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·~):Llll·lIkr'l.l~ (.: i .i~(- PH}' un inspecteur
f,:,~et:'-ull~ !."~1I:1(.1'.1;· .l.. dll·{~l~.!Ul· }'t~!!i(\nQl
•.:t n'e':l}HJlltLti.L.

;.1·....cin-"!U-l' q..til:' ..; t";ï'jtu]'ial~~ ci-dès
"~;;;ddiniYH PUl1J:1'011t, hi l~s,besoins du s;!';
)'h~' h'Xll;l:lll. l!Lrc modifiées }H11' arrete
·Hu,cl'l'I~tai]"(: J'Etat il l'Instruction ..publi-,

.: Art, ~, . . Le corps de fonetionuaires·
·I.!hargé~ de toutes les questious, .relevaut
,Il!! conunissariat g~lléral,fJ. I'éducationgé-
nérale et aux sports, et occupant .notp..w.-,
IDen~ les fondions définies à l'article,pr
:est constitué ainsi qui l suit: '.".
::::,;Six inspeeteurs.génél'aux.de,:}j:édi:i:pâ..tloù .
w\Juimlü et des sports; . '. > ' ~ .' •.

:, Vingt inspecteurs priucipaux .de, I'édu-
'-i·~ti()11générale et des sports]
~:Qnatl"e"viugts inspecbeurs de 1]éducation
;;'~lër"lc d dt'~ sports:
'CcnL iuspcctrurs a.djo iuts de I'éducabior.
géllt:ralc eL dCH sports,
':~·'Art. ;1.. .; Ll' secrétai re tl'Etat il, -l'ins-'
t·l'utl,ioll publique (conuuissrnia.t généra] h
FéolIlC~\liUIl gélléralr et aux sports), .est
\wtori"é iL recruter dans la liuiite _des
'rOàxim,L ci-dcssous-: ". . '.
. Yin~t.-(;illq inon itcurs lHJ.tioDILUX d;édn-
vuliou j.hysiqu« et spoitive : .
. Cent s""rétaircs auxi l ia.ires d'inspection
tI,~]'I:dlll'~üi()n gcnérule et des sports;
Durx cents i-omrni-, aux il iai rcs d'inspec-

tiun de l"éclu("~tion grnéndtl et des sports
Art: .1. ,-- Il est créé an secrétariat

•rEw ;l li n.u.ruct.iou pub l iquo '(commis-
sariac c:éll,':ral ;.1. lédncation générale et
aux 'l'~rl~), les elll p lo is ci-dessoua: ..
("l'ilL t'ill<]ll:tllt~' iuou iteurs chefs (l'édu-

•."li,.IIl ph,'si'lll" ,:t. s}llll"tin': .
Sl!l'L ~("!lh iuuu iu-u rs d',:dlll;;üion ph)"-

~i{{lIl' .:j. ~p"ri Ill'.

Ar:. ',.... l ll':i d.~cr,'1 s üxcrout le stnt.ut,
le t.railèi!I<'lIt d les classes des fonctiol,'
i\air,~~ \"i,,:~ u ux articles '2 et 4 ci-dessus d.
lc~,]"(:lllll:léraiitllls dl's a!';r.nts visés ~l l'ar-
"tide :\ cidrssus, .:

Toutdoiti, pend:1nt un dt!lai. t.le...UJl an
. iHlalAlr dl\ !;L publ icat iun d'u' présent-dé-
'cret, k~: nouiina.tiouunux r-mploiséuuuié
.riiG'atIX art.icles 2 et ,-1et-dessus pour rout
·i!(\nH~ffcctuéeseure te seul sxsmerr-dee ,ti-
t!~'I)UI' arrilt~ ministériel, .: ,
. Chaque agent nommé, à.. l'exception de
,",'ilX provenant rl'ndministrabions publi-
<W?, (,[".d(,nL la nomination pourra. être
li~iittlti'·t>. -1If' .,:fq''l. tifTdn)'j[::(~ rtll'anl'~~11n
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,\.:1.. -- Lc~ da~('"~5,1; ;r"( ..... , • .o!

~"'61lt3 I>djoin13 !C;;l t'J~.:,:~s .. ": . __ .
!Ht :J..trecto du §e,:;~:a.!~i'.:'~:~
je .nr ss e : ils ex e rr ent lc-u;s fo:;·r-:::iof.<:: e:
son nom et par d,;'~;:;3.li.on .
.\:·L i. - Les, J-,,,::rgué-s rt;~o:--ü,:J:,( <:r -:'

clurgés d'assurer l'application des Iois i?:
règftrncald r elatlls i 1:1 jeunesse, ~:",,",
les limites de leur compétence territcr z.. '
Ils sont assistés d'un délégué aé'

dans chaque ôëpar+emcnt.
En outr c un ou plusieurs délégués

joints peuvent ëtrc détachés auprès (:
en vue d'assurer le Ioncüonnerne r.:
services particulièrement importants.

\ Art.:;. - Les emploi! dont la cré ai.
est prévue sous I'art icle 2 ci-dessus seront
pourvus par arrêté (kl ministre secr é ta lre
tl'Elat à Il pr ésrdence du conseil.

:\rt. 6. - l)e~ textes ultérieurs flx ero: :
le statut, les traitements et les classes d ;:.
Ionctionnaires visés à l'artlcle 2 c\-~, 1-

Toute lois , pendant un délai d'un !'w:, ~
dater de la publica !ion du présent ~c"J"e l, '
les nornlnations aux emplois énumérés :,
l'article 2 pourront ëtre efTectuées sur- seul
examen des titres pu arrêté du mimstr»
secrétaire d'Hat ;l. la présidence dl;
conseil.
.\ ur une li~ularisa lion ne pourra èl re

, prononcée qu'après un stage probc tcir c
d'une tlurée maximum de un an.
Art, 7. - le présent décret sera publié

au Jnumal officiel et exécuté comme loi
de j'Etal.

Fait à Vichy, le s ëécernbrc 19010.
PH. pJtTA~ .

PJ~ le ~Jr~chll de Fr anc e, che.! de l'Eli!
Ir~nç~ll :

Le ministre .!urdairc d'E14t
ù la présidence du COTlj~il,

l'Al:L R.\l::>(Jt.:I~,

Le ministre secretoire d'Et a!
aliI finances,
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