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LOIS 

  

Loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative & Pinstitution d’une 

pension dinvalidité et & la protection des victimes de la 

guerre de libération nationale. 

EXPOSE DES MOTIFS 

La République Algérienne démocratique et populaire doit 
sa reconnaissance & ses moudjahidine, fidayine, moussebiline 
et militants qui, par leurs sacifices, ont arraché l’indépendance 
nationale. ‘ 

Elle doit en particulier une légitime réparation et sa protec- 
tion aux : 

_ Invalides du fait de leur participation effective a la lutte 
de libération natianale ‘; . 

~— Veuves et orphelins de chouhada ; 

‘— Militants et militantes dépourvus de toute source de 
revenus en raison des destructions et repression entreprises 
par l’ennemi durant la lutte libératrice. 

L’édification d’un Etat moderne reposant sur la force révo- 
lutionnaire du pays, le Gouvernement se doit de fournir un 
grand effort pour rééduquer et réadapter 4 la vie sociale 

les. invalides ‘:pouvant contribuer au développement de |’Algérie. 

TAssemblée Nationale Constituante a délibéré et adopte, 

Lé ‘chef ‘du gouvernement, président du Coriseil des-ministres, - 
promulgue la loi dont la teneur suit ; 

TITRE I 

Pension d’invalidité 

Article 1**. — Sont considérés comme invauaes, tes mou- 
d‘ahidine, fidayine, ‘moussebiline, engagés, dans le combat 
libérateur avant le 19 mars 1962 et ‘diminués physiquement 
par’suite de leur participation effective & la lutte de libéra- 
tion nationale pendant la période du 1°* novembre 1954 au 
le". juillet 1962. 

Art. 2. — Ouvrent droit & pension : 

— les invalidités et infirmités résultant de traumatismes 
subis & l’occasion de la ‘participation effective & la lutte 
pour la libération nationale & condition que le taux d’invali- 

dité soit égal au moins & 50 % ; 

— les maladies contractées & Voccasion de la. participation 
effective & la jutte pour la libération nationale, & condition que : 

1°) Le taux d'invalidité soit égal au moins & 50 % ; 

2°) Le demandeur fasse la preuve que 6a maladie ‘Wa ‘pas 
été contractée antérieurement 4 sa participation effective a la 
lutte pour la libération nationale. . 

Toutefois le taux d’invalidité donnant droit a pension est 
-ramené & 30 % & partir de ‘l’age de 50 ans et & 10 % & partir 
de l’ége de 60 ans. : 

‘Art. 3. — Si la maladie est antérieure au moment de sa 
participation effective .& la lutte pour la libération nationale, 
le demandeur ne peut prétendre & pension que si sa partici-~ 
pation effec + & la lutte dépasse 1 an et si‘le taux d’inva- 
lidité est éga. au moins & 65 %. oe, 

Art. 4. — ‘La preuve du lien de cause 4 effet entre la 
participation @ la lutte pour la libé?ation nationale et l’in- 
validité incombe au demandeur. ' . 

Art. 5 — La pension est fixée a 3. 600 NF par.an-pour une 
invalidité de 100 %. Les. taux d’invalidi’é s’échzlonnent de 
10 % & 100 % par échelon de 5 %, le taux étant /ramené & 
Yéchelon inférieur quand Vinvalidité est fixée & un taux 
intermédiaire entre 2 échelons. a : : '     

Art. 6. — La pension est majorée de 30 .% lorsque Vinyalide 
atteint d’une invalidité de plus de 80 % doit @tre assisté en 
permanence d’une tierce personne. 

Art. 7. — La pension est assortie d’une majoration de 10 %, 
calculée sur une pension 4 100 %, par enfant mineur de moins 
de 18 ans & charge de l’invalide, sans toutefois que le taux de 
la pension ainsi majorée puisse dépasser 200 % du taux de 
la pension de base. Le cumul de cette majoration avec les 
allocations familiales est interdit. ‘ 

Art. 8. — Au décés de linvalide, la pension, réduite de 
50 %, est reversée & la veuve. S'’il laisse plusieurs veuves, la 
pension, réduite de 50 %, est partagée entre elles. 

La veuve qui se remarie perd son droit a pension. 

Att. 9. — En cas de décés de l’invalide, la majoration par 
enfant & charge, tel que le taux en est défini a larticle q, 
est intégralement maintenue. En cas de décés de la mére, 
les enfants sont alors considérés comme orphelins et. pris en 
charge par PEtat selon des modalités qui seront prévues dans 
une loi ultérieure concernant les orphelins. 

_ En cas de remariage -de la mére, la Majoration prévue & 
Yarticle 7 est maintenue et versée entre les mains de Ja 
personne ayant la. garde des enfants. 

' Art. 10. — Les appareils de prothése et les fournitures rendus 
nécessaires par l’infirmité contractée dans 1a lutte pour la 
libération nationale seront attribués gratuitement aux’ invalides. 

Art. 11. — Les invalides bénéficient sur la .S.N.CF.A., les 
cars et les autobus, de la gratuité des transports rendus néces- 
saires par toutes démarches effectuées sur justification of- 
ficielle, au titre de ia présente -lot. 

. Art..'12 Le titulaire de la pension d’invalidité et Ja tierce 
personne visée a l'article 6 bénéficient dé la gratuité des frais 
de déplacement sur les lignes de transport de voyageurs - 
dépendant de 1|’Etat. 

Art. 13. — Le titulaire de la pension bénéficte d’une rédic- 
tion de 50 % sur tous les spectacles. 

Art. 14. — Les invalides dont le taux d’invalidité est infé- 
rieur & 50 % ont, suivant leurs capacités, priorité absolue 
dans Vexploitation des biens vacants et dans le recrutement 
a. tous les emplois administratifs des secteurs public et semi- 
public. : uO 

Is bénéficient des dispositions des articles 10 et 11. 

Art: 15. — L'invalide dont le taux se situe entre 30 et 50 % 
bénéficie d’une réduction de 50 % sur les lignes de transports 
de voyageurs dépendant de I’Etat.. , ‘ on 

7 TITRE IT 
Droits des veuves et des ascendants de chouhada 

Art. 16.-— Sont considérées comme veuves de chouhada, 
les veuves des moudjahidine, moussebiline, fidayine, mariées 
avant le décés du chahid. Cette condition d’antériorité ne 
sera pas exigée lorsque la yeuve a un ow plusieurs enfants issus 
de son union avec le chahid. ~ 

La preuve du mariage est faite conformément aux textes en 
vigueur et notamment au décret n° 62-126 du- 13. décembre 
1962 relatif & l’état civil. . 

Art. 17. — L’épouse du djoundi, du fiday, du. moussebel 
porté disparu, bénéficie des dispositions applicables aux veuves 
de chouhada. 

Art. 18. — Sont considérés comme ascendants ‘de :chahid, 
le pére et la mére du djoundi, du moussebel ou du fidaf 
tombé au champ d’honneur. ~* 

Art. 19. — La veuve du chahid “qui “ne dispose pas de 

ressources suffisantes, bénéficie d’une. pension égale & 50 % 
de la pension réservée & un invadlidé & 100 %. , 

Si le chahid a laissé plusieurs veuves, la pension est pare 
tagée entre elles.
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Art. 20. — Cette pension est. majorée de 20 % par enfant 

& charge mineur de moins de 18 ans. , 

Art. 21. — La veuve du chahid qui se remarie conserve 

son droit & pension si son nouvel époux ne dispose pas de 

ressources suffisantes. 

Art. 22. — En cas de remariage de la veuve du chehid, la 

majoration prévue & Particle 20 est maintenue et versée entre 

les mains de Ja personne ayant la garde des enfants. 

Art. 23. —- En cas de décés de la veuve du chahid, les 

enfants sont pris en charge par ]’Etat. 

Art. 24. — Les ascendants du chahid ayant laissé une veuve, 

percoivent chacun, une allocation mensuelle de 30 NF siils 

‘ne disposent pas de ressources suffisantes. 

Art. 25. — Si le chahid ne laisse pas de veuve, ses ascendants 

ne disposant pas de ressources suffisantes, pergoivent une 

pension égale pour la mére au 1/4, pour le pére au 1/10 de la 

pension réservée & un invalide & 100 %. 

Art. 25 bis. — Les orphelins de chouhada et les enfants 

des victimes de la guerre, tels qu’ils sont été dcfinis & Variicle 

1°", bénéficieront, en priorité, de bourses d’études dés le se- 

condaire. 

Art. 26. — En cas de décés de la veuve du chahid, les 

ascendants de ce dernier bénéficient des dispositions de l'articie 

25. 

Art. 27. — Au décés de l’ascendante, la pension de cette 

derniére se substitue & celle du conjoint ascendant survivant. 

Art. 28. — La veuve mére du chahid qui ne dispose pas de 

ressources suffisantes, percoit, en plus de la pension qui lui 

est due une allocation de 30 NF par mois et par enfant a 

charge mineur de moins de 18 ans. 

Art. 29. — La veuve n’entrant pas dans le cadre des 

dispositions des articles 16 et 17, mais dont V’époux a été 

tué du fait de la guerre, pergoit une allocation s‘élevant & 

30 NF par enfant A charge mineur de moins de 18 ans, si 

elle ne dispose d’aucune source de revenus. 

Art. 30: — Chaque veuve de militant a priorité dans le 

recrutement aux emplois prévus aux catégories A, B, c, D, 

tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 

TITRE III 

Dispositions Communes 

Art. 31. — L’attribution de la pension étant incompatible 

avec lexercice d’une activité salariée, le service des arrérages 

est suspendu 4 partir de la date & laquelle le pensionné occupe 

un empioi. 

Art. 32. — Le paiement des arrérages est repris dés l'instant 

ou le pensionné se trouve, pour quelque raison que ce soit, 

sans aucun emploi. 

Art. 33. — Les dispositions des articies 7, 20, 22, 23, 28 et 29 

s’appliquent, jusaqu’& l'age de 21 ans, aux enfants poursuivant     

leurs études, et sans limite d’4ge, aux enfants atteints d’une 

infirmité incurable les mettant dans Il’incapacité d’exercer 

toute activité rémunératrice. 

Art. 34. — Tous les bénéficiaires de la présente loi ont droit 

& PAMG. 

Art. 35. — La pension est attribuée par décision du Gouver- 
nement. Les voies de recours, de méme que les procédures 
applicables, seront définies par un texte ultérieur. 

Art. 36. — La procédure, ainsi que tous actes afférents aux 
demandes de pension et & leurs instructions, ne peuvent 
donner lieu & aucun paiement de frais. taxes ou honoraires 

par lintéressé. 

L’assistance judiciaire sera de plein droit. 

Art. 37. — Les pensions d’invalidité sont incessibles et 

insaisissables sauf dans les cas suivants : 

1°) Lorsque Vintéressé sera débiteur envers YEtat, les col- 

lectivités ou les établissements publics ; 

Yl pourra alors étre procédé & une retenue 4 concurrence de 

1/5 de la pension. 

2°) Lorsqu'il sera condamné & verser une pension alimen- 

taire, la pension pourra alors étre saisie & concurrence du 1/3 de 

son montant. 

Art. 38. — La perception indue de tout ou partie d’une 

pension peut donner lieu a poursuites civiles en vue de la 

répétition de l’indu. 

Art. 39. — Les demandes ‘en vue d’attribution de pension 

doivent étre déposées, dans le délai d’un an & compter de la 

promulgation de la présente loi. 

Art. 40. — Les dispositions de la présente loi prennent effet 

a dater de leur publication au Journal officiel de la Répu- 
blique Algérienne démocratique et populaire. 

Art. 41. —- La présente loi délibérée et adoptée par lAgsem- 

plée Nationale Constituante, sera publiée au Journal officiel 

de la Rc»nublique algérienne démocratique et populaire et 

exécutée comme loi de 1’Etat. 

Fait & Alger, le 2 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA. 

Par le chef du Gouvernement 
Président du conseil des ministres, 

Le ministre des anciens moudjahidine 
et victimes de la guerre, 
MOHAMMEDI SAID. 

Le ministre des finances,, 
A. FRANCIS. 

Le ministre de la reconstruction, 
des travaux publics et des transports, 

A BOUMENDJEL. 
Le ministre de la santé publique 

M.S. NEKKACHE. 

Le ministre du travail et des affaires sociales, 

par intérim, 
Ahmed BEN BELLA 

  

DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

  

Décret n° 63-100 du 4 avril 1963 portant nouvelle dénomination 

du bureau national @ la protection et 4 la gestion des biens 

vacants et fixant ses attributions. 

Le chef du gouvernement président du conseil des ministres, 

Vu le décret n° 62-561 du 21 septembre 1962 portant création 

d'un bureau national a la protection et & la gestion des biens 

vacants, 

Décréte : 

Article 1°", — Le bureau national & la protection et & la gestion     

des biens vacants prend, dorénavant, l'appellation de ¢ Bureau 

national d’animation du secteur socialiste ». 

Il demeure rattaché 4 Ja présidence du conseil. 

Art. 2. — Le Bureau national d’animation du secteur socialiste 

conserve les attributions définies par le décret n° 62-561 stisvisé 

du 21 septembre 1962. . 

tla, en outre, un réle dorientation, d’animation, de coordination 

et de contréle du secteur socialiste de l'économie algérienne, dans 

le cadre des plans et programmes de développement. 

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

Fait & Alger, le 4 avril 1963. 
Ahmed BEN BELLA,
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-MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 20 mars 1963 portant nomination du ‘président du 

tribunal administratif de Constantine. 

  

Par déeret du 20 mars 1963, M. Lapanne-Joinville Roger, 
Maurice conseiller' de iére classe au tribunal administratif de 
Constantine est nommé président dudit tripunal (poste vacant). 

Le classement indiciaire de ce magistrat sera fixé par 
contrat. 

Eg 

Décrets du 20 mars 1963 relatifs & la nomination de juges. 

  

Par décret du 20 mars 1968; M. Bekka Larbi, interpréte 
judiciaire prés le tribunal d’instance de Mansourah est nommé 
juge au: tribunal. d'instance de Bordj-Bou-Arréridj, en rem- 
placement de M. Oheminade, appelé a d’autres fonctions. 

M. Bekka Larb! est classé au 2éme gerade 1* groupe, is 
échelon. 

  

Par décret du 20 mars 1963, M, Bendeddouche Redouane, 
greffier de chambre au tribunal de grande instance de Tlemcen 
est notimé juge au tribunal d’instance de Montagnac (poste 
vacant). 

M. Bendeddouche Redeuane,-est-olassé-au 1°" échelon du 2&me . 
grade 1°" groupe. 

  

. Par décret du 20 mars 1963, M. Benhouhou Mohammed ben 
‘Amar, Cadi & la Mahakma de Tolga est nommé juge au 
tribunal d’instance de Duvivier, 

‘M. Benhouhou Mohammed ben Amar est classé au 2éme 
grade 1** groupe 1 échelon. : 

‘ eternal 

Par décret. du 20 mars 1963, M. Bényelles Abdelhamid, 
ancien secrétaire-greffier au Maroc est nommé juge au tribunal 
‘Winstance d’Adrar. (poste créé). 

'M. Benyelles Abdelhamid est classé au 2eme grade, 1°" 
groupe ir échelon. 

  

Par décret du 20 mars 1963 M. Boubenider Messaoud, 
bachadel & la mahakma du Kroubs est nommé juge au 
‘tribunal dinstance. de Conde-Smendsu (poste ‘ vacant). 

M.° Boubenider Messaoud est classé au 2eme grade 1 
groupe 1¢7 échelon. 

  

Par décret du 20 mars 1963, M. Hadj-Sald Mohamed, ¢ cadi- 
juge & la mahakma ‘de Miliana est nommé juge au tribunal 
instance de. Médén (poste yaoant). 

‘M. Hadj-Satd Mohamed est classé au ame échelon du 
Gbime grade 1** groupe. | 

Par décret du 20 mars 1968, M. amd! imbarek, htissier 
de justice A Baint-Arnaud, est nommé juge au tribunal d’ins- 
tance de Biskra. 

M. ‘Hamdi ‘Embarek est classé au 2@me grade, 1° groupe, 1" 
échelon,     

’ Par décret du 20 mars 1963, M. Hamdi Lakhdar, bachadel 
en disponibilité & la mahakma d’Ain-Boucif est nommé juge 
au tribunal d'instance de Fedj-M’Zala. 

M. Hamdi, Lakhdar est classé au ic" échelon du 2éme grade 
ier groupe. ° 

  

Par décret du 20 mars 1963 M. Hassani Mohammed-Sayah 
Cadi & la mahakma de Biskra, est nommé juge au ‘tribunal 
d’instance de Biskra.. 

M. Hassani Mohammed-Sayah est classé au 2éme grade, 
ier groupe, 2éme échelon. 

  

Par décret du 20 mars 1968, M. Khaznadar Abdelaziz, inter- 
préte judiciaire prés le tribunal d’instance de Fedj-M’Zala, est 
nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de 
Béne, en remplacement de M. Soulan remis & la disposition du 
gouvernement francais. 

M. Khaznadar Abdelaziz est classé au 2éme grade, as groupe, 
1** échelon. 

Par décret du 20 mars 1963, M. Mosbah Rabia, cadt & la 
Mahakma de Géryville, est nommé juge au tribunal d’instance 
de Kerrata. 

M. Mosbah Rabla. est classé au 28me grade, 1°? groupe 
er échelon. 

  

Par décret du 20 mars 1963, M. Seddik Bachir, cadi-notaire 
& la ‘mahakma de Mansourah . est nommé duge au tribunal 
@'instanze de Dra-El-Mizan. : 

M. Seddik Bachif est classé au 2éme grate, 1°" groupe 
let échelon. 

  

Par décret du 20 mars 1968, M: Sid Abdelmadjid, interpréte 
judiciaire suppléant prés le tribunal d‘instance de Khenchela 
est nommé juge au tribunal d’instance de Ouargla. 

M. Sid Abdelmadjid est classé au 2éme grade, 1** groupe 
1** échelon, 

  

Par décret du 20 mars 1963, M. Zitounl Mohammad, cadi a 
la mahakma de Laghouat est nommé juge au tribunal. d’ins- 
tance de Bougie (poste vacant). 

M. ‘Zitouni ‘Mohammed ést classé au 2éme grade itt groupe 
1** échelon. 

"Par décret-du 20 mars 1963, les dispositions du décret du 
9 février 1963, portant nomination de M. Zitouni Ali, cadi 
de 2éme classe, en qualité de juge au tribunal d@instance de 
Biakra, sont rapportées. 

M. Zitouni Ali est rommé juge au tribunal d'instance de 
Boufarik. 

M. Zitouni Alt est ‘classé au i** échelon du 2éme grade, 1° - 
groupe. 

ante 

-MINISTERE DE L’INTERIEUR 

      

Arrété du 25 mars 1963 fixant le point de départ de concordance 
de Vheure légale avec I’heure solaire. 

  

. Le ministre de l’Intérieur, 

Vu la loi n° 62-157 du 31 Scembre 1962, réconduisant jusqu’a 
nouvel ordre la législation en vigueur, sauf dang s¢s dispositions 
contraires & la souveraineté nationale ;
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Vu le décret n° 63-91 du 19 mars 1963 rétablissant l'heure 
solaire, et notamment son article 2. 

Arréte : 

Article 1°", — L’heure légale sera retardée de soixante minutes 
sur ensemble du territoire national dans la. nuit du 13 au 14 
avril 1963 & zéro heure pour étre mise en concordance avec 
VYheure solaire. : 

Art. 2. — M.M. les préfets des départements sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 mars 1963. 

A, MEDEGHRI. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
ior 

Arrété du 28 mars 1963 portant délégation de signature du 

ministre au secrétaire général du ministére, 
  

Le ministre des affaires étrangéres, 

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

Vu le décret du 19 février 1963 portant | nomination du 
secrétaire général du ministére ; 

Décréte : 

Article 1°. — Dans la limite de ses attributions, délégation 
est donnée & M. Benhabyles Abdelmalek, secrétaire général du 
ministére des affaires étrangéres, & leffet de signer au no:n 
du ministre des affaires étrangéres tous actes, décisions et 
arrétés & exclusion des dé:rets. 

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

Fait'& Alger, le 23 mars 1963. 
, “M. KHEMISTI. 

  

  

MINISTERE DES FINANCES 

  

Arrété du 1°* février 1963 portant délégation dans les fonctions 

d@inspecteur des impéts. 

Par arrété du 1°" février 1963, M. Gadiri Mokhtar, secrétaire 

interpréte des régies financiéres de ilére classe (ier é:helon), 

est délégué dans les fonctions d’inspecteur des impéts 1° 

échelon (indice brut 300),4 compter de la date d’instailation 

dans son nouveau grade. 

ter nsncreeneet 

Arrétés du 5 mars 1963- portant délégation dans les fonctions 

de directeur, de sous-directeur, G2 chef de service et 

@agent comptable de la caisse de solidarité des départe- 
ments et des communes d’Algérie. 

Par arrété du 3 mars 1963, M. Imalhayene Tahar, sous-di- 
recteur de Ja caisse de solidarité des départements et des 
communes d’Algérie, est délégué dans les fonctions de directeur 
de cet établissement. 

Liintéressé bénéficiera dans son nouvel emploi de la rémyné- 

ration afférente 4 l’indice 5650. 

Le présent arrété prend effet & compter du 1° janvier 1963. 

  

Par arrété du 5 mars 1963, M. Bouzar Abdellatif, inspecteur a 

Ja catsse de solidarité des départements et des communes d’Al- 

gérie, est délégué dang les fonctions de sous-directeur de cet 

établissement. .     

L'intéressé bénéficiera dans son nouvel emploi de la rému- 

nération afférente & Vindice 500. 

Le présent arrété prend effet & compter du 1°* janvier 1963. 

. Par .arréié du 5 mars 1963, et A compter du 1°" janvier 1963, 
M. Hamrioui Mohand, inspecteur de la caisse de solidarité, est 

délégué dans les fonctions de chef de service. 

Tl percevra en cette qualité la rémunération de début attachée 
& Pemploi qu'il occupe. 

Par arrété du 5 mars 1963, et & compter du 1°" janvier 1963, 
M, Larfaoui Omar, inspecteur de la caisse de solidarité des dé- 
partements et des communes d’Algérie, est délégué dans les 
fonctions de chef de service. 

Tl percevra en cette qualité la rémunération ae début atta- 
chée & l’emploi qu’il occupe. 

Par arrété du 5 mars 1963, et A compter du 1* janvier 1968, 
M. Benabdesselam Messaoud, est délégué dans les fonctions 
d’agent comptable. 

Liintéressé percevra Ja rémunération de début attachée a 
VYemploi qu’il occupe. 

tee 

Arrité du 22 mars 1963 portant affectation dun agent-compta- 
ie. 

Par arrété du 22 mars 1963, M. Hamici Ali, agent-comptable 
d’Algérie contractuel de 3° classe - 1°° échelon affecté a la 
société agricole de prévoyance d’Inkermann, est affecté dans la 
méme position 4 la société agricole de prévoyance de Ténés, 
& compter du 1°? mars 1963. 

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Arrété du 25 mars 1963 portant délégation de signature au chef 

de cabinet du ministre. 

Le. ministre du commerce, 

Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les minis« 

tres & déléguer par arrété leur signature ; 

Vu Varrété du 11 février 1963 fixant la composition du cabinet 
du ministre ; 

Arréte : 

Article 1°°, — Délégation générale et permanente est donnée 
& M. Zmirli Mohamed, chef de cabinet du ministre 4 leffet 
de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrétés 

& Vexclusion des décrets. 

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

Fait a Alger, Je 25 mars 1963. 
. M. KHOBZI. 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION 

  

Arrété du 23 mars 1963 portant mutation d’un économe des 
hépitaux. 

Par arrété du 23 mars 1963, M. Nouri Ahmed, économe de 
2° classe des hépitaux civils de 5° catégorie (indice net 357) 
en fonctions & Vhépital civil d’Qued-Athmenia, est muté, em 
la méme qualité et dans -l’intérét du service & I’hépita! civil 

de Bordj-Menaiel (6° catégorie). 

Le présent arrété prendra effet du ‘our de Vinstallation de 
Vintéressé dans ses nouvelles fonctions,
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ACTES DES PREFETS 

  

Arrétés des 22 et 23 mars 1963 portant création ou fusion de 
communes (déparizment de la Grande-Kabylie). 

-Par arrété du 22 mars 1963, il est créé une commune de 
Michelet par fusion des quatre communes de : Michelet, Abi- 
Youcef, Ait-Yahia et Taka. 

Ii n’est apporté aucune modification au classement juridique 

des terres. 

Le chef-lieu de la commune. est fixé 4 Michelet, 

L’actif et le passif de Ja nouvelle commune seront constitués 
par la fusion de l’actif et du passif des communes de Michelet, 
Abi-Youcef, Ait-Yahia et Taka. 

‘Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans 
préjudige des droits d’usage qui pourraient étre respectivement 
acquis. - 

Par’ arrété du 23 mars 1963, il est cré3 une commune d’Azazga 
par fusion des deux communes d’Azazga, Issighéne et le village 
Tachroufth, faisant partie de la commune des Aghribs. 

Tl nest apporté aucune modification au classement jurid'que 

des terres. 

Le chef-lie. de la commune est fixé 4 Azazga. 

L’actif et-le pessif de la nouvelle commune seront constitués 
par la fusion d:: l’actif et du. passif des communes d’Azazga, 
Issighéne (et le village Tachroufth, faisant partie de la commu- 

ne des Aghribs). 

Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans 
préjudice des droits d’usage qui pcurraient étre respectivement 

acquis. 
  

il est créé une.commune de 
Tizi-Reniff et 

Par arrété du 23 mars 1963, 
Tizi-Reniff par fusion des d2ux communes dz : 
M’Kira. / 

Il n’est apporté aucune modification au classement jurid-que 

des terres. 

Le. chef-lieu de la commune est fixé & Tizi-hen‘ff. 

L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués 
par la fusion de l’actif et du passif des communes d2 T[izi- 

Reniff et M’Kira. 

Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans 
préjudice des droits d’usage qui pourraient étre respective:ment 

acquis. 

une commune de 
Cheurfa-Mizrauna, 

Par arrété du 23 mars 19353, il est créé 
Yigzirt par fusion des trois communes d2 : 
Ait Said et Tifra. , 

Il est apporté aucune moc.fication au classement juridique 

des terres. 

L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués | 
par la fusion de l’actif et du passif des communes d2 Cheurfa- 
Mizrane, Ait-Said et Tifra. 

Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans 
préjudice des droits d’usage qui pourraient etre respectivement 

acquis. 

Par arrété du 23 mars 1963, il est créé une commure de Beni- 

Amrane par fusion des deux communes de Beni-Amrane et 
Ammal. 

Ii n’est apporté aucune modification au classer.ent jurid quz 

des terres. 

Le chef-lieu de la commune est fixs 4 Beni--sirane.: 

Liactif et le passif de la nouvelle commune*sercnt constitués 
par la fusion de l’actif et du passif des communes de Beni- 

Amrane et Ammal. 

Les dispositions qui précédent recevront Je.r exé ution suns 

  
  

préjudice des droits d’usage qui pourraient étre respectivem<nt | 

acquis.   

Par arrété du 23 mars 1963, il est créé une commune de 
Tadnait (Camp du Maréchal par fusion des deux communes 

de : Sidi-Ali-Bounab et Camp du Maréchal. 

Il n’est apporté aucune modification au classement juridique 

des terres. 

Le chef-lieu de la commune est fixé & Tadnait (Camp du 
Maréchal). 

L’actif et le passif de 1a nouvelle commune seront constitués 
par la fusion de l’actif et du passif des communes de Sidi-Ali- 
Bounab et Camp du Maréchal. 

Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans 
préjudice des droits usage qui pourraient étre respectivement 
acquis. 

Par arrété du 23 mars 1963, il est créé une commune de 
Bouira par fusion des trois commune de : Bouira, Ain-El- 
Turk et Bezzit. 

Il n’est apporté aucune modification au classement juridique 
des terres. 

Le chef-lieu de la commune est fixé 4 Bouira. 

L’actif et le passif de la nouvelle commune seront constitués 
par la fusion de lactif et du passif des communes de Bouira, 
Ain-El-Turk et Bezzit. 

Les dispositions qui précédent recevront leur exécution sans 
préjudice des droits d’usage qui pourraient étre respectivement 
acquis. . 

—_— eo 

Arrété du 23 mars 1963 portant création dans le département 
ge la Grande Kabylie d’une commission chargée de déter- 
miner les indcemnités d’occupation des locaux & usage 
@habitation et professionnel considérés comme vacants. 

Par arrété du 23 mars 1963 du préfet de la Grande Kabylie 

Tl est créé dans le département de la Grande Kabylie, une 
Commission chargée de déterminer les indemnités d’occupation 
des locaux & usage d’habitation ét professionnel considérés 
comme vacants. 

Cette Commission, présidée par le préfet, ou son repré- 
sentant, se compose comme suit : 

MM. Mouhoub Makhtouf, juge d’instruction, 
tribunal de grande instance, 

Belaribi, représentant le ministére des finances, 

Hadj-Ali Rabah, représentant le ministére des 
anciens moudjahidine et victimes de la guerre, 

Bazi, représentant du ministére du commerce, 

Amgoud Ali, représentant le Front. de Libération 
Nationale, 

Hadbi Ali, représentant ’'UG.T.A. 

Bensemman, représentant l’Office des H.L.M. d’Alger, 

Bouzina Ali. 

—_———-6-—e 

prés le 

Arrété du 26 mars 1963 déclarant d’atilité publique acquisition 
@un terrain par la commune de Dra-El-Mizan. 

  

Par arrété au 26 mars 1963 du prétet de Grande-Kabylie, est 
déclarée d'utilité publique lacquisiiion d’urgence par la commu- 
ne de Dra-El-Mizan en vue de la réalisation d’un prcgremme 

dhabitat et la construction d’un marché hebdomadgire d’un 
terrain d’une superficie de trois hectares soixante quinze cen- 
tiares - (3 ha 75 ca) - appartenant 4 Mme Monnier, Louise, 
Henriette, Vve Chaintreuil, au prix de douze mille nouveaux 
francs (12.000 NF) tel qu'il est désigné par lot n° 40 au plan 
annexé. 

Sont applicables 4 l’acquisition visée ci-dessus, les disp«si-- 
tions de Varticle 6 du décret 53-395 du 6 mai 1953, étendues 
& VAlgérie par le décret n° 57-1274 du 21 décembre 1957, exo- 
nérant de toute participation au profit du trésor des acqu.si- 
tions reconnues d’utilité publique.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

MARCHES 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS 

' M. Zaslavoglou, entrepreneur, demeurant route de Roche- 

prune. Mégéve, titulaire du marché n° B/51/61, approuvé le 30 

décembre 1961 concernant les travaux de construction d’un ou- 

vrage en béton armé sur la R.N. 2, (évitement de Mers-El- 

Kebir), est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des 

dits travaux dans un délai de vingt jours A compter de la date 

de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 

le. délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Karticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

Lentreprise Louis Léoni domiciliée rue Sadi-Carnot H.L.M. 

bloc C a Béne, titulaire du marché relatif & l’exécution des tra- 
vaux de construction d’une salle de consultation & Sidi-Mesrich 

‘(département de Constantine) est mise en demeure de rep-endr2 

Pexécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, a 

compter de la date de publication du présent avis, au Journal 

officiel. . 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le: délai prescrit, il sera’ fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-Q16 du 9 aout 1962. 

M. Navarro Jean, entrepreneur de travaux publics a Trézel 

(Tiaret), demeurant a Trézal, titu'aire du marché du 6 novem- 

bre 1961 approuvé Je 21 novembre 1961 relatif & l’exécuti.n 

des travaux ci-aprés : construction de trois logements de fonc- 

tion, est mis en demeure d’avoir A reprendre l’exécution des 

dits travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date 

de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire a cette demande dans 

le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

  

La société africaine des entreprises Borza, demeurant. 4, rue 

Arloing - Oran, titulaire du marché n° 69A/1961 approuvé le 

26 décembre 1961, relatif & l’exé-ution des travaux désignés 

ci-aprés : collége de garcons de Mascara. - aménagement aun 

gymnase Jot n° 1 : démolition - magonnerie - canalisation - 

égofits B.A. - carrelage - platrerie, est mise en demeure d’avoir 

& yeprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt 

jours & compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 

le.,délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 

Varticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

' M. Seller Vincent, demeurant & El-Achour, titulaire du mar- 

ché n° 183/61, approuvé le 13 décembre 1961 relatif 4 Vexécu- 

tion des travaux désignés ci-aprés : affaire J. 107E, agrandis- 

sement et aménagement de l’internat approprié d’El-Achour - 

lot. unique, est mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution 

des dits travaux dans un délai de vingt jours 4 compter de la 
date de publication du présent avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire ‘A cette demande dans 
le .délai. prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aofit 1962. 

  

  

M. Perles Pierre-Louis, demeurant 3 bis, rue Jean Jaurés, 
El-Biar - Alger, titulaire du marché n° 84/61/RPO approuvé 
le 23 septembre 1961, relatif & l’exécution des travaux ci-aprés ; 
construction d’un hétel des postes a Tigzirt sur mer, lot. unique, 
est mis en demeure d’ayoir 4 reprendre l’exécution des dite 
travaux dans un délai de vingt jours & compter de la date 
de publication du présent avis au Journal officiel 

Faute par lentrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
larticle 14 de VYordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

M. Antonucci Alfred, entrepreneur de travaux publics, de- 
meurant 4& Constantine, 26, rue Félix Baudy, titulaire du 
marché n° 40-A-61, approuvé le 17 avril 1961, relatif & l’exécus 
tion des travaux désignés ci-aprés': construction d’un centre 
d’accueil & Constantine - 2° étape - logement des moniteurs « 
lot unique : tous corps d’état (sauf chauffage central), est 
mis en demeure d’avoir & reprendre l’exécution des dits travaux 
dans un délai de vingt jours & compter de la date de publica+ 
tion du présent avis au Journal officiel. , o 

Faute par entrepreneur de satisfaire & cette demande dang 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de l’ordonnance n° 62-016 -du 9 aofit 1962. 

M. Faus Bertrand, entrepreneur de travaux publics -demeu« 
rant 9, rue du Tribunal @ Relizane, titulaire du marché n® 
17/1961, relatif & l’exécution des travaux désignés ci-aprés : 
construction d’une mahakma & Zemmora, est mis en demeuré 
d’avoir & reprendre l’exécution desdits travaux dans un délat 
de vingt jours & compter de la date de publication du présent 
avis au Journal officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire & cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de lordonnance n° 62-016 du 9 aoat 1962. 

M. Victoria Jean, entrepreneur de travaux publics & Relizane, 
titulaire du marché 20/1962, apprcuvé par M. le préfet de 
Mostaganem le 21 avril 1962, relatif & la fourniture et 
transport de galets d’Qued, est mis en demeure d’avoir & 
commencer l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours 
& compter de la cate de publication du présent avis au Journal 
officiel. 

Faute par l’entrepreneur de satisfaire 4 cette demande dans 
le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de 
Yarticle 14 de VYordonnance n° 62-016 du 9 aott 1962. 

En exécution de Varticle 14 de VYordonnance n° 62-016 du 
9 aofit 1962, il est ordonné 4 Pentreprise adjudicataire pour 
la construction d’une mairie 4 Sba-Chioukh, d’avoir a reprendre 
dans un délai de 20 jours, les travaux de construction. 

Le délai de vingt jours qui lui est imparti courra & compter 
du 20 mars 1963. 

Faute par elle de satisfaire 4 la mise en demeure dans le 
délai prescrit, elle est informée que les travaux seront poursui- 
vis en ses lieu et place, risques et périls, conformément a la 
législation en vigueur. La commune pourra utiliser jusqu’é 
lachévement des travaux le matériel nécessaire lui appar- 
tenant. , 

Tl s’agit de Ventrepreneur : 

M. Medica Jean Pewl chez M. Jean Prevost - 57, rue Mestre 
Gorpiron - Bordeaux (Gironde - France).   
  

ANNONCES 

  

ASSOCIATIONS ~ 

DECLARATIONS 

9 novembre 1962. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Gé- 
ryville. Titre : « Coopérative scolaire de Vécole mixte Ibn- 
Khéldoun ». But : améliorer la situation générale de l’école. 

Siége social : Géryville. 

7. janvier 1963. — Déclaration 4 la sous-préfecture de Géry~ 
ville. Titre : « Association des anciens moukafihines et. mutilés 
de guerre ». But : soutien moral et matériel, développement de 

la formation civique, Siége social : Nadi el Moukafihi, Gérye 
ville. : 

| 9 janvier 1963. —- Déclaration 4 la préfecture de Constantine, 
Titre : « Groupement coopératif du batiment du département 
de Constantine ». Siege social : 31, rue Tertian, & Constantine,
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14 janvier 1963. — Déclaration &@ la sous-préfecture de Toug- 5. 
lation ou d'utilisation de tous combustibles ; le commerce de gourt. Titre : « Mouloudia Club de Djamaa (M.C,A,) ». 

social : Mahekma de Djamaa, & Djamaa (Oasis). 
Slége 

  

31 janvier: 1963... Déclaration & la préfecture d’Oran sous 

je n° 2547. Titre : « Ligue:d’Oranie:de Lawn-Tennis ». But : 
Organiser,.contréler le sport du Lawn-Tennis et les sports an- 

mexes en Oranie. Elle groupe toutes les ‘associations. sportives 
pratiquant ces. sports en Oranie. Siége social : 

Oran. 

    

10 février 1963, — Déclaration & la sous-préfecture de Biskra 
Titre : « Association des anciens détenus et internés politiques >. 
But : « perpétuer les liens existants et défendre les droits de ses 

membres »: Siége social : 2, rue Graillet & Biskra. 
etre ners, nw 

ee MORY. S.A, 
(antérleurement MORY & Cie) 

société anonyme 

au capita: actuel de 18.009.000 F 
Siége social & Faris (X*) 

3, rue Saint-Vincent-de-Paul 

(précédemment a Boulcgne-sur-Mer (P.D.C.) 

. : i, place des Capucins) 
—_—_: 

  

R.C. Boulogne-sur-Mer 54 B 65 ~ R.C. Seine 55 B 877 

  

Agences de : 

ALGER, 8, Boulevard Colonel Amirouche R.C. Alger 23.402 B 

- ORAN, 16, Quai Béeaupuy, R.C. Oran 26.581 B 

‘PHILIPPEVILLE, Quais B.C. Philippeville 3.915 B 

BONE, 2, rue de Solcgne, R.C. Béne 8.271. 

- AUGMENTATION DE CAPITAL, CHANGEMENT DE 

“ DENOMINATION, TRANSFERT DU SIBGE SOCIAL &T 

AUTRES MODIFICATIONS STATUTAIRES 

" Aux termes du. procés-verbal de | Assembiée générale extraor- 
dinaire tenue & Paris le 28 decembre 3962, dont un or.ginal a 
é:é enregistré & Boulcgne-sur-Mer le 3 javier 1953, F° 46, 

Bord. Ne IT/T, les actionnaires de ia société anonyme « Mory 
& Cle », alors au capital de NF 12.00).000 et ayant son. si¢ge 
social & Boulcgne-Sur-Mer, ont décidé : 

— daugmenter le capital social et de le porter de 12.000.000 

NF & 18.000.000 NF par incorporation d’une somme de 6.000 000 
NF prélevée sur les réserves et au moyen de la création dz 
60.000 actions ncuvelles de 100 Né# nouwina, .hacune ; - de 
changer la dénomination sociale en substituant « Mory S.A. + 
a& « Mory & Cie » ; - de transiérer le siéze social de Boulcge- 

sur-Mer & Paris ; ~- de mod iier 7a rédict.o1 statutaire de 1c b- 
Jet social ; - de mod fier la forme.des actions ; - d’instituer 
Un droit de vote double et d’apporter diverses autves mod fi.a- 
tions aux statuts. : 

En conséquense de ces décisions, PAss*mblée a notamment 
modifié comme i] suit les articles 2, 3, 4, 7, 10, 22, 30 et 32 des 
statuts : 

‘Art. 2 (nouveau), — « La société ccdtinua d’avoir pour 
Objet, en France et en tous autres pays : 

«-Vexercice dela prcf:ssicn de commis onnaire d2 tr:ns9a:t, 
et en général les transporis maritime;, fluviaux, aériens, fer- 
roviaires, routiers et tous services de transports publics de 

marchandises ; les transports de déménagements urbains & 
longue et & courte distance ; - larm-me2nt maritim:, fluvial 
et &la péche ; ~ les op4rations de transit. dovan>, consi m tien, 
magasinage et entreposage ; - les opérations nécess‘tées par 
Yimportation et lexportation de tcut:s ma‘chancises et. de 
tons produits ; - les manvfertions en tous lieux ; - lp commerse 
des combustibles so‘ides, liquides e‘ gaz-uyr, ains' que la repré- 
sentation, la moripyaticn, Ia dis ribition et le st-ckaze da 
ces produits et de leurs dirivés ; - Vacnat et la vente de toutes 

  

18, rue Degas. 

  
  

traprimene Othecielle de Algérie, 9, rue frollier, Alger. 

  

marchandises, notamment les appareils ménagers et d’instal- 

matériaux ; - les achats de terrains, immeubles et construc- 
tions ; - et généralement toutes opérations commerciales, in- 
dustrielles, immobiliéres, mobiliéres, financiéres, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement aux activités précitées. 
La société pourra réaliser objet ci-d2ssus défini, soit direc= 
tement, soit indirectement, notamment par vole d’apports ou de 
souscriptions & toutes sociéiés constituées ou a consituer et au 
moyen de toutes prises d’intéréts ou d2 participations. >» 

Art. 3. (nouveau). — « La société, aniérleurement: dénommée 
Mory & Cie, a pris, & dater du 1°* janvier 1963, la dénomination 
« Mory 8.A. » Cette dénomination pourra @tre suivie de la 
mention d'une ou de plusieurs des activités de la société. » — 

Art. 4. (nouveau). ~ « Le siége de la société est & Paris ee ), 
rue Saint-Vincent-de-Paul, n° 3. - Ce siége peut étre transféré 
en tout autre endroit de Paris et du département de la Seine 
par simple décision du conseil d'Admihistration et partout 
ailleurs, en vertu d’une délibération de IAssemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, prise conformément & larticle 
41 ci-aprés. » . . 

Art. 7 (nouveau). — « Le capital socia) est fixé & la somma 
de dix huit millions de Francs (18..000.000 F,) et divisé en céa: 
quatre vingt mille (180.000) actions de cent (100) Francs no- 
minal chacune, entiérement Hbérées., - 

Art. 10 (nouveau). — Le premier alinéa est désormais libellé 
comme. suit ; « Les actions entiérement libérées sant au. parteur 

ou nominatives, au choix des actionnaires. » woke 

Art. 22 (nouveau). — Le troisiéme alinéa de l’énoneé des 
pouvoirs du Conseil d’Administration est abrogé et remplacé 

“et par le texte suivant : . % , 

« Il crée des siéges administratifs ou d’exploitation, dss 
agences, dépéts, bureaux ou succursales partout of 11 le juge 
utile, en France et en tous autres pays ; il Jes déplace et 
supprime’; » an 

Art. 30 (nouveau). — Le texte ancien est abrogé. Le début 
des nouvelles dispositions est ainsi libellé : 

« Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter.& 
VAssemblée générale : 

« A) les propriétaires d’actions au porteur doivent: dévoser 

leurs titres au siége social ou dans les ca'sses dés'gnées ou 
agréées A cet effet par le conscil d’Adminis‘ration, cing jours au 
moins avant la date fixée pour Ja réunion ; 

« B) Les. titulaires d’actions nominatives doivent tre. insorite 
sur les registres de la société cing jours au moins avant, le. date 
fixée pour la réunion. 

« Tou'efois, le Conseil qd’ Administration a toujours ja fa- 
culté de réduire ccs délais, » oa gtt 

— Les quatrieme eft cinquiéme alinéas sont Mbeliés comme 
i) suit : 

« Nul ne peut représenter un actionnaive a Assemblée s'li 

n'est lui-m3me membre de cette. Assemblée. ou representant 
légal d’un membre de l'Assemblée2. 

« Tou'efois, les porsonnes morales p2urent atre. valablement 
représentées par ume personne réguliérement mandatée.,.» .... 

Art. 32 (nouveau). — Il est a‘outé, notamment, a. cet, article, 
Yalinéa suivant : - a 

« Toutefois, un droit de vate double de celui dont jouigsent 
les actioas au porteur, est attribué a toutes les actions en‘ igra- 
ment iibérges, méme créses en rep’ ésenta‘ion d’une augmenta- 
tion du capital social, pour lesque'les i] sera justifi¢ d'une 
inscription nominative, depuis trois ans au moins, au nom du 
méme actionnaire. » 

Deux originaux du procés-verbal de l]'Assemb'ée gé-érale ex- 
traordinaire du 28 décembre 1982, ont é%é déposés aux Greffes 
des Tribunaux d2 Commerce da Bo iloena-sur-Mar, Je 4 
janvier 1953, sous le n° 1 ef Ge la Seine, le 7 janvier sous le 
n° 487. . 

_ Pour extrait’ et mention : 

Le conseii d’Administration. *


