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2. - Ces sites sont classés suivant la procédure fixée
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Jin de chaque mois, l'agent 'Comptable "des travaux dans les sites classés incombent aux Secré·
rl~-journal et le faif viser par l'ordontaires d'Etat délégu~ dans les pro"inces, au.."t préfe~ et
1plicata du livre-journal est adressé nu
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,urenu de régie de la publicité r':dio- celui des collectivités dont il a la gestion.
lué par arrêté nO 1442 du 1er aoùt 1961
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d'Etat à l'infomlation et nu tourisme
7. - Les dispositions fixées par la loi nO 61-031 du
'l intégré à la Radiodiffusion Nationale.
15 novembre 1961 sur les monuments historiques en
:('ur du compte de dépôts actuellement ses articles 25 et 2:l du cbapitre IV sont applicables,
,r au nom 'de Radio-Publicitê sera versé sauf dérogation prérue par le t.." te portent classement
';pôts ouyert au nom de la Radiodiffusion du site.
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B. - Les dispositions du chapitre VI, articles·29 à 35
. positions du décret nO 61-305 du 21 juin de la même loi sont applicables il la constatation et à
·licables à 'la Radiodiffusion Nationale ]a répI:ession des dommages causés au."t sites classés.
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Les sanctions prévues en matière forestière sont
1 du 9 jamier 1962 et le présent décret.
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le père, la mère ou' le soutien 'de famille,' viétiihê
7. - Aptes l'expliation d'un mois, ,après le prononèe
militaire ou civil, a péri, soit au 'Cours d'une guerre, du,jugenient, si eelUi·ci il'est pas frappé d'appel, et dans
d?un attentat·ou d'un accident pendant"-l'exééution,d'tuP l~:mdis
\iuill'ari'êt·de'la cour, mention-de l'adopservice .ou mission confié 'par l'Etat .bu laccqmpli' ·dans tion, .si elle a été prononcée, :est faite, à la requête du
nntérêt supérieur de celui-ci.
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ministère public. en marge de l'acte de naissance de
Elle adopte également les enfants"·nés (;u conçus l'enfant et il ne pourra être délivré d'expédition ·de
avant la fin des hostilités, avant l'attentat ou avant cet acte que la .dite mention y soit portéc.
.,
l'accident, dont le père, la mère ou le soutien de famille,
sont incapables de gagner leur '\--le par le travail en
TITRE Il
raison des blessures reçues ou des maladies contractées
ou aggravées par 6uite de la guerre, de l'attentat ou de
PROTECTION DES PUPILLES DE LA NATION
l'accident. ;_
Les enfants, ainsi adoptés, ontÏa qualité -de pupille 1 8. - Il est institué auprès du ministère de
de la Nation; ils ont droit à la protection, au soutien J'éducation nationale un «conseil national des pupilles
moral ct matériel de l'Etat,' pour leur éducation dans .Je lu Nation., chargé d'a.ssurcr la protection des pules conditions et limites prévues à ln présente loi et ce, pille. de l1 Nalion.
jusqu'à l'accomplissement de leur majorité.
Ce conseil ,présidé par le Ministre de l'éducation
;mtionale comprend:
2. - Toute personne qui B\'ait assumé la charge dt:
L'n député désigné par J':\s:icmlJlée nationale:
l'entretien d'un de ces enfa.llG p~ut être considérée par
Un sénateur désigné par le Sénat;
la juridiction compétente comme s,?utien de famille
Un représentant de l'étal.major .particulier;
pour l'application de la présente loi.
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