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! La G~unmement ~rtsotre de la' lll!pu.

1

"bllquo trançlllse, "". " , , .
( Bnr le rapport dn mtntstre de 1'6dueaUan
nauonate et du ministre des IInanees,
Vu l'or!lonnAuce, du Il Juin f9U porlant m.-

tltullon du' 'Coml14! !ranCIls :de 11 ll~raUOQ
nationale. ensemste les', ordonnanui les
Il Juin 'et 1 septembre l~U; "
Vu l'ordonnaRu da 2O,nonmbre i~U portant

f1!organlsation de l'admlnlstMlUon cent! ale dll
mlnfstëre de I'ëducaüon nltlonal~.i
Yu 'l'ordonnance du lU mars llfi5 portant

nxancn du budl:eldes len1ees etTIls' ~ur
l'exercice 19'-';,

DécrH,:
Art. 1--, - n est crU une In'speeUon ,c!n.t!l'Ite

et une Inspecüon des mouvements de Jeun~
et c1'éducaUon populaire. " , "

Trrnz,I'"

l~ctfon ,tnmle. ". . ." .
,Art. 2. - L'Inspection ~t!nt!raIe des mot\Yeo

men II de jeunesse et d éducatton popUlaire'
'est c.hargt!e, sous l'Autolité du directeur des
mouvements d6 Jeunesse et .d'~ducaUon popu-
laIre d'assurer Jur los Bernees extérieurs do
la direction une action do TtrltleaUon et' de
contrôle' enmatlère éducaUTe, ldm1n1stntlTO.
linanclèra et comptable. "
,EUe accompltt ICI mIssIons de toute natm;:
qui lui sont eonnëes auprh. de. assocliUnns.
mouvements ou œuvres et, en gt!nt!rD.I, dei
orgenlsmes quI re!èvent dlreetemeat ou ln- '
directement de cette dl.recllon.
Elle I!SUre ~I llalsons Jug~! nl!ces~a!res

par le dlreetenr. des 'mouvements do· leunllul
et d'éducaUon populaire,
Art. S. - Le eadre de l'Inspection g~nl!rall

des mourerm-nts do jeunesse et 4'édjlcatloD
poputalr. est composé de cieux Impeotema
~n~r&UT. et 4e ,lx Inspecteurs adIil.1nJ..t.
~urJ

(ln rpecl/Oll.

Art. l. - La l1!recUon d~s mouTt'mentl c!.
J<:ulle5~ et d'édur,allon popllialNi est repri-
ren~~ <iam ensqoe académie par on In~peo.
eur J'linolDlti des' mouTementi de Jeun ••••
e d'éduc.11fon populaire.
A~!. 5. - Le. rlr«lnserlptlons terrllo~alU
es J. '~clJons prlnclpn~s peuvent et". 1lIb-

( r.. 'c, par lrr!l/! du mlnbln de réduea~
-IL =alf! ..

TrIM m
Dlqoritlcms çënëmtas,

,A:rl. 8. - Le statut des Ionctrùnna1rcs de
1 Inspection générale et de l'Inspection des
~rements ce Icunesse et d'ëducat.on po-
pu;l1r.: iera ~6 par décfét rerëtu du contre-
~Ing du ministre des nnaaces,
A.. !lire tNnsltolre, et ,NScyu'4U 31 décembre

19b, les nomln~lIons pourront Cire clTcclu~cs
.JiUC utres, (;c! nornln~tions auront un CJrJC-
tërc l'Tovi!uJre. Le! agent! ainsi recrutes pour-
tant èlNl nommés Il une classe autre que
celle 4e débu t.

Art 9. - Sont abrogées toutes disposilloru
~tér .eures eontraïres l telles du "'''''sent•••ëcret, l"'v

Art. 10. - I.c mInime de l'MIl!:1I0on na-
llona18 et 18 mlnl~1'tI 4el nnlln~s sont char-
té5/ chacun en ce 'Till 10 concerne, de l'exé-rwon du prt!srnt Mc.ret, qut sera publiJ! '&U
olmrat Onlde' da h R~ptlbllq~ !rlln~.&ise.
F.ut ! PuiS, le .17bcto.l:ae 19-1S. j

c. JIll: C:AtlUL
Pu 1e Gouvernement pnn1so!re ~e 1&
ltépuMIqll.D II1lDç;tise: j

~ ministre de féduOGUolt nafloute
Jaht CoU'IUsr. '

[.e mtmstre «: TfnRnCCI
A. f'tn'IIW. '

Eduo:ltlon phyllque et tpOrtS,

Le mlnlsfn do l'6duca.tlon natlonale,
\"u Il 101du !! nerem bre 19-15portan t orga-

JWaUon .provlJo1r.e,dM pouvolu.. publlcs ; ,
VII ~ décret no "-1597 portant 0lJanisallon

~ lou5,seclitanat d'Etat l I'ëducatlon naüo-
Alla (!eonene -et sports};

Va'ïa décret n' .<>,}13 du il mars J9!G poe-
tant nxallon dei tnllOOlents et des CI3S~~ du
personnel d'iMpecUon de l'éducation phy·
~ et des s~ts; ,
Vu le décret n' ~1~ du 17 Juin Hl., por.
tut .,.~lsaUon proTlsolre du corps de I'lns-
fCCUon de la 4l.reeUon gén6rale de l'MuC4-
IJOn phy31~ et de! sports;
vd la. loi du 31 d6eembce 19-i5 portan t flxll-

tIou du lm1get des serrtces cln1s poUt' l'ner.
dca 1~i6"
SUr la' 'proposttlDn de la couHecrélalfQ

',4'Etat .••la Jeune5te et aux sports,
.lntta:

J.rt. 1". - Sont nommés, 1 üttë déftnltlC
4IaB4 le cadr. 4e l'lnspection de l'é<luc:!tlon '
,..pfqua et 4ÛlI JpOTts. les InS>pCetema princl-
•• ax dt! réducallon plr]'slque et des sports el-
.~s cMslpél,: , ," ., '
...., -,lOf. ",' lhlm (Goorges).
!Joucolnm (lunl: nt!'lM'et (René);
,;!Ik.mttlaler (G.itl'- B~Ulouro!ea {Robert}.
~'..~~ent.· ' , ,<; ",-, NouaIs (André).
"<01joDet (rnrnM).;;,' , llonband (F.'.
:~,JI~t (l\~. ", lŒ'iod (Fnnçols).
",~ !P,).: ' ' c.o tca.millel.
~Aden1J{Henrl,. La 1:1(Jean.:!>tarle).
~~, ~.•~b~..:~"' :.:. ":',.,*.i~.J' •. ;
,~""",:.&rt.:~;l.,- ~US f<1neUonnal:reI QeSl~S' el-
t,~,Krimt ~ • .dans,lN ~elles,'de
'2 )ra1t~~ par l. aécret 4u' U mars ~
1:-~6!DIm 'au 4J.JposUI.oQJ des"utleJet '.,
}4,6.t ~4zI ~._t~~, i'J'1UlnJ'*" ,.""~'.J:....,,
ti2'·~I.~';';;IM'dlsPOIfCOW'dn J!l'Ûent arrfl~
, 'dtt l,eotnlltt!t.M la 41{e-4a~a-
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