production 
totale de tubes-gaz au cours du trimestre considéré conformé- 
ment: au tableau ci-aprés : . 

(Le reste sans changement). 

Art, 2. — Le directeur de l’industrialisation est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal offiriel 
de la République aigérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 14 mars 1963. 

Laroussi KHELIFA, 
DG ~IRarrrmereiae, 

Arrété du 22 mars 1963 fixant Véchéance de la premiére 
période de validité du permis exclusif de recherches d’by- 
drocarbures liquides ou gazeux dit « Permis de Sidi-Aissa » 
accordé 4 la Compagnie algérienne de recherches et d’ex- 
ploitation pétroliére (CAREP).— 

Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, 

Vu Parré'é en date du 25 juillet 1952 accordant & la société 
des pétroles,d’Aumale le permis exclusif de recherches ahy- 
drocarbures liquides ou gazeux dit « Sidi-Aissa ». 

Vu le décret du 12 octobre 1956 autorisant en Algérie le 
report de l’échéance des permis exclusifs de recherches d’hy- 
drocarbures liquides ou gazeuy et des permis d’exploitation 
des mémes substances ;_. 

Vu Varrété du 5 juillet 1957 reportant & une date qui 
serait fixée ultérieurement Véchéance de la premiére période 
de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures 
liquides ou gazeux dit « Sidi-Aissa » ; 

Vu le décret du 17 avril 1959 autorisant le transfert du permis 
exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit 

« Sidi-Aissa » & la Compagnie algérienne de recherches et 

dexploitation pétroliére (CAREP), ‘ 

Arréte.: 

Article 1°". — Est fixée au 15 juin 1963. ’échéance de la 
premiére période de validité du permis exclusif. de recherches 
@hydrocarbures liquides ou gazeux dit «Sidi-Aissa » accordé 
& la Société des pétroles d’Aumale pour une durée de 5 ans 

\ 

    

par arrété du 25 juillet 1952, prorogé par arrété du 5 juiilet 
1957 et transféré au bénéfice de la Compagnie algérienne de 
recherches et d’exploitation pétroliére par décret. du ay avril | 
1959, 

Art.2. _ Le directeur de Vénergie et des ‘carburants - ‘est 
chargé de léxécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de la République algérienne démocratique et 
populaire. : 

Fait & Alger, le 22 mars 1965, 7 
/ . / L. KHELIFA. 

Arrétés du 25 mars 1963 portant délégdtion de signattte’ an’ - 
directeur de cabinet du ministre et au _ Sirectetie du “pene” 
sonnel et du matériel, : hoy 

"Le ministre de Vindustrialisation et dé l’én»¢gie, a ~ 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant - les 
ministres & déléguer par arrété leur signature ;. 

Arréte : 

Article 1°. — Délégation générale et permanente est donnée 
& M. Lakhdari Abdelmalek, directeur de cabinet & leffet de 
signer au nom du ministre tous actes arrétés et dérisions 4& 
Pexclusion des décrets. 

Art. 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1963. 
Laroussi KHELIFA, 

ee 

Le ministre de l'industrialisation et de l’energic, 

Vu le décret ne 68-17 du 11 janvier 1963 autorisant les minise 
tres & déléguer par arrété leur signature ; 

Arréte : 

Article 1°. — Délégation géhérale et permanente est donnée 
& M. Izaroyren Mohamed, directeur du personnel et du maté- 

riel, & Yeffet de signer au nom du ministre tous actes et dé= 
cisions 4 l’exclusion des décrets et arrétés. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1963. 
* . Laroussi KHELIFA.. 

  

  

MINISTERE DE LA JEUNESSE 
DES SPORTS ET DU TOURISME 

  

Décrets du 5 mars 1963 portant délégation dans les fonctions de 
_ directeur ou de sous-directeur. 

Le chef du gouvernement, président du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62.502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions 
de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

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

Décréte ': 

Article 1°. — M. Elhassar Mohamed Abdelhamid est délé~ 
gué dans les fonctions de directeur de )’administration générale, 

Art. 2. — Le ministre de la jeunesse, des sports et du touris- 
me est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet 
& compter de la date d’installation de lintéressé dans ses fonc- 
tions et sera publié au Journal officiel de la République algé= 
rienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 5 mars 1963. 

Ahmed BEN BELLA, 
Par le chef du Gouvernement 

Président du conseil des ministres, 

Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, 
A. BOUTEFLIKA,
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Le chef du gouvernement, président du’ consetl des ministres, 

Vu Je décret n° 62.502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions 

_ de nomination de certains hauts fonctionnaires ; 

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

tourism, Ps 
st ' Décréte : a 

' article 1°". — M. Bouchouk Mohamed est délégué dans les 
fonctions de’ directeur des sports et de Véducation physique. 

Art. 2.— Le ministre de la jeunesse, des sports et du touris- 

me est chargé de l’exécution du présent décret. qui prend effet 

& compter deja date d’installation de V’intéressé dans ses fonc- 

-tions .et sera: publié au Journal officiel de la République algé-. 

sxienne démocratique et populaire. , . 

Fait & Alger, le 5 mars 1963. : ; 

o Ahmed BEN BELLA, 
- Par le chef du Gouvernement 

président. du’.conseil des ministres, 

Le imiviistre de la jeunesse des sports et du tourisme, 

+ A. BOUTEFLIKA. 

  

Par décret du 5 mars 1963, M. Benhabib. Bachir est. délégué 

dans les fonctions ‘de sous-directeur du budget, & compter de la 

date de son installation dans lesdites fonctions. ;     

Par décret du 5 mats 1963, M. Koriche Moulai, Larbi est 

délégué dans les fonctions de sous-directeur des sports civils, 

& compter de la date de son: installation dans lesdites fonctions. 

Par décret du 5 mars 1963, M. Yahia Benamar est délégué 

dans les. fonctions de sous-directeyr du personnel, & compter . 

de la date de son installation dans lJesdites fonctions. : 

Par décret du.5 mars 1963, M. Abdessemed Abdelhamid est 

délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’équipement et 

du matériel, & compter de la date de son installation dans les- 

dites - fonctions. 

  

Par décret du 5 mars 1963, Melle, Lakhdar Khadidja est délé- 

guée dans les fonctions de sous-directeur des mouvements de 

jeunes, & compter de la date de son installation dans lesdites 

fonctions. uo 

Par décret du 5 mars 1963, Mme. Nekoud Aicha est déléguée 

dans ‘les. fonctions de sous-directeur & la formation des cadres. 

dans !’administration centrale du ministére de la jeunesse, des 

sports et du tourisme, & compter de la date de son installation 

dans lesdites fonctions. 

  

-AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

ETAT CIVIL 

Avis relatif &4 m constitution de l'état ‘civil des membres de la 

fraction des Rebaia du nord, tribu des Achéches, arron- 
dissement d’El-Oued, département des Oasis. 

Commune de Debila, 

Un arrété du ministre de lintérieur, en date du 6 mars 

1963 a homologué le travail de constitution de létat civil | 
dés membres de la fraction des Rebaia du nord, tribu des 
Achéches domiciliés dans la commune de Debila, arrondissement 

@El-Oued (Oasis). : 

‘A compter de insertion du présent avis, sont exécutoires 

Jes prescriptions dans les articles 14 et 16 de la. loi du 23 
mars 1882 modifiée par Ja loi du 2 avril 1930 sur J’état 

civil des habitants de l’Algérie. --) 
+ 

Département des Oasis . 

Fxécution aes Urescriptions de ‘la loi du 23 mars 1882. relative 
& l’état civil des Algériens et du décret. du 13 mars 1883 por- 

tant réglement d’administration publique de ladite loi. , 

Le préfet du département des Oasis, fait connaitre 4 tous 

intéressés.qu’en exécution de l’article 11 de la loi: du 23 mars 

1882 relative a l’état civil des Algériens, dépdt sera fait entre 

les mains de M. le Maire de la commune de Guemar, arrondis- 

sement d’El-Oued, du dossier de constitution de l'état civil 

des membres de la fraction des Rebaia du Nord, Tribu des 

_ Achéches, domiciliés dans ladite commune. — : 

Les intéressés pourront en prendre connaissance e', en cas 

@erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans 

Je délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert 4 cet 

effet. : , 

Le délai de dépét d’un mois prévu par ia 10i commencera 

_& courir a partir du lendemain du jour de Il’arrivée dans la 

commune intéressée de l’exemplaire du Journal officiel insé-ant 

le présent avis. 

Fait & Ouargla, le 7 septembre 1962. 
Le préfet, 

Frais de transport   S, BELLOUANAR. 

Avis n° 4 du 27 mars 1963 relatif aux opérations financiéres 

concernant le pélerinzge 4 la Mecque pour VYannée 1963. 

Pécules attribués aux pélerins en rials saoudiens 

Le pécule. fixé cette année & la contre-valeur en rials saou- 

diens de 1.200 NF est destiné a couvrir les dépenses des péle- 

rins en Arabie Saoudite. 

Les pélering munis: de passeports verts ou daiment inscrits 
sur la liste d’un transporteur agréé’ par le minis‘ére des biens 

Habous sont. habilités & approvisionner d’une somme au maxi- 

mum égale & 1.200 NF le crédit lyonnais qui leur délivrera en 

contre-partie un chéque-pécule en rials saoudiens tiré sur 

Vagence de la First National City Bank 4 Djeddah . Les 

‘voyageurs en groupe peuvent se faire délivrer un chéque global. 

L’attribution du pécule exclut toute allocation touristique. 

En vue du réglement de ces chéques-pécules, le crédit lyon- 

mais constituera provision par inscription au crédit d’un compte 

étranger en francs convertibles, 

Le cours retenu est fixé & 1,09 NF pour 1 rial saoudien, 

Taxe due au Gouvernement saoudien en £ sterling 

Cette taxe est acquittée au moyen de chéques en £ sterling 
tirés sur Pagence de la First national City Bank a Djeddah & 

Yordre de Vagence monétaire sacudienne. . . 

Toutefois, Ja taxe d'hébergement a acquitter par les pélerins 
empruntant la voie mari‘ime doit étre payée par chéque & 
Yordre de la Aziziah Water Supply département. 

Le montant de la taxe est fixé comme suit : 
1° —- pélerin empruntant la voie aérienne : £ sterling 9.6.0. 

- geo — pélerin empruntant Ja voie terrestre ou maritime 

£ sterling 6.6.0. * 

En vue de régler le montant de cette taxe (percue en francs 

par le erédit lyonnais ou par le transporteur agréé pour les 

voyageurs en groupe au moment de la délivrance du chéque- 

pécule), provision sera constituée en £ sterling a l’agence de 

la First National City Bank a Djedd:h. 

Les frais de transport ne donnent pas lieu & opérations sur 

devises. Tout pélerin doit en, conséquence régler en totalite 

le prix du voyage aller-retour en francs algériens. 

Fait & Alger le 27 mars 1963. 
A. FRANCIS. 
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