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,:A:rt. Il. - Le statut des 10nctrllnnllres de
(inspecUon gént~rale et de l'inspection des
~\ements ce jeunesse et d'6ducal!on po-
pILuce ~a 1U:6 par dédët rerëtu du COllLI&-
#>tlng du minlslre des tlnmces.
A.. tltre mmllolce, et JlJStyU'4U :11 dé~mbre

"\)1;:" les nomlnntlons pourront CIre CtTCC!D~CS
.sur ütres, (;cs nornlnntions auront un carac-
l.tTc rroTl.!\llrt. Les egcnts alnst recrutés pour-
tont ètl"ll nommés Il. une classe autre que
celle ~ début.

Art 9. - Sont abro!:,6cs toutes dI;posltlon!
a.IJlér.eures eontralres t celles du n""'-nt
c1ûret. 1"'''''''

Art. 10. - 1.0 minIme c'l1I l'Mucanon na-
lion ale et le mlnl!tre ciea nnlln~$ sont char-
I;és, chacun en ce qnl le concerne, de l'exë-
~on du pr~sl'nt décret, qui sera publi~ 'au
0'UTTla1 OfTrdel de 11. R~ymbUque franr.alse.
l".t1t l Pms, le 17 Ilctol:ae 1WS.

Co JIll: CAtlU.~
Par le Gouvernement proTlsoue <le 11.
.RépUlltlqua fI1lDçai~:

~ ministre de-TéduCGUozl natltnlate,
l\II.t ~.

~ mhristre «s Tfnlmeel,
. JI. PUTI!!.

EducatIon pllyslque et eports.

Le mlnlstee do l'Mucatlon natlonale,
Ya Il 101 du :. novembre 19-15 portant orga.

JWallon .provlJolu _dec pouvo1U.. publics; _
VII ~ décret n- ~1597 portant o~anlsal!on

du Jotu·seeritarlat d'Etat l I'ëducatlon naüo-
-IUle (jeunene ~t sporls};

VdÎe décret n- .lG-l13 du 12 mars 1916 poe-
tant llnllon de. tnltemenls et des classes du
~Jo!Ulel d'1n5peetion de l'éducation ph}".
~ et des lIporls;
Va le ~cret n- 46-1«.9 du 17 Juin 1!)jô rOT.
tut ~~IsatlGll provisoire du corps de I'ins-
feCUon 40 la 41reetlon gén6rale de I'êduca-
J1<>nph}"3iq1M et ~! sports;

Vii 13.lol du 31 dëccmbee f9-l.5 portant fin·
non 6a bu~get~es servtees clTtls poUt" l'~~r-
du 1946',
SUr la' 'proposition de la couHecrt!lalfC

..4'Etat -.l 14 JelIDeS5C\ et aUl: sports,
-_ .1ntta:

J.rt. f". - Sont nommés, l. rn;; déftnltlf,
4b..B4 le cadr. 4e l'1nspectlon d~ I'éducatlon •
••••YJfqtte·et 4e1 çarts, les IIl$Ipecte1U&princl-
•• ax de réduelt10n plrJ"5fqtte et des sports cl-
apR~ déslpés; , .... '
,,-.' ~·lOf. .' _ . lhlrey (GeOTges).
. !Joccolrn.n (Iean}: H1!'l{'Tet (René).
.:IJldml1laler (G .~y.. B/'Tthourolea {Robert}./"_~cnt.· . -.. <; ", Noullls (André).
~ti$net (ltl~}~-:;". lloubaud (P.l,
:~"~t (l\cbnt).'. IQliud iFnnçols).
>:~. fl'.>. : .. , Co tcunillel,
1';Adn1J{Ben:d}. La n (kan·!t{arle).
;}',••.••••~ent). ', .. " '''~. '.. _ .
~ff.iit.t!·::.::{~~cU~~~s- el-
t·~·xrOnt ~. 4ans.Je& 6chelle5··de
'2 )ra1t~~ par 1. akNt 4u-Umar. me j
~6mem -an ~ des ..lrtleles ·t,r~,.~t l~ ~ •.t~!l. i'f.~ ..Uki., ..~~*.,.,
~·;jJt;:"'--US ~Sftloo.·èht llI'Ûent lrr.!l6
" -e1let 1.COlX)pt~ d& l& 4afe- 40 1lOtD.I.na-

. . ~ . ..-nn.~!cfe,.ion.o-~~~=r~~';'~~~~:
., '~'~~~~; ..>.~.
, . ~ . , i..•..•••.....

••.-••..__.•..,,;.;.--~••..IJ•.•.....••.~..;.~..;.-.~,:---, ;.

Nc;nt,,- •. ~ •• st ectoJwt 1M1·,.,unt
••.•• nl.tJon .tla l'IMpectieft..,6raIe et_
1'1111111D•••• Me _ta" ~
et -"'•••• tIM ~1a1re. - .

1 La Gouvernement ~v1s0lre de 1&' R6pu-

1

"bl!qul! françaIse, ..... .: . . .
( Sm' le rapport dn mlnt$!Te' de l'6ducaUon
•nationale et du mlntstre des ftnanees,

Vu rortlonn~nee. du Il Juin 1~ porlant !ni-
Utu"llon duComU6 français :de la libération
nationale. ensemsle tes _ordonnanu. fea
Il JuIn 'et 1 septembre 19U: .'
Va l'OTdonnaRu du 2O·noumbre t9U portant

rëorganlsatlcn de l'adr;nlnlstTllUon eenu ale du
mlnfstëre de l'éducaUon nallonale;
Vu 'I'orëonnence du 31 mars {:tU portant

nIlltlon du budgeldel sen1ces ctvlls- ~ur
I'exerclce 191.'i, .

Dé~t~:
Art. 1". - n est cré~ une Inspeeüen lén.~rale

et une Inspection des mouvements de JeUDesJe
et d'Mucltlon popuIlir~ .' . '.

TrmJc·1-

l~ctlon ,tnmle.
. .' .

-Art. 2. - L'inspectlon ~t!nt!rale des mo~~
menti de Jeunesse et d ëducaüon populaIre·
'est chargée, ~us l'autorité du dlreeteur des
mouvements dé Jeunesse et .d'~ducaUou popu-
laIre d'e,3surer lur los lemees extl!rleun, 110
11 dlrectlon une action de l'trlacaUon el de
eontrete en jnaüëre éducaUve, Icim1nIstrative.
l1nanc!bre et .comptable. ..
_Elle aecompltt ICI mIssIons de toute natur;:
qui 11.11sont connëes auprès. de. UsocllUrma.
mouvements ou œuvres et. en général, de.
organisme, qut re!èvent dtrectement ou ln- .
dlrcctcment de eette dll'ectlon.
Elle assure les llalsons [ugëes néceualreS

par le dlrecteur_ des -mouvements da· leunftsa
et d'éducation populaire.
Art. 3. - Le cadre de I'mspectten gfnc!rale

des rnouremcnts do jeunesse et 4'édjlcallon
populalro est eornposë de ~ux lnspeoleura
jl'éntraID: et de ,lx Inspecteurs adIIllbao
Lr.lur&

(In~ctfon.

Art. !. - La "lrecUon des rnourements de
./1>ulle!~ el d'éduc-atlon poptKalrc est rePlf-
lenl~ tlan4 chaque académIe par un ln~peo-
leur' prlnolDIH' des- mouvemenli de Jeun ••••
et d'CduC4t[O-ri populaire.
'Art. Il. - Le. elreenscrtpüens turllo~alea

(\!S Imrecllons prtnclpales peuvent ~tn fllb..
dlvl!le. par arrêté du mlnlslre de l"éducat1oA
naüonale.
Art. oJ. ~ Les Inspecteurs prtne!panx IOtlt

ess.stës d'Inspecteurs, de sccrétalrea d'ln!'J>eO-
tron et de rédacteurs d·I;-,!-pcctlon. Un lnspee-
Ieur, phr-<l IOU! l'aulorlt6 de l'1nspecteur
d'aOl"~m~, lleut ~t'l"II 11!ect6, par Irr~16 'da
ministre dl\ 1-!"OGItlon neuenale, lU J1~ ••
el.a que departement. •
Art. 7. - us personnels de! -m!j,C(:tlonl

prtnclprtcs de la dlrectlon_ des mouvement.
do jeunesse et d'éducation popul&l.n!· OOIlP
prennent:
VIllIct Inlpecleun prtnclpaUi
Cen] Inspecteurs:
Len t secrétalres il 'Inspectlon ;
:Vlnil11!dacteuts d'inspection.
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