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Fait à Vichy, le 15 janvier 1942.
Par le Maréchal de France, chef de l’EUt
français:

Le ministre secrétaire d’Etat
à l'intérieur,
PIERRE PCCHEU.

Le ministre secrétaire d'Etat

1 l'économie nationale et aux finances,
"YVES BOUTHILLIBR.

LOIS

DÉCRETS, ARRÊTÉS
& CIRCULAIRES

LOI n° 112 du 15 janvier 1942 fixant les
conditions d’attribution des indemnités
aux maires, adjoints et conseillers mu
nicipaux.

MINISTÈRE DE U JUSTICE
Décret n° 160 du 20 janvier 1942 portant
nomination d’un conseiller d’Etat en ser
vice extraordinaire.

Noue, Maréchal de France, chef de l'Etdt
français,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi
Art. 1er. — Les fonctions de conseiller nistre
secrétaire d’Etat à la justice, prési
municipal sont gratuites.
dent du conseil d’Etat,
Les frais de missions et de transports
Vu la loi du 18 décembre 1940 sur le
des maires, adjoints et conseillers muni conseil d’Etat;
Le conseil des ministres entendu,
cipaux donnent droit à remboursement
dans les conditions prévues par arrêté du
Décrétons :
secrétaire d’Etat à l’intérieur et du se
crétaire d’Etat à l’économie nationale et
Art. 1*. — M. Valette, contrôleur géné
aux finances.
ral de l’administration de l’armée, direc
teur du contrôle et du contentieux au se
Art. 2. — Une indemnité forfaitaire pour crétariat d’Etat à la guerre, est nomnîé
frais de fonctions peut être attribuée au conseiller d’Etat en service extraordinaire.
maire. Son montant est voté par le con
Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre
seil municipal et arrêté par le préfet.
secrétaire d’Etat à la justice, président du
Art. 3. — A titre exceptionnel et jus conseil d’Etat, est chargé de l’exécution du
qu'à la fin des hostilités, le préfet peut: présent décret.
Fait à Vichy, le 20 janvier 1942.
Fixer. directement le montant de l’in
PH. PÉTAIN.
demnité forfaitaire pour frais de fonc
tions attribuée au maire, s’Q estime insuf
Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
fisant l’usage fait par les conseils muni
français:
cipaux de là faculté qui leur «6t donnée
Le garde des sceaux,
à l’article 2 de la présente loi;
ministre secrétaire d’Etat À la justice,
Attribuer des indemnités forfaitaires
JOSEPH BARTHÉLÉMY.
pour frais de fonctions aux adjointe de?
----------Décrétons:

Le garde des sceaux, ministre secrétaire
d’Etat à la justice, et le ministre secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères,
Vu la loi du 11 août 1941 sur les socié’és
secrètes ;
Vu la liste par obédience des dignitaires
(hauts gradés et officiers des loges) de ’a
franc-maçonnerie publiée au Journal officiel
du 16 décembre 1941 (p. 5402, 2° colonne.
G0 nom) ;
Vu la loi du 27 juillet 1940 relative à la
forme des actes administratifs, individuels,
Arrêtant:
Article unique. — M. Tertian, jucc au tri
bunal de première instance de Fès, est dé
claré démissionnaire d’office de ses jonctions.
Fait à Vichy, le 21 janvier 1942.
Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
JOSEPH BARTHÉLEMY.

Le ministre secrétaire d’Etat
aux affaires étrangères,
A1 DARLAX.

PH. PÉTAIN.

{delà aux Importateurs (rectificatif) (p. 320).

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français,
Le conseil des ministres entendit,

Magistrature.

Suppléants de juges de paix.
Le garde des sceaux, ministre secrétaire
d’Etat A la justice,
Vu l’article 4 de la loi du il Juillet 1940
concernant les magistrats et les fonctionnaires
et agents civils et militaires de l’Elat:
Vu la loi du 27 juillet 1940 relative A la
forme des actes administra lits individuels,
Arrête :
Art. 1». — Sont nommés supplanta des
juges de paix des cantons de:
Amiens (canton Sud-Est) (Somme). M. Van
den Herreweghc ( Adelphe) pen remplacement
de M. Couturier, dont la démission est accep
tée.
Beau ville (Lot-et-Garonne), M. Rafïy (JeanRoger), en remplacement de M. Garv, qui a
été atteint par la limite d’âge.
Bourg-Saint-Maurice (Savoie), M. Gollomb
(Jean-Joseph), en remplacement de M. Anxionnaz, dont la Rémission a été acceptée.
Chambre (La) (Savoie), M. Duffourg (Jean),
en remplacement de M. Reflet, qui a été
relevé de ses fonctions.
Chanac- (Lozère), M. Fabre (Augustin-Er
nest-Joseph), en remplacement de M. Durand,
décédé.
Châteauneuf-sur-Cher (Cher), M. Boutet
(Louis), en remplacement de M. Devaux, dé
cédé.
Corps (Isère), M. Gonlard (Auguste-AntoninJules-Marie), en remplacement de M. Roux,
qui a été atteint par la limite d’âge.
Corrèze (Corrèze), M. Florentin (LouisPierre), en remplacement de M. Florentin,
son frère, décédé.
Courpière (Puy-de-Dôme), M. Girard (Fran
çois-Antoine), en remplacement de M. Chauny,
dont la démission a été acceptée.
Doraène (Isère), M. Ramel (Gustave-Pierre),
en remplacement de M. Recourt, dont la dé
mission a été acceptée.
Fontaine (territoire de Belfort). M. Bernard
Emile-Octave), en remplacement de M. Stcier, qui a été atteint par la limite d’âge.
Juillac (Corrèze), M. Villeneuve (FrançoisBarthéiémy-Fernand), en remplacement de
M Ugeois, qui a été atteint par la limite
d’âge
Lévie (Corse), IL Maestrati (Jean-Augustin),
en remplacement de M. de Perctti (Vincent),
qui a été atteint ÿar la limite d’âge.
Mansle (Charente), M. Proust (I»uie-Prosper-Viclor), en remplacement de M. Proust,
son père, qui a été atteint par la limite
d’âge.
Ma telles (Les) (Hérault), M. Rouge (AchillcPauUMarius), eu remplacement de M. Roux,
décédé.
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^/Niort (2* arrondissement) (Deux-Sèvres),
M. Soyer (Edmond-Félix-Victor), en rempla
cement de M. Bcsson-Léauid, décédé.
Pcyruis (Basses-Alpes), M. Estays ( Augustela ric-Maurice), en remplacement de M. Polôre, dont la démission a été acceptée.
Saint-Junien (Haute-Vienne), M. Chanson
Albert-Charles), en remplacement de M. Vajigeas, dont la démission a été acceptée.
Saint - Martin - Vésuble
(Alpes-Maritimes),
A. Martin (Chailcs-Michel-Jean-Joseph), en
emplacement de M. Léonard, dont la démis
sion a élé acceptée.
Saint-Privat (Corrèze), M. Rivière (Rémy-Jo
seph), en remplacement de M. Dubois, dont la
rdémission est acceptée.
Sartène (Corse), M. Piélri (Pétrus-Marle\Saint-Marc), en remplacement de M. Flétri,
'dont la démission est acceptée.
Ussel (Corrèze), M. Roullet-Audy (Gaston),
remplacement de M. Eyboulet, qui à été
Atteint par la limite d’âge.
| Vans (Les) (Ardèche), M. Thibon (JosephJean-Louis) en remplacement de M. Etienne,
foui a été atteint par la limite d’âge.
[ Vienne (canton Nord) (Isère), M. Rondet
WMaric-Joseph-Ilenry), en remplacement de
[jM. Morand, dont la démission a été acceptée.

S

(Algérie). Décret n° 82 du 13 janvier 1842
étendant à l’Algérie lee dispositions de la
loi du 17 mai 1841 concernant les outil
lages dans les ports maritimes et sur le
domaine public maritime et fluvial.

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français,
Vu la loi du 17 mai 1941 concernant les
outillages dans les ports maritimes, sur les
voies de navigation intérieure et sur le do
maine public maritime et fluvial ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative à l’or
ganisation des chambres de commerce,
rendue exécutoire en Algérie par le décret
du 30 octobre 1898 ;
Sur le rapport du ministre secrétaire
d’Btat à l’intérieur ;
Vu l’avis du ministre secrétaire d’Etat
à l’économie nationale et aux finances, du
ministre secrétaire d’Etat à la marine, du
seferétaire d’Etat à la production indus
trielle et du secrétaire d’Etat aux commu
nications.
Décrétons ;

i Art. 2. — Sont rapportées les dispositions de
t’arrêté du 29 novembre 1941, par lesquelles
Art. 1er. — La loi du 17 maT 1941 con
W. Chabeuf (René-Hubert-Marie) a été nommé cernant les outillages dans les porls mari-*
■suppléant du juge de paix du canton de Mire- times, sur les voies de navigation inté
^eau (Côte-d’Or), en remplacement de M. Alrieure et sur le domaine public maritime
iylzet, décédé,
U.
et fluvial est applicable à l’Algérie dans
Art. 3. — Sont acceptées les démissions de: les conditions suivantes.
M. Charles, suppléant du juge de paix du * Art. 2. — L’installation et l’exploita
•canton de Roquevaire (Bouchesdu-Rhône).
tion d’outillages mis à la disposition du
P M. Demaison, suppléant du juge de paix du public en Algérie dans les ports mari
canton de Faverges (Haute-Savoie).
times et sur toutes autres dépendances du
P M. Tenet, suppléant du juge de paix du can domaine public maritime peuvent faire
l’objet :
ton de Marclac (Gers).
D’une concession d’outillage public;
k M. Vey, suppléant du juge de paix du can
eton d’Yssingeaux (Haute-Loire).
D’une autorisation d’outillage privé avec
r
obligation de service public.
Art. 4. — Sont nommés juges de paix hono
Ces concessions et autorisations peuvent
raires:
,
être accordées tant à des collectivités pu
i M. Charles, ancien suppléant du juge de paix bliques qu’à des établissements publics ou
üu canton de Roquevaire (Bouches-du-Rhône). à des entreprises privées.
! M. Couturier, ancien suppléant du juge de
paix du canton Sud-Est d’Amiens (Somme).
Titre Ier
j M. Eyboulet, ancien suppléant du juge de
Concessions d'outillages publics.
paix du canton d’Ussel (Corrèze).
»
I M. Raybaud, ancien suppléant du juge de
Art. 3. — Les concessions d’ouliilages
paix du canton d’Antibes (Alpes-Maritimes).
publics sont accordées:
Fait à Vichy, le 19 janvier 1942.
Lorsque la dépense d’établissement des

installations projetées dépasse 30 millions
de francs, par un décret en conseil d’Etat
g———i——■ qui sera revêtu du contreseing du secré
taire d’Etat aux communications et du
secrétaire d’Etat à l’intérieur et qui pourra,
en même temps, le cas échéant, déclarer
ministère de l’intérieur
Futilité publique des travaux. Si le béné
ficiaire de la concession est une chambre
Citation à l’ordre de la Nation (Algérie). de commerce, ce décret devra être égale
ment soumis au contreseing du secrétaire
d’Etat à la production industrielle;
Lorsque celte dépense est égale ou infé
Te Gouvernement cite à l’ordre de la rieure
à 30 millions de francs, la conces
Üalion:
sion est accordée-par un arrêté du gouver
M. Boukhelloua Ahmed, docteur en mé neur général de l’Algérie.
decine, conseiller municipal de Relizane
Art. 4. — Toute demande de concession
îKOran).
d’outillage public est instruite par le di
„ Récemment libéré de captivité, n’a cessé recteur du port ou par l’ingénieur en chef
de se dépenser sans compter durant plu du service maritime inléressé.
sieurs graves épidémies.
Ce chef de service transmet la demande
'A contracté le typhus au chevet de ses présentée avec son rapport au gouverneur
inalades, donnant les preuves d’un dé général
de l’Algérie qui décide si le pro
vouement professionnel absolu et d’une jet doit être
pris en considération.
Abnégation élevée jusqu’à l’héroïsme.
Si le projet est pris en considération, il
Avait été décoré de la Croix de guerre est procédé à une enquête dans les condi
Au cours des opérations de mai-juin 1940. tions
fixées aux articles suivants.
Dès l’issue de cette enquête, le directeur
Fait à Vichy, le 20 janvier 1942*
du port ou l’ingénieur en chef transmet le
PIERRE PUCHEU*
dossier avec son rapport au gouverneur
général qui statue si la dépense des ins
--------—----JOSEPH BAHTIIÉLEMY.
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tallations projetées ne dépasse pas 30 mil
lions ou qui, dans le cas contraire, le pré
sente, avec son avis, au secrétaire d’Etat
à l’intérieur. Ce dernier, 6’il estime de
voir donner suite à l’affaire, en saisit le
secrétaire d’Etat aux communications qui
adresse une copie du piojct de décret au
secrétaire d’Etat à l’intérieur et au secré
taire d’Etat à la production industrielle*
si le bénéficiaire de la concession est une
chambre de commerce.
Art. 5. — L’cnquêlc prévue ci-dessus est
effectuée à la diligence du directeur du
port ou de l’ingénieur en chef du service
maritime.
Cette enquête comporte exclusivement
les formalités ci-après, qui sont eflectuées
simultanément:
1° Coiÿultalion de la ou des chambres
de commerce intéressées;
2° Consultation de la commission per
manente d’enquête;
3° Consultation des collectivités publi.
ques et des services publics intéressés;
4° Consultation de la commission nau
tique locale lorsque les installations pro
jetées ne modifient pas les conditions of
fertes à la navigation. Dans le cas con
traire, ou sur décision du secrétaire d’Etat
à l’intérieur, consultation de la commis
sion nautique permanente;
3° Si la concession nécessite l’ouverturt
d’une instruction mixte, celle-ci s’efTcctu#
dans tous les cas en la forme sommaire
prévue à l’article 5 du décret du 8 septem
bre 1878 Si celte instruction ne réalise
pas l’adhésion des services, le secrétaire
d’Etat à l’intérieur se met d’accord direc
tement avec les autres secrétaires d’Etat
intéressés.
Art. 6. — Te délai imparti aux assem
blées, collectivités, commissions et ser
vices consultés au cours de l’enquête pour
faire connaître leur avis est ae quinze
jours; à l’expiration de ce délai, il peut
être passé outre.
Dans le cas où la concession doit être
accordée par décret en conseil d’Etat, le
dossier comprenant la demande, les avi»
recueillis au cours de l’enquête par appli
cation de l’article 5 ci-dessus et les rap
ports des services, et accompagné d’un
rapport et d’un projet de décret établie
par le secrétaire d’Etat aux communica
tions, est transmis au conseil d’Etat qui
se prononce sans délai.
l’our les concessions qui doivent êtrs
accordées par arrêté, le gouverneur géné
ral peut réduire les consultations à celles
des collectivités publiques et des services
publics intéressés de Ih commission per
manente d’enquête et de la commission;
nautique.
Titre

II

Autorisations d'outillage privé
avec obligation de service public<

Art. 7. — Les autorisations d’outillags
privé avec obligation de service public
sont accordées après enquête par un ar
rêté du gouverneur général. Toutefois, le
directeur du port ou l’ingénieur en chef
statue par délégation, lorsque les services
intéressés sont tous d’accord et que l’au
torisation ne comporte pas de dérogation
au cahier des charges type.
Art. 8. — La demande d’autorisation
est instruite par le directeur du port ou
par l’ingénieur en chef du service mari*
time.
Ce chef de service ne la transmet au
gouverneur général de l’Algérie que dans
e cas où il y a désaccord entre les repré
sentants des divers services intéressés 94

Î
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lorsqu’il est prévu des dérogations iroporlaxites au cahier des charges type.
Il est procédé A l’enquête dans les con
ditions fixées aux art'cics 4 et 5 ci-dessus.
Le gouverneur général de l’Algérie peut,
en outre, décider qu'il n’y a pas lien de
consulter la commission permanente d’enfluête ou la commission nautique.
Titre III
Dispositions generales.

Art. 9. — Les tarifs maxkna des outil
lages publics concédés et de*s outillages
privés avec obligation de service puldic
autorisés sont fixes par le cahier des charils peuvent être modifiés ainsi que
Î;e$.
eura conditions d’application par décision
du gouverneur gémirai de l’Algérie, après
consultation de la' ou des chambres de
commerce, ainsi que des collectivités et
services locaux intéressés, des autorités
investies de la tutelle de ces collectivités
et services et de la commission perma
nente d’enquête. Dans le cas où les résul
tats de ces consultations sont tous favora
bles, lo directeur du port ou l’ingénieur
en chef statue pour le gouverneur générât
Art. 10. — Les dispositions du présent
décret sont applicables aux concessions
d’outillages publics et aux autorisations
d’outillages privés avec obligation de ser
vice purjiic, nonobstant toutes disposi
tions contraires des cahiers des charges
en vigueur.
Art. 11. — Sont et demeurent abrogées
toutes dispositions contraires au présent
décret.
.Art. 12. — Le ministre secrétaire d’Elat
à l’intérieur est chargé de l’exécution du
présent décret, qui sera public au Journal
officiel de l’Etat français et inséré au Jourfiai officiel de l’Algérie.
Fait à Vichy, le 13 janvier 1942.
ru. PÉTAI*.
Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
français :

Le ministre secrétaire d’Etat
à l’intérieur,
PIERRE

■

PUCIIEU.

«»•+■

■ —

Inspecteurs généraux «la police.
Par arrêté en date du 15 Janvier 1942,
M. Blanc (Léon), Inspecteur générai des ser
vices de police de 2e classe, a été chargé d’as
surer l’inspection générale des services exté
rieurs de police et, en celte qualité, de diriger
et de coordonner, sous la haute autorité du
secrétaire général pour la police, l’action des
contrôleurs généraux.

------------------- ---------------------------Commissaires de police.
~ Par arrêté en date du 15 janvier 1942.
M. Petlegrin (André), commissaire de 1**
classe, I» échelon, de la police nationale, est
admis à faire valoir ses droits à la retraite, à
compter du
février 1942.
■ ■ «»•»-------Par arrêté en date du 15 Janvier 1942,
M. Blandin (Henri), commissaire principal de
2« classe, 3* échelon, de la police nationale,
est admis à faire valoir ses droits à la retraite,
I compter du 1* février 1942.
»-------------- ■■■—

Par arrêté en date du 15 Janvier 19*2 sont
nommés:
M. Lctort (René), commissaire principal
de 2e classe oe la police nationale, au ser
vice des renseignements généraux 4 Châteauroux en remplacement oe M. Prévôt (inté
rêt de service).
M. Capmann (Georges), commissaire de
l™ classe, 2e échelon, de la police nationale,
au service des renseignements généraux 4
Cannes, en remplacement de M. Letort.
M. Yvonnet (Pierre), commissaire de lw
classe, 2« échelon, de la police nationale, à
Cannes, en remplacement de M. Capmann
(intérêt de service).
M. Prévôt (Gabriel), commissaire principal
de 3* classe de la police nationale, au ser
vice des renseignements généraux à Anch,
en remplacement de M. Brun (intérêt de ser
vice).
M. Brun (Jean), commissaire de 2* classe,
1er échelon, de la police nationale, à Pamiers,
en remplacement de M. LeecLa (intérêt de
service).
M. Mollard-Ghaumette (Paul), commissaire
de *• classe de la police nationale, au service
régional de police Judiciaire à Toulouse, en
remplacement de M. Salvagnac (intérêt de
service).
M. Salvagnac (Gaston), commissaire de
2° classe,
échelon, de la poiiee nationale,
cher de la brigade régionale de police éco
nomique à Touluose.
M. Marquât (René), commissaire de 2»
classe, 2° échelon, de la police nationale,
au service des renseignements généraux à
Beilegarde, .jn remplacement de M. Bouvard
(intérêt de service).
Ces muta lions auront effet à compter du
10 février 1942.

-------- --------------Par arrêté en date du 15 Janvier 1942,
M. Mcges (Faut), commissaire principal de
2° classe de la police nationale, en congé,
est nommé A Pézenas, en remplacement de
M. Bujon, à compter du 16 septembre 1941.
■'

—

Par arrêté en date du 15 Janvier 1942, M. Larrouquet (Joscjph) est nommé commissaire prin
cipal" de 2* classe, chargé des fonctions de
chef 4c service des renseignements généraux
à Bordeaux, en remplacement de M. Fougcrit,
qui reçoit une aulre affectation.
Cette mutation aura effet A compter du 16
février 1942.

Par arrêté en date du 15 janvier 1912, sont
nommés :
i
*
•
M. Baulleret (Jacques), commissaire de
3« classe, t»r échelon, de la police nationale,
à Saint-Nazaire, en remplacement de M. Devocetle (Intérêt de service).
M. Devocelle (Maurice), commissaire de 2»
classe, 2« échelon, de la police nationale, à
Meaux, en remplacement de M. Brunet (Inté
rêt de service).
M. Magnier (Claude), commissaire stagiaire
de la police nationale, à la *• brigade régionale
de police judiciaire, à Angers, en remplace
ment de M. Baulleret (Intérêt de service).
M. Machon (Roger), commissaire de 3»
classe. 1er échcion, de la police nationale, A
Saint-Maixent-TEcole, en remplacement de
M. Magnier (Intérêt de service)
M. Jaouannet (Alexis), commissaire de 3*
classe, lw échelon, de la police nationale,
è Ponlenay-le-Comle, en remplacement de
M. Berlgaua (intérêt de service).
M. . Berigaud (Paul), commissaire de 3*
classe, 3e échelon, de la police nationale, A
Cholet, en remplacement de M. Jaouannet
.(Intérêt de service!.
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M. Nurdin (Maurice), commissaire stagiaire
de la police nationale, * Paray-le-iMonial, en
remplacement de M. Coualron (intérêt de ser
vice).
M. Le Gall (Edgard), commissaire le
*• classe de la police nationale, A Givet, en
remplacement de M. Nurdin (Intérêt de ser
vice).
M. Duclos (Yves), commissaire de 2* «lasse
2» échelon, de la police nationale, au service
de la sécurité publique, à Bordeaux.
M. Thamin (Amaury), commissaire princi
pal de l*» classe de la police nationale, chef
de service des renseignements généraux, *
Niort, en remplacement de M. Doyen (intérêt
de service).
M. Vaccaro (Georges), commissaire principal
de 2» classe de la police nationale, enargé
des fonctions de commissaire central A Calais,
en remplacement de M. Thamin (Intérêt *î«
service).
M. Devignes (Arthur), commissaire de 1»
classe, 2« échelon, de la police nationale, à
Lille, en remplacement de M. Vaccaro (inté
rêt de service).
M. Gauquelin (Henri), commissaire de
3» classe, 1er échelon, de la police nationale,
A Caen, en remplacement de M. Devignes
(Intérêt de service).
M. Mathieu (François), commissaire prin
cipal de 2s classe de la police nationale, au
service des renseignements généraux, A
Nancy, en remplacement de M. Biandîn (in
térêt de service).
M. Darley (Louis), commissaire principal d*
3° classe ae la police .nationale, A la 12e bri
gade régionale oe police judiciaire, à Reims,
en remplacement de M. Mathieu (IntéTôt de
service).
M. Ohantry (Roger), commissaire stagiaire
de la police nationale, A Roubaix, en rempla
cement numérique de M. Darley (intérêt de
service).
M. Lautler (Ludovic), commissaire principal
de 3e classe de la police nationale, A la
> brigade régionale ae police Judiciaire. A
Bordeaux, en remplacement de M. Dutheil (in
térêt d.c service).
M. Dutheil (Jean), commissaire principal de
2* classe de la police nationale, au service
des renseignements généraux, A Chartres, en
remplacement de M. Lautier (Intérêt de ser
vice).
M. Perrin (Camille), commissaire de
2* classe, l** échelon, de la police nationale,
A la t1* brigade régionale de police Judicialr3
A Paris (intérêt de service).
Ces mutations auront effet A compter 4u
16 février 1942.
4»»-------Par arrêté en daAe du 15 janvier 1942:
L’arrêté du 1er décembre 1941, nommant
commissaire principal de I™ classe, au ser
vice des* renseignements généraux, A Béthune,
M. Peeters (Auguste), est rapporté.
M. Peeters est nommé, en la même qua
lité, au service des renseignements généraux.
A Douai, en remplacement de M. Duverneuil
(Intérêt de -service).
Celte mesure. aura effet A compter du
16 décembre 1941.

Par arrêté en date dff 45 Janvier îfliü,
M. Yvénnet (Aristide), commissaire pruiC4p.il
de lre classe, est nommé chef de servi ce A
la IS* brigade régionale de police judiciaire a
Rennes, en remplacement de M. Lepage (Inté
rêt de service).
Cette mesure aura effet à compter du
16 février 1942.

Par arrêté en date du 15 janvier 1942:
M. Fabre (Henri), commissaire stagiaire
de la police nationale, est nommé au ser
vice régional de police Judiciaire A Nie*,
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en remplacement de M. Riols (Intérêt de ser
vice).
H. Riols (René), commissaire stagiaire de
la police nationale, est nommé au service
régional de police judiciaire à Toulouse, en
remplacement de M. Fabre (intérêt de ser
vice) .
Ces mutations auront leur effet à compta:
du 16 lévrier 19*2.
----«+>#■+-------Par arrêté en date du iô janvier ±912 :
Tavoillot (Louis), commissaire de 2»
classe, 2® échelon, de la police nationale, est
nommé, en la même qualité, au service des
renseignements généraux à Alès. en rempla
cement de M. Camaüle (Intérêt <fe service).
M. Combes (Fernand), commissaire princi
pal de 1™ classe, est nommé an service des
renseignements généraux à Aurillac, en rem
placement de M. Tavoillot (Intérêt de ser
vice)/
Ces mutations auront effet à compter du
16 février 1942.

Par arrêté en date du 15 Janvier 1912:
M. Fabre (Marie), commissaire de i*® classe.
3» échelon, de la police nationale, est nommé
au service de la sécurité publique (intérêt ie
service).
M. Riohier (Georges), commissaire principal
de 1"* classe de la police nationale, est nommé
au service central le la police judiciaire, en
remplacement de M. Fabre (intérêt de ser
vice).
Ces mutations auront effet à compter du
16 février 1912.
■■

■■

■

■■■

-

Par arrêté en date du 15 janvier 19i2, sont
nommés:
M. Dolalille (EHe), commissaire de 3* classe,
lBr échelon, de la police nationale, à Perpi
gnan, en remplacement de M. Jourda (intérêt
de service).
M. Jourda (Joseph), commissaire de 2®ciasse,
1« échelon, de ta police nationale, à Mont
pellier, en remplacement de M. Doladilk (in
térêt de service).
M. Taunay (Jacques), commissaire stagiaire
de la police nationale, A Bessèges, en rem
placement de M. Prax (intérêt de service).
M. Fra (Marc), commissaire de 2* classe,
3® échelon, de la police nationale, à Aix-lesBains, en remplacement de M. Marquet (Inté
rêt de service).
M. Guérin (Roger), commissaire stagiaire de
la police nationale, à Albertville, en rempla
cement de M. Era (intérêt de service).
M. Canavag^’a (Erasme), commissaire prin
cipal de 2® classe, de la police nationale, au
service des renseignements généraux, au camp
de flivesaites, en remplacement de M. Bruste:
(intérêt de service).
M. Bhchas (Aimé',commissaire de 2® classe
1er échelon, de la police nationale, à Bézter.,
en remplacement de M. Canavaggîa (intérêt
de service).
M. Augicr (Adrien),commissair de 2® classe,
3» échelon, de la police nationale, au service
régional de police judiciaire à Montpellier,
en remplacement de M. Blachas (Intérêt de
service)
M. Baisse (Henri), commissaire stagiaire de
la police nationale, A Digne, en remplacement
de M. Atigfer (intérêt de service).
Ces mutations auront effet & compter du
21 lévrier 1942.

------- -------------Par arrêté en date du 16 janvier 1942:
La démission de M. Cuegan (Bertrand;,
commissaire stagiaire de la police national,
est acceptée à compter da 15 décembre 1941
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M. Gancille (Jean), commissaire stagiaire
de la police nationale, est nommé A Boibec,
en remplacement de ftf. Guegan (Intérêt de
service).
Cette mesure aura son effet à compter du
16 février 19FX

M. Vallecalle (Jean), commissaire de
i*® classe, 2® échelon, <te la police nationale,
au service régional de potin* judiciaire, A
Marseille, et délaché en Corse, en rempla
cement de M. Fonteny (intérêt de service).
M. Prax (Louis), commissaire de 2° classe,
3® écheJon, de la jxtiiee nationale, à Bastia,
------- --------------en remplacement de M. Yalkcalle (intérêt da
service).
Par arrêté en date du 15 janvier 1912,
M. PeretU (Achille), commissaire de 3»
M. Comtesse (André) est nommé commis
2® échelon, ch- la police nationale,
saire de 2® classe, 3® échelon, de la police classe,
au s Tvice central «le la police judiciaire, en
nationale, A Avignon (intérêt de service).
remplacement de M. Curoy (intérêt «k- ser
Cette mesure aura son effet à compter vice).
du 16 lévrier 1912.
M. Stigny (Marius), commissaire princi
pal de 3° classe do la police nationale, au
service régional de police judiciaire, A Nice,
en remplacement de -\# Peretli (intérêt «la
Par arrêté en date du iâ janvier 1912:
M. AVaegcle (Henri) est nommé commis service).
saire principal de lr® classe de* la police
M. Clialvet (Henri), commissaire de 3*
nationale, à Limoges, en remplacement de c-lasse, i*» échelon, de la police nationale,
M. Brunet (intérêt de service).
h la Sseyne, en remplacement de M. Stigny
M. Brunet (Marcel) est nommé commis (intérêt de service).
saire stagiaire de la police nationale, chef
M. Meyruels (Jean), commissaire de 3®
du service de la brigade régionale de police classe,
1er échelon, de la police nationale.
économique, A Limoges.
A Privas, en remplacement de 61. Lhalvet
(intérêt de service).
Ces mutations auront effet à compter du
i®* février 19k2.
M. Rousse! (Paul), commissaire stagiaire
---------------------- de la police nationale, A Aubin, en rempla
cement de M. Meyrueis (intérêt de service).
M. Gardoux (Maurice), commissaire de
Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
M. Abonne! (Marcel), commissaire de 3® 4® classe de la police nationale, au service
classe, 1er échelon, de la police nationale, régional de police judiciaire, A Limoges,
est nommé au service des renseignements en remplacement de M. Biaux (intérêt do
généraux à Géret (intérêt de service). Cette service).
mesure aura effet A compter du 16 février
M. B'zombes
(Léon), commissaire de
1942.
2® classe, l*r échelon, de la police nalionale,
-------au service des renseignements généraux, A
Mbntmorillon, en remplacement de 6t. CarPar arrêté en date du 15 janvier 1942, doux (intérêt de service).
sont nommés:
M. Oristofari
(André),commissaire sttM. Lombard (Léopold), commissaire prin glaire de la police nationale, au service ré
cipal de 2® classe de la police nationale, gional de police judiciaire, k Limoges, en
chargé des fonctions de chef de service des remplacement de M. Bezotnbe* (intérêt do
renseignements généraux, à Ajaccio, en service).
remplacement de M). Sicot (Intérêt de ser
M. Branchard (Frédéric), commissaire divi
vice).
sionnaire de la police nationale, au service
central
des renseignements généraux, en rem
M. Valentin (Louis), commissaire princi
pal de 2® classe de la police nalionale, chargé placement de M. Combes (intérêt de ser
des fondions de commissaire central, k vice).
Aiaccio' en remplacement de M. Cadot (in
M. Plazy (Hippolyte), commissaire principal
térêt de service).
de 2® classe de la police nationale, chargé
M. Englinger (Pierre), commissaire prin des fonctions de chef de service des rensei
cipal de 2® classe de la police nationale, gnements généraux, k Anncmasse, en rem
chargé des fonctions de commissaire central, placement de M. Branchard (Intérêt de ser
à Arles, en remplacement de M. Ciais (intérêt vice).
de service^
M. Merlcn (Charles), commissaire princlal de 2® classe de la police nationak, A
M. Ciais (Etienne), commissaire principal
yon, en remplacement de M. Plazy (intérêt
de lr® classe de la police nationale, com
de service).
missaire central A Avignon, en remplacement
de M. Bonneau (intérêt de service).
M. Mechenet (Paul), commissaire principal
M. Bonneau (Georges), commissaire prin de 1»® classe de la police nationale, au ser
cipal de lr® classe de la police nationale, vice des renseignements généraux, h Périchef de service des renseignements généraux, gueux, en remplacement de M. Merlen (intérêt
& Mode ne, en remplacement de M. Paoli (in de service).
térêt de service).
M. Faucon (René), commissaire principal
M. Magnoac (Jean), commissaire principal de 2® classe de la police nationale, chargé
de 2* classe de la police nationale, A Mar des fonctions de chef de service des rensei
seille, en remplacement de M. Lombard (in gnements généraux, k Foix en remplace
térêt de service).
ment de M. Mechenet (intérêt de service).
M. Novara (Armand), commissaire de
M. Ringenbach (Jean), commissaire sta
3® classe. 1®' échelon, de la police nationale, giaire
de la police nationale, au service des
à Marseille, en remplacement de M. Valentin renseignements
généraux, k Toulouse, en
(intérêt de service).
remplacement de M. Faucon (intérêt de ser
M. Zanetti (Georges), commissaire
ée vice).
2* classe, 3® échelon, de la police nationale,
L’honorariat est retiré A M. Montagne (Mar
è Tarascon, en remplacement de M. Novara
cel), commissaire de la police nationale eu
(Intérêt de service).
retraite.
M. Monge
(Gabriel), commissaire de
Ces mutations auront effet à compter do
3® classe, l®r échelon, de la police nationale,
k Garpcntras, en remplacement de M. Zs- 16 février 1940.
netti (intérêt de service).
M. Menant
(André), commissaire 4e
4* classe de la police nationale, A Aix-enPar arrêté en date du 45 janvier 1943,
Provence (intérêt de service).
M. Castagnôde (Roger), commissaire sta
M. Fonteny (Fernand), commissaire prin giaire de la police nationale, est nommé
cipal de 2® classe de la police nationale, chef de k brigade régionale de police éco
sous-chef de service au service régional de nomique A Angers, A compter du 16 févric1
police judiciaire, I Montpellier, en rempla 19'si,
cement de M. Démonta (intérêt de service!.
-....... -+•♦»-----

£
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... Par arrêté en date- du < 15 Janvier, 1$42,
Al. Johannel (Pierre). compussaire. de 3"
fcjassr, 3*'échelon. de la polico nationale,
nommé chef de la brigade régionale de police
économique à Bordeaux, à compter du 16 fé
vrier 1942.
Par arrêté en date du 15 Janvier 4942,
Al. Grcssard (Jean), commissaire principal de
B* classe, de la police nationale, est nommé
chef de la brigade r'gionale de police écono
mique à Clermont-Ferrand, à compter du
A« lévrier 1942.

Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
AI. Mangonot (Pierre), commissaire de 2®
classe^ 2® échelon, de la police nationale, est
nommé chef de la brigade régionale de police
économique à Marseille (intérêt de service).
Cette mesure aura effet à compter du 1er fé
vrier 1942.
--------------■■■■■

Par arrêté en date du 45 janvier 1942, M. Fa•>rc (Miçjiel), candidat civil, est nommé com
missaire-stagiaire de la police nationale A Tou
louse, à compter'du 16 février 1942.

Par arrêté en date du 15 Janvier 1942,
H. Meyran (Raymond), candidat civil, est
nommé commissaire stagiaire de la police na
tionale à Clermont-Ferrand. Cette mesure aura
Affet à compter du 16 février 1942.

Par arrêté en date du 15 janvier 1942, sont
nommés, sur place, commissaires de 4e classe
de la police nationale, les commissaires stares dont les noms suivent:
(A compter du 16 octobre 1941)
A4. Legall (Fdgard), A NouzonviUc.
(A compter du 25 octobre 1941.)
ACM. Brunet (Louis), à Roquebrunc-Cap-Martm.
Cardoux (Maurice), à Monfmorillon.
Menant (André), à lsle-sur-Sorguc.
Rio (Georges), à Marseille.
v
(A compter du 12 novembre 1941.).
ACM. Feris (René), à Castelnaudary.
Gallet (Jean-Baptiste), A Toulouse.
-Mir (Emile), à Montluçon.
(A compter du 25 novembre 1941.)
II. Sourgens (Paul), à Montélimar.
(A compter du 1er décembre 1941.)
. Bord (Auguste), à la direction générale
do la police nationale.
Renouard (André), au Mans.
--------------------- ■■■ ■
-

P**. Arrêté en daje du 15 janvier 1942, sont
nommes:
(A compter du 16 Janvier 1942.)
M. Capelli (Roland), officier de paix de
i™ classe et mis à la disposition du préfet
régional de Lyon (groupe mobile de réserve).
M. Laguilic (Siméon), offider de paix de
1»^ classe et mis à ]a disposition du préfet
régional de Clermont-Ferrand (groupe mo
bile de réserve).
M. Bormichon (Paul),- officier de paix de
ire classe et mis à la disposition du préfet
régional de Toulouse (groupe mobile de ré
serve).
M. Gillet (Roger), officier de paix de 1"
classe et mis à Ja disposition du préfet ré
gional de Montpellier (groupe mobile de ré
serve).
(A compter du 25 janvier 1942.)
M. Vavasseur (Gaston), officier de paix
hors classe, est affecté à la région de Cler
mont-Ferrand (groupe mobile de réserve).
Les dispositions de l’arrêté du 8 décembre
1941, affectant à la région de Toulouse (groupe
mobile de réserve). M. Régnault de La Sou
dière (Arnaud), officier de paix de l*-® classe,
sont et demeurent rapportées.
M. Régnault de La Soudière est maintenu
dans ses fondions d’officier de paix de
1*® classe (groupe mobile de réserve à Cler
mont-Ferrand).
L’ancienneté de M. Lalierrcre (Ilenrî), offi
cier de paix hors classe, est reportée au
17 décembre 1940.

Par arrêlé en date du 15 janvier 1942, ont
été nommés:
(A compter du 16 décembre 1941.)
M. Lambrun (Albert), officier de paix de
lr® classe et affecté au corps urbain de Vi
chy.
(A compter du l** janvier 1942.)
M. Galaverna (Henri),- commandant des gar
diens de la paix de D® classe et affecté au
corps urbain de Toulouse.
M. Sounalet (Félix - Edouard), officier de
paix do lr® classe et affecté au corps urbain
d’Alès. •
M. Fromage (Casimir), officier de paix de
lr® classe et affecté au corps urbain de
Nfmes..
.
M. Basset (Nord), officier Afle paix de
1M classe, à la disposition du préfet régional
de Clermont-Ferrand (groupe mobile de ré
serve).- ■
Par arrêté en date du 15 janvier 1942, M. Bes
son (Pierre), offider de paix de lr® classe, est
nommé offider de paix hors classe, à comp
ter du 10 octobre 1941.
....------

Commandants des gardiens de la paix
et officiers de poix.
Par arrêté en date du 15 janvier 1942, l’ar■êté du 17 décembre 1941 nommant M. Reauirais (Francis) commandant des gardiens de la
paix de 4° classe est rapporté.

■

-

-

Inspecteurs ds police.

Par arrête en date du ,15 Janvier 1942,
M. Felce (Dominique),, inspecteur de 2» classe,
2® échelon, de la police nationale, hors cadres,
est nommé inspecteur de 2® classe, 2® éche
lon, aii contrôle général de la surveillance du
territoire (intérêt de service). Celte mesure
Par arrêté en date du 15 janvier 1942:
aura effet à compter du 10 décembre 1941.
------- M. Dcleraasurc (Jules) est nommé comman
dant des gordiens de la paix de 2® classcf au
service centrai de la sécurité publique, à
Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
pompter du 25 Janvier 1942.
M. Cormont (Marius), inspecteur de 3® classe,
M. Métayer (Henri) est nommé comman 2® échelon, do la police nationale, est sus
dant des gardiens de la paix de 2* classe et pendu de ses fonctions, A compter du 24 dé
«
mis à la disposition du préfet de Marseille cembre 1941.
Le traitement de M. Cormont est suspendu
(groupe mobile de réserve de Va Corse), i
A compter du 24 décembre 194i.
Àompter du 1" février 1942.
4A» —®
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Par- arrêté en date du 15 Janvier 1942,
l’acrêlé du .17 octobre 1941, nommant inspec
teur Stagiaire de la police nationale M. Lefceau
(Léon), est rapporté.
.

-----

Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
l'arrêté du 6 décembre 1941, nommant ins,
pectcur stagiaire de la police nationale, ail
service des renseignements généraux à Mont-,
de-Marsan, M. Hugon (Raymond) est rap.
perlé.
Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
les arrêtés des 17 octobre et 22 novembre
1941/nommant inspeclcurs stagiaires de if
police nationale:
MM. Bruguier (Auguste), A Nîmes;
Fraysse (Henri), à Carcassonne;
Monval (Charles), à Bellcgardc;
Rcgcffe (Gabriel), à Annemasse,
sont rapportes. '

Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
l’arrêté du 22 novembre 1941, ..nommant
inspecteur stagiaire de la police national*
M. Junon (Pierre), est rapporté.

Par arrêlé en date du 15 janvier 1942,
l’arrêté du 17 octobre 1941, nommant ins
pecteur stagiaire de la police nationale, au
service des renseignements généraux à Li
moges, M. Schcntent (Rodolphe), est rapr
porté.
»
...... Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
M. Grosjean (Michel), inspecteur stagiaire de
la police nationale, est nommé inspecteur de
4® classe, à compter du l«r novembre 1941.

------- --------------Par arrêté en date du 15 janvier 1942:
M. llarlée (Jean), inspecteur stagiaire de
la police nationale, est nommé à la lr® bri
gade régionale de police judiciaire, à Paris,
en remplacement de M. Lcplege intérêt de
service).
M. Lcplege (Gaston), inspecteur stagiaire de
la police nationale, est nommé à la. 5® brigade
régionale de police judiciaire, h Orléans, en
remplacement de M. llarlée (intérêt de ser
vice).
Ces mutations auront effet à compter dt)
16 février 1942.
—
♦-------Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
M. Paillot (Jules), inspecteur de 3® classe/
1er échelon, do la police nationale, est nommé
au service des renseignements généraux àla gare du Nord à Pans (intérêt de service)/
Cette mutation aura effet à compter du 16 fé
vrier 1942.
------ 4>»
—
Par arrêté en date ’du 15 Janvier i942,!
M. Volant (Corentin), inspecteur de 3® classe/
2® échelon, de la police nationale, est nomma
au service des renseignements généraux,
Saint-Brieuc (intérêt de .service). Cette mesuré
aura effet A compter du 16 février 1942.
«» • »
—
Par arrêté en date du 15 Janvier 1942,/
M. Bazin (Maurice), inspecteur de 2® classe.’
2» échelon, de la police nationale, est nommaau service des renseignements généraux, A)
Troycs (Intérêt de service). Cette mesure ourg
effet A compter du 16 février 1942.
».
*»»

I■ ;

22 Janvier 19é8

Far arrêté en date du 15 janvier {Oii:
M. Pichenet (Marcel), inspecteur principal
de irk classe do la police nationale» officier
de police judiciaire, est nommé à la 15* bri
gade régionale de police Judiciaire, à Nancy
(intérêt de service).
M. Reydet (Louis), Inspecteur stagiaire de
la police nationale, est nommé à la 15® bri
gade régionale de police judiciaire, à Nancy
(intérêt de service).
Ce.s^muta.tions auront effet à compter du
i6 février 1912.

Par arrêté en date du 15 janvier 1912,
M. Bevançon (André), inspecteur de 3® classe.
2e échelon, de la police nationale, est nommé
au service des renseignements généraux à
la gare du Nord, A Paris (intérêt de service).
Celte mesure aura son effet A. compter du
IC lévrier 1912.

iOUHSAL

T

-

OFFICIEL DE L'ETAT FRANÇAIS

è là. direction générale de la poüee natio
nale (écciélariat, servies téléphonique), en
remplacement do M. Serre (intérêt de ser
vice). Cette mesure aura effet à compter du
l*r lévrier 1912.
> :

Par arrêté en date du 15 janvier 1942, M. Dellgourbe (Roger), candidat civil, est nommé
inspecteur stagiaire de la police nationale, A
titre précaire et révocahle, A la direction
générale de la .police nationale, à compter
du 16 février 1912.

Par arrêté en date du. 15 janvier J942,
M. Pidoux (Roland), candidat civil, est nommé
insneetcur stagiaire de la police nationale,
A titre précaire et révocable, A la direction
générale de la police nationale, A compter du
1er lévrier 1942.
_

315
t—rétalfo voMvMi*,
Par arrêté en date du 15 Janvier 1942,
Allie Martin (Berthe), candidate civile, es*
nommée agent spécial secrétaire archiviste
à la direction générale de la police natio
nale (3® bureau, comptabilité), à compte*
du 6 Janvier 1942.
-------- ♦♦♦-------Par arrêté en dato du 13 janvier 1942,
Mile «Peurou. (Madeleine), candidate civile,
est nommée agent spécial secrétaire archi
viste stagiaire A la direction générale de la
police nationale (2® bureau), A compter du
6 janvier 1942.

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE NATIONALE
ET DES FINANCES

------ ---------------Par arrêté en date du 15 janvier 1912:
M. ‘ Gauthier (Robert), inspecteur de
3» crasse, 2® échelon, de la police nationale,
radiotélégraphiste, en disponibilité d'office,
est nommé à la station radio-polico de Foix,
1 compter du IC janvier 1912.
M. Delhomme (Al-berl), inspecteur de
2® classe, 3® échelon, de la police naüonalo,
radiotélégraphiste, en disponibilité d’office,
est nommé A la station radio-police do Pri
vas, à compter du IG janvier 1912.
--------------------■

Tar arrêté en date du 15 janvier 1912:
M. Schaeffer (Edouard), inspecteur princi
pal de lre classe de la police nationale, officier
ae police judiciaire, est nommé au service
des renseignements généraux, à Toulouse.
M.' Roy (Gérard), inspecleur de 3° classe,
2* échelon, de la police nationale, est nommé
au service des renseignements généraux, à
Toulouse.
M. Rouzct (Maurice), inspecteur de 3* classe,
2» échelon, de la police nationale, est nomme
au service des renseignement généraux, A
Toulouse.
M. Cretiot (Lucien), inspecleur de 2eclasse,
S» échelon, de la police nationale, est nommé
au service des renseignements généraux, A
Toulouse.
Ces mutations auront effet A compter du
4« février 1912.

Par arrêté en date du 15 janvier 1942, AI. Conan (Gustave), inspecteur stagiaire de la po
lice nationale, est nommé A,la brigade régio
nale de police éoonomique A^Limogee (intérêt
de service). Cette mesure aura effet A comp
ter du IG lévrier 1942.

-----Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
M. Foëx (Ernest), inspecteur principal de lro
c%sse de la police nationale, officier de po
lice judiciaire, est nommé au service des ren
seignements généraux à Pan (intérêt de ser
vice). Cette mesure aura effet à compter du
16 février 1942.

----------------------

Par arrêlé en date du 15 janvier 1942:
M. Grialou (Jean), inspecteur principal de
in classe do la police nationale, officier de
police judiciaire, est nommé au service des
renseignements généraux, à Rodez (intérêt de
service).
M. Gallier (Augustin), inspecteur stagiaire
de la police nationale, est nommé au ser
vice des renseignements généraux. A Rodez
(intérêt de service).
M. Masse (Marcel){ Inspecteur de 3® classe,
2® échelon, de la police nationale, est nommé
au service des renseignements généraux, A
Béziers (intérêt do service).
M. Fourquet (Bonaventure), inspecteur de
2® classe, 1er échelon, de la police nationale,
est nommé au service des renseignements gé
Par arrêté en date du 15 janvier 1912:
néraux, à Béziers (intérêt de service).
• M. Lamarlre (Benjamin), inspecteur prin
M. Coumes (Jean), inspecteur de 3® classe,
cipal de 3» classe de la police» nationale, 2® échelon, de la police nationale, est nommé
officier do police judiciaire, est nommé au au service des renseignements généraux, à
aervicc des renseignements généraux à Foix. Perpignan (intérêt de service).
et détaché A Saint-Girons, on remplacement
M. Ilortala. (Emile),-inspecteur stagiaire de
de M. Picard (intérêt de service).
la police nationale, est nommé au service des
M. Picard (Maurice), inspecteur de3”classe, renseignements généraux, au Perthus (inté
*• échelon, de la police nationale, est nommé rêt de service).
•u service des renseignements généraux à
M. Cantegril (Julien), inspecteur de lr®
Toulouse, en remplacement de M. Lamartre classe,
1er échelon, de la police nationale#est
.(intérêt de service).
nommé au service des renseignements géné
Ces mutations auront effet à compter du raux, à Bourg-Madame (intérêt de service).
4« février 1912.
M. Paris (Aristide), inspecteur stagiaire de
la police nationale, est nommé au service des
renseignements généraux, à Gérel (intérêt de
service).
Par arrêté en date du 15 Janvier 1942, . M. Mathieu (René), Inspecteur stagiaire de
M. Laurens (Ernest), inspecteur de 3® classe, la police nationale, est nommé au service des
t® échelon, de la police nationale, est nommé renseignements généraux, au camp d’Argelês
»u service des renseignements généraux A (Intérêt de service).
Foix (intérêt de servioe). Cette mesure aura
M.. Chazallct (Gaston), inspecteur stagiaire
effet A compter du 1er lévrier 1942.
de la police nationale, est nommé au' ser
vioe des renseignements généraux, A Géret
(intérêt de scrvtcè).
Ces mutations auront effet 5 comptcr*du
Par arrêté en date du 15 janvier 1942,
M. Gau (Jean), inspecteur de 3® classe. fG février 1942.

àMiheloa, de Ig police nationale» &si AOinpaé

-------------------------------------------- --------------------------------

-

----------------

Décret n° 5393 du 29 décembre 1941 com
plétant le décret du 27 janvier 1941 rela
tif à la perception de l’impôt cédulaire
et de la contribution nationale extraor
dinaire portant sur les traitements, sa
laires, pensions et rentes viagères.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat
français,
Sur la proposition du ministre secrétaire
d’Elat à 1 économie nationale et aux finan
ces,
Vu le code général des impôts directs, et
notamment les articles 60 à 73 ter et 13G ter.
A 136 seplies;
Vu le dahir du sultan du Maroc du 30 oc
tobre 1939 portant institution d’un prélè
vement exceptionnel sur les traitements
iublics et privés, les indemnités et émournents, les salaires, les pensions et les
rentes viagères;
Vu l’arrêté viziriel du 19 décembre 1939
fixant les conditions d’application du dabir
du 30 octobre 1939, et notamment l’arti
cle 1er;
Vu le décret du 21 décembre 1934 relatif
à la perception de l’impôt sur les traite
ments et salaires, pensions et rentes via
gères et de l’impôt sur les bénéfices des
professions non commerciales dus par les
contribuables non domiciliés en France et
ri’y ayant pas d’installation professionnelle
permanente;
Vu le décret du 27 janvier 1911 relatif A
la perception de l’impôt cédulaire et de
la contribution nationale extraordinaire
portant sur les traitements, salaires, pen
sions et rentes viagères,
Décrétons:
Art. i*r; — Le décret du 27 Janvier 194f
est complété par un article 7 bis, ainsi
conçu :
« Par mesure de réciprocité, sont affran
chis de l’application de l’impôt cédulaire
et de la contribution nationale extraordi
naire, les traitements, salaires, pensions
et rentes viagères payés à des personnes
ayant leur domicile en Algérie ou dans la
zone française du protectorat du Maroc ».
Art. 2. — Le ministre secrétaire d’Etat A
l’économie nationale et aux finances est
chargé de l’exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel.
Fait A Vichy, le 26 décembre 1941.

f

PII. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
français:

Le ministre secrétaire d'Etat
à l'économie nationale et aux finances,
TVBS BOUTHILLIER.

--------------

.........

jipppjjpppippipgjlii^ pptu t in ,y
%

916

plissent pas les conditions fixées par les
articles 2 et 3 ci-dessus, se classent dans
le corps du personnel du service général.
Les sous-officiers provenant des adju
Par arrêté du secrétaire d’Etat A l’économie dants du service de lfair visés à l’article 4
nationale et aux finances en date du 5 jan du décret dit 30 juillet 1935 se classent
vier 1942. M. Roger-Machart (Charles-MarieJfteques), inspecteur des finances de lw classe, dans le corps du personnel du service gé
néral.
a été mis hors cadres.
Art. 5. — Les différentes spécialités
dans chacun des corps énumérés à l’arti
cle 1" du présent décret sont créées par
Inspecteurs généraux des manufactures
arrêté du secrétaire d’Etat à l’aviation.
de l’Etat..
ImpuMw générale des finances.

■

■

--------------------------------------------------

Par arrêié du secrétaire d'Etat A l’économie
nalionalé et aux finances en date du 21 octo
bre 1941, M. Vergos (Camille-Léon-Psul), ingé
nieur en chef de lre classe des manufactures
de l’Etat au service de l'expertise à Paris, a
été nommé inspecteur Général des manufac
tures de i’Etat, en remplacement de M. Bloch,
qui a été admis à faire valoir ses droits &
la retraite.

SECRÉTARIAT D’ÉTAT A L'AVIATION
Décret n° 168 du 19 janvier 1942 relatif à
la constitution dans l’armée de l’air des
différents corps de personnel non officier
prévus par la loi du 21 janvier 1941.

Art. 6. — Les dispositions du présent
décret sont applicables indistinctement
aux militaires engagés ou rengagés direc
tement sous le régime de la loi du 21 jan
vier 1911 et aux militaires qui, après avoir
servi sous un régime antérieur, ont reçu
un statut fondé sur les dispositions de la
loi du 21 janvier 1941, par application de
la loi du 26 décembre 1941.
Art. 7. — L’avancement des militaires
non officiers de l’armée de l'air servant
par contrat a lieu dans chaque corps de
personncL
Art. 8. — Le secrétaire d’Etat à l’avia
tion est chargé de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Vichy, le 19 janvier 1912.
ru.

rÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l’Etat
Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français:
français.
Le
secrétaire d'Etat à Vaviation,
Vu la loi du 2t janvier 1941 fixant le
G1 BEItGERET.
régime normal des engagements et renagemenls des Français dans l’armée de
------------------- --------------------------air;
Vu la loi du 2G décembre 1941 portant
extensiuii des dispositions de la loi du Passage d'un corps de personnel à un autre.
21 janvier 1911 à tous militaires non
officiers servant sous une législation an
térieure ;
Le secrétaire d’Etat à l’aviation,
Vn le décret du 30 juillet 1936 sur les
Vu la loi du 21 Janvier 1911 Axant le ré-»
différents corps de sous-officiers de car gime normal des engagements et rengage
rière de l'armée de l’air;
ments des Français dans l’armée de l’air;
Sur le rapport du secrétaire d’Etat à
Vu la loi du 26 décembre 1941 portant
l’aviation.
extension des dispositions de la loi du 21 jan

f

Décrétons :
Art. t*r. —Les militaires non officiers
de l’armée de l’air servant par contrat
sous le régime de la loi du 2i janvier
1911 se classent dans l’un des trois corps
suivants :
Corps du personnel navigant;
Corps du personnel mécanicien;
Corps du personnel du service général.
Art. 2. — Se classent dans le corps du
iersomiel navigant, les sous-officiers et
tommes de troupe liés par contrat, qui
remplissant Ic;> conditions fixées par le
décret du 27 décembre 1929 pour le clas
sement et le maintien dans le personnel
navigant militaire.
Art. 3. — Se classent dans le corps du
ersounel mécanicien, les sous-officiers et
ommes de troupe, liés par contrat, qaii
sont titulaires du brevet supérieur de mé
canicien, ne sont pas l’objet d’une déci
sion de retrait d’emploi et «'appartiennent
pas au personnel navigant militaire tel
qu’il est défini par le decret du 27 décem
bre 1929.
Les sous-officiers provenant des adju
dants maffias ouvriers d’état du service
de l’air vis^s h l’article 3 du décret du
30 juillet 1936 se classent dans le corps
du personnel mécanicien.
Art. 4. — Les sous-officiers et hommes
4e troupe, liés par contrat, qui ne rem

f
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vier 1911 à tous militaires non officiers ser
vant sous une législation antérieure;
Vu le décret du'19 janvier 1912 relatif à la
constitution dans l’armée de l’air des diffé
rents corps de personnel non officier prévus
par la loi du 2t janvier 1911,

Arrête:
Art. 1er. — Un militaire servant par contrat
et classé dans l’un des corps énumérés à l’ar
ticle l*r de la loi du 21 Janvier 1941 ne peut
être versé dans un autre corps que par une
décision du secrétaire d’Etat à l’aviation et
dans ies conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2. — Les militaires du corps du per
sonnel navigant radiés du personnel navigant
par application des dispositions du décret du
27 décembre 1929 sont classés:
Dans le corps du personnel mécanicien,
s’ils sont titulaires du brevet supér'eur de
mécanicien, jugés aptes à en tenir l’emploi
et s’il y a des vacances dans ce corps;
Dans le corps du personnel du service gé
néral dans les autres cas.
Les conditions générales de résiliation des
contrats des miliaires radiés du personnel na
vigant par application des dispositions du
décret du 27 décembre 1929 font l’objet d’une
instruction particulière.
Art. 3. — Les militaires du corps du per
sonnel mécanicien sont versés dans le corps
du personnel du service général lorsqu’ils
.«^nt radiés pour les raisons suivantes:
Demande de l’Intéressé, agréée par je se
crétaire d’Eîat il l’aviation;
Mesure disciplinaire;

Inaptitude physique:
Incapacité ne remplir son emploi.
Les conditions générales do résiliation des
contrats des militaires rayés ou privés de leur
brevet pour les raisons indiquées ci-dessus
font l’objet d’une instruction particulière.
Art. 4. — En cas de suppression d’emplois:
a) Les caporaux-chefs, caporaux et soldats
en excédent dans le corps du personnel navi
gant ou dans le corps du personnel mécani
cien peuvent Cire versés, d office ou sur leur
demande, dans le corps du personnel du ser
vice général. SI ce changement de corps c^t
prononcé d’office, les intéressés peuvent de
mander et obtenir la résiliation de leur con
trat, nonobstant les dispositions réglementai
res fixant les conditions générales de résilia
tion des contrats.
Les caporaux-chefs, caporaux et soldats du
corps du personnel navigant ou du corps du
personnel mécanicien vprsés dans le corps du
personnel du service général en application
des dispositions de l’alinéa précédent peuvent
solliciter un emploi dans un service civil du
secrétariat d’Etat à l’aviation.
Il leur est donné satisfaction dans la limite
des places disponibles et compte tenu de leurs
litres. L’a I tri bu lion d’un emploi civil entraino
de piano la résiliation du contrat militaire, no
nobstant les dispositions réglementaires fixant
les conditions générales de résiliation des con
trats ;
b) La résorption des excédents en sous-offlcicrs du personnel navigant et du personnel
mécanicien fait l’objet d’instructions particu
lières du secrétaire d’Etat è l’aviation.
Art. 5. — 1. Les militaires du corps du per
sonnet mécanicien et les militaires du corps
du personnel du service général qui, suivant
des instructions particuli^r’'s du secrétaire
d’Etat è l’aviation, ont été autorisés à acqué
rir un brevet du personnel navigant sont clas
sés dans le corps du personnel navigant il
compter de la date d’obtention de leur bre
vet.
2 Les militaires du corps du personnel du
service général qui, suivant des Instructions
particulières du secrétaire d’Efat h l’aviation,
ont été autorisés à aenuérir le brevet supé
rieur de mécanicien sont classés dans le corps
du personnel mécanicien h compter de la date
d’obtention do leur brevet.
Art. 6. — Un militaire servant par contrat,
radié du corps du personnel navigant on du
corps du personnel mécanicien, peut y être
exceptionnellement réintésré, par décision du
secrétaire d’Etat à l’aviation.
Fait h Vichy, le 19 Janvier 1942.
G1 BEnCIÎTiET.

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AU RAVITAILLEMENT
Régime du sucre.
Rectificatif au Journal officiel du 1er novem
bre 1941: page 474G,
colonne, au lieu de:
« personne nourrie dans leur exploitation »,
lire: « ouvrier ou ouvrière travaillant d’une
façon permanente h l’exploitation ».

------------------- ---------------------- -—Bureau central des recherche*.
Rectificatif au Journal officiel du 6 Janvier
1942, pa20 105, 3». colonne, article 4, Commis
de
classe, au Heu de: « Mme James (Pau
lette). à compter du 24 mars 194*. ». lire :
■ Mme James (Paulette), & compter du 16 mai
19*1 ».

- —
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Par décret en date du 23 décembre 1941,
l’autorisation de percevoir la taxe de sé
jour précédemment accordée à la station
de tourisme de Saint-Germain-en-Laye

100.000 mandats émis en représentation des
chèques d’assignation multiples. Les opéra
tions excédant un nombre rond de tranches
de 100.000 seront négligées si elles ne dé
passent pas 50.000. Elles compteront pour
une tranche entière dans le cas contraire ».
Art. 2. — Le ministre secrétaire d’Etat h
l’économie nationale et aux finances, le se
crétaire d’Etat au travail et le secrétaire
d’Etat aux communications sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1942.
Fait à Paris, le 13 Janvier 1942.
Le ministre secrétaire d’Etat
à l’économie nationale et aux finances,

(Seine-et-Oise) a été prorogée jusqu’au
31 décembre 1944.

Le secrétaire d'Elat au travail,

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
AUX COMMUNICATIONS
Décret n° 5313 du 23 décembre 1941 autori
sant la perception d’une taxe de séjour
dans la communs de 8aint-Germaln-enLaye.

YVES BOUTHIU.IER.

317
pleur en chef, a élé chargé, sur sa demanJe.
è dater du 1~ janvier 1912, à la Ténldenee
de Lons le-Saunler, du service ondlnairo des
ponts et chaussées du département du Jura,
en remplacement de M. Guenot, appelé à une
autre destination.
yi
q
chef remp,iTa les ,onct,ons d’ingénieur eu

Par arrêté en date du 15 janvier 1912.
M. Caudreller, ingénieur ordinaire de 3" classa
des ponts et chaussées, a été chargé, dater
du 1er février '912, h fa résidence de Sentis,
de l’arrondissement du Sud Est du service
ordinaire des ponts et chaussées du départe
ment de l’Oise, en remp'acement de M. Car
pentier, appelé a d’autres fonctions.

RENÉ OKI.IN.

------------------- ---------------------------

Le secrétaire d’Etat aux communications,
JEAN BZRHIELOT.

Conditions de payement des pensions d’assusance vieillesse et invalidité et de leur rem
boursement au budget annexe des postes»
télégraphes et téléphonés.

------------------- ----------------------------

SECRÉTARIAT D'ÉTAT AU TRAVAIL

Conseil général des transporta.

Indemnités (caisse général# do garanti#).

Le ministre secrétaire d’Etat à l’économie
nationale et aux finances, le secrétaire d’Ktat
au travail et le secrétaire d'Etat aux commu
nications.
Vu la loi du 5 avril 1910 modifiée ;
Vu la loi du 5 avril 1928 sur les assurances
sociales modifiée;
Vu le décret-loi du 28 octobre 1935, modi
fié »par tes décrcts-iois des 14 Juin 1908 et
18 avril 1939 fixant le régime applicable aux
assurés sociaux du commerce et de l’indus
trie ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935, mo
difié par tes décrets-lois dC3 15 juin 1938 et
18 avril 1939 fixant le régime applicable aux
assurés de l'agriculture ;
Vu le décrel-loi du 26 septembre 1939 et
l’errété Interministériel du même Jour.

Par arrêté en date du 8 Janvier 1942, M.
Yrlssou, Inspecteur des finances, a été
nommé secrétaire de la section commer
ciale du conseil général des transports, en
remplacement de M. Culmann.

Le ministre secrétaire d’Etat à l’économld
nationale et aux finances et le secrétaire
d’Etat au travail.
Vu l’article 9 de la loi du 48 octobre 1919modifié par la loi du l» déenmhre 1940;
Vu les décrets des 20 octobre 1934, 3 oc.
tohre 1935 et 5 avril 1939 por'anl règlement
d’administration publique pour rétabllssemenl
du statut du personnel de la caisse générale de
garantie;
Vu les décrets des 23 mal 1929, 26 avril
1930, 29 juillet 1934 et 20 décembre 1938 rela
tifs aux indemnités pour frais de mission al
louées au personnel de la caisse générale d#
garanlie;
Vu l’arrêté du 25 Juillet fttl portant relè
vement des taux des indemnités pour frai#
de mission, de tournée et d’intérim et des
indemnités pour frais d’hôtel allouées au*
fonctionnaires et agents de l’Etat.

----------------

■

■■

--------------

■„

Ponts ot chaussées.
Par arrêté en date du 31 décembre 1941,
M. Guennt, Ingénieur en chef de 1™ classe
des ponts et chaussées, a élé chargé, sur
sa demande, h dater du lw janvier 1942, fe
la résidence de Dijon, des services ci-après
désignés, en remplacement de M. Pclissonnier, promu inspecteur général, savoir:
1° Service ordinaire des ponts et chaus
sées du département de la Côte-d’Or;
2° Service du canal de Bourgogne.

Arrêtent:
Art. 1". — Le texte du paragraphe 3 de
l’article lw de l’arrôté Interministériel ou
26 septembre 1939 est remplacé par le sui
vant:
« Les dépenses occasionnées au service
postal seront remboursées annuellement au
budget annexe des postes, télégraphes «et
téléphones, sur la base de 300.000 Ir. par

Par arrêté en date du 31 décembre 1941,
M. Wall lier, ingénieur ordinaire de 1" classe
des ponts et chaussées à Aix, inscrit au ta
bleau d’avancement pour le grade d’ingé-

Arrêtent:
Art. l«r. — A compter du lw juillet 1951.
les indemnités Journalières pour Irais de mis
sion allouées aux fonctionnaires et agents do
la caisse générale de garantie par les texte*
actuellement en rigueur sont portées au*
taux ci-après:

Taux par journée passée en mission.
JOURNEE COMPLETE

JOURNEE INCOMPLÈTE
Mission sans découcher.

Mission avec découcher.

A partir

Pendant

GROUPES

Obligeant
Obligeant
à prendre un repas à prendre deux repas
au
dehora
au dehors
(absence excédant
(absence exrédant
sept heures
douze heures
mata ne dépassant par mais ne dépassant pas
dix-huit heures.)
douze heure*).

Comportant
■ne absence
excédant

Comportant
une absence
excédant douze heures
mais
ae dépassant paa
dix-huit heures.

do trente et uaiimf

Ms

Jour
trente premiers
dans la mêmd
Jean.

localité.
__________

sept heures
Pour
les chefs
de
famille.

I............ ......................... ..................
1!.................................................
111.............................................

IV.............................................

Pour
ceux
qui ne
•ont pas
chefs
de
famille.

Pour
les chefs
ds
famille.

Pour
Pour/.
mais ne dépassant
ceux
qui je
les
chefs
pu
août pas
ds
ebefa
douze heures.
de
famille.
famille.

Pour
ceux
qui ns
•ont pas
chefs
de
famille.

francs.

francs.

francs.

87

7i

francs.

(ranw.

francs.

francs.

42

26

84

62

•7

•1
m

•

45

23

74

46

37

74

60

20

62

40

28

69

48

44

36

44

44

28

22

Pour
ceux
qui ne
sont pas
chefs
de
famille.

Peur
les chefs
de
famille

•

famille.

-n
Pour
eaux
qui ae
sont pan
chefs
de
famille.

francs.

franco-

Pour
les chefs
de

francs. -

francs

129

97

115

86

«

97

' 73

90

68

18

W

66

50

56

42

110

v

Nota. — On entend par chefs de famille, les agents mariés, veurs avec enfants, divorcés avec enfants ou séparés Judiciairement ave#
enfants, qui ont des enfants naturels légalement reconnus ou qui vivent habituellement avec leur mère veuve.
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Art. 2. — Le directeur général de la caisse
générale de garantie et le secr6talre général
pour les finances publiques sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arreté.
Fait à Taris, le 5 décembre 1941.
Le secrétaire d'Etat au travail.
pkné nicr.u.
Le ministre secrétaire d'Etat
A l'économie nationale et aux finances,
Pour le ministre:
Le conseiller d'Etat secrétaire général
pour les finances publiques,
HENRI DKnOY.

l'Indemnité de première mlae et de 25 à 95 ff.
par mois pour findejnnité d’entretien.
Art. 2. — Le secrétaire général pour tas
finances publiques et le directeur général de
la caisse d© garantie sont chargée, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à Paris, le 5 décembre 1941.
Le secrétaire d’Etat au travail,

Arrêtent:
Art l0*. — A partir du 1er juillet 1941,
les (aux des indemnités de chaussures et de
alit équipement allouées aux gardiens de
ureau et auxiliaires du service intérieur de
la caisse générale de garantie sont portés
respectivement de 187 tr. 50 A 280 lr. et de
150 Ir. A 225 Ir. par an.
Art. 2. — Lo secrétaire général pour les
finances publiques et le directeur général
de la caisse générale de garantie sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, de l'exé
cution du présent arrêté.

E

Fait A Taris, le 5 décembre 1941.
Le secrétaire d’Elat au travail,
RENÉ Bl-XIS.

Le ministre secrétaire d’Elat
K l’économie nationale et aux finances,
Pour le ministre:
Le conseiller d'Etat secrétaire général
pour les finances publiques,

Le ministre secrétaire d’Etat A i’économlc
nationale et aux finances et le secrétaire
d’Etat au travail,
Vu l’article 9 de la loi du 18 octobre 1919
modifié .par ta loi du l,r décembre 19i0;
Vu les décrets des 20 octobre 1934, 3 oc
tobre 1935 et 5 avril 1939 portant règlement
d’administration publique pour l’établissement
du statut du personnel de la caisse générale
de garantie;
_
Vu le décret du 20 décembre 1938 fixant les
Indemnités allouées au cycliste de la caisso
générale de garantie;
Vu l’arrête du 8 août 1941 porta» relève
ment des taux des Indemnités de bicyclette
susceptibles d’être allouées aux fonctionnaires
et agents de l’Etat,
Arrêtent:
(Art. l*r. — A compter du 1» juillet 1941,
les taux des indemnités de bicyclette al
louées au cycliste de la caisse générale de
garantie ôont portées de 200 A 600 lr. pour

SECRÉTARIAT D’ÉTAT AUX COLONIES
Décret n° 72 du 12 janvier 1942 modifiant
le décret du 13 octobre 1934 fixant le
statut des notaires en Afrique occiden
tale française.

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français,
A LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
Sur le rapport du secrétaire d’Etat aux
colonies et du garde des sceaux, ministre
secrétaire d’Etat à la justioe,
* *
Servie» chimiques de l’Etat}
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du
3 mai 1864;
Vu le décret du 18 octobre 1904 réorga
Par arrêté en date du 14 janvier 1942, ont nisant le gouvernement général de l’Afri
été annulées les dispositions de l’orrêfé du que occidentale française;
20 avril 1941 pour ce qui concerne l’admis
Vu le décret du 13 octobre 1934 fixant le
sion dans le corps des ingénieurs des services
chimiques de l’Etat, de M. Chaignon (Robert- statut des notaires en Afrique occidentale
Jean), ingénieur en chef de 2e classe, qui a française ;
Vu le décret du 24 novembre 1937 modi
renoncé àu bénéfice de son admission dans
fiant l’article 93 du même décret du 13 oc
ledit corps.
M. Chaignon recevra application, A compter tobre 1934;
Vu le décret du 22 juillet 1939 réorga
du l*r mars 1942, des dispositions de la loi du
27 mars 1941 <mi le concernent, et notam nisant la justice française dans le ressort
ment de celles de 6on article 14.
de la cour d’appel de l’Afrique occidentale
française,
------------------------------------—
...............................................
secrétariat d êtat

Décrétons:
Art. 1er. — L’article 7 du décret du 13 oc
tobre 1934 fixant le statut des notaires en
Par arrêté en date du 15 janvier 1942, Afrique occidentale française est ainsi mo
M. Gény, ingénieur ordinaire de 1*® classe des difié:
ponts et chaussées, en service détaché au
« Les fonctions de notaire sont incompa
secrétariat d’Elat A la production industrielle,
a été dé-signé pour exercer les fonctions d’in tibles avec celles de membre de la cour
génieur en chef A la 9« circonscription électri d’appel et des tribunaux de première ins
que A Paris. Par application du décret du tance, avocat, avocat défenseur, huissier,
29 décembre 1898, M. Gény aura A ce titre la commissaire-priseur, préposé à la recette
qualité d’ordonnateur secondaire.
des contributions directes ou indirectes,
Celte décision aura son effet A pailir du fonctionnaire à un titre quelconque des
1er mars 1942.
diverses administrations publiques, sauf
----------------- +.
---------- —
en ce qui concerne les greffiers dans les
cas prévus aux articles 8 et 93 ci-après et
les administrateurs des colonies dans les
Ingénieurs en chef des mines.
cas prévus à l’article 8 ».
Circonscriptions électriques do Pari*.

UENRI DEROY.

♦ • »----

Le même diplôme a été accordé Avec
numéro de classement 9 Ma à M. Ch arrière
(Jean), précédemment élève à l’école technlque dés mines de Douai, replié en zone non'
occupée et admis exceptionnellement A sui
vre Certains cours de deuxième année 5
l’école technique des mines d’Alès pendant
l’année scolaire 1940-1941.

PEVÉ BEIJN.

Le ministre secrétaire d’Etat
à l’économie nationale et aux finances,
Pour le ministre!
Le conseiller d’Etat secrétaire général
pour les finances publiques,
HENRI DEROY.

Le rninistre secrétaire d'Elat A l’économie
nationale et aux linances et le secrétaire
d’Etat au travail,
Vu l'article 9 de la loi du 18 oclobrc 1919
modifié par la loi du lw- décembre 1940;
Vu lo décret du 20 octobre 1931 portant
règlement d’administration publique pour
l’établissement du statut du personnel de
la caisso générale do garantie modifié par
les décrets des 3 octobre 1935 cl 5 avril 1939
(cadre normal) ;
Vu 1c décret du 20 décembre 1931 allouant
une indemnité de chaussures et de petit
équipement aux gardiens de bureau et auxi
liaires du service intérieur de la caisso gé
nérale de garantie;
Vu l’arrété du 25 juillet 1941 portant re
lèvement des taux des indemnités de chaus
sures et de petit équipement allouées A di
verses catégories de personnels d’Etat.

22 Janvier 1942 *

Par arrêté en date du 15 janvier 1942 et
compte tenu du temps passé dans la position
de .disponibilité sans traitement pour conve
nances personnelles, l’ancienneté de M. Blon
del dans la 2* classe du grade d’ingénieur en
chel des mines a été fixée au 12 avril 1937.
--------------------- ♦«+»
.
■ -Liste dos élèves ayant obtenu le diplôme
de l’école technique des mines d’Alès,
Par arrêté du 15 janvier 1942, le dip’fime de
l’école technique deq mines d'Alès a été ac
cordé aux élèves dé l’école en 1941 dont les
noms suivent par ordre de mérite, savoir :
1 Tueoh (Louis).
10 Maurel (Lucien).
11 Gondolo (Marcel).
2 André (Maurice).
12 CoJlignon (Paul).
3 Bonin (Robert).
4 Tribcs (Fernand),
13 Brlo’l (Raymond).
5 Marignan (Aimé).
14 Roure (Jean).
6 Maurel (Louis).
15 Vettier (Joseph).
7 Chabrol (Lucien).
16 Jacquemont (Paul)
8 Buflevant (Charles). 17 Maubert (Pierre).
9 Croze ÏFéUxj.,
u

Art. 2. — L’article 63 du décret du 13 oc
tobre 1934 fixant le statut des notaires de
l’Afrique occidentale française est ainsi
complété :
« Celte redevance sera de 25 p. 100 seu
lement pour les greffiers appelés à l’exer
cice de la fonction notariale dans les cas
prévus à l’article 93 (§7) ci-après et à qui
incombe la charge des frais généraux de
l’étude ».
Art. 3. — Le paragraphe 7 de l'article 93
du décret du 13 octobre 1934 fixant le sta
tut des notaires de l’Afrique occidentale
française, modifié par le décret du 24 no
vembre 1937, est ainsi modifié:
« En cas de cessation de fonctions pour
l’une des raisons énumérées à l’article 2
ci-dessus ou par suite 'de suspension, lo
gouverneur général désigne, sur la propo
sition du chef du service judiciaire, un in
térimaire, lequel peut être le greffier de
la cour d’appel ou un greffier d’un tribu
nal. Jusqu’à désignation de l’intérimaire
les actes seront provisoirement reçus pat

22 Janvier 1942

un greffier désigné par ordonnance du pré mettre, en cas d’infraction aux arrêtés des
sident du tribunal de première instance ». chefs ae colonies intervenant en cette ma
tière spéciale, l’anplication de sanctions
Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre plus fortes que celles que les gouverneurs
secrétaire d’Etat à la justice, et le secré généraux et gouverneurs sont normale
taire d’Etat aux colonies sont chargés, cha ment habilités A prescrire.
cun en ce qui le concerne, de l’exécution
Tel a d’ailleurs été l’avis émis A ce sujet
du présent décret, qui sera publié au Jour par le conseil d’Etat, le 2! mai 1941, sur
nal officiel.
consultation du département des colonies.
Certains chefs de territoires ayant cepen
Fait à Vichy, le 12 janvier 1912.
dant signalé que l’on pouvait craindre de
pn. PÉTAIN.
voir une mauvaise interprétation des tri
bunaux
entraîner l’efficacité de la répres
Par le Maréchal de France, chef de l’Etat sion de cette
catégorie de délits, il a paru
français:
qu’il y aurait intérêt pour éviter toute am
Le garde des sceaux,
biguïté à compléter le texte du deuxième
minisire secrétaire d’Etat à la justice,
alinéa de l’article 10 du décret précité du
JOSEPH BARTHÉLEMY.
2 mai 1939.
Le présent projet tend donc, non à modi
Le secrétaire d’Etat aux colonies»
fier,
mais simplement à préciser la portée
A1 PLATON.
exacte des dispositions ae l’article 10 du
—----------------------------------------------------------décret du 2 mai 1939.
Nous vous serions reconnaissant de bien
Décret n° 73 du 12 janvier 1342 précisant vouloir, si vous en approuvez les termes,
les dispositions de l’article 10 du décret lé revêtir de votre signature.
Veuillez agréer, monsieur le Maréchal,
du 2 mai 1939 portant règlement d’admi-»
nïstration publique pour l’application l’hommage de notre profond respect.
dans les territoires relevant du secréta
riat d’Etat aux colonies de la loi du 11
juillet 1938, en ce qui concerne tes sanc
tions applicables en cas d’infraction aux
arrêtés des chefs de territoires.

31»
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L’amiral de la flotte, ministre de
la défense nationale, ministre
secrétaire d'Etat à la guerre, par
intérim,
A1 DARLAN.

Décret n* 171 du 20 janvier 1942 autori
sant l’ouverture au budget général de
l’Indochine de crédite destinés à sup
porter les frais de réception dee mem
bres japonais et thaïlandais do la com
mission dd délimitation des frontières
entre la Thaïlande et l’Indochine.

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français,
Vu le sénatus-eonsulte du 3 mai 1854;
Vu les décrets du 20 octobre totl por
tant fixation des pouvoirs du gouverneur
général et organisation financière et admi
nistrative de l’Indochine ;
Vu ie décret du 2 mars 1910 portant rè
glement sur la solde et les allocations ac
cessoires du personnel colonial et les tex
tes qui l’ont modilié;
Vu le décret du 23 janvier 1914 portant
règlement sur l’installation, l'ameuble
ment, la domesticité et les frais des hôtels
des gouverneurs et autres fonctionnaires
ayant droit A la gratuité du logement et
de l’ameublement dans les colonies et pays
de protectorat, modifié par le décret du
26 mai 1937 ;
Sur le rapport du secrétaire d'Etat aux
colonies,

Le secrétaire d’Etat aux colonies,

RAPPORT
AU MARÉCHAL DE FRANCE
CHEF DE L’ÉTAT FRANÇAIS

Vichy, le 12 janvier 1942.

A* PLATON.

Nous, Maréchal de France, chef de l’Etat
français.
Sur le rapport ^du ministre secrétaire
d’Etat A la défense nationale et du secré
taire d’Etat aux colonies,
iVu la loi du 11 juillet 1938;
Vu le règlement d’administration publiue du 2 mai 1939 pris pour l’application
é la loi du 11 juillet 1938;
Vu le sénatus-eonsulte du 3 mai 1851;
Le conseil d’Etat entendu,

Monsieur le Maréchal,
Un décret en date du 2 mai 1939 portant
règlement d’administration publique pour
l’application de la loi du li juillet 1938 sur
l’organisation générale de la nation pour
le temps de guerre dans les territoires
d’outre-mer dépendant de l'autorité du mi
nistre des colonies a prévu dans son arti
cle 10 que les chefs de territoires peuvent
Décrétons :
réglementer par arrêtés pris en conseil la
Art.
1er. — Le deuxième alinéa de l’arti
circulation, l’utilisaüon, la détention et la
cle 10 du déeret du 2 mai 1939 portant rè
mise en vente de certaines ressources.
Les sanctions applicables en cas d’infrac glement d’administration publique pour
tion à ces règlements sont, aux termes du l’application aux territoires relevant du
deuxième alinéa de cet article, « celles pré secrétariat d’Etat aux colonies de la loi du
vues à l’article 46 de la loi du li juillet 11 juillet 1938 est modifié comme suit:
1938 ».
« Les sanctions applicables en cas d’in
Or, des divergences d’interprétation se fraction à ces dispositions sont celles pré
sont produites aux colonies en ce qui con vues aux quatrième, cinquième et sixième
cerne la portée de cette disposition.
alinéas de l’article 46 de la loi du 11 juil
Les tribunaux aux colonies et notamment let 1938 ».
en Indochine se bornent souvent à appli
Art. 2. — Le ministre secrétaire d'Etat
quer, pour sanctionner les arrêtés pris par
les gouverneurs généraux ou gouverneurs, à la défense nationale et le secrétaire
les peines prévues aux articles 479, 480 et d’Etat aux colonies sont chargés, chacun
482 du code pénal (maximum: 5 jours de en ce qui le concerne, de l’exécution du
prison) en assimilant ces textes aux arrê présent décret, qui sera publié au Journal
tés pris dans la métropole pour l’exécution officiel de l’Etat français.
des décrets prévus aux deux premiers ali
Fait A Vichy, le 12 janvier 1942.
néas de l’article 46.
11 résulte cependant des dispositions com
PH. PÉTAIN.
binées des articles 46, 64 et 65 de la loi
Par
Je
Maréchal
de
France,
chef de l’F.lat
du 11 juillet 1938 et 10 du décret du 2 mai
français:
1939 que les arrêtés que les chefs de ter
ritoires sont appelés a prendre correspon L’amiral de lu flotte, ministre de
la défense nationale, ministre
dent aux décrets pris dans la métropole à
secrétaire d’Etat à ta guerre,
la diligence des divers ministres intéres
par intérim,
sés, et non aux arrêtés pris par les mêmes
ministres ou par les autorités publiques
a1 darlax.
pour l’exécution de ces décrets.
Le secrétaire d'Etat aux colonies.
Les dispositions spéciales du deuxième
A‘ PLATON.
.alinéa de l’article 10 du décret du 2 mai
1939 en particulier avaient pour but de per
........ 4 id>

Décrétons :
Art. Ie*. — Est approuvée l’inscription
au budget général de l’Indochine pour
l’exercice 1941 d’un crédit de 5.000 piastres
destiné A faire face aux frais de réception
de la commission de délimitation des fron
tières entre la Thaïlande et l’Indochine.
Art. 2. — Le secrétaire d’Etat aux colo
nies est chargé de l’exécution ün présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de l’Etat français et au Journal nfftàel de
l’Indochine et inséré au Bulletin officiel
du secrétariat d’Etat aux colonies.
Fait A Vichy, le 20 janvier 1942.
PH. PÉTA H*.

Tar le Maréchal de France, chef de l'Etat
français:
Le secrétaire d’Etat à l’aviation,
secrétaire d'Etat aux colonies,'
par intérim,
G* BERGER ET.
------------------------------------------------ -------------------------------------------

■

Personnel colonial.

I.e garde des sceaux, minislre serrétairo
d’Elat à M justice, et ie secrétaire d’Flat aux
colonies.
Vu le décret du 22 août 1928 déterminant !«
statut de la magistrature coloniale et les
textes qui l’ont modifié;
Vu la loi du 27 juillet 1910 relative A la
forme des actes administratifs individuels;
Vu les lois des il août, 25 oclohre et 10 no
vembre 19il, relative* Aux sociétés «cercles;
Considérant nue M. Salor (Eugène-LézinJ,
président de tribunal à Tanna tare, tombe sous
le coup de l’article 2 de la loi du 15 octobre
Fut sur les sociétés secrètes (vénérable de U
Loge de Douala (Cameroun) du Grand Orient
de France),

y .fEdgêne Urt»j
président du tribunal de 2“ classe de Taroa

JIM IP ' . .1

330

,

lave f Madagascar), est déclaré démissionnaire
d’oHlcc de ses fonctions.
Fait à Vichy, le 31 décembre 1941.
.

Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la Justice,
JOSEPH BAUTUtîf JtMY.

Le secrétaire d’Etat aux colonies,
A» PLATOX.

Par arrêté du secrétaire d’Etat h J’avlatlon,
secrétaire d’Etat aux colonies, par intérim,
en date du 20 janvier 19i2, M. Bouvier (JosephMarcellin) a été nommé adjoint de 2# classe
stagiaire des services civils des colonies autres
que" l'Indochine et mis à la disposition du
gouverneur de la Guadeloupe.
-------- ♦♦♦-------- Par arrêté du secrétaire d’Etat à l’aviation,
secrétaire d’Etat aux colonies, par intérim,
en dite du 20 janvier 1942, M. Campourcy
Abel-Jean-Philippe) a été nommé adjoint de
• classe stagiaire des services civils des colo
nies autres que l'Indochine et mis à la dis
position du gouverneur de la Martinique.

i
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Legros <Hippoljte>, Couloudre (Elise), Menca
(Michel), Carpentier (Marie), Grillasca (Jac
ques). Parot (Joséphine), Voila (Joseph), Mas
son (Marie), Nowak (Françoise), Biaise (Ma
rie), BordicT, Buthel, Laccuchl (Pierre), Pou
lain (Alphonse), Mourct (Marguerite), André
(Adolphe), démenti (Emile), Chatte (Adol
phe), Schinilt (Henriette), Sube (Marius), Le
nard (Marie), Bodines (Marie), Bonavici*(Ca
therine), Bac (Louise), Cornet (Marie), veuve
Chiappe, Lopcz (Marc), Sauna (Artino), Lom
barde (Humherto), Lombardi (Joseph), Manicoio (Auguste),* Saussol (Hippolyte), Altar
(Jean), Guiraud (Armand), Onida (Yusccppe),
Roiiiand (Louis), Martinelli (Charles), Capuano
(Vincent). Velia (Joseph), Puggedu (Joseph),
Angelo (Xavier), Beuuin (Raymond), Xiiberras (Paul), Punot (Alexandre), Alexandre
(Georges), Locca (Cécile), Lebon (Ernest),
Langlade (Francis), Courbet (Henri). Ferre-i
(Alphonse).

AVIS & COMMUNICATIONS’
Ministère de l'économie nationale
et des finances.
Sociétés françaises.

Successions en déshérence.
Par Jugement rendu le 22 octobre 1941, le
tribunal de première instance de Nanttia (Ain),
è la requête de l’administration de l'enregis
trement, des domaines et du timbre, a or
donné les publications prescrites par l’arti
cle 770 du code civil, modifié par décret du
30 octobre 1935, préalablement à l’envoi en
ossession de la succession de Foritanel
Pierre), né à Vanzv (Haute-Savoie), le 29
mars 1873, de Fontanel (Françoise), domicilié
en dernter lieu, rue Vandel, n° 9, à Oyonnax
'(Ain), uii U est décédé le 5 février 1941.

Î

Par Jugement du tribunal civil de SaintEtienne en date du 31 juillet 1941, sur requête
de l’administration de l'enregistrement des
domaines et du timbre, le tribunal a ordonné
les publications et affiches prescrites par l’ar
ticle 770 du code civil, préalablement à l’enyoi en possession des successions de:
1* Labiume (Annc-Marie-Françoisc-Anals),
née le 22 janvier 18G7 à Eymouliers (HauteVienne), décédée à Saint-Pierrc-de-Bœuf
(Loire), le 29 janvier 1922;
2° Rouchouzc (Marie-Ambroisine), née le
6 juillet 1880. à Saint-Julien-Molin-Molelte
(Loire), décédée audit lieu le 13 septembre
4940.
Par jugement du tribunal civil de SaintEtienne en date du 12 novembre 1941, sur reuêtc de l’administration do l’enregistrement,
es domaines et du timbre, le tribunal a or
donné les publications et aftiches prescrites
par l’article 770 du code civil, préalablement
à l’envol en possession de la succession de
Massardier (Anne), née le 21 juillet 1809 à
Salnt-Rambert-sur-Loire (Loire), décédée &
Baint-Etienne (Loire), le 15 mal 1941.
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------------------Successions vacantes en Algérie.
Par Jugement en date du 6 novembre 1941.
le tribunal de première Instanco de Philippeville (Algérie) a, sur la requête du gouver
neur général de l’Algérie, ordonné les publica
tions prescrites par l’article 770 du coae civil,
modilié par le decret du 30 octobre 1935, préa
lablement à l’envoi en possession des succes
sions en déshérence des nommés : Martis (An
toine), Dimeigllo (Jeanne). Jaillet (Antoine),
Guilleminet (Jean), Melurel (Delphine), Panie
(Germain), Rablsse (Louis), Hamel (Eugénie),

La société anonyme Alpha, ayant son slègo
h Alger, est, à partir du 9 décembre 19il,
abonnée au timbre pour 760 actions, n°® 1 5
700, d’une valeur nominale de 1.000 fr., et,
ù partir du G novembre 1933, pour 440 actions,
n°* 761 à 1200, d’une valeur nominale de 1.000
francs, pour lesquelles clic a élé dispensée
de l’apposition matérielle de l’empreinte du
timbre par une décision du directeur de l’en
registrement à Alger en date du 17 décembre
19 M.
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Secrétariat d’Etat à l’aviation.
Avis de concours.
Un concours',cst ouvert pour le recrutement
de cinquante opérateurs radioélectriciens sta
giaires.
Cet emploi comporte une échelle de traite
ment allant de 11.000 à 20.500 fr. Au traite
ment, s’ajoutent: l’indemnité de technicité
(2.500 fr. pour les opérateurs radioélectriciens
ordinaires) ; l’indemnité spéciale temporaire
et, s’il y a lieu, l’indemnité de résidence ou
la majoration coloniale et les allocations fa
miliales. Une réduction de 5 p. 100 est opérée
sur le traitement, au litre de la contribution
nationale extraordinaire.
Les opérateurs Tadioéleclriciens principaux
peuvent accéder par voie de concours à l’em
ploi de chef de poste radioéleclricien, puis
par voie d’avancement à l’emploi de chef de
poste radloclcctricien principal (traitement al
lant de 19.000 h 33.000 fr.).
Les opéraleurs radioélcclrlciens peuvent être
affectés indifféremment dans la métropole, eu
Algérie, en Tunisie ou au Maroc.
Les centres d’épreuves sont: Paris pour ’es
candidats de la zone occupée, Clermont-Fer
rand pour ceux de la zone non occupée. Al
ger, pour ceux de l’Afrique du Nord. D’autres
centres peuvent être désignés ultérieurement
pour les épreuves éliminatoires et écrites. Les
épreuves pratiques commenceront lo 21 avril
1942; la date des épreuves écrites et celle des
épreuves orales seront fixées ultérieurement.
Les épreuves de lecture au son et de mani
pulation sont éliminatoires.
Pour êtro autorisés & prendre part au con
cours tes candidats doivent:
1® Posséder la nationalité française à litre
originaire au regard de la loi du 3 avril l?4l
ou se prévaloir de l’uno des dérogations pré
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vues par les articles 2 et 3 de «elle loi (Jour,
nal officiel du 2 juirt 1941);
'
2° Avoir satisfait aux obligations de la loi
du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée
ou à celles du 18 janvier 4941 instituant un
stage dans les chantiers de jeunesse;
3° Ne pas se trouver dans les cas d’exclu
sion prévus par la loi du 2 juin 19il portant
statut des Juifs;
4» Etre agréés par le secrétaire d’Etat à
l’aviation;
5° Etre âgés de vingt et un ans au moine
et trente ans au plus le 1er janvier 1942. Tou
tefois, celte limite d'ôge est reculée:
a) D’un lemps égal ît la durée des services
antérieurs civils ou ' militaires ouvrant droit
A la retraite, la limite d’âge de vingt et un
ans n’est pas opposable aux candidats ayant
accompli la durée légale du service militaire
imposée à leur classe de recrutement;
7>) D’un an par enfant à la charge des can
didats pères de famille, mariés ou veufs;
G° Reconnus physiquement aptes à l’emploi
et indemnes de toute affection tuberculeuse.
Les dossiers de candidatures doivent être
adressés, avant le 21 mars pour la zone occu
pée, au chef du détachement parisien de la
direction de l’aéronautique civile, 35, rue
Saint-Didier, à Paris; pour la zone non occu
pée et l’Afrique du Nord, au chef du S. C. P.
G., hôtel Radio, à Vichy, qui fourniront sui
demande le programme des épreuves airiM
que tous renseignements utiles.

------------------- -------------------------- Secrétariat d’Etat à l’éducation national*
et à la jeunesse.
Avis relatif aux épreuves orales de l'examen
final du brevet d'expert comptable reconnu
par l'Etat.
Une session orale de l’examen final du
brevet d’expert comptable reconnu par l’Etal
réservée aux candidats résidant en zone !!trc
s’ouvrira à Marseille dans le courant du mois
de février prochain.
Cette session comportera les trois séries
d’épreuves suivantes:
Première série. — Epreuves orales (forme
antérieure au décret du 20 avril 1940: exa
men en une seule partie).
Deuxième série. — Epreuves orales de la
première partie (forme nouvelle : examen en
deux parties).
Troisième série. — Epreuves orales de la
deuxième partie (forme nouvelle: examen en
deux parties).
Les candidats appartenant aux deux pre
mières séries seront convoqués par les soins
du secrétariat d’Elat à l’éducation nationale
et ù la jeunesse (direction du travail des
Jeunes et de l’enseignement technique, 5® bu*
reau). Les candidats aux épreuves de la
troisième série devront faire parvenir à
l’adresse ci-dessus et avant le 1« février, unai
note indiquant:
4° La date ,dc leur admissibilité aux épreu
ves orales de la deuxième partie;
2° L’adresse h laquelle ils désirent recevoir
leur convocation.

«fr • »----------------Secrétariat d’Etat au ravitaillement.
AVIS AUX IMPORTATEURS

Rectificatif au Journal officiel du 6 décem
bre 1941: page 5292, 2® ligne, au lieu de: « est
subordonnée jusqu’au l*r mars 1940 à la dé
livrance d’un permis spécial... », lire: « est
subordonnée pendant toute la durée des hosti
lités à la délivrance d’un permis spécial... »»
Vichy. — Imprimerie spéciale.
te Directeur de* Journaux officiel* i
B. BiTon-TiRce,

