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LOIS

LOI rattachant à la commune de Lille (can
ton de Lille-Sud-Oueet, arrondissement 
de Lille) certaines parcelles de terrains 
appartenant à la commune de Loos (can
ton d’Haubourdin, arrondissement de 
Lille, departement du Nord).

Le Sénat et la Chambre îles députés ont 
adopté,

Le Président de la République promul
gue la loi dont la teneur ouit :

Art. ipr. — l'ne partie du territoire de la 
commune ide I.oos (canton d’Haubourdin, 
arrondissement de Lille, département du 
Nord) est rattachée à la ville de Lille (can
ton de Lille-Sud-Ouest, mêmes arrondisse
ment et département).

Art. 2. — Les nouvelles parcelles an
nexées à la ville de Lille sont limitées par 
un trait vert sur le plan annexé à la pré
sente loi.

Art. 3. — La ville de Lille prendra en 
charge le pa^if de la commune de Loos 
proportionnellement à la population qui 
lui est rattachée.

Art. 4. — Les dispositions qui précèdent 
recevront leur application sans préjudice 
des droits d’usage et autres qui peuvent 
êtrï respectivement acquis.

Art. 5. — Les biens des pauvres seront 
partagés proportionnellement à la popu
lation municipale des nouvelles commu
nes, sous réserve des droits privatifs qui 
résulteraient d’actes de fondation.

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 29 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de ta République:
Le ministre de l'intérieur,

ALBERT SARRAUT.

DÉCRETS, ARRÊTÉS 
& CIRCULAIRES

■

PRÉSIDENCE DU CONSEIL

Décret relatif au budget.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DP LA RÉPtJBLlOUB ï RANÇAISE

Paris, le 2 tuai 193*.

Monsieur le Président,
A l'heure ou le Gouvernement demanda 

à la nation l’effort indispensable à la sau
vegarde de ses libertés et de son indé
pendance, il lui doit la vérité sur sa situa
tion et la garantie que tonies: les mesjir&L
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sont i»iiv.os |hmr une gestion rigoureuse 
»!#*•; finances publique*. Ayant ainsi pris 
conscience «le* nécessites tlu moment, la 
France trouvera, dans l'énergie qu’die a 
liMijoiirs manifestée aijx heures critiques 
de smt histoire, leîmrôyeus de surmonter 
Je» «iiiTi< tilles actuelle» nées de lu crise 
économique et «le I * tension internatio
nale.

Comme il l’avait annoncé au Parlement 
c* au pays, le f.ou\ ornement s’est alla 
i hé en premier lieu » l’examen des char 
j»cs publiques pour les reclasser métho- 
diqiienient en tenant compte du caractère 
exceptionnel de certaines d’entre elles et 
do leur muile "i*c* ial de financement par 
ha «ai**" autonome le la défenso natio
nale.

lin effet, la multiplicité des comptes ris
querait de cacher au ]»ays sa situation 
véritable, et, ajournant l’effort d'assainis
sement à accomplir, aggraverait les me
nues inéluctables de redressement.

Simple, clair et sincère, tel est Te bud
get que < hacun doit pouvoir aujourd'hui, 
grâce aux améliorations apportées depuis 
jilusienrs années au mécanisme de notre 
cnnqitahllité. suivre pas a pas dans son 
exécution. Co sont ces qualités que nous 
voulons lui donner en répudiant tout re
cours à l'apparence ou à l'illusion.

Ainsi, à chaque instant, la nation pourra 
mesurer les résultats de 1’offort qu’elle 
s’impose.

Mais il ne suffit pas que le budget géné
ral présente toutes les dépenses et toutes 
les recettes de l’Etat, il faut surtout, dans 
une période où les charges publiques sont 
particulièrement lourdes, nu’unc gestion 
rigoureuse assure, en vue du seul intérêt 
général, l’utilisation des ressources mises 
à la disposition du Gouvernement.

C‘e*t à ce souci que répondent, non seu
lement les dispositions du titre il du dé
cret, mais encore les instructions que nous 
avons données à tous les services. Plus 
que jamais, ceux-ci s’attacheront à com
primer leurs dépenses dans toute la me
sure compatible avec une bonne marche 
de l'administration.

II importe d’autre part que les critiques 
que peut appeler le fonctionnement des 
services soient rapidement connues afin dp. 
réaliser les réformes souhaitables. A cet 
égard, la cour des comptes exerce, avec 
des pouvoirs accrus, un droit d’observa
tion consécutif aux importants contrôles 
qu’elle effectue. Jusqu’ici, ses observations 
n’étaient pnldiées que très tardivement 
dans un rapport destiné seulement aux 
Chambres. A maintes reprises, les len
teurs apportées à la présentation de ce do 
cument et son défaut de publicité ont 
donné lien, au Parlement, à de vives cri
tiques. Nous mettons un terme à ees erre
ments. Dorénavant, le rapport annuel de 
la cour sera publié dans les trois mois de 
son établissement par Ja voie du Journal 
officiel.

Mais si les mesures précédentes intro
duisent plus de sincérité et de clarté dans 
les comptes de l’Etat et permettent d’assu
rer une meilleure gestion et un contrôle 
plus rigoureux des deniers publics, elles 
n’apportent pas de solution au problème 
fondamental de l’équilibre des dépenses et 
des recettes publiques.

Ce problème résulte d’une situation tota
lement différent! de celle de 102G ; les 
charges de défense nationale et de dette 
ne cessent de croître, alors que parallèle
ment Je fléchissement de l’activité écono
mique réduit les facultés contributives du 
pavs et augmente les dépenses de solida-
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Ainsi que le Gouvernement l’a souligné, 
sa solution doit donc être recherchée (Tans 
une amélioration de la production. La 
chute des indice* confirme la nécessité im
périeuse de ranimer l’économie: l’indice 
de la production est tombé à 84 au cours 
i!u dernier moka.

Par des mesures concernant la produc
tion et le crédit figurant dans deux autres 
décrets, le Gouvernement se propose de 
faciliter aux activités privées le démarrage 
indispensable au redressement de nos 
finances et à l'aisance des trésoreries.

L’effet de ces mesures, ia détente inter
nationale «pie nous nous etîorçons de créer 
auront certainement ia plus heureuse in- 
iiui m e sar m dénouement «le la criée. Les 
résultats ne peuvent cependant en être 
escomptés avant un certain délai; il faut 
donc tout de suite recourir aux moyens 
traditionnels pour combler une itartie du 
déficit.

Le Gouvernement, ainsi qu’il est indiqué 
plus haut, s’attachera à une gestion éco
nome des deniers publics. I.c montant et 
la nalure des dépenses montrent cepen
dant «pie «les compressions importantes 
sont irréalisables (Tans les circonstances 
actuelles. Dette et défense nationale absor
bent à elles seules plus de 07 p. lüü des 
crédits du budget ordinaire. Le surplus 
concerne uniquement le fonctionnement 
des services civils et se trouve correspon
dre étroitement aux besoins qui sc sont 
aggravés au cours deô dernières années du 
fait de la hausse des prix.

Tout en recherchant toutes les écono
mies possibles, nous devons donc deman
der au pays un effort fiscal modéré, de 
durée limitée, mais dont la productivité 
immédiate permettra d’attendre que se 
développent les heureux effets d'un re
dressement total et définitif.

La réintégration au budget ordinaire de 
dépenses permanentes, compte tenu de la 
tianche de travaux nouveaux dont il sera 
question plus loin, s'élèvent à 3.716 mil
lions environ. C’est ce chiffre «jue nous 
avons plis pour base en vue de déterminer 
l'effort fiscal exceptionnel que nous de
mandons à la nation.

Sans doute subsiste-t-il provisoirement, 
jusqu'à ce qu’il se résorbe sous l’influence 
d’une production ranimée, un déficit qui 
a été évalué, sur la base des indices écono
miques actuels, aux environs de 4 mil
liards. Mais, à vouloir résorber à présent 
ce déficit, on risquerait, par excès de 
fiscalité, d’aller à rencontre du but que 
nous voulons atteindre. Il nous parait, 
dès lors, possible de ne pas rechercher 
en cours d’exercice la réalisation d'un 
équilibre comptable, plus apparent que 
réel puisque, en dernière analyse, les ré
sultats d exécution dépendront d’un re
dressement qui ne peut s’affirmer que sur 
une période d’assez longue étendue, et 
qu’au demeurant, les prévisions de déficit 
qu’il est actuellement permis de faire, 
s’établissent à un chiffre qui n’est pas su
périeur aux sommes consacrées à l’amor
tissement de la Dette publique. Mais nous 
entendons dès maintenant affirmer que si 
le besoin s’en faisait sentir ultérieurement, 
et si notamment la reprise économique ne 
paraissait pas permettre de parer au déficit, 
nous prendrions de nouvelles mesures pour 
la réalisation d’un équilibre qui demeure 
le fondement de toute restauration finan
cière durable.

Nous croyons fermement que l’effort 
consenti par tous en vue du redressement 
général donnera à cette reprise économi
que toutes les conséquences fructueuses 
que nous en attendons.

Tl n’en reste pas moins qu’à la situation 
exceptionnelle de l’lieure doivent corres

pondre des moyens également exception
nels. Aussi, les ressources nouvelles qu<j 
nous proposons tendent-elles essentielle- 
uicnt à une majoration uniforme de 8 p. 100 
frappant tous les impôts et revenus assii 
ail profit de l’Etat de même que les pro
duits des monopoles, à l’exclusion «Ica 
droits de douane, caria plupart d’entre eu* 
sont consolidés.

Une telle formule a le mérite de la sim
plicité. Sans doute semble-t-elle cristalliser 
un régime fiscal dont la complication 
n’échappe à personne; mais ce qui im
porte surtout à l’heure actuelle, c’e*t do 
dégager des ressources suffisamment im
portantes pour couvrir, d’une part, les dé
penses réintégrées au budget ordinaire, et 
d’autre part, la tranche de travaux nou
veaux.

L’expérience prouve que toute innova
tion au régime fiscal nécessite, pour s’in
corporer de façon durable à l’économie, 
des délais souvent longs dont nos finances 
ne pourraient s’accommoder à l’heure ac
tuelle. Une contribution exceptionnelle, 
exigée de tous, sous une forme simple* 
doit procurer sans retard au Trésor les res
sources dont il a besoin et éviter les tâton
nements inhérents à toute refonte profonde 
du système fiscal.

Le rendement à attendre de la contri
bution nationale exceptionnelle s’élève ài 
3.200 millions.

Le complément de charges résultant deS 
réinh'grations et de la tranche de travaux 
sera «iouvert en partie par des surtaxes, 
dont la modalité et le taux seront ulté
rieurement fixés par décrets simples, sur 
les bénéfices des entreprises travaillant 
pour la défense nationale et les collecti
vités et sur les gains réalisés dans les ser
vices concédés. Le surplus sera procuré 
par la révision du tarif douanier (voies et 
déjà entreprise, beaucoup moins d’aiïleurs 
dans un esprit de fiscalité qu’avec le sonet 
de rénover l’économie.

TITRE Itr
UNITÉ BUDGÉTAIRE ET ÉQUILIBRE

Nous avons montré la nécessité de roi n-* 
légrer au budget général les dépenses à 
caractère permanent qui figurent soit au 
compte des investissements en capital, 
soit dans des comptes de trésorerie.

Les présentes dispositions tendent, en' 
conséquence, à incorporer par décret au 
budget ordinaire:

1° Les dépenses de la caisse des pensions 
de guerre qui figurent depuis le lrr jan
vier 1937 à un compte de trésorerie.

A cet égard, nous proposons d’abiogef 
les dispositions de l’article 113 de la loi 
de finances du 31 décembre 1936 dans la 
mesure où elles concernent la création 
d’une caisse des pensions de guerre. Il est 
à peine besoin d’ajouter que cette solu
tion, qui implique la suppression d'un 
régime provisoire qui s’est révélé défec
tueux, ne porte atteinte en rien aux droits 
uue les anciens combattants et victimes 
de la guerre détiennent de la législation 
existante;

2° Les avances faites par le Trésor pour 
le service des emprunts émis par les 
grands réseaux pour la couverture des 
insuffisances d’exploitation des exercices 
1921 à 1925 (380 millions).

3° Les dépenses de travaux civils qui 
figurent à la deuxième section du compte 
des investissements en capital ; le total des 
crédits correspondants s’élève à 366 mil
lions de francs en nombre rond.

4° Certaines subventions à des organis
mes administratifs qui fugurent actuel
lement à un compte de trésorerie. — La
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Cour des comptes, dans son dernier 
Jannort public, a «ait observer que la 
destination primitive des établissements 
bénéficiaires du prélèvement institué par 
le décret du 8 mars 1855 sur les marchés 
de ira vaux publics exécutés à Paris et 
dans sa banlieue avait évolué au point 
qu’aucun rapport n’existo plus entre les 
charges desuits établissements et le pro
duit du prélèvement dont ils tirent leurs 
ressources. Dans ces conditions, il est 
indispensable de revenir à 1^ règle de l’imi- 
irersalité en intégrant au budget général 
à compter du 1er janvier 1939, en recettes, 
le produit du prélèvement, et en dépenses, 
les dotations nécessaires au fonctionne
ment des établissements, étant entendu 
que cette mesure ne préjuge pas la déci
sion qui pourrait être prise eventuellement 
eu sujet des conditions d’administration 
des établissements en cause.

D’autre part, l’existence au cours des 
années antérieures de plans de travaux 
avait conduit à distraire du budget ordi
naire les crédits pour l’exécution de tra
vaux d’équipement rural ou sanitaire et 
fcle constructions scolaires. Or, il s’agit IA 
de dépenses à caractère permanent qui 
doivent annuellement figurer pour une 
certaine somme dans le budget.

A l’heure actuelle, les crédits prévus au 
titre de la loi du 7 Juillet 1934 et de la 
loi du 18 août 1936 autorisant l’exécution 
He programmes de grands travaux sont 
intégralement engagés, si bien qu’il n’est 
possible d’exécuter aucune opération nou
velle.

Nous avons pensé que, tant en matière 
de constructions scolaires que de génie 
rural et d’équipement sanitaire, il n'était 
pas possible d’ajourner jusqu’au 31 dé
cembre toute approbation de projets dont 
Certains paraissent urgents.

Enfin, nou& nous proposons de majorer 
les dotations pour l'entretien et la réfec
tion de notre réseau routier.

L’article 4 du projet de décret autorise 
fionc le Gouvernement à ouvrir, par 
'décret simple, des crédits en vue de i>er- 
tne!f.re l’engagement d"une tranche de 
travaux nouveaux; celle-ci ne devra com
porter sur l’exercice 1938 qu’une masse 
ide crédits de payement ne dépassant pas 
450 millions.

Les articles 5 et 6 du projet de décret
erniettent de modifier, en tant que de
esoi-n, les autorisations d’émission don

nées, tant par l’article Cl de la loi de 
finances du 31 décembre 1937 que par 
l’article 48 de la même loi modifié par 
la loi du 5 mars 1938 créant une caisse 
autonome de la défense nationale.

La traduction budgétaire des réintégra
tions proposées aux articles in et 2 du 
présent texte fait l’objet d’un projet de 
ilécrot simple que nous soumettons en 
mi me temps à votre haute sanction. Ce 
projet entraîne pour le budget général 
une charge supplémentaire apparente de 
3.266 millions, savoir:

Conséquence de la suppression de la 
cai>5e des pension1!......... 2.507 millions.

Service des insuffi
sances d’exploitation des 
grands réseaux, anté
rieures à 1925 ................... 380 —

Travaux civils .......... ... 379 —

, 3.266 millions
A ec chiffre, s’ajoute

ront les crédits de paye- 
ïuerit correspondant à la 
tranche 193b de travaux 
nouveaux ........................ . 450 __

Total général 3.710 millions

Les articles 7 à 12 instituent pour deux 
ans une contribution nationale exception
nelle. Cette contribution est constituée par 
une majoration de 8 p. 10U portant sur tous 
las impôts d’Etat et qui s’appliquera dans 
les conditions suivantes par catégories 
d’impôt:

A. — Impôts directs.
iL’article 7 prévoit que les Impôts et 

taxes assimilées établies au profit de l’Etat 
au titre des années 1938 et 1939 seront 
majorés (le S p. 100.

La majoration s’appliquera aux cotisa
tions comprises dans les rôles émis ou à 
émettre au titre desdites années, y com
pris celles qui pourront être établies jus
qu’à l’expiration du délai de répétition.

En Ce qui concerne l’impôt foncier, la 
majoration sera calculée exclusivement sur 
la part de l’Etat.

Les rôles des contributions foncières et 
de la redevance des mines pour 1938 étant 
actuellement émis dans de nombreuses 
communes, il a paru expédient — pour 
éviter la confection et l’envoi d’un grand 
nombre d’avertissements qui occasionne
raient un travail matériel hors de propor
tion avec le produit qui en résulterait — 
de prévoir que les cotisations comprises 
dans ces rôles ne seront pas majorées lors
qu’elles seront inférieures à 30 fr. (paî t de 
l'Etat), c’est-à-dire lorsque le montant de 
la majoration n’atteindra pas 2 fr. 40 par 
article.

B. — Droits indirects.
L’article 18 vise la généralité des droits 

indirects et des taxes à la production, 
quelle que soit leur dénomination, perçue 
au bénéfice de l’Etat. 11 exclut donc les 
taxes encaissées au profit des collectivités 
locales ou de divers organismes, par exem
ple les taxes à la production recouvrées 
pour le compte de l’office du blé.

La majoration s’applique au profit exclu
sif (le l’Etat, au tarif global tel qu’il existe 
à l’heure actuelle, en y comprenant la 
part destinée à alimenter divers fonds com
muns ou certains comptes spéciaux.

Le deuxième alinéa permettra d’éviter 
dans la pratique la multiplication de tarifs 
comportant des centimes.

C. — Enregistrement.

La majoration s’applique aux impôts, 
taxes et produits recouvrés par l’adminis
tration de l'enregistrement.

En de qui concerne le droit de timbre, 
un délai est nécessaire pour la fixation des 
empreintes; c’est pourquoi il est prévu 
qu’un décret fixera la date d'entrée en 
vigueur. 11 en est de même pour les taxes 
sur les assurances qui ne peuvent pas être 
réclamées sur les quittances de primes 
déjà préparées ou émises.

D’autre part, pour éviter des fraudes, 
il est prévu que les actes antérieurs à ta 
mise en vigueur de la majoration ne pour
ront bénéficier de l’ancien tarif que s’ils 
sont présentés à la formalité dans te délai 
d’un mois.

D. — Douanes.
Une révision générale du tarif douanier, 

en raison de révolution des circonstances 
économiques et monétaires, ai paraît d’une 
nécessité incontestable. 11 apparaît urgent 
de procéder d’abord aux révisions tou
chant aux droits présentant un caractère 
fiscal. Celles-ci devient être terminées 
cbris le délai de trois mois.

E. — Surtaxe spéciale.
En raison des circonstances actuelles 

qui obligent la nation à s’imposer do 
lourds sacrifices, il nous a paru équitable 
de demander un sacrifice supplémentaire 
sous forme de surtaxe exceptionnelle sur 
les bénéfices des entreprises travaillant 
pour la défense nationale ou sur les béné
fices provenant de l’exécution de marchés 
passés avec des collectivités publiques, 
ainsi que sur les profits des entreprises 
concessionnaires.

Les modalités et le taux de cette surtaxe 
seront fixés par décret.

Les dispositions comprises dans les 
articles 7 à 12 sont étendues aux dépar
tements du Haut-Rhin, du Ris-Rhin et de 
la Moselle.

TITRE 11

GOXTRÔIJ? DR LA GESTION DUS CRÉDITS 
CT DK L’EXÉCUTION DU BUDGET

Les premières dispositions que nous pro
posons sous ce titre (art. 11 et 15) tendent 
a renforcer le contrôle des nombreux orga
nismes privés (sociétés, associations, 
œuvres, fondations) qui reçoivent des sub
ventions de l’Etat.

Pour assurer le contrôle de l’emploi des 
sommes qui sont versées à ces organismes, 
un décret-loi du 25 juin 1934 oblige ceux- 
ci, sous peine de suppression de la subven
tion, à fournir au ministre ordonnateur 
leurs budgets et leurs comptes annuels.

Mais ces documents sont souvent trop 
sommaires pour permettre à l’administra
tion supérieure et au contrôle des dépenses 
engagées de s’assurer que les subventions 
de l’Etat n’ont pas été détournées de leur 
affectation normale.

11 importe donc que les justifications qui

Paraîtraient utiles puissent être exigées à 
avenir et que le contrôle suit étendu aux 
organismes qui reçoivent actuellement des 

subsides par l’intermédiaire de sociétés di
rectement subventionnées par l’Etat.

L’administration des postes, télégraphes 
et téléphones conserve encore la faculté, 
qui a été supprimée à tous les autres ser
vices de l’Etat, de payer de nombreuses 
dépenses de personnel* sans mandatement 
préalable. Celte procédure se traduit sou
vent en fin d’année par la nécessité d’ou
vrir d’importants crédits supplémentaires. 
Aussi, a-t-elle donné lieu à de vives cri
tiques, notamment de la part de la com
mission des finances du Sénat. L’article 16 
du projet de décret assure un véritable 
contrôle do la gestion des crédits en su
bordonnant tout payement, soit à l'exis
tence d'un crédit régulier, soit à une auto
risation préalable. J.e Gouvernement, 
comme le Parlement, seront désormais as
surés de ne pas se trouver en faen de dé
passements importants.

Par ailleurs, en raison de l’augmenta
tion considérable des dépenses occasion
nées à l’Etat par les aliénés indigents au 
cours des dernières années, il parait indis
pensable d’adopter une procédure plus 
simple, mieux adaptée aux situations per
sonnelles des intéressés et qui offre plus 
de garantie inuir les finances publiques* 
L’article 17 du présent projet soumet les 
exonérations accordées en matière de frais 
d’entretien à la procédure normale d’ad
mission à l’assistance prévue par le décret- 
loi du 30 octobre 1935. Le-« exonérations 
accordées devront être révisées au moins 
tous les deux ans pour tenir compte des 
modifications survenues entre-temps dans 
]u situation d£â aliénés çt dç buir- familles.
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Aux ternies de la législation en vigueur, 
lorsque les maisons à lxm marché. cons
truites en application «le la loi du 13 juil
let I02«, cesseront ilr bénéficier (le I’cno- 
nératkm temporaire d'impôt foncier et de 
taxes spéciales perçues au profit des depar
tements et communes, les loyers de c.es 
maisons pourront être majorés d'une 
somme corres|Nindaut à la charge résul
tant desdits impôts.

Cette disposition ne \isc que les iinmcu- 
Mes édifiés depuis lu mise en application 
de la loi de 1028. Or, les difficultés aux
quelles elle tend A remédier ne sont pas 
moindres lorsqu'il s’agit d’iiabitâtions plus 
anciennes.

L'article 18 a pour objet de remédier à 
la dis|iarité de cette situation.

Certaines personnes ayant pris part à 
des opérations de guerre, niais qui ne 
remplissent pas les conditions prévues 
pour être reconnues de droit »• anciens 
combattants » peuvent, néanmoins, de
mander à bénéticier de la qualité, de coin- 
liattunt. Aux ternies des textes en vigueur, 
les décisions prises à ce sujet, par le 
inini^tM det «ridons, son! définitive^. 
Toutefois, il est arrivé assez fréquemment 
qu’au vu d’une documentation incom
plète et souvent même erronée, la carte 
du combattant et les droits qui y sont 
rattachés, notamment la retraite, ont ainsi 
été accordés à des anciens militaires qui 
n’y ont aucun titre.

Il nous est apparu que. dans un souci 
d’équité, le Gouvernement devait avoir la 
possibilité de rap|>ortcr, à tout moment, 
scs décisions lorsque dos éléments d’appré
ciation nouveaux en font ressortir le mal- 
fondé.

L’article 19 répond à celte préoccupa
tion.

La loi de finances du 31 mars 1037. en 
son article 78, tout en supprimant la limi
tation que les décrets de 1933 avaient ap
portée aux pouvoirs des collectivités lo
cales en matière de dépenses de person
nel, a précisé, sur l’initiaiivo du Parlement, 
que les rémunérations allouées par lesdi- 
tes collectivites à leurs agents ne pour
raient. en aucun cas, dépasser celles que 
l'Etat attribue à ses fonctionna ires remplis
sant des fonctions équivalentes.

Une telle disposition ne peut avoir tout 
son sens «pie si elle est expressément éten
due aux personnels des établissements, 
services concédés ou entreprises relevant 
des mêmes collectivités.

Tel est l’objet de l’article 20.
Enlln, pour les motifs (pii ont été déve

loppes en tête du présent rapport, nous 
croyons nécessaire d’abroger les relais 
observés jusqu'ici pour ia publication du 
rapport annuel de la cour ues comptes et 
de donner à ce document une plus la*ge 
diffusion.

Sitôt arrêté dans sa forme définitive par 
la chambre du conseil de ia cour, le rap
port serait adressé en épreuves au mims 
lie des linanccs. Celui-ci communiquerait 
jes observations à chacun des ministres 
intéressés «pii devraient fournir les éclair
cissements en réponse dans un uelai de 
trois mois, compté à partir de i’envoi par 
la liante juridiction des épreuves du rsp 
port.

A l’expiration de ce délai, le rapport se 
rait présenté avec les éclaircissements, 
dans les formes habituelles, au Président 
de la République et déposé sur le bureau 
des Mtamhie*.

il serait eu mémo temps publié au J w 
val officiel par les soins du premier pu si- 
dent.

Tyl est l’objet de l’article 21.

Telles sont les dispositions du décret 
(pie nous avons l’honneur de soumettre à 
votre haute sanction. Nous vous prb ns, 
s’il recueille votre appiobation, de b.cn 
vouloir le revêtir de votre signature.

Veuillez agréer, monsieur le Président,
l'hommage ae notre profond respect.

Le president du conseil, minis
tre de la défense nationale et 
de la guerre,

ÉDOUARD DALADIER.

Le ministre des finances,
PAUL MARCHANDEAU.

Le ministre des anciens combattants 
et pensionnés,

CHAMPETIER DE IUBES.

I.e Président de la République française,
Sur la proposition du président du con

seil, ministre de la défense nationale et de 
la guerre, du ministre des anciens com
battants et pensionnés et du ministre des 
finances,

Vu la loi de finances du 31 décembre 
1937;

Vu la loi du 13 avril 1938, tendant au 
redressement financier;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
TITRE Pr

UNITÉ BUDGÉTAIRE ET ÉÿUILIBRB

Art. i,r. — La caisse des pensions de 
guerre, instituée à titre provisoire par 
1 article 113 de la loi de finances du 
31 décembre 193G, est supprimée à partir 
du 1er janvier 1938. Le compte de tréso
rerie prévu par ledit article est limité à 
l’exercice 1937.

Des décrets contresignés par le ministre 
des ünnnees ouvriront au budget général 
les crédits correspondant aux dépenses de 
la caisse «les pensions de guerre.

Les opérations afférentes à l’exercice 
1938 effectuées depuis l’ouverture de 
l’exercice par les comptables du Trésor 
seront reprises au litre du budget général 
par le ministre des finances et par le mi
nistre des anciens combattants et pension
nés qui aura à rendre le compte intégral 
des crédits.

Art. 2. — Des décrets contresignés par 
le ministre des finances intégreront au 
budget général les crédits correspondant:

1° Aux avances effectuées pour le ser
vice des emprunts émis par les grands 
réseaux pour la couverture des insuffi
sances d’exploitation des exercices 1921 é 
1925;

2° A des dépenses imputées sur les cré
dits de travaux civils (2° section du compte 
des investissements en capital) à l’excep- 
lion des dotations affectées à l’exécution 
du programme des grands travaux.

L’article 110 de la loi de finances du 
31 décembre 1937 est abrogé.

Art. 3. — A dater du Ie' janvier 1939, 
le prélèvement institué par le décret du 
8 mars 1855 sur I» montant des marchés 
de travaux publics exécutés dans Paris et

sa banlieue est porté en recettes aux proi 
duits divers du budget.

A cette date, le compte ouvert dans les 
écritures du Trésor sera arrêté et le solde 
en sera versé aux produits divers du bud
get.

A dater du l*r janvier 1939 une dotation 
sera inscrite au budget général au profit 
des établissements visés par le décret du 
8 mars 1855.

Art. 4. — Un décret pris avant le 31 mat 
1938 mettra à la disposition des ministres 
intéressés des autorisations d’engagements 
pour l’exécution de travaux d’équipement 
rural et sanitaire, de constructions scolaires 
et d’aménagements routiers.

Ces autorisations d’engagements seront 
couvertes par des crédits de payement 
s’élevant au maximum à 150 millions pour 
l’exercice 1938. Ces crédits seront rattachés 
par décret aux chapitres intéressés du 
budget général de l’exercice en cours.

Art. 5. — Les bons du Trésor émis pour 
faire face aux charges de la caisse des 
pensions de guerre, en circulation à la 
date du présent décret, s’imputeront sur 
l’autorisation d’émission de bons ordinaires 
du Trésor prévue par l’article Cl de la loi 
de finances du 31 décembre 1937, qui est 
augmentée à due concurrence.

Art. 6. — Des décrets contresignés par 
le ministre des finances réduiront, en tant 
que de besoin, et en conséquence des 
réintégrations de crédits au budget ordi
naire stipulées par l’article 2 du présent 
décret, les autorisations d’émission ins
crites à l’état C bis annexé à la loi de 
finances du 31 décembre 1937, modifié par 
la loi du 5 mars 1938 créant une caisse 
autonome de la défense nationale.

Contribution nationale exceptionnelle 
pour le redressement financier.

Art. 7. — Les impôts directs et les taxes 
assimilées établis au profit de l’Etat, com
pris dans les rôles émis ou à émettre au 
litre des années 1938 et 1939 sont majo
rés de 8 p. 100.

Les majorations instituées par le pré
sent article seront recouvrées en vertu 
des mêmes rôles que le principal et seront 
exigibles dans les mêmes conditions.

En ce qui concerne l’année 1938, la 
majoration ne sera pas appliquée aux arti
cles des rôles des contributions foncières 
dont le montant est inférieur A 30 fr. pour 
la part de l’Etat, ni aux cotisations rela
tives A la redevance fixe des mines infv» 
rieures A cette somme.

Art. S. — En matière de contributions 
indirectes et de taxes A la production, les 
tarifs des impôts* droit s, taxes, surtaxes 
ou redevances, perçus au bénéfice de 
1 Etat, y compris, le cas échéant, la part 
destinée A alimenter les divers fonds com
muns ou comptes spéciaux prévus par 1.1 
législation en vigueur, sont majoré* de 
8 p. 100 au profit exclusif du Trésor public 
jusqu’au 3! décembre 1939.

Des décrets, rendus sur la proposition 
du ministre des finances, pourront arron
dir au franc ou au demi-franc supérieur, 
les tarifs obtenus après maioratinn
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Art. 9. — En matière d'enregistrement 
et de timbre, une majoration de 8 p. 100 
6cca perçue jusqu'au 31 décembre 1039 en 
addition de tous les impôts, droits et taxes 
recomrés au profit de l’Etat ou de la 
caisse d'amortissement.

Les actes dont la date est antérieure à 
la publication du présent décret au Jour
nal officiel ne seront exempts de la ma
joration de 8 p. 100 en ce qui concerne 
les droits d’enregistrement, qu'à la con
dition d’être présentés à la formalité dans 
le mois qui suivra cette publication.

Des décrets pourront arrondir au demi- 
décime, au décime, au demi-franc ou au 
franc supérieur les tarifs résultant de la 
majoration.

Seront fixées par décrets les dates de 
mise en vigueur des dispositions du pré
sent article en ce qui concerne les droits 
de timbre non payés par abonnement et 
les taxes sur les assurances.

Art. 10. — Une révision générale du 
tarif douanier sera entreprise; elle devra 
être réalisée, en ce qui concerne les droits 
de douane présentant un caractère fiscal, 
avant le 31 juillet 1038.

La liste des produits vis<és par cet le dis
position, ainsi que la date d’application 
de colle-cl seront fixées par un décret 
rendu sur la proposition des ministres des 
finances et du commerce.

Ait. 11. — Une surtaxe dont les moda
lites et le taux seront fixés par déçret 
simple, sera instituée avant le 31 mai 1938 
sur les bénéfices des entreprises travaillant 
pour la défense nationale, sur les béné
fices provenant de l’exécution de marchés 
passés avec diverses collectivités publi
ques, ainsi que sur les bénéfices des entre
prises concessionnaires.

Ait. 12. — Un décret rendu sous le 
contreseing du ministre des finances répar
tira, entre les diverses lignes do recettes 
inscrites à l’état C annexé à la loi de 
finances du 31 décembre 1937, le produit 
à attendre pour l’exercice 1938, des res
sources nouvelles autorisées par le présent 
décret.

Art. 13. — Les dispositions prévues aux 
articles 7 à 12 ci-dessus sont applicables 
dans les départements du Haut-Rhin, du 
Ras-Rhin et de la Moselle.

TITRE U

CONTRÔLE DE LA GESTION DES Cl< ÉDITS - 
ET DB L’EXÉCUTION DU BUDGET

Arl. il. — L’ar ticle 1er du décret-loi du 
& juin 1934 relatif aux subventions aux 
sociétés privées est modifié comme suit:

« Toute association, société ou collecti
vité privée qui reçoit mie subvention de 
l’Etat est tenue de fournir ses budgets et 
comptes au ministre qui accorde la sub
vention.

« Elle peut en outre être invitée à pré
senter les pièces justificatives des dépen
ses et tous autres documents dont la pro
duction serait jugée utile.

« Tout refus de communication entraî
nera Ja suppression de la subvention.

“ Le président du comité de contrôle 
financier et le contrôleur des dépenses en
gagées près le département ministériel

intéressé peuvent obtenir communication
des documents susindiqués ».

Art. 15. — Il est interdit à toute associa
tion, société ou collectivité ayant reçu 
une subvention, d’en employer tout ou 
partie en subventions à d’autres associa
tions, sociétés, collectivités privées ou 
œuvres, sauf autorisation formelle du mi
nistre visée par le conlrôîeur des dépenses 
engagées.

Les bénéficiaires de ces dérogations 
seront soumis dans les mêmes conditions 
au contrôle prévu par l'article précédent.

Ar. 16. — Sont abrogées les dispositions 
des paragraphes 1° et 6° de l’article 2 du 
décret du 24 juillet 1929 relatif aux 
comptes d’avances des comptables des 
postes, télégraphes et téléphones.

La présente disposition aura effet du 
1er octobre 1938.

Art. 17. — Les exonérations prévues par 
l’article 28 de la loi du 30 juin 1838 en 
faveur des aliénés et des personnes qui 
leur doivent des aliments aux ternies des 
articles 205 et suivants du code civil sont 
accordées dans les formes vet conditions 
fixées par les articles 6, 7 et 8 du décrct-loi 
du 30 octobre 1935 prévoyant l’uniilcation 
et la simplification des barèmes d’assis
tance.

Ces exonérations sont accordées pour 
une durée n’excédant pas deux ans.

Art. 18. — Les dispositions de l’article CS 
de la loi du 30 mars 1929 qui prévoient, 
lorsque les maisons construites en appli
cation de la loi du 13 juillet 1928 cesse
ront de bénéficier de l’exemption tempo
raire de la contribution foncière et des 
taxes spéciales, une majoration des loyers 
correspondant à la charge résultant desdits 
impôts, sont étendues à tous les immeu
bles régis par la législation sur les ha
bitations à bon marché, même s’ils ont 
été construits avant la loi de 1928.

Art. 19. — Toute décision prise par le 
ministre des anciens combattants et pen
sionnée,. en application de l'article 4 du 
décret du 1er juillet 1930, reconnue par la 
suite mal fondée, peut être à toute époque 
rapportée par le ministre, à la diligence de 
l’office national des mutilés, combattants, 
victimes de la guerre, pupilles de la 
nation.

Art. 29. — Les dispositions de l’article 78 
de la loi de finances du 31 décembre 1937 
et spécialement celle» du deuxième alinéa 
interdisant aux collectivités locales d’attri
buer à leurs agents une rémunération su
périeure à celle que l’Etat alloue à ses 
fonctionnaires remplissant les fonctions 
équivalente*, sont applicables au personne! 
des établissements publies, services en 
régie, concédés, affermés ou entreprises 
subventionnées assurant un service public, 
relevant desdites collectivités.

Art. 21. — L’article 15 de la loi du 
21 avril 1832, modifié par l’article 18 de la 
loi du 12 mars li*36, est à nouveau modifié 
comme suit:

« Le rapport dressé chaque année par la 
cour des comptes, en vertu de l’article 22 
de la loi du 16 septembre 1807, sera déposé 
sur le bureau des Chambres et publié au 
Journal officiel par les soins du premier 
président en même temps qu’il sera pré
senté au Président de la République.

« Le texte publié au Journal officiel com
prendra les éclaircissements dont l'inser- 
lion serait réclamée par les ministres dans 
un délai maximum de trois mois k dater 
de la communication des observations do 
la cour au ministre des finance* chargé 
d’en saisir ses collègues. »

Art. 22. — Le présent décret sera soumis 
a la ratification des Chambres dans le* con
ditions prévues par la loi du 13 avril 1938.

Art. 23. — Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale et de la 
gucrle, le ministre des anciens combat
tants et pensionné* et le ministre des 
finances sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1938.
ALBERT LRBRTOf.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre 

de la défense nationale et de la guerre,
ÉDOUARD DALADIER.

Le ministre des anciens combattants 
et pensionnés,

CHAMPETIER DE RIRES.

Lc ministre des finances,
PAUL MARC BANDEAU.

—----------------------------- ------------------------------------------ -

Décret relatif à la production.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT I>K LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS!?

Paris, le 2 mai 11138.
Monsieur le Président,

La comparaison de la charge fiscale im
posée au pays et des revenus nationaux ré
vèle que plus de 40 p. 100 de ceux-ci sont 
absorbés par l’impôt.

Ce simple fait suffit à montrer que l’ac
croissement indispensable des ressources 
de l’Etat et l’allégement parallèle et néces
saire des charges des contribuables, ne 
sauraient être obtenus d’une façon durable 
et profitable pour la collectivité autrement 
que par un développement de la produc
tion.
’ Le Gouvernement se propose donc, par 
un ensemble de mesures, d’assurer la re
prise de l’activité économique qui seule 
pourra maintenir et même augmenter le 
pouvoir d’achat de l’ensemble des ci
toyens.

Dès maintenant des dispositions sont pri
ses non seulement pour hâter la reprise 
dans certaines branches dont l’activité est 
à la base de la vie économique, mais ega
lement pour favoriser d’une façon générale 
le développement de la production.

L’industrie du tourisme reçoit en pre
mier lieu une aide importante. Des dispo
sitions efficaces sont prévues pour faciliter 
aux étrangers leurs déplacements en 
France. Il est, cü effet, paradoxal de voir 
notre pays, contrée de tourisme par excel
lence, accepter sans !utte sérieuse la con
currence effrénée faite dans ce domaine 
par d’autres pays. Aussi, désormais, des 
réductions tant des tarifs des chemins de 
fer que du prix de l'essence seront-elles 
accordées aux étrangers qui séjourneront 
en Fiance plus de slx jours: disposition
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dont bénéficiera tant à Paris qu’en pro
vince le commence, dont les initiatives, en 
vue de moderniser ses installations et de 
maintenir les traditions d’une hospitalité 
justement renommée, seront ainsi récom
pensées.

l’n effort considérable doit être par ail
leurs entrepris afin d’assurer la reprise des 
constructions immobilières dont dépendent 
de si nombreuses industries. Cet effort, le 
Gouvernement c*t d’autant plus disposé à 
le provoquer et k l’encourager qu’il en 
aperçoit mieux la portée k la fois écono
mique et sociale. Il met donc au point un 
vaste projet d’ensemble qui, s’attachant 
à résoudre la question du taudis — encore 
insuffisamment traitée dans notre pays — 
puisse permettre d’intensifier la construc
tion de logements salubres et faciliter l’ac
cession à la propriété individuelle.

De cette politique, il attend à la fois une 
amélioration de l'hygiène publique et un 
relèvement des conditions sociales d’exis
tence sur toute l’étendue du territoire.

Dès maintenant, en vue d’amorcer cette 
politique, le Gouvernement se propose 
d’étendre les dispositions du décret-loi du 
2ô août 1937 qui prévoit l’octroi des boni
fications d’intérêt aux emprunts contractés 
en vue de certaines constructions immo
bilières à usage d’habitation.

C’est ainsi que des bonifications pour
ront être accordées désormais aux proprié
taires qui, au lieu de faire appel unique
ment aux disponibilités du marché finan
cier, investiront également leurs propres 
capitaux. De plus les travaux d’assainisse
ment et de remise en état des locaux des 
immeubles à usage d’habitation, seront as
similés aux travaux de constructions neu
ves. Il n’échappera pas auc ces mesures, 
tendant k développer les travaux de 
moyenne et faible importance, favorise
ront tout particulièrement l’activité des en
treprises du bâtiment de caractère artisa
nal, si durement touchées au cours des 
dernières années.

Mus par ce même souci de provoquer un 
regain d’activité de la construction, nous 
vous proposons d'étendre aux immeubles 
neufs de toute nature les exemptions tem
poraires d'impôt foncier dont bénéficient 
actuellement les seules constructions nou
velles k usage d’habitation.

Parallèlement, en ce qui concerne les 
droits de mutation nous envisageons d’ins
taurer ou de faire revivre des exonéra
tions ou allégements dont bénéficieront 
certaines cessions amiables d’habitations 
individuelles à bon marché et, sous ré
serve de construction achevée dans un 
court délai, les achats de terrains à bâ
tir et d’immeubles anciens destinés à la 
démolition.

Prises en vue de favoriser certaines 
branches d’activité, ces mesures ne sau
raient avoir de réelle efficacité si elles ne 
«'inscrivaient dans une politique plus vaste 
(lui permette de ranimer et do soutenir 
1 ensemble des forces productives du pays. 
Amélioration de la réglementation du tra
vail dans le cadre des lois existantes — 
allégements fiscaux susceptibles de stimu
ler les initiatives individuelles, tels sont 
ïc< moyens que le Gouvernement se pro- 
|>osc dé mettre en œuvre et dont il attend 
une action bienfaisante sur le développe
ment de la production.

La réglementation actuelle de la durée 
du travail implique que soit assuré le re
crutement d’une main-d’œuvre particuliè
rement qualifiée. Aussi envisageons-nous 
de mettre â l’étude les mesures de nature 
k assurer pour l’avenir une meilleure orien
tation professionnelle, ainsi qu'une tduca-

lion technique plus poussée des jeunes ou
vriers.

Dès maintenant — en vue de faire face 
aux nécessités du rythme irrégulier de la 
production, le Gouvernement envisage — 
sans que puisse être remis en cause le 
principe de la loi du 24 juin 1936 — d’as
souplir son fonctionnement, dans le sens 
des conclusions de l’enquête générale sur 
la production. Une procédure simple est 
prévue qui permettra, dans le cadre des 
lois en vigueur, de rendre effectives la 
récupération des heures de chômage 
collectif et les dérogations concernant les 
heures supplémentaires nécessaires en cas 
de surcroît extraordinaire de travail.

Le Gouvernement, s’il estime indispen
sable que puisse être demandé, le cas 
échéant, un effort supplémentaire au tra
vail, s’efforce d’autre part d’améliorer la 
garantie de ses droits et de réaliser une 
protection plus efficace de la main-d’œuvre 
nationale. C’est ainsi que des aménage
ments sont apportés au régime des conven
tions collectives, qui précisent les condi
tions de dénonciation de certaines d’entre 
elles et renforcent le contrôle de leur 
stricte exécution. D’autre part, en vue de 
défendre les intérêts des travailleurs fran
çais, des modifications sont apportées aux 
dispositions organiques qui réglementent 
l’emploi de la main-d’œuvre étrangère. 
Tout en renforçant utilement les garanties 
de la main-d’œuvre nationale contre la 
concurrence des étrangers par une régle
mentation plus stricte de la carte d’iden
tité, les nouvelles dispositions ménagent 
les droits légitimes des ouvriers qui, venus 
travailler en France, ont prouvé leur atta
chement â notre pays. Nous avons égale
ment voulu assurer une amélioration du 
statut des travailleurs nord-africains en 
France. A cet effet, les travailleurs origi
naires du Maroc et de la Tunisie bénéficie
ront désormais légalement d’une carte 
d’identité de protégés français.

Nous n’avons pas voulu cependant nous 
borner à envisager la situation de la main- 
d’œuvre employée dans les grandes entre
prises. Conscients de l’intérêt que présente 
au point de vue économique et social l'ar
tisanat français, si justement réputé, nous 
nous sommes efforcés d’améliorer sa con
dition en précisant son statut, en renfor
çant sa protection contre la concurrence de 
l’artisan étianger, en étendant à son profit 
les avantages que lui assure déjà notre 
législation fiscale.

Une réglementation plus souple du tra
vail, dans le cadre des lois existantes, doit 
permettre à la production de se développer 
normalement dès l’instant que des rhar- 

es fiscales trop lourdes ne viendront pas 
écourager les initiatives individuelles, 

manifestations d’un esprit d’entreprise in
dispensable à tout développement de la 
richesse tant publique que privée; aussi, 
envisageons-nous certains allégements fis
caux qui nous ont paru de nature à encou
rager de telles initiatives.

Les uns ont plus particulièrement pour 
objet de faciliter les immobilisations de 
capitaux.

C’est ainsi que pour les années 1939 et 
1910, des amortissements exceptionnels, 
qui diminueront d’autant les bénéfices im
posables au titre de ces exercices, seront 
admis sur les investissements réalisés, soit 
à des fins de caractère social, telles (pic 
constructions de logements ouvriers, crè
ches, etc., soit en vue d’accroître on 
d'améliorer les moyens de production (ex
tension des locaux,*de l’outillage, etc.).

Nous ne pouvons d’ailleurs nous empê
cher de faire remarquer que les mesures 
de cette nature témoignent de notre con-
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vlction que sont solidaires les intérêts dé 
l’Etat, des employeurs et des salariés.

De même, nous vous proposons d’ad-. 
mettre que, en exonération de l'impôt sur 
les bénéfices industriels et commerciaux, 
des provisions puissent être constituées 
afin de laisser aux entreprises la trésorerie! 
nécessaire pour assurer le renouvellement 
de leur matériel usagé, renouvellement au
quel ne peuvent suffire, en période de! 
variation des prix, les fonds provenant 
d’amortissements limités aux prix de re- 
vient des installations.

Enfin, il ne nous a pas échappé que des 
regroupements d'entreprises, qui fréquem
ment conditionnent la rénovation des ins-t 
lallations et de la technique, étaient em
pêchés par des dispositions fiscales trop 
onéreuses: aussi avons-nous décidé dq 
revenir en cette matière au régime ins
tauré par la loi du 19 mars 1928 qui, en 
réduisant les charges fiscales pesant eu* 
les opérations de fusions de sociétés, .i 
prouvé son efficacité.

Toutefois, ces nouveaux investissements 
de capitaux, bien loin d’être souhaitables 
pour l’économie française, seraient une 
source de difficultés ultérieures s’ils ne 
s'accompagnaient pas effectivement d’un 
développement sensible de la production.-

Là encore, les dispositions fiscales, dans 
la limite des possibilité*, doivent tendre à 
faciliter les efforts et les initiatives indi
viduelles.

Instaurant un principe nouveau, sorte 
d’association entre l’Etat et le particulier, 
nous jugeons souhaitable que le Trésor 
n’accapare pas la totalité des impôts cor
respondant à un supplément de produc
tion; ainsi, le risque encouru par tout en
trepreneur désireux de développer sa pro
duction, pourra trouver une compensation 
justifiée dont profitera d’ailleurs la collec
tivité.

Par application'de ce principe, nous esti
mons possible l’abandon par l’Etat d’une 
partie de la taxe à la production qui frap
perait les suppléments d’activité constatés 
pour une entreprise à partir de là situation 
présente.

Des compensations d’impôts seront éga
lement accordées aux entreprises dont les 
exportations en poids se seront dévelop
pées en 1938 par rapport à 1937.

Toutefois, dans ces deux cas, nous esti
mons que la nécessité pratique do répar
tition des dégrèvements envisagés et leur 
calcul équitable nécessitent l’intervention 
d’organisme* qualifiés qui nous semblent 
devoir être les groupements professionnels 
soumis au contrôle de l’Etat.

Ce principe, d’après lequel il convient 
d’exonérer a l'heure actuelle, ne fût-ce que 
partiellement, tout travail supplément ai'*o 
fourni, nous a également conduit à cxcnnp- 
ter de l'impôt sur les traitements et sa
laires, et de l’impôt général sur le revenu, 
les rémunérations atférenles aux heures 
supplémentaires effectuées en vertu de 
dérogations à la durée légale du travail.

Dans un domaine plus particulier, celui 
des industries d’exportations, nous avons 
estimé qu’il était utile d’as&ouplir les rè
gles iiui permettent d’accorder le régime 
de l'admission temporaire, car l'expérience 
a montré que des ventes à l'eXportation 
étaient lendues impossibles pour certai
nes entn prises, faute de pouvoir travailler 
en suspension de droits les matières pre
mières importées de l’étranger.

Exception faite des produits agricoles 
et forestiers, le régime de l’admission tem
poraire pourra, désormais, être accordé par 
décret.
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Nous ne douions pas qu’un tel ensemble I 
0e mesures qui touchent à la fois l'orga
nisation économique, la législation sociale 
et le régime fiscal, soient (Te nature à sur
don 1er les difficultés de l’heure présente. 
K„ faisant appel à la collaboration et h la 
boni* volonté de tous pour leur permettre 
0e donner leur plein effet, nous avons la 
fcerti'ii'le d’être entendus et de pouvoir 
aio-i iréparer le redressement définitif de 
poire, pays.

En vous demandant de vouloir bien don
ner votre haute sanction aux dispositions 
analysées ci-après, nous vous prions 
d'agréer, monsieur le Président, l’hom
mage de noire profond respect.

Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale 
et de la guerre,

ÉDOUARD DALADIER.

%e ministre des finances, 
i'AUL MAP.CIIANDEAU.

ANALYSE DES ARTICLES

TITRE I0T
Encouragement direct a certaines branches

D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

'$cdion A. — Tourisme (articles 1er à 6).
' Les articles 1er à 6 du présent décret 
Rendent à proroger, pour l’année 1938, le 
régime des avantages accordés aux tou
ristes pendant la durée de l’exposition 
Internationale de 1937 sous forme de ré
duction des tarifs de chemins de fer et de 
ristourne sur le montant des droits de 
douane sur l’essence.

L’article 1er institue jusqu’au 31 décem
bre 1038 la « carte de voyage touristique » 
dont le prix, fixé à 30 fr., sera perçu par 
la Société nationale des chemins de fer.

L’article 2 fixe les modalités de partici
pa lion de l’Etat aux moins-values de re
belles qu’entraînera, pour la Société natio
nale, des réductions de tarifs consenties 
Aux porteurs de la carte touristique.

L’article 3 consacre le principe de la 
ristourne sur les droits de douane sur 
l’essence, tout en laissant à un décret 
Simple le soin de fixer les modalités 
d'application de cette mesure.

L’article \ ouvre sur l’exercice 1938 un 
fcrédiî supplémentaire de 35 millions des
tinés à faire face aux charges qu’entraî
nera pour l’Etat l’application du régime de 
faveur ci-dessus défini.

Les articles 5 et 6 prévoient la fixation 
par décret des mesures d’applicalion de ce 
régime et instituent des sanctions desti
nées à réprimer les fraudes commises en 
matière uc ristournes sur l’essence de 
tourisme.

Section B. — Mesures destinées à favoriser
la reprise de la construction (art. 7 à 12).

bonifications d’intérêt (articles 7 et 8).
Les articles 7 et 8 du présent ûécret 

tendent i\ compléter l’œuvre heureusement 
Entreprise par un précédent Gouvernement 
et consacrée par le décret-loi du 25 août 
(1937 dont les dispositions — ainsi qu’en 
témoignent les travaux de la commission 
Chargée d’accorder les lanifications d’inté
rêts — ont rencontré la faveur des inté
ressés.

L’article 7 prévoit ainsi l’extension aux’ 
travaux d’assainissement et d’aménage
ment des constructions existantes des boni
fications qui .demeurent* actuellement.

réservées aux seules constructions nou
velles.

L’article 8 prévoit la possibilité d’éten
dre, dans certaines limites, les bonifica
tions aux capitaux personnels que les 
propriétaires peuvent être amenés à inves
tir dans la construction.

Allégements fiscaux (articles 9 à 12).
L’article 9 a pour but d’étendre à toutes 

les constructions, de quelque nature 
qu’elles soient et sous la seule réserve 
qu’elles aient été régulièrement déclarées 
et satisfassent i\ la réglementation sur la 
salubrité, les exemptions temporaires 
d’impôt foncier actuellement prévues en 
faveur des seuls immeubles destinés à 
l’habitation.

Certains bénéficiaires de la législation 
sur les habitations à bon marché qui veu
lent accéder à la petite propriété se 
trouvent, par suite d’événements imprévus 
ou des circonstances actuelles, dans 
l’impossibilité de continuer à habiter la 
maison qu’ils occupent ou de faire face 
aux annuités. L’organisme créancier n’a 
souvent d’autre ressource, en définitive, 
que de procéder à la saisie et à la vente 
avec tous les frais et risques qu’elle 
entraîne: la vente aura fréquemment 
comme conséquence de faire passer la 
maison, dans des conditions particulière
ment avantageuses, aux mains d’acqué
reurs qui p’auraient pu prétendre direc
tement au bénéfice de la législation.

En vue d’éviter ce résultat, il importe 
de faciliter la substitution aux occupants 
malheureux de personnes solvables réunis
sant elles-mêmes tes conditions prévues 
par la législation «les habitations à bon 
marché; tel est l’objet de l’article 10 qui 
sti-fflile que tes cessions amiables faites 
dans ces conditions seront exonérées du 
droit proportionnel de mutation. Les auto
risations prévues par le texte proposé sont 
d'ailleurs de nature à éviter tous, les abus.

L’article 11 accorde une réduction de 
moitié du droit proportionnel de mutation 
pour les acquisitions de terrains à Mtir 
qui interviendront jusqu’au 31 décembre 
1911, à condition qu’il soit justifié de l’édi
fication d’un immeuble destiné à titre prin
cipal à l’habitation dans un délai de deux 
ans à compter de l’acte d’acquisition ou 
de la délivrance du permis de construire.

T.e décret du 25 août 1937 a institué une 
réduction de moitié du droit de mutation 
pour les acquisitions de bâtiments desti
nés à être démolis et remplacés par des 
constructions neuves. Ce régime devait 
prendre fin le 31 décembre 1938. L’arti
cle 12 du présent «lécret reporte ce terme 
au 31 décembre loti. 11 prévoit, en outre, 
une réduction totale (au lieu de moitié) 
des surtaxes qui frappent les acquisitions 
supérieures il 300.000 et 500.000 fr.

TITRE H

DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DESTINÉES À 
PERMETTRE UNE REPRISE DE L’ACTIVITÉ ÉCO
NOMIQUE

Section A. — Organisation du travail 
(articles 13 à 32).

Modalités d’application de la législation 
sur la durée du travail.

(Article 13.)
Des décrets en date du 31 décembre 

1957 ont assoupli les règles admises pour 
la récupération «les heures de chômage 
collectif et pour les heures supplémentai
res nécessaires eu cas de surcroît extraor

dinaire de travail. Un nouvel effort a été 
jugé utile pour en simplifier les conditions 
d’application et faciliter ! emploi de ces 
diverses dérogations.

Tel est l’objet de l’article 13 du présent 
décret qui permet au Gouvernement «le 
fixer par décret — pendant une datée d'un 
mois — les conditions dans lesquelles 
pourront intervenir de telles dérogations.

Modification «le la législation sur les con
ventions collectives de travail.

(Articles li à 18.)

Les articles 14 à 18 du présent décret 
tendent à compléter conformément d'ail
leurs aux suggestions du conseil national 
économique, la législation des conventions 
collectives de travail.

Tout d’abord, ils tendent à perfectionner 
les modalités d’application des dispositions 
du code du travail relatives A la procédure 
d’extension des conventions intervenues 
entre organisations professionnelles les 
plus représentatives.

D’autre part, ils tendent à renforcer le 
contrôle de l’application de certaines dis
positions des conventions collectives éten
dues par voie d’arrêté et à étabir des sanc
tions pénales dans l’hypothèse du paye- 
menl de salaires inférieurs à ceux fixés 
par les conventions.

Protection de la main-d’œuvre nationale.

(Article 19.)
Aux termes de la loi du 11 août 1926, 

codifiée sous les articles 64 et suivants du 
livre H du code du travail, il est interdit.•

1° D’employer un étranger non muni de 
la carte d’identité d’étranger délivrée con
formément aux dispositions réglementaires 
en vigueur et portant la mention « tia- 
vailleur »;

2° D’occuper un étranger dans une pro
fession autre que celle mentionnée sur la 
carte dont il est titulaire, à moins qu’une 
année ne se soit écoulée depuis la déli
vrance de cette carte;

3° D’embaucher directement ou par in
termédiaire, sauf certaines exceptions, un 
travailleur étranger avant l’expiration du 
contrat de travail en vertu duquel ü a été 
introduit en France.

Ces mesures, qui constituent une garan
tie sérieuse en faveur de la protection de 
la main-d’œuvre nationale, se sont cepen
dant montrées, ;'t l’expérience, à la fois 
insuffisantes sur certains points et sévères 
à l’excès à l’égard de certaines catégories 
d’étrangers plus particulièrement dignes 
d’intérêt. H est notamment indispensable 
que l’autorisation délivrée en vue de l’em
ploi d’un étranger dans une profession et 
une catégorie professionnelle non touchées 
par le chômage ne puisse, après l’expira
tion d’un délai d’un an, se transformer en 
une autorisation banale dont l’usage ris
querait de porter atteinte aux légitimes 
intérêts de fa main-d'œuvre française. Le 
caractère régional du chômage dans cer
taines professions exige de même uiie l'au
torisation «le travail ne soit délivrée qu’en 
vue de l’emploi dans un département dé
terminé.

A l’inverse, ces règles peuvent et doi
vent être adoucies à l’égard de certains 
étrangers qui, ne serait-ce que par leur 
long séjour sur notre territoire ou par 
leurs attaches françaises, ont fourni la 
preuve des services qu’ils peuvent rendre 
à l’économie française.
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(Article 20.)
Li loi du in août 1932 pose le principe 

que les travailleurs étrangers suscepti
bles d’être employés dans des entreprises 
françaises ne devront pas excéder une cer
taine proportion de 1 effectif ouvrier des- 
üites entreprises.

Toutefois, elle dispose que sous réserve 
rte la consultation des organisations pa
tronales et ouvrières intéressées, certaines 
dérogations pourront être accordées. Le 
principe inscrit dans la loi est que ces 
dérogations seront accordées par région et 
par c«iléguries professionnelles. 'Mais la- 
pnwlHülé n’est pis prévue d’accorder «les 
dérogations individuelles au profit d’un 
seul établissement ou entreprise.

L’expérience a prouvé que l’application 
de la loi se heurtait à cet égard à «le sé
rieuses difficultés liraii«jues. Aussi a-t-il 
paru sonhaitalde «l>n assouplir le fonc
tionnement, en prévoyant la possibilité 
d’accorder «les dérogations individuelles 
pour une «luréc déte-mmée aux établisse
ments ou entreprises commerciales ou in
dustrielles qui, pour une raison reconnue 
valable, ne >oiit pas en mesure de se con
former strictement-aux «lécrets on arrêtés 
de contingentement «le la main-d’umvre 
étrangère par lesquel; ils se trouvent visés.

Tel est l’objet de l’article 20 «lu présent 
décret

Statut des travailleurs nord-africains.
(Articles 21 et 22.)

Il n’existe pas à l’Iieurc actuelle «le 
statut légal «les travailleurs nord-africains 
en France. La solution des problèmes po
sés par l’immigration d«*s indigènes algé 
riens, marocains et tunisiens vers la 
France ne saurait cependant être indéfi
niment retardéet _
t’est ainsi notamment que les tra

vailleurs marocains et tunisiens protégés 
français sont légalement soumis aux dis
positions «lu code du travail concernant 
remploi en France • de la mnin-d?«euvre 
étrangère, Quels «pie soient les adoucis^ 
>emcnts apportés en fait à cette régle- 
9) enta lion, il n est pas douteux qu'une 

‘.elle situation méconnaît la solidarité 
»oiilii]ue et économique toujours plus 
grande qui uuit les pays de protectorat 
français de l’Afrique du Nord à notre pays.

11 appurait donc nécessaire de créer en 
faveur «les marocains et tunisiens tra
vaillant en France une carte dite de pro
tégé français qui leur accorde, à la fois 
par son caractère permanent et par la fa- 
îuité qu’elle laisse à son titulaire d’exercer 
sur L’euseuibie du territoire français telle 
profession de son choix comprise à l’inté
rieur de la catégorie profession)!elle qu elle 
{Mentionne, de très substantiels avan
ces.

11 est de même souhaitable «l’imposer 
iux employeurs des travailleurs noro-afri- 
rains l’obligation de faire connaître au 
service de là main-d’œuvre les embaucha
ges et débauchages qu’ils effectuent.

L’une et l’autre «le ces dispositions de
vront permettre dans l’intérêt, tant de 
l’économie française «pie des travailleurs 
émigrés, la mise en œu\re d’une politique 
je l'immigration dont le défaut s’est fait 
extrêmement sentir au cours de ces der
niers mois.

Modillcatbms «le la législation 
de l’artisanat.

(Articles 23 à 32.)
Définition «Tu nnltre artisan.

ï.es articles 23 et 21 tendant à unifier la 
définition du maître artisan, en fixant uni

formément k cinq le nombre des compa
gnons ou apprentis pouvant être employés. 
Ils ne font, en cela, que reprendre fes ter
mes d’une proposition de loi adoptée par 
la Chambre des députés le 25 mare 11*38.

Protection des artisans français contre 
les artisans étrangers.

(Article 25).
L'urticlo t,r du d<îcret-loi du 8 août 1935 

a étendu les dispositions légales concer
nant la délivrance de cartes d'identité 
prévues à l’égard des travailleurs étran
gers aux artisans étrangers rentrant «lans 
la catégorie des artisans qui, suivant les 
dispositions «le l’article 23 du code géné
ral «les impôts directs, sont taxés, pour les 
bénéfices de leur profession, d’après le 
tarif applicable à la cédule des traitements 
et salaires.

Kn vue de la délivrance de ces cartes, 
qui portent la mention « artisan », les ser- 
\ices compétents exigent actuellement 
«les intéressés la production d’un certificat 
délivré par le contrôleur des contributions 
directes de leur domicile et indiquant 
qu’ils sont taxés d’après le tarif applicable 
à la cédule des traitements et salaires.

Kn vertu de l’article 25 du présent dé
cret, la carte «l’identité d’artisan sera dé
livrée aux étrangers exerçant leur activité, 
dans les conditions «le fait déterminées par 
l'article 23 «tu code général des impôts 
directs, sans qu’il y ait lieu de rechercher 
si les intéressés bénéficient ou non des 
dispositions de cet article.

11 s’agit, par ce nouveau texte, de met
tre fin a l’abus qui consiste, pour certains 
artisans étrangers qui sont en situation 
d’ètre taxés d’après le tarif des traitements 
et salaires, à ne pas demander le bénéfice 
«le ce tarif et k payer l’impôt sur les béné
fices commerciaux d’après le droit com
mun, ce qui les dispense actuellement de 
la carte d’artisan.

Améliorations fiscales en faveur 
des artisans.

(Articles 26 ù 32.)
Les articles 26 à 32 ont pour objet d’amé

liorer la situation des artisans:
n) Au regard de la patente en stipulant 

«pie les artisans pourront, sans perdre le 
bénéfice «le l’exemption de patente, occu-- 
per un apprenti de moins de dix-huit ans, 
ainsi «jue leurs enfants mariés;

b) En ce qui concerne la contribution 
pour frais de chambres et de bourses de 
commerce, en supprimant pour l’avenir la 
double imposition des artisans patentés 
jusqu’à ce jour soumis concurremment 
aux contributions pour frais de chambres 
et de l)ourses de commerce et aux taxes 
pour frais de chambres de métiers;

c) Au regard de la taxe pour frais de 
chambres de métiers en simplifiant le cal
cul «le la taxe.

Là encore, les nouvelles dispositions 
proposées sont issues d’une proposition de 
toi adoptée par la Chambre des députés 
le 6 juillet 1937 et par le Sénat le 22 fé
vrier 1938, soirs réserve de quelques modi
fications. Elles reproduiront purement et 
simplement le texte adopté par la haute 
Assemblée.

Section B. — Allégements fiscaux destinés
à encourager la reprise economique.

Dégrèvements tendant â encourager 
les investissements.
(Articles 33 à 36.)

L’article .33 prévoit que pour la déter
mination des bénéfices imposables à la 
cédule de>; bénéfices industriels et com

merciaux, au titre des années 1939 et 1940, 
Tes entrépri6es pourront appliquer m> 
amortisbement exceptionnel aux investi», 
sements qu’elles auront effectués:

— soit sous forme d’extensions de lo
caux, do matériel et d’outillage destinées k 
accroître le rendement de l’exploitation;

—r soit sous forme d’inimoDilisations 8 
caractère spcial (logements ouvriers, crè
ches ou garderies d enfants, etc.).

Cet amiortVssement pourra atteindre 
20 p. 100 du montant du bénéfice de 
l'exercice au cours duquel les investisse
ments auront été effectués.

H est prévu que les entreprises dési
rant profiter de ces dispositions devront 
joindre à leurs déclarations un relevé 
détaillé des investissements effectués et 

> fournir les justifications nécessaires. Mais 
il est bien entendu que les chefs d’enlre- 
prise qui voudront s’assurer,, préalable
ment à la réalisation des investissements, 
que ceux-ci entrent bien dans les prévi
sions de la loi pourront soumettre leurs 
projets au service des contributions di
rectes avèc les explications nécessaires. 
Si, à la suite de l’examen de ces projets, 
le représentant de l’administration recon
naît qu’ilrs sont de nature à donner droit 
aux avantages- ci-dessus, l'amortissement 
exceptionnel sera accepté sans discussion 
tors de la détermination du bénéfice im
posable. , • ~

Au cas où il n’y aura pas en 
d’accord préalable avec l’administrhlion, 
soit parce quo cet accord n’aura pas 
été demandé, soit parce qu’il aura été re
fusé, le contribuable conservera toutes les 
garanties du droit commun. C’est ainsi 
qu’il pourra, le cas échéant, demander que 
le désaccord soit, avant toute imposition, 
soumis à la commission consultative «lé-, 
partementale. De plus, s’il n’a pas obtenu 
satisfaction, il sera recevable a réclamer 
contre l’imposition établie, d’abord devant 
le dirôcteur des contributions directes, 
puis devant le conseil de préfecture et, 
en a-ppel, devant le conseil d’Etat.

L’article 34 prévoit, pour les entreprises, 
la possibilité de prélever sur leurs l»éné- 
flces, à titre de compléments des amortis
sements normaux, des provisions pour re
nouvellement de l’outillage et du matériel, 
tout en laissant à un décret le soin, de 
fixer les modalités d’application de cd 
principe.

Les articles 35 et 36 tendent à faire re
vivre, en ce qui concerne les fusions de 
sociétés, le régime institué par l’article 25 
de la loi du 19 mare 1928 qui a pris fini 
le 1er avril 1937.

Les considérations économiques dont 
s’était inspiré le législateur de 1928 ont, eri 
effet, retrouvé à l’heure actuelle une partie 
de leur valeur et il paraît opportun de favo
riser les regroupements de sociétés de 
nature à contribuer à l’amélioration de; 
l’équipement industriel du pays.

L’article 35 vise plus spécialement la ré
duction des droits d’enregistrement.

L’article 36 fend à reporter à la disso
lution de la société absorbante ou à 
l’époque du remboursement la perception 
de l’impôt sur le revenu des valeurs mo
bilières pouvant être dû sur les plus- 
values résultant de l’attribution d’actions, 
de parts bénéficiaires ou d’obligations.

Dégrèvements et aménagements fiscaux
tendant à stimuler l’accroissement de la
production.

(Articles 37 à 10.)
L’article 37 établit le principe d’une bo

nification en matière de taxe à la produc
tion, au profit des redevables de ladite
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i,v nui auront développé leur chiffre 
ri affaire en 1939 j»ar rapport à 1938 et 
tu 1*»10 par rapport à 1939.

Eu vue, toutefois, «le ne pas diluer cet 
avantage, il est prévu que seuls pourront 
cm henélicier les producteurs faisant partie 
tl,. groupements professionnels qui se se- 
ro„r soumis au contrôle de l’Etat. Par ail
leurs, les décrets d’application auront à 
fixer les conditions d attribution de telle 
sorte, notamment, que soient maintenus 
en dehors du champ d’application de ce 
régime les suppléments d’activité qui ne 
résulteraient pas d’une action personnelle 
du chef d’entreprise.

L’article 38 tendant à encourager le dé
veloppement de nos exportations et, par 
conséquent, à provoquer l’amélioration de 
];i balance commerciale, dispose que des 
compensations d’impôt pourront, suivant 
des modalités à lixer par décret simple, 
être accordées, toujours dans le cadre des 
groupements visés ci-dessus, aux fabri
cants de produits finis et demi-finis dont 
l’exportation À l’étranger aura accusé, pen
dant l’année 1938, une plus-value en poids 
sur les exportations de l’année précédente.

Parallèlement au dégrèvement prévu en 
faveur des industriels qui auront déve
loppé l’activité de leurs entreprises, il a 
paru au Gouvernement équitable de pré
voir une exonération en faveur des ou
vriers et employés qui effectueront des 
heures supplémentaires au delà de la 
durée légale de travail.

L’article 39 prévoit, en conséquence, 
que les rémunérations afférentes à ces 
heures supplémentaires définies confor
mément aux lois et règlements en vigueur 
sur la durée du travail, n’entreront pas en 
compte pour l’établissement de l’impôt 
sur les traitements et salaires ni pour 
l’établissement de l’impôt général sur le 
revenu.

L’article 40 d«mne au Gouvernement la 
faculté, par dérogation aux dispositions 
de l’article 196 du code des douanes, d’ac
corder par décret le régime d’admission 
temporaire, les pouvoirs dont il s’agit ne 
pouvant s’appliquer toutefois aux produits 
agricoles et forestiers.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, 

ministre de la défense nationale et de la 
guerre et du ministre des finances,

Vu la loi du 13 avril 1938;
Le conseil des ministres entendu,

Décrète :
TITRE 1"

ENCOURAGEMENT DIRECT A CERTAINES DR ANC H ES
d’activité économique 

Section A. — Tourisme.

Art. 1er. — Il est institué jusqu’au 31 dé
cembre 1938, en faveur des étrangers et 
des Français ayant leur principal lieu de 
résidence dans un pays étranger et dési
reux d’effectuer en France des voyages 

tourisme, une • carte de voyage touris
tique ».

Gette carte sera vendue 30 fr. au profit 
de la Société nationale des chemins de fer
français.

Art. 2. — Eu égard à la réduction que 
la Société nationale des chemins de fer 
a accepté de consentir aux porteurs de 
la carte de voyage touristique sur les prix 
du tarif général au départ de toutes les

gares, dans tous les trains et sur tous les 
parcours, il sera ouvert, dans les écritures 
de la Société nationale de l’exercice 1938. 
un compte au crédit duquel sera porté 
le produit de la vente de ces billets sur 
la base des prix du tarif général et au 
débit le montant effectivement perçu du 
fait de l’application du tarif réduit, ma
joré des recettes nettes provenant de la 
vente de la carte de voyage touristique, 
déduction faite des frais d’émission de 
cette carte. Le solde de ce compte sera 
remboursé par l’Etat à la Société natio
nale, à concurrence des sept dixièmes, et 
dans la limite d’un montant maximum de 
30 millions de francs pour l’exercice 1938.

Il sera procédé à cet effet à des règle
ments trimestriels sur présentation par 
la société de relevés de comptes.

Art. 3. — Les achats d’essence des au
tomobilistes, titulaires de la carte de 
voyage touristique, donnent lieu à l’oc
troi d’une ristourne partielle du montant 
des droits de douane perçus à l’importa
tion sur l’essence de tourisme. Le montant 
et les modalités d’octroi de cette ristourne, 
les services qui délivreront les carnets de 
bons d’essence, les conditions de déli
vrance et d’emploi de ces bons, seront 
fixés par décret contresigné par le ministre 
des finances.

Art. 4. — 11 est ouvert au ministre des 
finances et au ministre des travaux pu
blics, sur l’exercice 1938, en addition aux 
crédits alloués, tant par la loi (le finances 
du 31 décembre 1937 que par des lois spé
ciales, des crédits s’élevant à la somme to
tale de 35 millions de francs ainsi réparti

Finances.
Chap. 188. — Remboursement sur pro

duits indirects et divers......... 5-000.000
Travaux publics.

Chap. 71 bis. — Participation 
de l’Etat aux réductions le ta
rifs consenties par la Société 
nationale des chemins de fer 
aux bénéficiaires de la carte 
de voyage touristique............ 30-000.000

Total égal................... 35.000.000
Il sera pourvu à ces dépenses au moyen 

des ressources du budget général de l’exer
cice 1938.

Art. 5. — Un décret contresigné par le 
ministre des travaux publics et le mi
nistre des finances déterminera les con
ditions d’application des articles 1er à 4 
ci-dessus et notamment la durée de vali
dité de la carte de voyage touristique et 
le minimum de séjour en France à exiger 
des titulaires de cette cî-rte, minimum 
qui ne devra pas être inférieur à six jours.

Un arrêté du ministre des travaux pu
blics fixera les modalités de la vente de 
la carte de voyage touristique, notamment 
les conditions de délivrance et d’emploi 
de ladite carte et les justifications à four
nir par la Société nationale des chemins 
de fer pour permettre ia détermination 
des recettes nettes provenant de la vente 
des cartes.

Les modalités de délivrance et d’utili
sation des billets ou coupons de voyaga 
feront l’objet d’un tarif homologué dans 
les formes réglementaires.

Art. 0. — Toute manœuvre ayant pour 
effet de faire liénéficier indûment une per
sonne de la ristourne sur l’essence de tou
risme prévue par l’article 3 ci-dessus sera 
punie d’une amende de 500 fr. Les infrac
tions seront constatées et poursuivies 
comme en matière de douane.

Section It. — Mesures destinées à favoriser 
la reprise de la construction.

Bonifications d’intérêt.
Art. 7. — Les bonifications d'intérêt pré

vues par l’article li du décret du 25 août 
1937 peuvent être allouées, dans les con
ditions dudit décret, aux travaux d'assai
nissement et de remise en état d’immeu
bles à usage d’habitation.

Art. 8. — L’article 16 du décret du 
25 août 1937 est complété comme suit:

Si l’emprunt bonifié est d’un montant 
inférieur à la valeur vénale telle qu’elle 
résulte de l’enquête technique prescrite à 
l’article 15, la bonification peut être éten
due aux sommes non empruntées et utili
sées à la construction sons ré-serve que 
l’ensemble des capitaux bonifiés soit infé
rieur à la valeur vénale de Ja construction 
projetée-

Dégrèvements fiscaux.
Art. 9. — Les dispositions des paragra

phes l et 2 de l’article 167 du code géné
ral des impôts directs, ainsi que celles de 
l’article 168 du même code, ne sont pas 
applicables aux immeubles ou portions 
d’immeubles dont la construction aura été 
terminée postérieurement à la publication 
du présent décret.

Art. 10. — Les cessions amiables d’habi
tations individuelles à lion marché ayant 
pour but de substituer des personnes sol
vables remplissant les conditions de la 
législation sur les habitations à bon mar
ché aux bénéficiaires de -cette législation 
qui justifient être dans l’impossibilité de 
les habiter on être privés des ressources 
nécessaires pour faire face à leurs obliga
tions seront soumises au seul droit fixe 
de 22 fr. 50.

Le bénéfice des présentes dispositions 
ne sera acquis qu’aux cessions autorisées 
dans l’intérêt du recouvrement de ia 
créance de l’Etat par le ministère des fi
nances sur la proposition du comité per
manent du conseil supérieur des habita
tions à bon marché.

Art. 11. — Le code de l’enregistrement 
est complété par un article 455 quatcrt
ainsi conçu:

« § 1er. — Le droit de mutation à titre 
onéreux de biens immeubles édicté par le 
titre XI du présent code est réduit de moi
tié pour les acquisitions de terrains, à la 
condition: 1° que l’acte constatant rac
quisition soit enregistré avant le i*r jan
vier 1912; 2° qu’il contienne la déclara
tion que le terrain est destiné à la cons
truction de maisons destinées exclusive
ment à l’habitation, étant entendu que les 
rez-de-chaussée de ces maisons pourront 
être loués commercialement; 3° que les 
maisons soient construites avant l’expira
tion d’un délai de deux ans à compter de 
la date de l’acte.
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« $ 2. — Dons le mois qui suit l'expira
tion <le ce délai <lc deux années, les par
ties Justifient, par un certificat üu maire 
de la commune, tic la situation de l'im- 
rnruLlc «pie la construction e.st entière
ment à l'usage d'habitation, sauf 1 additif 
;i-dessus concernant le rez-de-ciiaussée, 
qu elle est coioplètement terminée et en 
état d'être habitée, dam toutes ses par
ties. A défaut «le cette justification clics 
sont tenues solidairement d'acquitter, à 
première ré«niisiti«»n, le complément «le 
droit de ululation et. en outre, un droit 
supplémentaire de 2 p. sans détirues.

« J 3. — Dans h s villes où le permis de 
couttmire est obligatoire, le délai de deux 
ans prévu pat le paragraphe i>T ei-dessus, 
est calculé à compter du jour de la déli
vrance de ce permis, sans que la durée 
du délai puisse excède- trois années à 
compter de la date «le l'acte d'acquisition. 
Le ccrtilteat «lu maire prévu par le para
graphe 2 du présent article, mentionne la 
date de la délivrance du permis.

« § l. — f.es rendions d’impôt prévues 
par le présent article : e «ont applicables 
ni aux terrains de«1inés .A la construction 
de nuisons individuelles, si la superficie 
de ces termina est supérieure à 3.500 mè
tres carrés, ni aux acquisitions de terrains 
destinés aux lotissements.

« Kilos sont applicables sans limitation 
«le superficie :

« 1° Aux terrains destinés à la construc
tion «le maisons collectives, à la condition 
que les constructions à édifier couvrent 
avec leurs cours la totalité des terrains 
acquis ;

« 2® Aux terrains ae«juis par les sociétés 
d'épargne prévues par le titre Ier de la loi 
du 3 juillet 11*13 ».

Art. 12. — L'article 455 bis du code «le 
l'enregistrement est modifié comme suit:

« Le «huit de mutation à titre onéreux 
de biens immeubles, édicté per le titre XI 
du présent cod<\ est réduit de moitié et 
tes surtaxes prévues par l’article 453 sont 
supprimées pour les acquisitions de b&li- 
nients destinés à être démolis et de leurs 
dépendances non bâties ne dépassant pas 
1.000 mètres carrés, à la condition:

« 1* Que l’acte soit enregistré avant le 
i"r janvier 1942;

« 2° Qu'il contienne la déclaration que 
le bâtiment acquis sera démoli et remplacé 
par un immeuble neuf destiné à l’habita
tion, étant entendu que le rez-de-chaussée 
|H)urra être loué commercialement;

« 3* Que cet immeuble soit construit 
conformément aux règlements sanitaires 
en vigueur et en état d’être habité dans 
toutes scs parties avant l’expiration d’un 
délai de deux ans à compter de la date de 
l’acte ou de celle du permis de construire.

« 4° Qu’i! eh soit justifié par la produc
tion au receveur-contrôleur «le l'enregistre
ment, dans le mois qui suit l’expiration 
di délai fixé nu paragraphe précédent, 
d'un certificat du maire de la commune 
de la situatiof. de l’immeuble rappelant, 
s'il y a lieu, la date du permis de cons
truire. &

» A d» faut de cet11» justification, les par
ties sont tenues solidairement d’acquitter 
a première réquisition la fraction non per- 
fuc du cl: oit de gjulutioii ainsi que les sur

taxes et l'acquéreur e-t terni |*cr*munelte- 
ment d'un droit supplémentaire «te 2 p. 
100.

TITRE II
iMseosmoNS d’oriikf. ci;* roui. icstinéks a

U, HMKTTRK Cffi KWIUSF. BP. L’ACTIVITÉ tCO-

Surfit»h A. — Onjanisotlou du Inivoil.
Modalités d’application de la législation 

sur la durée «lu travail.
Art. 13. — I'ar dérogation aux disposi- 

ti«ui< de l’article 7 du Livre 11 du code du 
travail et jusqu’à l’expiration d’un délai 
d'un mois à compter de la publication du 
présent décret, «les discrets délibérés en 
conseil des ministres, après avis «ie la com
mission permanente du conseil national 
économique, détermineront tes conditions 
dans lesquelles les entreprises industriel
les et commerciales seront autorisées à ré
cupérer te« heures de travail jienloes i>ar 
suite du chômage collectif ou à prolonger 
la durée du travail effectif en cas de tur- 
cr«*it extraordinaire de travail.

Modifications <te la législation sur tes 
conventions collectives du travail.

Art. Il- — I.’artidc 31 vf «lu livre 1er du 
code du travail est remplacé par tes dis
positions ci-après:

« L'arrêté prevu par tes articles précé
dents cessera d’avoir effet lorsque les par
ties contractantes existantes se seront 
mises d'accord pour dénoncer, reviser ou 
modiffer la comention qui lui sert de base.

« L’application «le la disposition précé
dente ne fait pas obstacle à l’application 
de l’article 31 f.

«« Le ministre du travail pourra rapporter 
l’arrêté par un arrêté pris dans les formes 
prévues aux articles 31 vd et 31 vc quand 
la convention aura été dénoncée du côté 
patronal ou du côté ouvrier par l’une 
des organisations signataires considérées 
comme la plus représentative. Il pourra 
également rapporter l’arrêté dans les mê
mes conditions lorsqu’il apparaîtra que la 
convention ne répond plus à la situation 
de la blanche d’industrie ou de commerce 
intéressée dans La région considérée. »

Art. 15. — L article 31 vd du livre 1er du 
code du travail est complété par un alinéa 
ainsi conçu:

«« Les dispositions de l’alinéa premier de 
l’article 22 n) du présent livre relatives à 
l’affichage dos règlements intérieurs sont 
applicables à l'arrêté prévu à l’alinéa pré
cédent.

Art. 16. — Les deux premiers alinéas de 
l'article 99 du livre 1er du code du travail 
sont modifiés ainsi qu’il suit :

« Toute contravention aux articles 4, 5, 
6. 9. 22 a, 31 d et au deuxième alinéa de 
l’article 31 vd du présent livre sera pour 
suivie devant le tribunal de police et pu
nie d’une amende de 5 à 15 fr.

« Pour les contiaveritions aux articles 
4, 5, 9, 22 a, 30 d et au deuxième alinéa 
«le l’article 31 vd du présent livre; le tri
bunal de police pourra, dans le cas de ré
cidive, prononcer outre l'amende un em
prisonnement de un à cinq jours... >*

Art. 17. — Il est ajouté au livre t*r du 
e«xle «tu travail, sous le n° 1*9 c un article 
aillai conçu;

« Les employeurs des pressions et ié. 
gitnis comprises dans le champ d'atqdita
lion d’uno convention collective du ira- 
vail ou d’tme sentence arbitrale dont les 
dispositions auront été rendues obligatoi
res suivant la procédure prévue pu l’ar
ticle 31 vd du présent livre, qui auront 
payé «tes salaires inférieurs à ceux «jui 
sont fixés par cette convention ou «'«'Uc 
sentence arbitrale, seront punis d’une 
amende «le cinq francs à quinze francs.

« L’amende sera appliquée autant «le fois 
qu’il y aura d’ouvriers ou d’employés 
ayant reçu un salaire inférieur à « « lui 
fixé pour leur catégorie par la convention 
collective sans toutefois que le maximum’ 
puisse dépasser cinq cents francs.

« En cas de récidive, le contrevenant 
sera poursuivi devant les tribunaux cor
rectionnels et puni d’une amende de cin
quante francs à cent francs. En cas «l’ad
mission des circonstances atténuantes, la 
peine prononcée ne pourra être inférieure 
à 10 fr.

« 11 y a récidive lorsque, dans les douze 
mois antérieurs au fait poursuivi, le con
trevenant a déjà subi une condamnation 
pour une infraction identique.

« En cas de pluralité «le contraventions 
entraînant des peines de récidive, 
l’amende sera appliquée autant de fois 
qu’il aura été relevé de nouvelles contra
ventions saus que le maximum puisse «lc- 
passer trois mille francs.

« Les infractions prévues par le présent 
article ne pourront être poursuivies que 
sur la plainte du ministre du travail. »

Art. 18. — L’article 107 du livre 1er du 
code «lu travail est modifié comme suit:

«< Les inspecteurs du travail sont char
gés, concurremment avec tes officiers de 
jrolice judiciaire, d’assurer l’exécution de 
l'article 7 a, de l’alinéa 3 de l’article 8, 
des articles 30 d et 32 a, 32 b, 33 a, 
33 d, 33 c et 33 «, des articles 34 à 38 des. 
décrets pris en exécution de l’article 39, 
des articles 40 à 42, des articles 75. 70 à 
77 et, en ce qui concerne le commerce et 
l’industrie, des articles 22 a, 22 b, de l'ali
néa 2 de l’article 31 vd, des articles 43, 
44, 45, 74 a à 74 f du présent livre, ainsi 
que des dispositions relatives aux salai
res contenues dans 1<ïs conventions col
lectives du travail rendues obligatoires sui
vant la procédure pr«vuc par l’article; 
31 vb du présent livre. » ^

Protection de la main-d’œuvre national*.
Art. 19. — Les dispositions de la sec

tion IV du chapitre V du titre l,r «lu 
livre II du code du travail sont modifiées 
ainsi qu’il suit:

«« Art. M. — Il est interdit à toute per
sonne d’employer un étranger non muni 
de la carte d'identité d’étranger délivrée 
conformément aux dispositions reglemen
taires en vigueur et portant la mention 
« travailleur ».

«< il est également interdit d’employer un. 
étranger dans une catégorie profession
nel te, une profession ou un département 
autres que ceux mentionnés sur ladite 
carte.

«« Un décret contresigné par les ministres 
de l'intérieur et du travail déterminera tes 
conditions d’application «lu présent article 
et notamment les conditions dans 1« "quel- 
ità ica caries peuvent vUé délivrées sôü
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t^ur un département et une profession, 
içoit pour l’ensemble du territoire avec ou 

libre choix de la profession.
« irL Ci A. — Lorsque la carte d’identité 

«àt délivrée pour la première fois, elle doit 
mentionner la date ainsi que la durée du 
contrat de travail sur le vu duquel elle a 
(Hé délivrée. Il est interdit à tout em
ployeur d'embaucher directement ou par 
intermédiaire un travailleur étranger Intro
duit en France, avant l’expiration du con
trat de travail en vertu duquel il a été 
introduit.

« Celte interdiction ne sera pas appli
cable :

« 1° Si le contrat de travail liant le tra
vailleur étranger à son premier employeur 
a etc résilié par décision de justice ;

« 2° Si une année s’est écoulée depuis 
l’introduction du travailleur intéressé;

« 3° Si le travailleur est porteur d’une 
carte de présentation délivrée par un office 
public de placement après enquête auprès 
du précédent employeur, dont les droits 
vi«-A-vis du travailleur et du nouvel em
ployeur sont réservés.

« .4rf. 61 B. — Tout employeur de tra
vailleurs étrangers est tenu de les inscrire 
dans un délai de vingt-quatre heures sui
vant leur embauchage sur un registre spé
cial établi dans les conditions qui sont j 
déterminées par arrêtés des ministres du 
travail et de l’intérieur. Ce registre men- 1 
tionnera en tout état de cause la nature et 
le lieu de l’emploi confié à l’étranger et 
devra être présenté à toute réquisition des 
agents désignés à l’article 98 du présent 
livre. »

Art. 20. — L’article 7 de la loi du 10 août 
1932 protégeant la main-d’œuvre nationale 
est modifié comme suit:

Art. 7. — Un décret, pris après avis du 
conseil national de la main-d’œuvre, dé- ! 
terminera les conditions dans lesquelles 
auront lieu les consultations prévues par 
la présente loi, ainsi que les conditions 
dans lesquelles pourront être accordées 
de* dérogations à celle-ci.

« Ces dérogations pourront être accor
dées soit par région et par catégories pro- 
fe-siormelles, soit à titre temporaire par 
entreprise ou établissement. »

Art. 21. — Il est ajouté au chapitre V 
du titre 1er du livre II du code du travail 
une section V ainsi conçue :

Section V. — Emploi de la main-d’œuvre 
noid-afrieaine.

Ait. Gi C. — Il est interdit A toute 
personne d’employer un travailleur maro
cain ou tunisien protégé français non 
muni de la carte d’identité de protégé 
français délivrée conformement aux rè
glements en vigueur et portant la men
tion « travailleur ». Il est également inter
dit d’employer un travailleur marocain ou 
tunisien protégé français dans une catégo
rie professionnelle autre que celle men
tionnée sur ladite carte.

Art. Gi D. — Tout employeur de tra
vailleurs algériens, marocains ou tunisiens 
tst tenu de déclarer A l’office départemen
tal de placement dont dépend le lieu de 
t emploi les embauchages et débauchages 

travailleurs nord-africains qu’il effectue.

Art. 22. — Les dispositions de b sec
tion IV du chapitre II du titre IV du
livre II (lu code du travail sont modifiées 
ainsi qu’il suit:

L’employeur qui aura contrevenu aux 
prescriptions des articles 64, 64 A et 61 C 
sera puui d’une amende de 50 à 200 fr. 
pour chaque infraction constatée.

L’amende sera de î A 5 fr. pour chaque 
infraction constatée aux prescriptions des 
articles 64 B et 64 D.

L’article 46 du code pénal ne sera pas 
applicable.

Modifications du régime de l’artisanat.
Art. 23. — Le dernier alinéa de l’ar

ticle 1er de la loi du 26 juillet 1925, modifié 
par la loi du 27 mars 1934, est modifié 
comme suit:

« Le nombre de ses compagnons ou ap
prentis ne devra pas excéder cinq unités, 
l’artisan devant assurer seul la direction 
de son travail.

« L’emploi occasionnel d’une niarn- 
d’œuvre en excédent de celle prévue ne 
fera pas perdre le bénéfice de la présente 
loi, à la condition, toutefois, que ce con
cours supplémentaire soit de courte durée 
(au maximum quatre-vingt-dix journées de 
travail dans l’année) et ne revête pas un 
caractère périodique. »

Art. 24. — L’arrêté du 4 janvier 1936 pris 
pour le département de la Seine;

Les arrêtés (lu 28 octobre 1936 pris pour 
les départements de l’Àin, l’Aisne, l’Ailier, 
l’Ariège, l’Aube, les Bouches-du-Rhône, la 
Corse, la Dordogne, le Doubs, l’Eure, le 
Gard, l’Indre, le Jura, le Lot, le Mame-et- 
Loirt, b Mayenne, b Nièvre, le Puy-de- 
Dôme, le Vaircluse, la Vienne et l’Yonne;

Les arrêtés du 6 janvier 1937 pris pour 
les départements des Hautes-Alpes, des 
Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du 
Cantal, de la Creuse, de la Drôme, du Finis
tère, de Lot-et-Garonne, de la Marne, de 
la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de 
l’Oise, de l’Orne, du Pas-de-Calais, des 
Basses-Pyrénée3, de Tam-et-Garonne, de la 
Vendée et de la Haute-Vienne;

Arrêtés pris en application de la loi du 
27 mars 1934, ayant modifié l’article 1er de 
la loi du 26 juillet 1925, sont abrogés.

Art. 25. — L’article lw du décret-loi du 
8 août 1935 tendant à protéger les arti
sans français contre la concurrence des 
artisans étrangers est modifié comme suit:

Article 1er. — Les dispositions de la loi 
du 11 août 1926 qui a modifié et complété 
le Livre II du code du travail (art. 64, 
Ci an, 6i b, 6i c et 172), de la loi du 
10 août 1932, protégeant la main-d’œuvre 
nationale, du décret du C février 1935 por
tant réglementation de la délivrance des 
cartes d’identité destinées aux étrangers, 
qui visent les travailleurs étrangers, sont 
applicables, avec les modalités ci-dessous 
indiquées, aux artisans étrangers qui exer
cent leur activité dans les conditions qui 
sont déterminées par l’article 23 du décret 
du 27 décembre 1934 portant codification 
des impôts directs et taxes assimilées.

Art. 26. — L’article 264, paragraphe 15*, 
du code général des impôts directs et taxes 
assimilées est modifié comme suit:

« 15° Les ouvriers travaillant chez eux 
ou chez les particuliers, soit qu’ils travail
lent A façon, soit qu’ils travaillent pour 
leur compte et avec des matières A eux ap

partenant, qu’ils aient on non une ensei
gne on une boutique, lorsqu’ils n’occu
pent pas de compagnon et n’utilisent que 
le concours d’un apprenti de moins de 
18 ans, muni d’nn contrat d’apprentissage 
passé dans les conditions prévues par les 
articles l,r, 2 et 3 du livre 1er du code du 
travail.

« La veuve qui continue, avec l’aide 
d’un seul ouvrier, et d’un seul apprenti 
remplissant les conditions ci-desstts, la 
professio-rt précédemment exercée par sou 
inari. »

Art. 27. — L'article 265 du code général 
des impôts directs et taxes assimilées e^t 
modifié comine suit:

o Art. 265. — Pour l’application des dis
positions du paragraphe 15* de l’article 
précédent, ne sont point considérés comme 
compagnons ou apprentis la femme tra
vaillant avec son mari ni les enfants tra
vaillant avec leur père et mère, ni le sim
ple manœuvre dont le concours est indis
pensable A l’exercice de la profession. »

Art. 28. — L’artide 338 du code généra! 
des impôts directs et taxes assimilées est 
modifié comme suit:

« Art. 338. — II est pourvu aux dépen
ses ordinaires des chambres de commerce 
et des bourses de commerce au moyen 
d’une imposition additionnelle A la contri
bution des patentes, répartie prdportion- 
nellernent aux droits qui résultent de l’ap
plication du tarif légal entre les patenta
bles des tableaux A, B et C, à l’exception 
de ceux qui ,exercent les professions énu
mérées A l’article suivant, ainsi qne des 
artisans-maîtres inscrits aux registres des 
métiers et qui ne somt pas portés sur la 
liste électorale de la chambre de com
merce de leur circonscription. »

Art. 29. — L’artide 345 du code généra* 
des impôts directs et taxes assimilées est 
remplacé par la disposition suivante :

« Art. 345. — 1. Il est pourvu aux dé
penses ordinaires des chambres de métiers 
au moyen d'une taxe annuelle de dix 
francs acquittée par les artisans - maîtres 
ressortissant A la chambre des métiers.

« 2. En cas d’insuffisance du produit de 
la taxe prévue au paragraphe 1" ci-dessus, 
les chambres de métiers peuvent voter des 
décimes additionnels dans la limite de 
cinq au maximum.

« Elles peuvent, en outre, voter des dé
cimes additionnels spéciaux pour le fonc
tionnement des caisses qu’elles instituent 
en application de l’article 1er du décret-loi 
du 8 août 1935 organisant l’assistance aux 
artisans sans travail.

« 3. Les chambres de métiers ne peuvent 
délibérer au sujet des décimes addition
nels ordinaires ou spéciaux mis A leur dis
position par le paragraphe 2 du présent 
article que si le nombre des membres pré
sents est au moins égal aux deux tiers de 
celui des mynbres en exercice. Les mem
bres mattres-arlisans ont seuls voix délibé
rative. »

Art. 30. — L’artiele 346 du code général 
des impôts directs et taxes assimilées est 
modifié comme suit:

« Art. 346. — Les états matrices des 
taxes pour frais de chambres de métiers 
sont dressés par les contrôleurs des contri
butions directes. Des rôles supplémentai-,
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res peuvent être éinis pour le recouvre
ment des droits dus par les contribuât)les 
omis aux rôles primitifs. Les dispositions 
des articles 280 à 291 du présent code sont 
applicables auxdites taxes. »

Art. 31. — L’articlc 317 du code général 
de-; impôts directs et taxes assimilées est 
modifié comme suit:

« Art. 317. — Les réclamations sont ins
truites par les contrôleurs des contribu
tions directes. Elles sont communiquées 
pour avis à la chambre des métiers, lors
que la contestation porte sur le principe 
même île l'imposition. »

Art. 32. — Les dispositions nouvelles et 
les modifications prévues aux articles 28 
et 29 du présent décret auront effet à dater 
du i*r janvier 1938.

Sont abrogées toutes dispositions con
traires à celles des articles à à 31 du pré
sent décret dont les conditions d'applica
tion seront fixées par un règlement d’ad
ministration publique rendu après avis 
d’une commission comprenant un repré
sentant de chacun des ministres des finan
ces, du commerce et du travail, ainsi 
qu'un représentant des chambres de com
merce et un représentant des chambres 
de métiers, respectivement désignés par le 
ministre du commerce et par le ministre 
du travail.

Section /?. — Allégements fiscaux destinés 
à favoriser la reprise économique.

Dégrèvements tendant à encourager 
les investissements.

Art. 33. — Pour l’établissement de l’im
pôt sur les bénéfices industriels et com
merciaux, dû au titre des années 1939 et 
1910, les entreprises imposées d’après leur 
bénéfice réel seront admises il appliquer 
un amortissement exceptionnel aux inves
tissements qu'elles auront effectués posté
rieurement à la publication du présent 
décret, soit sous la forme d’extensions de 
locaux, de matériel ou d’outillage desti
nés il accroître le rendement de l’exploi
tation, soit sous la forme d’immobilisations 
à caractère social, telles que constructions 
de logements ouvriers, crèches, ou garde
ries d’enfants, parlicijiations il la fondation 
ou au développement de sociétés d’habi
tations ii bon marché, dispensaires.

L’amortissement exceptionnel prévu A 
l'alinéa précédent pourra atteindre 20 p. 100 
du montant des bénéfices de l’exercice au 
cours duquel les investissements y don
nant lieu auront été effectués, ces béné
fices étant déterminés avant la déduction 
dudit amortissement et suivant les règles 
tracées par les articles C à 12 du code gé
néral des impôts directs.

Pour bénéficier des présentes disposi
tions, les entreprises devront joindre à 
leur déclaration un relevé détaillé des in
vestissements effectués et fqprnir les jus
tifications nécessaires.

Art. 34. — L’article 7 (§ 5) du code gé
néral des impôts directs est complété 
comme suit:

« Les conditions dans lesquelles les pro
visions constituées pour le renouvellement 
de l’outillage et du matériel peuvent être 
admises en déduction en sus des amortis
sements normaux son! déterminées par 
jléïiÊi.jt, * ...

Art. 35. — L’article 447 du code de l’en
registrement est rétabli dans les termes 
suivants :

Art. 447. — Le droit d’enregistrement fixé 
par l’article 415 est réduit de moitié pour 
les actes de fusion de sociétés par actions 
existant à la date du l«r mai 1938, que la 
fusion ait lieu par voie d’abeorption ou au 
moyen de la création d’une société nou
velle. Ces actes sont dispensés également 
du droit de transcription établi par l’ar- 
ttde 4io.

En outre, la prise en charge par la société 
absorbante ou par la société nouvelle de 
tout ou partie du passif des sociétés ancien
nes ne donne ouverture qu’au droit fixe 
de 30 fr. indépendamment, s’il y a lieu, 
de la taxe sur la première mutation. La 
formalité de la transcription à la conserva
tion des hypothèques ne donne pas lieu à 
la perception de la taxe prévue par l’ar
ticle 756.

Le bénéfice des dispositions qui précè
dent est subordonné à la condition que tou
tes les sociétés nouvelles ou anciennes 
soient de nationalité française et que l’acte 
constatant la fusion ou l’absorption défi
nitive soit enregistré avant le i*r mai 1939.

Toutefois, ipour 1’a.pplication desdites dis
positions, seront assimilées aux sociétés 
de nationalité française, les sociétés cons
tituées dans les termes des lois françaises 
et ayant leur siège social dans les colo
nies et pays de protectorat.

Sont en outre assimilées aux sociétés par 
actions, pour l’application du présent 
article, les sociétés minières régies par les 
articles 75 et suivants de la loi locale du 
16 décembre 1873, provisoirement main
tenue en vigueur dans les départements 
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Mo
selle.

Art. 36. — L’article 151 du code fiscal 
des valeurs mobilières est remplacé par 
la disposition suivante:

Article 151. — La perception de l’impôt 
sur le revenu des valeurs mobilières dù 
à la suite des fusions de sociétés par 
actions existant à la date du 1er mai 1938, 
sur les plus-values résultant de l’attribu
tion gratuite d'actions, de parts bénéfi
ciaires ou d’obligations, est reportée à la 
dissolution de la société absorbante ou 
nouvelle, ou à l’époque du rembourse
ment total ou partiel, sous quelque forme 
qu’il soit effectué, des actions, parts béné
ficiaires ou obligations attribuées gratuite
ment.

Le bénéfice de la disposition qui précède 
est subordonné à la condition que toutes 
les sociétés nouvelles ou anciennes soient 
de nationalité française, et que l’acte cons
tatant la fusion ou l’absorption définitive 
soit enregistré avant le 1er mai 1939.

Pour l’application du présent article, sont 
assimilées :

1° Aux sociétés françaises, les sociétés 
constituées dans les tenues des lois fran
çaises et ayant leur siège social dans les 
colonies et pays de protectorat;

2° Aux sociétés par actions, les sociétés 
minières régies par 1rs articles 75 et sui
vants de la loi locale du 16 décembre 1873, 
provisoirement maintenue en vigueur dans 
les départements du Haut-Rhin, du Bas- 
jilim.icl.de la <

Dégrèvements et aménagements fiscaux 
tendant à stimuler l’accroissement de La 
production.
Art. 37. — Les redevables de la taxe à 

la production qui feront partie de grou
pements professionnels se soumettant an 
contrôle de l’Etat bénéficieront, à partir 
de l’année 1939, d’une bonification de cctbj 
taxe calculée sur l’augmentation de leur 
activité de 1938 à 1939 et de 1939 à 1940.

Des décrets pris sur la proposition du 
ministre des finances détermineront la 
date d’entrée en vigueur du présent dé
cret, le montant de la bonification, le pour
centage d’augmentation au-dessus duquel 
elle pourra êtr’e accordée, les catégories do 
transactions et de productions non admises 
à en bénéficier, ainsi que d’une manière 
générale, les conditions et modalités d’ap
plication du présent décret.

• Art. 38. — Le ministre des finances 
pourra accorder aux fabricants de produits 
finis et demi-finis adhérents aux groupe
ments visés à l’article 37 ci-dessus et dont 
l’exportation à l’étranger aura accusé, pour 
l’année 1938, une plus-value en poids sur 
les exportations de l’année précédente, des 
compensations d’impôt dont la forme et les 
modalités de concession seront déterminées 
par décret.

Art. 39. — Pour Rétablissement de l’im
pôt sur les salaires et de l’impôt général 
sur le revenu dus au titre des années 
1939 et 1940, seront distraites des som
mes imposables les rétributions afférentes 
aux heures supplémentaires de travail qui 
seront fournies par les ouvriers et em
ployés û compter de la publication du pré
sent décret.

Pour l’application de la disposition qui 
précède, les heures supplémentaires de
meurent définies par les lois et règlements 
en vigueur relatifs à la durée du travail.

Un décret fixera les modalités d’appli
cation du présent article et notamment les 
renseignements à fournir par les em
ployeurs dans le cadre des déclarations 
prévues par l’article 67 du code général 
des impôts directs.

Art. 40. — Par dérogation aux disposK 
tions de l’article 196 du code des douanes, 
l’admission temporaire pourra, sauf en ce 
qui concerne les produits agricoles et 
forestiers, être accordée par décrets après 
avis du comité consultatif des arts et ma
nufactures et aux conditions prévues par 
les articles 199 à 203 et 205 dudit code.

Art. il. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres dans les 
conditions prévues par la loi du 13 avril 
1938.

Art. 42. — Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale et de la 
guerre, et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 2 mai 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, mi

nistre de la défense nationale 
cl de la querre,

. ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre rcs financest

PAUL MARCHANDF.AU.

* -------- —----------------------------—»’
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Décret relatif au crédit.

RAPPORT
XV PIuisfDKNT DF. LA RKPURMQUE FRANÇAISE

Taris, le 2 mal 193$.

Monsieur le Président,
Quels que doivent être révolution éco

nomique et le succès des efforts entrepris 
par le Gouvernement pour assurer un ac
croissement de la production, les résul
tats acquis ne sauraient ôlre considérables 
si les entreprises ne disposaient d,o la tré
sorerie qui leur permettra de faire face 
au développement de leur activité.

Ur, à l’heure actuelle en dépit du ralen
tissement de l’activité économique, les 
trésoreries privées sont considérablement 
réduites: la hausse des prix, d’une part, 
les difficultés de payement des débiteurs, 
d'autre part, les amenuisent d’autant plus 
que les facilités de crédits se trouvent 
elles-mêmes moins abondantes.

C’est pourquoi il nous a semblé indis
pensable de prendre un certain nombre de 
dispositions propres à faciliter l’octroi de 
crédits tant à l’ensemble de l’économie 
française qu’aux entreprises travaillant 
pour l’Ktat et les collectivités publiques.

line des entraves les plus sérieuses à 
l’obtention de crédit par les entreprises 
est le refus que d’assez nombreux com
merçants et industriels opposent à l’accep
tation des traites tirées sur eux par leurs 
fournisseurs. Cette pratique déjà ancienne 
n’a pu être modifiée malgré les efforts 
faits en ce sens par l’institut d’émission.

Devant cette situation, le Gouvernement 
a décidé de rendre obligatoire l’accepta
tion des traites: nous ne doutons point 
que cette mesure permette aux commer
çants et industriels d’obtenir plus facile
ment et d’une façon moins onéreuse, par 
le procédé de l’escompte, des disponibili
tés que les banques hésitent, en raison 
du danger d’immobilisation, à leur accor
der par voie d’ouverture de crédit. 

Toutefois, cette mesure si efficace qu’elle
{misse être, ne saurait suffire à procurer 
es crédits dont doivent disposer certaines 

entreprises qui, travaillant pour l’équipe
ment économique et social de la nation 
et pour le renforcement de sa sécurité, 
ont vu leur activité s’accroître dans une 
mesure importante, cependant qu’elles ne 
pouvaient utiliser avec l'Etat et les col
lectivités publiques qui traitaient avec 
elles, les moyens habituels de crédit com
mercial.

Dès 1936, la nécessité s’était fait sentir 
de créer une caisse nationale des marchés 
dont le but était, soit par le procédé de 
l’acceptation de traites de permettre aux 
entreprises (de mobiliser leurs créances sur 
l’Etat ou les collectivités publiques, soit 
par le procédé de l’aval fourni par la 
caisse sur des effets de commerce, de fa
ciliter la trésorerie des mêmes entreprises 
dès la passation des marchés.

Or, l’expérience a montré que les possi
bilités de crédit de la caisse nationale des 
marchés sont limitées, tant par les condi
tions administratives actuellement impo
sées pour la reconnaissance définitive des 
créances de l’Etal que par la faiblesse des 
moyens financiers dont elle dispose pré
sentement.

Grâce aux dispositions prévues dans le 
présent décret, la procédure de reconnais
sance des créances dee fournisseurs de 
l'Etat sera accélérée et jouera même lors
que le service prévu ne sera que partiel
lement exécuté. Cette procédure pourra

d'ailleurs être étendue* par décret, aux 
marchés des collectivités et établissements 
publics autres que l’Etat. Ainsi, la certi
tude de payemente rapides permettra à 
la caisse d’accepter avec plus de facilité 
les traites tirées sur elle.

En outre, un décret simple, complétant 
ces dispositions, spécifie que les possibi
lités de financement de la caisse seront 
étendues non seulement aux marchés des 
fournisseurs de l’Etat ou des collectivités 
publiques, mais également à ceux des 
fournisseurs de collectivités concession
naires.

Grâce à ces nouvelles dispositions, il 
est certain que la caisse nationale des 
marchés, dont les moyens d’action sont, 
d’aulre part, notablement accrus, verra 
son activité prendre un essor considérable 
dont bénéficieront directement les entre
prises travaillant pour l’Etat ou les collec
tivités publiques, et indirectement toute 
l’économie française.

Il convient d’ailleurs de remarquer que 
les mesures envisagées auront uniquement
f>our objet de permettre une meilleure uti- 
isation des ressources du marché moné

taire et ne sauraient, en aucun cas, être 
considérées comme un procédé d’inflation ; 
en effet, certaines précautions ont été 
prises pour éviter le renouvellement abu
sif des effets auxquels la caisse aura donné 
son acceptation ou son aval.

En dehors de ces mesures essentielles 
pour le développement du crédit, le Gou
vernement, soucieux de favoriser la circu
lation de la monnaie scripturale, se pro-
Eose de soumettre prochainement à votre 

auto approbation un ensemble de dispo
sitions modifiant la législation du chèque. 
Renforcement des pénalités atteignant les 
émetteurs de mauvaise foi, réduction des 
formalités et suppression des frais incom
bant au porteur en cas de protêt, abaisse
ment sensible du droit de timbre sur le 
chèque — qui pourrait d’ailleurs être corn- 

ensé par un relèvement du droit de tim- 
re de quittance 6ur les payements en 

numéraire; telle est, indiquée à grands 
traits, l’économie générale de la réforme 
que nous envisageons.

Par ailleurs, diverses modifications de 
notre législation fiscale de nature à contii- 
buer utilement au développement de cer
taines formes de crédit nous ont paru de
voir trouver normalement leur place dans 
le présent décret.

C’est ainsi que nous envisageons de 
n’imposer qu’au droit fixe les actes d’ou
verture de crédit lors de leur enregistre
ment; de modifier dans un sens libéral le 
régime de l’imposition des avances sur 
titres; d’encourager par la suppression du 
droit de conversion au moment du retrait, 
le dépôt des valeurs mobilières étrangères 
dans les (banques, contre récépissé nomi
natif.

D’autres allégements fiscaux faciliteront 
le financement de la construction au 
moyen d’emprunts bonifiés en vertu du 
décret-loi du 25 août 1937 ou favoriseront 
le crédit hypothécaire en réduisant les 
droits incombant au créancier, en cas de 
réalisation de son gage.

Le payement de l’impôt incombant au 
créancier sur les intérêts capitalisés des 
prix de vente de fonds de commerce, sera 
retardé jusqu’au payement effectif des 
sommes capitalisées.

Enfin, une disposition de nature à ap-

Sorter un allègement à la trésorerie des 
ébiteurs d'impôts directs nous a paru 
pouvoir être utilement retenue. Désor

mais. le montant des contributions dues
fiar les redevables pourra être libéré par 
radions mensuelles échelonnées jusqu’à 

la fin de l’année courante.

Pour efficaces que puissent être, dan* 
les conditions actuelles, les inesin-cs 
prises par le présent texte dans le do
maine du créait, il n’en demeure pas 
moins que les difficultés de trésorerie des 
entreprises ne seront réellement écartées 
qu’après une reprise économique saine 
qui, stabilisant les conditions de l'écono
mie française, permettra le rétablissement 
des prévisions à longues échéances, réta
blira les marges de profils, facilitera les 
reconstitutions de capitaux qui, désor
mais, désireux de s'investir et y trouvant 
avantage, non seulement assureront la vie 
financière des entreprises, mais les inci
teront à étendre leur domaine d’activité.

En voun demandant de donner votre 
haute approbation à l’ensemble des me
sures analysées ci-après, nous vous prions 
d’agréer, monsieur le Président, l'hom
mage de notre profond respect.

Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale 
et de la guerre,

ÉDOUARD DALADIFR.

Le ministre des finances,
PAUL MARCHANDEAU.

ANALYSE DES ARTICLES

TITRE I*
MESURES DESTINÉES A FAVORISER L’EXTENSION 

DU CRÉDIT

Acceptation obligatoire des traites. 
(Articles 1" et 2.)

En vue de faciliter la mobilisation dos 
traites entre commerçants, l’article 1e* 
rend obligatoire l’acceptation des lettres 
de change sous peine de déchéance du 
ternie de payement lorsque ces traites ont 
été créées à l’occasion de fournitures de 
marchandises et que le tireur a rempli les 
obligations résultant pour lui du contrat.

par l’article 2 cette mesure est étendue 
à l’Algérie.

Bcglementation et financement des mar
chés administratifs.

(Articles 3 à 16.)
L’effort entrepris pour développer l’équi

pement économique et social de la nation 
et renforcer la sécurité du pays a accru 
dans des proportions importantes le vo
lume des commandes nassées par l’Etat 
et les collectivités publiques aux entre
prises privées. L’exécution des marchés 
conclus à ces fins donne lieu à certaines 
difficultés, dont le conseil national écono
mique s’est récemment fait l’écho, et que 
le texte que nous avons l’honneur de sou
mettre à votre hauto sanction a pour objet 
de faire disparaître.

Les dispositions que nous vous propo
sons sont destinées, d’une part, à accé
lérer les conditions de payement des mar
chés publics; d’autre part, à faciliter la 
mobilisation et le financement de ces mar
chés en apportant au fonctionnement de 
la caisse nationale des marchés créée en 
août 1930 les améliorations que l’expé
rience a montrées indispensables.

Les articles 3 à 7 apijortent aux règles 
et pratiques administratives des aménage
ments destinés à permettre un règlement 
plus rapide et plus régulier des sommes 
dues aux entrepreneurs ou fournisseurs. 
Ils s’inspirent de l’idée que tout service 
fait, total ou partiel, au profit de l’Etat, 
doit être suivi, dans des délais raisonna
bles. du üayement de son orix. Us coin-
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portent la reconnaissance généralisée du 
droit A .acompte si les comblions techni
ques nécessaires sont remplies; ils fixent 
les délais niaxima dans lesquels doivent 
être accomplis les formalités administra
tives préalables au payement et sanc
tionne la non-observation de ces délais; 
ils organisent la procédure de régularisa
tion des lettres de commande. Ils donnent 
en définitive aux maisons ayhnt traité avec 
l'Etat, l’assurance que le rythme des paye
ments qui leur seront faits sera désormais 
lié au rythme avec lequel ils s'acquitte
ront eux-mêmes des obligations de leur 
contrat.

Les articles 8 à 12 sont consacrés aux 
mesures destinées à faciliter la mobilisa
tion et le financement de» marchés admi
nistratifs. lis accroissent les possibilités 
d’action de la caisse nationale des mar
chés, d'une part, en lui attribuant sur 
crédits budgétaires un fonds de 150 mil
lions, qui viendra s’ajouter à la dota
tion prévue par la loi du 19 août 1936 
et partiellement réalisée par le décret du 
20 mal 1937 et, d’autre part, en lui oc
troyant, à concurrence des risques qui se 
réaliseront du chef des marchés de l'F.tat 
et dans la limite d’un maximum substan
tiel des avances sans intérêt du Trésor. 
Eu cas d’épuisement des réserves et de 
la dotation de la caisse, une subvention 
budgétaire couvrirait le déficit subsistant. 
Pour éviter tout abus des limites sont 
fixées, d’autre part, au renouvellement des 
effets acceptés ou avalisés par la caisse.

Ues dispositions doivent permettre une 
très large extension des opérations de la 
caisse des marchés et améliorer ainsi gran
dement les conditions de financement dfs 
marchés de l’Etat.

lies articles 13 à 10 ont enfin pour objet 
de faire du régime de nantissement ins
tauré par les décrets du 30 octobre 1935 
et du 25 août 1937 le régime de droit com
mun en matière de marchés administratifs 
et lèvent à cet effet toutes les restrictions 
apportées jusqu’à présent à son applica
tion.

1ITRE lî
ALLEGEMENTS FISCAUX ET MESURES DIVERSES 

TENDANT A FAVORISER CERTAINES FORMES DK 
CRÉDIT

Arles d'ouverture de crédit.
(Articles 17 A 19.)

Les aeles d’ouverture de crédit sont assu
jettis, lors de leur enregistrement, à un 
droit proportionnel de 75 centimes p. 100 
et, lors de la réalisation effective du crédit, 
au surplus du droit d’obligation, soit, en 
général, 75 centimes p. 100.

En vue de faciliter les opérations de cré
dit, les articles 20 à 22 du présent décret 
tendent A ne plus soumettre ces actes 
qu’au droit fixe de 30 fr. : le droit propor
tionnel d’obligation, en général 1,50 p. 100, 
n’étant payé en totalité qu’au moment de 
la réalisation effective. Pour assurer la per
ception régulière de ce droit, le bénéfi
ciaire du crédit sera tenu de déclarer, dans 
les vingt premiers jours de chaque tri
mestre, le montant arrêté à la fin du tri
mestre précédent des réalisations partielles 
ou totales du crédit.

Arles d’avances sur litres.
(Article 20.)

Les actes sous signatures privées d’avan
ces sur titres (autres que ceux sur fonds 
de l’Etat français) sont passibles d’un droit 
de timbre de 30 centimes p. 100.

ÜH ne sont soumis à l'enregistrement
$/>e ff*il tu est luit usage en justice ou pu

acte public; dans ce cas le droit d’obli
gation au tarif ordinaire de i fr. 50 p. 100 
est exigible.

Les actes d’avances sur titres, quand 
leur enregistrement devient obligatoire, 
supportent ainsi un droit total de 1 fr. 80 
i». 100; ils se trouvent par conséquent dé
favorisés par rapport aux actes de prêts 
ordinaires.

Pour mettre les deux catégories d’actes 
sur un pied d’égalité, l’article 20 du pré
sent décret prévoit que le droit d’enregis
trement *era réduit A i fr. 20 p. 100 quand 
le droit de timbre proportionnel de 0 fr. 30 
p. 100 aura été acquitté.

Dépôt dans les banques de valeurs mobi
lières étrangères non abonnées.

(Articles 21 et 22.)
Les valeurs mobilières étrangères non 

abonnées bénéficient, en matière d’impôt 
sur le revenu d’une réduction de tarif de 
o p. MB (24 p. 100 au lieu de 30 p. J00), 
lorsqu’elles sont déposées contre récépissé 
nominatif dans une banque agréée par 
l’administration. Mais en cas ne retrait du 
dépôt, elles supportent, sur tour valeur 
de négociation, un droit de conversion de 
0 fr. 65 p. 100, dont le montant absorbe 
le plus souvent le bénéfice de plusieurs 
années d’application du tarif réduit de 
l’impôt sur le revenu. Il s’ensuit que les 
porteurs de valeurs mobilières, qui n’ont 
pas .la certitude de pouvoir conserver pen
dant longtemps leurs titres en banque, 
préfèrent s’abstenir de les déposer et re
noncer A la réduction de tarif.

La suppression du droit de conversion 
facilitera les dépôts. Tei est l’objet des 
articles 21 et 22 du présent décret.

Financement des constructions d'immeu
bles et réalisation des gages hypothé
caires.

(Articles 23 A 25.)
L’application du litre lit du décret-loi 

du 25 août 1937 destiné A encourager la 
construction immobilière a mis en lumière 
l’incidence des dispositions fiscales en vi
gueur au point vie vue des charges affé
rentes aux emprunts qui font l’objet des 
bonifications prévues par le texte précité.

Le financement des constructions neu
ves donne généralement lieu A deux opé
rations :

Pendant la durée de la construction, 
ouverture de crédit, d’une durée de un à 
trois ans, garantie par une inscription 
hypothécaire sur l’immeuble en construc
tion ;

Après la construction, l’ouverture de 
crédit est consolidée en un emprunt de 
dix à trente ans garanti par une inscrip
tion hypothécaire sur l'immeuble achevé.

Bien que découlant, en fait, l’une de 
l’autre, ces deux opérations sont actuelle
ment considérées, au point de vue fiscal, 
comme indépendantes.

En vue de remédier A celte situation 
les articles 23 A 25 exonèrent du droit pro-
{ïortionnel de 1.50 p. 100 et de la taxe 
lypothécalre les emprunts destinés à la 

consolidation de précédents emprunts con
sentis moins de trois ans auparavant et 
IHMir lesquels une bonification d’intérét 
a été allouée en exécution du décret-loi 
du 25 août 1937.

11 résulte, d’autre part, de la législation 
en vigueur que le créancier qui se rend 
acquéreur de l'immeuble formant la ga
rantie de sa créance acquitte le droit de 
mutation immobilière. Un nouveau droit 
est perçu — au même taux — lors de la 
revente. Lorsque celle-ci intervient dans 
un délai rapproché, cette cascade d’impo
sitions est une cause de diminution de la 
valeur du gage et .contribue A déprécier

3 Mai 1938

la propriété immobilière. L’article prévoit 
qu’en cas de revente dans le' delai df 
trois ans, les droits perçus sur cette re
vente seront réduits des trois quarts.

Intérêts capitalisés de prix de vente, 
de fonds de commerce.

(Article 2G.)
L’impôt sur le revenu des créances* 

dépôts et cautionnements atteint notam
ment les intérêts des prix de Tente de 
fonds de commerce.

Dr, dans l’état actuel de la législation 
qui assimile la capitalisation au paye
ment, lors de la souscription d'un billet 
comportant capitalisation des intérêts* 
l’impôt est exigible sur la totalité des 
intérêts capitalisés, bien que le créancier, 
n’encaisse, en fait, aucune somme et ne 
soit même pas sûr de toucher le montant 
de la somme due à l’échéance.

L’article 26 apporte une équitable atté
nuation A ce régime en reportant l’exigi
bilité de l’impôt au moment du payement 
effectif des intérêts.

Conditions d'exigibilité des impôts directs 
(Articles 27 et 28.)

Les conditions d’exigibilité des contri
butions directes sont actuellement fixées 
par l’article 2 de la loi du 4 avril 1926» 
qui a pris place, sous l’article 383, dans 
le code général des impôts directs.

Conformément aux dispositions de cet 
texte, les contribuables doivent s’acquit
ter de leurs obligations en deux verse
ments massifs, fixés ordinairement atf 
31 juillet et au 31 octobre.

Or, l’expérience a montré que l’observa
tion stricte de pareilles prescriptions im
pose aux contribuables un effort qu'ils ne 
peuvent pas accomplir sans une gène sen
sible pour leur trésorerie.

Dans ces conditions, il paraît opportun', 
d’instituer un régime plu6 souple, permet
tant aux redevables de se libérer par dee 
versements échelonnés jusqu’à la fin de 
l’année. 11 est permis ac «penser que cq 
régime plus libéral pourra être plus facile
ment observé par la généralité des rede
vables; son institution paraît d’autant plus 
nécessaire, que la charge des impôts di
rects devient de plus en plus lourde. Mais* 
en même temps, il paraît nécessaire d’ap
porter aux dispositions relatives au recou
vrement des contributions directes, quel
ques corrections utiles pour s’opposer aux 
pratiques des mauvais contribuables qui! 
cherchent à organiser leur insolvabilité 
pour éluder l’accomplissement de leurs, 
obligations.

Tel est l’objet des mesures prévues par 
les articles 27 et 28 du présent décret.

Le Président de la République français#*
Sur le rapport du président du conseil* 

ministre de la défense nationale et de la* 
guerre et du ministre des finances,

Vu la loi du 13 avril 1938 tendant ai) 
redressement financier,

Le conseil des ministres entendu.
Décrète :

TITRE ï«r
MESURES DESUNIES A FAVORISER L’fcXlENSK# 

DU CRÉDIT

Acceptation obligatoire des traites.

Art. i,r. — L’article 124 du code de* 
commerce est complété comme suit :

« Lorsque la lettre de change est créée* 
en exécution d’une convention relative m
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des fournitures de marchandises et passée 
cuire commerçants, et que le tireur a 
satisfait aux obligations résultant pour lui 
du contrat, le tiré ne peut se refuser à 
donner son acceptation dès l’expiration 
d’un délai conforme aux usages normaux 
du commerce en matière de reconnaissance 
de marchandises.

« Le refus d’acceptation entraîne de plein 
droit la déchéance du terme aux frais cl 
dépens du tiré ».

Art. 2. — Les dispositions qui précèdent 
sont applicables à l’Algérie.

Réglementation du payement des marchés 
publics.

Art. 3. — Tout marché de fournitures 
ou de travaux de l’Etat, dont le délai d’exé
cution prévu est supérieur à trois mois, 
doit comporter, à la demande du fournis
seur ou de l’entrepreneur, une clause de 
règlement par acomptes.

Le contrat prévoit les conditions tech
niques auxquelles sont subordonnés les 
payements d’acomptes, ainsi que la procé
dure de constatation et, le cas échéant, 
d’évaluations par expertise du service fait.

Le titulaire du marché doit être auto
risé, dans les conditions prévues aux ar
ticles 4 et 5 ci-dessous, à demander des 
acomptes au moins tous les trois mois, 
sauf si, la nature du marché ne le com
portant pas, une dérogation motivée est 
expressément insérée dans le cahier des 
charges spécial du marché.

Les acomptes sont stipulés dans la li
mite des crédits de payement disponibles 
ou prévus par des lois de programme, h 
la date de la conclusion du contrat pri
mitif ou de ses avenants.

Art. 4. — Le service fait, donnant droit 
h acompte ou à payement pour solde, est 
constaté par un procès-verbal, que les ad- 
ministralioffs sont tenues d’établir, sur 
demande de l’entrepreneur ou du fournis
seur, et à l’expiration des délais prévus 
par le contrat.

Lorsque le service donnant droit à 
acomptes ou à payement pour solde n’est 
que partiellement accompli au terme sti
pulé dans le contrat, un procès-verbal qui 
précise par un pourcentage la quote-part 
du service fait est également établi. 
Un acompte proportionnel est dû lors
que ce pourcentage est supérieur ou égal 
à MO p. 100.

L’abscncc de rédaction du procès-verbal, 
du fait de l’administration, quinze Jours 
après une mise en demeure par lettre 
recommandée, donne lieu de plein droit à 
l’ouverture d’intérêts moratoires calculés 
jusqu’à l’établissement du procès-verbal à 
un taux supérieur de 1 p. 100 au taux 
d’escompte de la Banque de France, sur le 
montant des droits à acomptes ou à paye
ments ultérieurement reconnus.

Art. 5. — Dans les soixante jours qui sui
vent l’établissement du procès-verbal de 
constatation du service fait, l’entrepre
neur ou fournisseur doit recevoir les som
mes qui lui sont dues, ou être avisé des 
motifs pour lesquels ces sommes ne peu
vent lui être versées en tout ou en par
tie.-

Après un délai de trois mois à compter 
de l’établissement du procès-verbal, tout 
retard imputable à l'administration donne

lieu de plein droit à l’ouverture d’intérêts 
moratoires, calculés jusqu’au payement, à 
un taux supérieur de 4 p. 100 au taux d’es
compte de la Banque de France sur les 
droits à acomptes ou à payements.

Les cautionnements définitifs sont libé- j 
rés à concurrence du montant des rote- . 
nues effectuées lors du payement de 
chaque compte. > *

Art. G. — Dans tous les cas où le prix 
définitif d’une fourniture ou d’un service 
ne résulterait pas directement des stipula
tions du marché, notamment si la com
mande a été passée à l’aide d’une lettre 
de commande, fixant un prix provisoire, 
les avenants utiles doivent intervenir au 
plus tard dans les trois mois du procès- 
verbal constatant le service fait.

Si l’entente n’est pas réalisée dans ce 
délai, le titulaire du marché peut deman
der que le litige soit soumis à un expert 
désigné d’un commun accord par les deux 
parties. A défaut d’accord dans les sept 
jours suivant la demande du titulaire no
tifiée par lettre recommandée, l’expert est 
désigné par le premier président de la cour 
d’appel, dans un délai maximum de trois 
jours, sur requête de l’intéressé.

Les conclusions de l’expert doivent être I 
déposées dans les quarante jours qui sui- [ 
vent sa nomination. Le ministre statue sur | 
ces conclusions dans les dix jours qui sui
vent le dépôt du rapport.

A défaut de décision, dans un délai de 
deux mois, à compter de la demande d’ex
pertise formulée par le titulaire du mar
ché, et lorsque le retard n’est pas impu
table à ce dernier, des intérêts moratoires 
sont acquis de plein droit à partir de l’ex
piration de ce délai de deux mois. Ils sont 
calculés à un taux supérieur de 1 p. 100 
au taux d’escompte de la Banque de 
France sur le supplément de prix ultérieu
rement fixé.

Art. 7. — Les dispositions des articles 3, 
4, 5 et 6 du présent décret sont applicables 
aux lettres de commande et marchés en 
cours d’exécution.

Elles pourront être étendues par décret 
en forme de règlement d’administration 
publique aux marchés des collectivités et 
établissements publics autres que l’Etat.

Un décret précisera les conditions dans 
lesquelles les dispositions des articles sus
visés seront appliquées aux avances qui 
peuvent être consenties par l’Etat, aux 
entrepreneurs, fournisseurs pour l’exécu
tion de services dont la nature ne com
porte pas transfert de propriété à l’F.tat de 
l’objet desdits services.

Les décrets visés aux alinéas précédents 
devront intervenir avant le 1er août 1938.

Mobilisation et financement des marchés 
publies.

Art. 8. — Sans préjudice de la faculté 
d'émission prévue à l’article 3 de la loi 
du 19 août 193G, un fonds de 150 millions 
de francs est versé à la caisse nationale 
des marchés.

A cet effet, un crédit d’un montant égal 
sera ouvert par décret au compte des inves
tissements en capital de l’exercice 1938.

Ait. 9. — Sur production d'un procès- 
verbal de service fait, de réception provi
soire, de réception définitive ou de toute 
pièce constatant La réalisation des condi
tions auxquelles esf subordonné le verse

ment d’avances, d'acomptes exceptionnels 
ou de termes de payement et après nantis
sement du maivhé, la caisse nationale 
des marchés peut accepter, à concurrence 
de OjlO'* au plus des sommes stipulées 
dans les procès-verbaux ou pièces susvi
sées, des traites à trois mois au plus 
d’échéance, tirées sur elle.

En ce qui concerne les ma reliés de 
l'Etat, à défaut «le complet règlement à 
feur échéance, les traites peuvent être pro
rogées ou renouvelées pendant trois mois 
au plus sans que leur durée totale puisse 
excéder six mois.

Art. 10. — L’article 5 de la loi du 19 août 
1930 est modifié comme suit:

« La caisse nationale est autorisée à don
ner sa garantie aux avances consenti os sur 
nantissements de marchés de travaux pu
blies ou de fournitures de l’Etat, des col
lectivités et établissements puldics effec
tués dans les conditions du décret du 30 oc
tobre 1935 relatif au financement des mar
chés de l’Etat et des collectivités publiques, 

i « Toutefois, lorsque la caisse nationale 
estime pouvoir donner sa garantie sans 
conditions, par voie d’aval sur les effets 
souscrits ou acceptés par le titulaire du 
marché, cette garantie est limitée avant 
service fait, au moment des versements 
prévus pour une durée de six mois à 
dater de l’émission de l’effet.

« En ce qui concerne les marchés de 
l’Etat, A défaut de complet règlement à 
leur échéance, les effets visés au para
graphe précédent peuvent être renouvelés 
ou prorogés pendant six mois au plus 
sans que leur durée totale puisse excéder 
neuf mois. »

Art. 11. — Les sommes payées par la 
caisse nationale des marchés en exécution 
des opérations visées par l’article 9 et les 
deux derniers alinéas de l’article JO ci- 
dessus sont portées dans ses écritures au 
débit d’un compte spécial de créances 4 
recouvrer.

Les remboursements obtenus par la 
caisse nationale sont portés ou "redit de 
ce compte.

Le Trésor consentira à la caisse natio
nale, dans la limite d’un maximum de 
500 millions de francs, des avances sans 
intérêts égales au montant des créances 4 
recouvrer qui sont portées au compte spé
cial susvisé au titre des marchés de l’Etat.

Les intérêts ou agios divers qui seront 
acquis par la caisse nationale au titre des 
créances à recouvrer visées au paragraphe 
précédent seront versés à l’Etat.

Un décret fixera les conditions d'apure
ment du compte spécial des créances 4 
recouvrer de la caisse nationale et notam
ment l’inscription de ces créances s’il y a 
lieu, au compte de profits et pertes, ainsi 
que les modalités du contrôle exercé à cet 
égard par le commissaire contrôleur de la 
caisse nationale.

Art. 12. — Au cas où les résultats d’un 
exercice de la caisse nationale des marchés 
feraient apparaître un déficit, celui-ci serait 
couvert d'abord par les réserves, pu:* par 
le fonds prévu par l’article 8 ci-dessus, et 
enfin par une subvention de l’Etat sur cré
dit budgétaire.

Dis pas Hiv ri s di verse s.
Art. 13. — L'article 4 de la loi du 19 août 

1936, modifié par l’article .76 de la lyi dtf
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31 décembre 1037, est modifié ainsi qu’il 
nuit:

« Article 4. — La caisse nationale est 
administrée par un conseil de quatorze 
membres composé :

D’nn président, nommé par décret con
tresigné du ministre des finances; »

(Le reste sans changement.)
Art. 11. — L’article 1" du décret du 

30 octobre 1035, relatif au financement des 
marchés de l’Etal et des collectivités pu
bliques, modifié par l’article 21 du décret 
du 25 août 1037, est remplacé par les dis
positions suivantes:

« Les dispositions du présent litre sont 
applicables aux conventions par lesquelles 
peuvent être affectées en nantissement 
les marchés de travaux publics et de four
nitures de l’Etat, des départements, des 
communes, des établissements publics, de 
l’Algérie, des colonies, des pays de protec
torat, des territoires sous mandat et des 
entreprises concessionnaires ou subven
tionnées assurant un service public, vi
sées par le décret du 16 juillet 1935. »

Art. 15. — Le dernier alinéa de l’article 2 
du décret du 30 octobre 1935 est remplacé 
par les dispositions suivantes:

« l.es marchés doivent obligatoirement 
Indiquer les modalités du règlement et 
désigner le comptable chargé du paye
ment. Ce comptable est, soit le comptable 
public assignataire, soit, si le marché est 
passé par une entreprise concessionnaire 
ou subventionnée, une banque où le paye
ment est domicilié, on bien cette entre
prise elle-méine.

Art. 16. — Tout nantissement signifié 
après l'expiration d’un délai d’un mois à 
compter de la publication du présent dé
cret est soumis de plein droit au régime 
fixé par le titre Ier du décret du 30 octotorc 
1935, modifié tant par le décret du 25 août 
iîtt7 que par les dispositions du présent 
décret, même s’il porte sur des marchés 
passés avant ladite publication et ne com
portant pas la clause spéciale précédem
ment exigée.

TITRE II
aLI.ACRWBKTS FISCAUX ET MESURES DIVERSES

TENDANT A FACIf.ITER CERTAINES FORMES DE
nf.DiT

Art. 17. — L’article 360 du code de l’en
registrement est abrogé. Les actes d’ou- 
verltire de crédit sont assujettis au droit 
fixe de 30 fr.

Art. 18. — La réalisation partielle ou 
totale du crédit promis an crédité est pas
sible des droits proportionnels fixés par 
les lois en vigueur.

Art. 19. — Tout crédité est tenu, sous 
peine d’une amende de 100 à 5.000 fr., 
de déclarer à l’administration de l’enre- 
gistrunent, dans les vingt premiers jours 
de chaque trimestre, la somme A concur
rence de laquelle le crédit se trouvait 
réalisé A la fin du trimestre précédent. 
La déclaration est déposée au bureau où 
a été enregistré l’acte d’ouverture de crédit.

Il demeure solidairement tenu avec le 
créditeur au payement des droits.

Cette disposition est applicable aux réa
lisations de crédits ouverts antérieurement 
h la publication du présent décret.

Art. 20. — L’article 123 du code de l’en

registrement est complété par tin second 
alinéa ainsi conçu :

« Le tarif est, toutefois, réduit à 
1,20 p. 100 lorsqu'il s’agit d’actes sons 
seings privés d’avances sur toutes autres 
valeurs que les titres de fonds d’Etat fran
çais ou valeurs émises par le Trésor fran
çais, qui ont élé assujettis au droit de 
timbre proportionnel de 0,30 p. 100 établi 
par l’article Ut du code du timbre >*.

Art. 21. — Le troisième alinéa de l’Arti
cle 39 du code fiscal des valeurs mobilières 
est abrogé.

Art. 22. — Le deuxième alinéa de l’arti
cle 63 du code fiscal des valeurs mobilières 
est remplacé par la disposition suivante:

« II est réduit à 21 p. 100 pour les titres 
étrangers non abonnés et les fonds d’Etat 
étrangers, déposés depuis ail moins six 
mois contre récépissés nominatifs dans un 
des établissements de banque agréés par 
l’administration et qui auront seuls qua
lité pour recevoir en dépût ces titres étran
gers et pour délivrer en contre-partie les 
récépissés nominatifs ».

Art. 23. — Le code de l’enregistrement 
est complété par un article 562 qninqnics 
ainsi conçu :

a Sont dispensés du droit d’enregistre
ment établi par l’article 423 les actes cons
tatant des emprunts destinés à la consoli
dation de précédents emprunts contractés 
depuis trois ans au plus et pour lesquels 
une bonification d’intérêts a été allouée A 
l'emprunteur en exécution du titre 111 du 
décret-loi du 25 août 1937, en vue d’en- 
conrager la construction immobilière, à la 
condition que l’acte d’emprunt originaire 
ait été assujetti au droit d'enregistrement 
susvisé.

« L’acte devra constater la destination 
des fonds empruntés. Il sera justifié, par 
ailleurs, de l’allocation d’une subvention 
accordée en exécution du titre III du dé
cret-loi du 25 août 1&37 par la production 
d’une ampliation de l'arrêté ministériel 
prévu par l’article 5 du décret du 26 octo
bre 1937.

« L’exonération édictée par le premier 
alinéa du présent article ne s’étend pas 
au droit prévu par les articles 424 et 425.

Art. 24. — Le code de l’enregistrement 
est complété par un article 784 bis ainsi 
conçu :

« Sont dispensés de la taxe hypothécaire 
instituée par les articles 766 et 767 les ins
criptions hypothécaires prises en garantie 
d’un emprunt exonéré du droit d’enregis
trement par l’article 562 quinquies ».

Ai t. 25. — Le code de l’enregistrement 
est complété par un article 455 ter ainsi 
conçu :

« Le droit de mutation A titre onéreux 
de biens immeubles dont le tarif est fixé 
par les articles 450, 453 et 454 est réduit 
des trois quarts dans le cas de revente 
d’un immeuble acquis antérieurement par 
un créancier hypothécaire sur saisie im
mobilière ou conversion de saisie immo
bilière, lorsque la revente de cet immeu
ble intervient dans un délai de trois an
nées au plus après la réalisation du gago 
hypothécaire ».

Art. 26. — Le code fiscal des valeurs mo
bilières est complété par un article 73 bis 
ainsi conçu:

n En cas de capitalisation des intérêts 
d’un prix de vente de fonds de commerce.

le fait générateur de l’impôt est reporté 
à la date du payement efTeetif des inté
rêts ».

Art. 27. — L’article 383 du code général 
des impôts directs et taxes assimilées est 
remplacé par les dispositions suivantes:

« Les contributions, impôts, taxes et 
produits recouvrés comme en matière de 
contributions directes sont payables en 
autant de fractions égales qu’il reste de 
mois à courir entre Je dernier jour du 
mois de la mise eri recouvrement du iule 
et la fin de l’année. La première fraction 
est exigible le dernier jour du mois qui 
suit celui de la mise en recouvrement des 
rôles ».

Toutefois les articles compris dans des 
rôles mis en recouvrement au cours des 
trois derniers mois de l’année seront paya
bles en trois fractions mensuelles égale.?, 
la première fraction étant exigible dans le 
délai prévu au paragraphe précédent.

Si à la date où trois des fractions calcu
lées conformément à la règle ci-dessus 
sont devenues exigibles, le contribuable ne 
s’est pas acquitté du montant des fractions 
échues, il peut être poursuivi pour la tota
lité de la contribution.

Le déménagement hors du ressort de la 
perception, A moins que le contribuable 
n’ait fait connaître avec justifications A 
l’appui son nouveau domicile, et la vente 
volontaire ou forcée, entraînent exigibilité 
immédiate de la totalité de l'impôt dès La 
mise en recouvrement du rôle. Entraîne 
également exigibilité immédiate et totale 
l’application d’une majoration pour non 
déclaration tardive ou insuffisante des 
revenus et bénéfices imposables.

En cas de cession ou de cessation d’en
treprise ou de décès de l’exploitant, les im
positions à la cédule des bénéfices indus
triels et commerciaux, A la taxe sur le 
chiffre d’affaires et A la taxe d’apprentis
sage établies dans les conditèons prévues 
par les articles 2G, 31 et 43 du présent code 
sont immédiatement exigibles pour la tota
lité.

Art. 28. — 1° L’article 391 du code géné
ral des impôts directs est complété comme 
suit:

« Le propriétaire d'un fonds de com
merce est solidairement responsable avec 
l’exploitant de cette entreprise, des impôt*? 
directs établis à raison de l'exploitation de 
ce fonds. »

2° L’article 392 du code général des im
pôts directs est remplacé par les disposi
tion*? suivantes:

a Chacun des époux, lorsqu’ils vivent 
sous le même toit, est solidairement res
ponsable des impositions assises au nom 
de son conjoint au titre de la contribution 
mobilière et de l’impôt général sur le 
revenu. »

Les dispositions des trois derniers para
graphes de l’article 141 du même code sont 
abrogées.

3* L’article 401 du code général des im
pôts directs est complété ainsi qu’il suit:

a Les dispositions du présent article 
s’appliquent également aux gérants, admi
nistrateurs, directeurs et liquidateurs des 
sociétés pour les impôts dus par celles-ci. »

Art. 29. — Sont abrogées toutes dispo
sitions contraires aux dispositions du pré
sent décret.

Art. 30. — Le présent décret sera soumis
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h la ratification dos Chambres dans les con
ditions prévues par la loi du 13 avril 1938.

Art. 3t. — Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale et de 1* 
guerre et le mlnstre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent décret qui sera pu
blié au Journal officiel de la République 
française.

Fait à Paris, le 2 mai 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Je président du conseil, mi

nistre de la défense nationale 
et de la guerre,

ÉDOUARD DALADIER.
Le ministre des finances,

PAUL MARCHANDEAU.
--------------------------------------------- --

Décret portant ouverture de crédits pour 
l’exécution d’un programme exception
nel de défense nationale.

« RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2 mai 1936.
Monsieur le Président,

Le .précédent Gouvernement avait dé- 
ivosé, sur le bureau de la Chambre, un 
projet de loi tendant à ouvrir des crédits 
pour l’exécution d’un programme excep
tionnel de défense nationale. Rien que 
l’examen de ce projet ait été entrepris par 
les commissions compétentes, il n’a pu 
être discuté et voté avant l’ajournement 
du Parlement. Cependant les circonstances 
nous imposent une réalisation rapide des 
mesures envisagées. C’eft pourquoi nous 
avons estimé qu’il convenait de consacrer, 
au moyen de la procédure instituée par la 
loi du 13 avril 1938, les dispositions pré
vues.

Le décret que nous soumettons, en con
séquence, à votre signature, reprend donc 
les dispositions du projet de loi n° 3824, 
compte tenu des modifications qui avaient 
fait de la part du Gouvernement l’objet de 
lettres rectificatives. Toutefois, la présen
tation en est différente; en effet, tandis 
que la loi aurait dû être complétée par 
un décret d’application répartissant les 
crédits ouverts entre les chapitres budgé
taires, le présent décret comporte directe
ment cette répartition en chapitres.

Il nous a paru nécessaire de rappeler 
succinctement les raisons qui avaient 
inspiré le dépût du projet de loi, raisons 
qu’exposait longuement son exposé des 
motifs.

Les développements les plus récents de 
la situation internationale obligent la 
France, malgré ses intentions pacifiques 
maintes fois altftrnaées, à prononcer un 
nouvel effort militaire pour sc mettre en 
mesure de faire face, dans tous les do
maines, aux exigences de sa sécurité, 
comme aussi au respect de ses engage
ments.

Deux nécessités guident son effort. Il lui 
faut, en effet, faire face immédiatement 
aux modifications que l’évolution récente 
de la situation internationale a apportées 
aux données du problème militaire et, 
d’autre part, faciliter, au cours du présent 
exercice et des exercices ultérieurs, le 
développement général de nos forces na
tionales.

Un seul document réunit les demandes 
de crédit intéressant les trois départe
ments de la guerre, de la marine et de 
l’air, ainsi que celui des colonies, que le 
souci de la sécurité de notre empire 
Impose d’y jpindi'Oj £t de nnténeitr

et des travaux publics, également touchés 
par certaines réalisations.

Les récents décrets sur l’action de direc
tion et do coordination du ministre de la 
défense nationale imposaient de choisir 
cette méthode qui a permis de fixer les 
crédits après confrontation entre eux des 
besoins des différents ministères et affec
tation à ces besoins d’un ordre de priorité 
tenant compte de la situation.

Une telle comparaison était indispen
sable. C’est, en effet, dans tous les domai
nes que doit porter l’effort «tout il s’agit.

Un effort particulièrement intense s’im
pose dans le domaine de la défense aé
rienne. Outre la nécessité de mettre nos 
forces de l’armée de l’air en mesure de 
faire face aux multiples tâches que leur 
réserverait un conflit : participation, sous 
toutes ses formes, à la bataille terrestre, 
protection du territoire, actions aériennes 
proprement dites, il est aussi indispen
sable de donner A notre artillerie anli-aé- 
rienne un nouveau développement.

11 est également non moins indispen
sable, pour le cas où nos autres mesures 
de défense seraient, malgré toutes les pré
cautions prises, insuffisantes, de poursui
vre l’organisation de la défense passive, 
afin de limiter au minimum les risques 
aériens.

Nos forces maritimes doivent assurer la 
défense de nos côtes, la protection de nos 
possessions lointaines et la sécurité des 
communications vitales de notre empire. 
Tour l’accomplissement de cette tâche, il 
est nécessaire qu’elles conservent dans les 
prochaines années le rang qu’elles occu
pent actuellement.

Mais ces efforts seraient vains si nous 
n’assurions à nos unités aériennes et na
vales, comme aussi aux forces de terre, 
les moyens d’action qui leur sont néces
saires et si nous ne développions, parallè
lement à nos armements, nos possibilités 
de ravitaillement en carburants. Tel est 
l’objet du plan que nous nous proposons 
de réaliser au cours des années prochaines.

Dans le domaine terrestre, l’équipement 
de notre système fortifié, qui inscrit sur 
notre sol notre volonté pacifique, doit être 
perfectionné. En particulier, il est indis
pensable de renforcer et, en certains 
points, d’assurer la liaison des réseaux de 
distribution d’énergie électrique du Nord- 
Est avec le réseau général français de 
transport d’energie électrique.

En outre, nos fortifications doivent 
s’étendre au delà des frontières mêmes de 
la métropole, et la défense de nos posses
sions méditerranéennes doit être dévelop
pée et renforcée, comme aussi doivent 
être renforcés et modernisés l’armement 
et l’équipement de nos territoires colo
niaux pour leur permettre de résister, mal
gré leur éloignement, aux enlreprises puis
santes montées de façon moderne, dont ils 
pourraient, dès le début d’un conflit, faire 
l’objet.

Enfin, pour terminer cet exposé d’en
semble, nous indiquerons encore qu’il est 
nécessaire de poursuivre l’amélioration de 
notre système d’artillerie et que, d’autre 
part,* certaines dispositions nouvelles doi
vent être envisagées pour faciliter la cons
titution des stocks indispensables au dé
marrage de notre mobilisation industrielle.

Continuant des errements dont l’origine 
remonte à 192G, le présent décret accordera 
au Gouvernement des crédits destinés à 
couvrir les dépenses de l’exercice en cours 
et aussi des autorisations d’engagement 
sur exercices ultérieurs qui seront couver
tes, par la suite, au moyen des erédits 
ouverts au litre de ces exercices. Cette pra
tique répond au désir d’assurer la conti
nuité des fabrications et la sortie dès maté- 
ïicls en série.

Lorsque le matériel de guerre était peu 
important, simple, de construction facile 
et rapide, peu coûteux, on pouvait traduire 
dans les budgets annuels les modifications 
successives «le l'armement.

De plus en plus, il est devenu impossi
ble d’opérer ainsi. 1/ampleur des fabrica
tions à prévoir, la complexité des matériels 
qui entraîne l’augmentation des délais de 
production, conduisent à envisager «les 
programmes dont l’exécution s’échelonne 
sur plusieurs années et dont la réalisation, 
dans les conditions escomptéCvS, impose 
des prévisions à longue échéance. A dé
faut de celles-ci, l’industrie vit au jour le 
jour et hésite à s’équiper et à s’outiller, 
subit des variations d’intensité de produc
tion qui entraînent des variations d’effec
tifs, voit ses prix de revient s’élever et son 
rendement diminuer.

Une réalisation industrielle de notable 
Importance est incompatible avec les pos
sibilités ordinaires normales de fabrica
tion des usines métallurgiques et mécani
ques. Une politique de commandes à lon-
§uo échéance permettra à ces industries 

e procéder à un équipement nouveau en 
vue de réaliser la fabrication de série à 
une cadence plus rapide. Pour adapter cet 
effort d’équipement industriel aux fabri
cations que l’on se propose de réaliser, il 
faut en effet que celles-ci soient assurées 
pour une assez longue durée et que le 
rythme de ces fabrications soit déterminé 
d’avance.

Le problème consiste donc à rendre pos
sible l’exécution d'un plan de fabrication 
logique, cohérent, accordé dans l’espace et 
dans le temps avec les exigences et les pos
sibilités de l’industrie, et capable de re
nouveler, de moderniser et d’accroître clans 
les plus courts délais possibles notre ar
mement.

Cette politique présente, au surplus, 
l’avantage d’offrir a la main-d’œuvre les 
plus grandes garanties du lendemain, et 
elle constitue ainsi un élément de stabilité 
économique et sociale.

Elle est la seule qui permette, à coup sûr, 
la sortie des matériels en série.

Enfin, seule aussi, elle permet aux ser
vices de fabrication une bonne gestion; 
connaissant à l’avance, au moins approxi
mativement, les crédits dont ils dispose
ront au cours des exercices suivants, ces 
services sont, en effet, en mesure d’établir 
leurs prévisions en fonction des besoins 
à satisfaire, de passer des commandes 
échelonnées sur des délais d’une certaine 
étendue et de conclure des marchés de ta 
manière la plus conforme aux intérêts de 
l’Etat.

Compte tenu de ces considérations, le 
Gouvernement ne s’est donc pas borné à 
prévoir le montant des crédits de paye
ment nécessaires aux réalisations de 19Î18, 
mais a estimé également indispensable 
d’accorder un volume d’autorisations d’en
gagement correspondant à une proportion 
importante des dépenses envisagées en 
1939 pour la continuation des programmes.

Grâce à ces autorisations d’engagement, 
les services auront la possibilité de déve
lopper les études préparatoires et d’amor
cer les fabrications ultérieures, jusqu’à la 
passation des marchés inclusivement. Du 
fait de ces mesures, notre industrie pourra 
travailler avec ordre, méthode, et sans se
cousses brutales.

Ainsi celte procédure donne satisfaction,- 
tout à la fois et dans les conditions les 
meilleures, aux intérêts économiques et 
sociaux de la nation et aux intérêts du 
Trésor, ainsi qu’aux besoins impérieux dq 
notre défense nationale.

Enfin, l’exécution d’un tel programme 
conduit à apporter quelques modifications 
aux prévisions antérieures, notamment en
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ce qui concerne les effectifs en France et 
aux colonies el le personnel des établis
sements de l’Etat.

1° La première consiste dans l’admission 
en situation d’activité, au titre du départe
ment de la guerre, d’un nombre d’oftlciers 
de léserve supérieur à celui pour lequel 
'des crédits ont été ouverts par la loi de 
Unaiices du 31 décembre 103T. Cet accrois
sement sc justifie notamment par la néces
sité de pourvoir à l’encadrement des unités 
dont la création doit être envisagée à brève 
échéance;

2* Il est indispensable, d’autre part, 
compte tenu tant de la situation interna
tionale que du développement prévu de 
noa flottes Aérienne et maritime, d’aug
menter les effectifs de la marine et de 
l’air.

Les effectifs nécessaires A la marine ont 
été fixés à CA).TA») hommes par la loi de 
finances du 31 décembre 1937. Ces effec
tifs sont insuffisants pour maintenir dans 
nos forces maritimes un pourcentage con
venable d’éléments armés; il convient, 
i*>ur satisfaire aux besoins présents, de 
les porter à 72.500 hommes.

En ce qui concerne l’air, l’article 10 de 
la loi du 10 avril 1935, fixant les cadres 
et effectifs de l’armée de l’air, a prévu 
«ne les effectifs de cette armée pourraient 
être irkMliliés par une disposition des lois 
de finances en conséquence de la transfor- 
malion du matériel en service. Il n’avait 
l*ws été fait usage de cette faculté jusqu'au 
3! décembre 1927, date de promulgation 
d’une loi de finances dont l’article 181 a 
■porté, pour 1938, les effectifs globaux de 
l’armée de l’air en service actif permanent 
* 2.550 officiers et 44.000 hommes de 
troupe.

Cependant, l'effectif total des sous-offl- 
ciers et hommes de troupe ainsi accordé 
est inférieur aux besoins présents.

Pour donner à l’armée de l’air le per
sonnel indispensable au bon entretien et 
à l’utilisation du matériel en service, il 
est nécessaire de fixer l’eflectif global des 
suus-ofliciers et hommes de troupe à 52.500

3* 11 est non moins nécessaire de ren
forcer la défense de nos possessions d’on- 
tre-mer ou de maintenir dans certaines de 
tes possessions les forces qui y sont actuel
lement stationnées.

Ces dispositions concernent le corps d’oc
cupation de l’Indochine, les effectifs sta
tionnés sur la Côte française des Somalis, 
ainsi que l’Afrique occidentale française, 
où est apparue la nécessité de procéder 
au plus tôt à la création de deux bataillons 
de tirailleurs sénégalais. Ces deux batail
lons constitueront d’ailleurs une réserve 
de forces mobiles dont le lieu de station
nement ne sera plus, comme le prévoyait 
bi loi du 13 juillet 1937, le territoire mé- 
irnpoliUin ou l’Afrique du Nord, mais ie 
territoire d’origine.

4° il est indispensable, en outre, pour 
assurer la mobilisation de diverses unités, 
notamment en Afrique du Nord, de recom
pléter leurs effectifs en animaux. Cette me
sure, qui avait été jusqu’ici ajournée en 
escomptant certaines récupérations de che
vaux et mulets du fait de transformations 
d’unités qui n’ont pas été elles-mêmes réa
lisées, ire saurait être retardée plus long
temps sans risquer d’entraîner de graves 
inconvénients ;

5* Un effort doit encore porter sur ie 
volume des consommations de carburants 
prévu au budget de la guerre. A ce sujet, 
il convient de souligner tout d’abord que 
la hausse des prix intervenue depuis la 
préparation du budget de 1938 conduirait 
les services de la guerre à modifier sensi
blement le programme général d'instruc
tion de l’armée. En raison des circons

tances actuelles, celui-ci doit, au con
traire, être intensifié et, de plus, s’accom
pagner d’un développement de la motori
sation, auquel correspondent d’ailleurs en 
partie les accroissement d’effectifs prévus 
ci-dessus ;

G® Enfin, l'institution de la semaine de 
quarante heures dans les établissements 
de la guerre et de la marine a conduit ces 
départements, de façon à maintenir la 
capacité de production des établissements 
en cause, a embaucher un contingent 
d’ouvriers supplémentaire. Or, jusqu’A 
présent, il n’a pas été possible d’assurer 
un relèvement parallèle du personnel 
d’encadrement.

Cette situation, jointe aux besoins gran
dissants des services d’études, comporte 
de graves Incidences sur le rendement des 
crédits, sur les délais et la qualité du 
travail, enfin 6ur la. sécurité ; il s’y ajoute, 
pour le service des fabrications d’arme
ment, le fait que, en dehors des établis
sements nationalisés, il a dû être créé 
de nouveaux ateliers de chargement. En 
ce qui concerne les arsenaux et le service 
des poudres, il semble inutile de souli-
Îner les impérieuses raisons qui justifient 

'augmentation du personnel d encadre
ment

Compte tenu du nouvel effort qui va 
être demandé aux établissements pour 
faire face aux besoins de la défense na
tionale, il est de toute urgence de porter 
au minimum strictement indispensable les 
effectifc du personnel susvisé.

Tel est l'objet du décret que nous avons 
l’honneur de soumettre à votre «appro
bation.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l’expression de notre profond 
respect.

Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale 
et de la guerre,

ÉDOUARD DALADIER.

Le ministre des finances,
PAUL MARCHAXDEAÜ.

Le ministre de la marine,
c. CAMPINCUr.

Le ministre de Voir,
GUY LA CHAMBRE.

Le ministre de l’intérieur, 
ALBERT SARRAUT.

Le ministre des colonies,
GEORGES MAND6L.

Le ministre des travaux publics,
L.-O. FROGSARÛ.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du Président du conseil, 

ministre de la défense nationale et de la 
guerre, du ministre des finances, du minis
tre de la marine, du ministre de l’air, du 
ministre de l’intérieur, du ministre des 
colonies et du ministre des travaux pu
blics,

Vu la loi de finances du 31 décembre 
1907 portant fixation du budget général de 
l’exercice 1938;

Vn la loi du 12 avril 1938 autorisant le 
Gouvernement à prendre par décrets déli
bérés en conseil des ministres les mesures 
indispensables pour faire face aux dépen
ses nécessitées par la défense nationale et 
redresser les finances et l’économie natio
nale ;

Le conseil des ministres entendu, 
Décrète ;

Art. l«r. — Il est ouvert aux ministres,
sur l’exercice 1938, pour les dépenses du
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compte des investissements en capital, en 
addition aux crédits alloués par la loi de 
finances du 31 décembre 1937 et par des 
lois spéciales, des crédits s’élevant à la 
somme totale de 4.712.500.000 fr., répartis 
conformément A l’état A annexé au présent 
décret.

Il sera pourvu «A ces crédits au moyen 
des ressources prévues à l’état C lis 
annexé à la loi du 31 décembre 1937. A cet 
effet, le montant fixé au chapitre 2 bis 
dudit état est augmenté de 4.712.500.00Q 
francs.

Art. 2. — Il est ouvert aux ministres, au 
titre du budget général de l’exercice 1938 
et en sus des crédits alloués par la loi do 
finances du 31 décembre 1937 et par des 
loi spéciales, de3 crédits s’élevant à la 
somme totale de 132.172.683 fr., répartis 
conformément à l’état B annexé au présent 
décret.

Art. 3. — Il est ouvert au ministre de la 
défense nationale el de la guerre, sur 
l’exercice 1938, au titre du budget annexe 
des poudres, en addition aux crédits al
loués par la loi de finances du 31 décem
bre 1937 et par des lois spéciales, des cré
dits s’élevant à la somme totale de 132 mil
lions de francs applicable au chapitre ci- 
après :

2e SECTION

2* partie. — Service des essences.

Chapitre 38. — Travaux et installations 
neufs intéressant la défense nationale. — 
Achat de terrains. — Installations, outil
lage et machines. — Dépenses accidentel
les. — Entretien des installations réser
vées et de la réserve de guerre, 132 mil
lions de francs.

Les évaluations de recettes prévues au 
chapitre 13 des recettes du budget annexe 
des poudres sont majorées de 132 millions 
de francs dont 2i.250.000 fr. à litre de con
tribution du ministère de la marine et 
107.750.000 fr. à titre de contribution du 
ministère de l’air.

Art. 4. — Les ministres sont autorisés A 
engager, au titre du compte des investisse
ments en capital, pendant l’année 1938, en 
sus des crédits ouverts et des autorisations 
d’engagement antérieurement accordées, 
des dépenses s’élevant à la somme de 
4.001 millions de francs répertis conformé
ment à l'état C annexé au présent décret.

Les dépenses engagées en application 
tant du présent article que de l’article G 
ci-après seront imputables sur les crédits 
de payement qui seront ouverts au titre 
des exercices ultérieurs.

Art. 5. — Le ministre de la défense na
tionale et de la guerre est autorisé à en
gager pendant l’année 1938 sur le budget 
annexe des poudres (service des essences)* 
en sus des crédits ouverts et des autorisa
tions d’engagement de dépenses antérieu
rement accordées, des dépenses s’élevant 
à la somme totale de 201 millions de francs 
dont, au titre du:

Département de la défense nationale et
de la guerre........................... 17.000.000

Département de la marine.. 48.150.000 
Département de l’air......... 198.550.000

Total ........................ 264.000.000
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Art. c. — Lo ministre de la marine est 
autorisé à mettre en chantier, avant le 
31 décembre 1939, en sus des autorisations 
accordées par les lois antérieures:

2 bâtiments de ligne,
1 croiseur,
7 sous-marins,
Un ensemble de bâtiments légers de sur

face, de petits navires de combat et de 
bâtiments auxiliaires d’un tonnage total 
de 21.000 tonnes,

3 pétroliers ravitailleurs d’escadre.
H est autorisé à engager, sur les exer

cices 1938 à 1912 inclus, une somme totale 
de 5 milliards de francs, tant pour la 
construction de ces unités, que pour la 
constitution de leurs stocks.

Ces bâtiments, ainsi que ceux qui sont 
prévus par l’article 105 de la loi de finan
ces du 31 décembre 1937, seront mis en 
chantier à des dates telles que la totalité 
de ces navires entrera en service avant 
le 31 décembre 1942.

Art. 7. — En sus des autorisations ac
cordées tant par l’article 6 du présent dé
cret que par les lois antérieures, le minis
tre de la marine est autorisé à mettre en 
chantier avant le 31 décembre 1938. au 
litre du plan national de ravitaillement en 
carburants:

2 pétroliers rapides.
Art. 8. — Dans la limite des autorisations 

d’engagement ouvertes chaque année dans 
la loi de finances, les ministres de la dé
fense nationale et de la guerre, de la ma
rine et de l’air, sont autorisés à procéder, 
sur avis conforme du ministre des finan
ces, à l’achat, moyennant payement dif
féré, des matières nécessaires aux fabrica
tions visées dans la loi du 1er août 1930.

Les conditions relatives au financement 
(intérêts et frais divers) des opérations 
visées au paragraphe précédent seront ar
rêtées par le ministre des finances, d’ac
cord avec les ministres intéressés, et les

charges correspondantes imputées sur un 
chapitre spécial du budget des finances.

Art. 9. — Les créations d’emplois ci- 
après sont autorisées:

1° Défense nationale et guerre. — Ftibli- 
cations d'armement.

Ingénieurs et sous-ingénicurs des
sinateurs spéciaux........................................ S

Dessinateurs ...........................................  7

Total ................................................. 15
Chefs d’atelier..........................................✓ 7
Contremaîtres professionnels............. 10
Contremaîtres non professionnels... t
Chefs d’équipe professionnels........... 27
Chefs d’équipe non professionnels.. 3

Total ................................................. 54

2° Marine.
Agents techniques des directions de tra

vaux, 150.
D’autre part, le tableau V fixant la com

position du cadre des agents de poudrerie 
annexé à la loi du 18 avril 1935 sur le ser
vice des poudres, est modifié comme suit:

Agents de poudrerie principaux de
classe ...........4......................................... 42

Agents de poudrerie principaux de
2® classe ......................................................... 79

Agents de poudrerie principaux de
3® classe ......................................................... 79

Agents de poudrerie de l*® classe... 87
Agents de poudrerie de 2® classe... f»9
Agents de poudrerie de 3® classe .. 39

Total .............................................. 395
Les augmentations d’effectifs résultant du 

présent article seront réalisées moitié en 
1938, moitié en 1939.

Art. 10. — L’effectif total des marins de 
tous grades des équipages de la flotte à la 
charge du budget de la marine, est porté, 
pour l’année 1938, de 09.500 hommes au 
chiffre moyen de 72 500 hommes.

Dans ce chiffre, l’effectif moyen des offi
ciers mariniers de tous grades (non com
pris les élèves officiers et les aspirants de 
réserve en situation d'activité) ne pourra 
dépasser 13.000 unités.

L’effectif global des sous-officiers et 
hommes de troupe de l’armée de l’air, fixé' 
par le tableau annexé à la loi du 10 avril 
1935, relative aux cadres et effectifs de 
l’armée de l’air, est porté A 52.500.

Art. 11. — Le présent décret sera soumis 
à la ratification des Chambres, conformé-' 
ment aux dispositions du deuxième para
graphe de l’article unique de la loi du 
13 avril 1938.

Art. 12. — Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale et de la 
guerre, le ministre des finances, le mi
nistre de la marine, le ministre de l’air, 
le ministre de l’intérieur, le ministre des 
colonies et le ministre des travaux publics 
sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la’ 
République française.

Fait â Paris, le 2 mai 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, ministre 

de la défense nationale et de 
Ut guerre,

EDOUARD DALADIER.

Le ministre des finances/ 
PAUL MARCHANDE AU. ' 

Le ministre de In marine,
C. CAMPINCHl.

Le ministre de l'air*
GUY LA CnAMDRE.

Le ministre de l’intérieur,
ALBERT SARRAUT.

Le ministre des colonies* 
GEORGES MANDEL.

Le minisire des travaux publics,
L.-O. FROSSARD. i

w
Ë

A

B
C

A
B
C
F

A

Etat A. — Tableau des crédits ouverts au compte des investissements en capital de l’exercice 1938.

SERVICES CRÉDITS SERVICES CRÉDITS

lr« SECTION. — ÜÉFtNSE NATIONALE

Intérieur.
Défense passive (grands travaux d’intérét na

tional, protection des services et installa
tions de l’Etat dépendant des pouvoirs pu
blics et des ministères, instruction du per
sonnel, fonctionnement de la commission su
périeure de défense passive)........................

Défense passive (protection des populations).
Défense passive (aménagement des sorties de 

Paris) .......................................................................
Total ............................................................

Guerre.

francs.

19.000.000
191.000.000

7.500.000
217.500.000

partie. — Constructions neuves.
Artillerie et fabrications d’armement....
Génie ............................................................
Intendance .....................................................
Chemins de fer et routes........................

55C.000.000
46.000.000
45.01W.000
3.000.000

Total 650.000.000

Marine.

B

D

E

1

J

L

O

Q
S

Intendance maritime. — Travaux immobiliers.
— Outillage. — Stocks..........................................

Constructions navales. — Constructions neu
ves par les arsenaux (y compris les frais 
généraux). — Matières.......................................

Constructions navales. — Constructions neuves
pour l’industrie. — Achats..............................

Artillerie navale. — Programme naval et 
escadrilles de défense des côtes (y compris
les dépenses indivises). — Matières.............

Artillerie navale. — Travaux neufs autres que 
ceux du programme naval et des escadrilles 
de défense dos côtes (y compris les dépen
ses indivises). — Matières...............................

Ouvrages maritimes. — Immeubles d’intérêt 
militaire et général. — Travaux neufs et
grandes améliorations.........................................

Service de santé. — Constructions neuves. —
Immeubles. — Stocks de mobilisation.........

Aéronautique navale. — Matériel spécial de
série. — Aviation et aérostation.....................

Aéronautique navale. — Bases. — Terrains.
— Travaux neufs..................................................

Iran ta.

20.000.000

59.000.000 

43i.000.000

75.000.000

9.000. 000

75.000.0001

5.000. 000 

170.000.u00

30.noo.oo0

Combustibles liquides. — Réservoirs et ap-
uroviàioimcmçuLà J.l tlltf MJJ.I • M«JI t 4» I.M1 » 104.100.000

Total I 1.041.100.000
--- r -
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* SERVICES CREDITS

rf.Ui ■

?

S F. «VICES

Air.
trsarr.

Travaux publics.

A

B

Recherches, étude!*, expériences, réalisation
de prototype* ......................................................

Matériel de série de l’armée de rnir. — Avia
tion et aérostation. — Accroissement et rc-

1 IO.00o.00O A
H

Plan national de ravitaillement en carburants. 
Construction de lignes électriques d’intercon-

1.650.000.<A>0

400.0trl.0O0

Total ............................................................
G Hivers matériels techniques de l'armée de 

l’.iir - Vvjntinn rl .*iém>dflti<>n......................
0 Subvention ou budget annexe de-; poudres 

îwtir bâtiments, a|»|*rovlsionnements et outil-
107.7.50.000 RECAPITULATION

T. do! ............................................................ 2.307.750.000 Intérieur ...................................................................

Colonies.
22. 400.000

Guerre .......................................................................
Marine .......................................................................
\ir ..........................................................................A service de l’artillerie. — Constructions neuves.

H Equipement défensif des colonies...................... 127.OOU.UOO
B bis Plan national du ravitaillement en carburants. 2.150.000

Total \ l'O 000

CK f l»! H

fi mes

231.000. 000

150.000. 000

38i.00o.uoo

217.500.000 
(i5O.U00.000

1.0*1.wo.ooo
2.2G7.750.000

152.150.000 
3Si.OUO.fiOO

4.712.500.000

Etat B. — Tableau des crédits ouverts au budget général de l'exercice lOfîK.

1

C
H

A
PI

T
R

E
S

SERVICES CREDITS

35 fer

Finances.

Intérêts et frais divers résultant du t.nance-

fraurs.

ment des marchés à règlement différé con
cernant la constitution de -docks de matières 
premières ............................................................. 10.000.000

Guerre.

2.500.000ô Solde de l'artillerie......................................... 1.500.000
18 Personnels civils extérieurs. — Traitements.. SM. SOU
20 Attribution aux personnels civils de l'Etat de

l’indemnité de résidence.................................. 45.000
21 Attribution aux personnels civils de l'Etat

d’allocations pour charges de famille......... 31.000
27 Infanterie et artillerie coloniales........................ i.ono.ooo
41
43

Itemonie ................................................................... 9.50O.000 
8.175.OOuCarburants ...............................................................

47 Artillerie. — Matériel et munitions.................... 125.000
40 Instruction générale de l’année et exercices

techniques ............................................................ 7.200.000

Total pour lr- budget de la guerre... 30.5e0.500

27

Oéppnses des territoires d’outre-mer-

Remonte et recensement des chevaux............. 2.000.000
20 carburants ................................................................ 1.000.000
35 Carburants .............................................................. 200.000
37 Instruction générale de l’armée et exercices

techniques .................. ........................................ 000.000
40 Subvention aux territoires du Sud de F Algérie. 2.100.000

Total pour le budget de la défense des 
territoires d’outre-mer........................ 6.500.000

0

Marine.

Equipages de la flotte.......................................... 12.015.000
12 Personnel des services de l’Intendance mari-

tirne ....................................................................... 22.200
16 Personnel du service des constructions na-

vales ....................................................................... 553.625
19 Personnel du service de l’artillerie navale.... 105.850
21 Personnel du service «les travaux maritimes.. 07. fA»0
29 Indemnités de ré-ddenre...................................... 41.200
30 Attribution aux personnels civils de PEtat

d’allocations pour charges de famille......... 37.500
35 Traitement de table. — Frais de réception des

autorités h l’occasion de fêtes et de missions 
spéciales ................................................................ 5*0.000

. i

«
C
H

 V 
PI

T
R

E
S

SERVICES CREDITS

frnncs.

36 Service des subsistances. — Matières et in-
demnités représentatives.................................. 4.927.000

37 Service de l'habillement, du couchage, du
casernement. — Matières................................... 4.500.000

Total pour le budget de la marine.... 22.860.873

Air.

28 1.164.600
• - 49

52
Sprviee dp *mtté..................................................... 1.552.800
Dépenses militaires diverses............................... 194.100

53 Alimentation de la troupe................................... 17.445.708
54 Habillement et campement. — Couchage et

ameublement. — Chauffage et éclairage.... 9.890.100

Total pour le budget de l’air...................

Colonies.

II. — DéiMoises militaires.

30.256.308

58 Solde des troupes aux colonies.................................... 11.719.000
59 Solde du personnel des services militaires aux

colonies ..................................................................................... 47G.OOO
Oi Transport du personnel mililairc aux colonies. 6.113.000
66 Alimentation de la troupe aux colonies............... 4.070.000
66 Habillement et campement aux colonies............

Couchage et ameublement aux colonies............
5.450.000

70 8(H .000
72 Masse d’entretien et bibliothèque aux colonies. 74.000
74 Moyens de transports hippomobiles aux cok>-

1.475.000mes ...............................................................................................
70 Service de l’artillerie aux colonies. Entre-

468.000tien du matériel. — Frais généraux....................
78 Fonctionnement des services sanitaires aux

1.170.000
St Service de l’artillerie aux colonies. — Entre-

tien des bâtiments cl loyers........................... 150.0é«*j

Total pour le budget des colonies......... 31.1166.000

RECAPITULATION

10.000.ooo
Guerre............................................................................................... 30.580.500
Défense des territoires d’outre-mer.................. 6.500.000
Marine ....................................................................... ................ 22.869.875

30.256.Sort
Colonies ........................................................1 31.966.000

Total général...................................... 132.172.083
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SERVICES

Intérieur.

Défense passive (grands travaux d’inlérét na- 
lionai, protection des services et installa
tions de l’Etat dépendant des pouvoirs pu
blics et des ministères, inslructi »n du per
sonnel, fonctionnement de la commission
supérieure de défense passive)............. -........

Défense passive (protection des populations;.

Total

Guerre.

Artillerie et fabrications d’armement..
Génie ............................... ...........................
Intendance .......................................... .
Service de santé et service vétérinaire. 
Chemins de fer et routes...................

Total

Marine.

Combustibles liquides. — Réservoirs et appro
visionnements .................................. ;...............

Constructions navales. — Constructions neu
ves par les arsenaux <y compris les frais
généraux). — Matières......................................

Constructions navales. — Constructions neu
ves par Tindustrie. — Achats......................

Artillerie navale. — Travaux neufs autres que 
ceux du programme naval et des escadrilles 
de défense des côtes (y compris les dépen
ses induises). — Matières...........................

Aéronautique navale. — Matériel spécial de
.série. — Aviation et aérostation......................

Aéronautique navale. — Bases. — Terrains 
— Travaux neufs................................................

Total.

engagement de dépenses en sus des crédits ouverts de Vcxcrcicc 1508.

AUTORISATIONS • 2 es AUTORISATIONSH SERVICES
d'oojraieintniâ. 4'raxagenenta.

3

francs. fraiK«.

Air.

à Recherches, éludes, expériences, réalisation

B
de prototypes.............................................................
Matériel de série de l’armée de l'air. — Avia-

105.000.000

* tien et aérostaüon. — Accroissement et re- - . 1 * t
o ami non nonM • \A/V «wu • uw

191.0U0.00Q à Total................................................................. 2.155.000.000

210.000.000

- 'Vt j Colonies.

529.000.000 B bis Plan de ravitaillement en carburants............. 12.850.000
28.000.000 —
39.500.000
8.500.000

25.000.000 • t •] Travaux publics.

030.000.000
A Plan national de ravitaillement en carburant.. 178 000 000

c ... . H Construction de lignes électriques d’inter-
connexion ............................................................. 200.000.000

Total................................................................ 378.000.000
293.150.000

7.000.000
RECAPITULATION

192.000.000

Intérieur .................................................................... 210.000.000
■ ! Guerre................................................. 630.000.000

6.000.000 Marine .......................... .................................... .......... 675.150.000
1 2.155.000.000

130.000.000 Colonies ...................................................................... 12.850.000
Travaux publics......................................................... 378.000 .<«)

25.000.000 ------------------- -
675.130.000 Total généra!............................................... 4.061.000.000

Décret sur la police des étrangers.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 2 mai 1938.

Monsieur le Président,
Le nombre sans cesse croissant d’étran

gers résidant en France impose au Gou
vernement, investi du pouvoir législatif 
dans un domaine nettement défini, a’édic- 
ter certaines mesures que commande 
impérieusement le souci de la sécurité 
nationale, de l’économie générale du pays 
tt de la protection de l’ordre public.

Il convient d’indiquer, dès l’abord — et 
pour bien marquer le caractère du texte 
ff.Ji est soumis à votre haute approba
tion — que le présent projet de décret-loi 
ne modifie en rien les conditions régu
lières d’accès sur notre sol, qu’il ne porte 
aucune atteinte aux règles traditionnelles 
[le J hospitalité française, à l’esprit de li
béralisme et d’humanité qui est l’un des 
plas nobles aspects de notre génie 
national.

La France reste toujours aussi large
ment ouverte à qui vient, chez elle, re
cueillir je6 enseignements de ses richesses 
intellectuelles et morales, visiter ses sites 
incomparables, apporter fraternellement 
^ contribution au travail de la nation.

Elle reste toujours aussi largement ou
verte à la pensée, à l’idéad persécutés, qui 
lui demandent asile, à la condition toute
fois qu’il ne soit pas fait du titre respec
table de réfugié politique un usage illégi
time qui serait un abus de confiance, et 
qu’une conduite exempte de tout re
proche, une attitude absolument correcte 
vis-à-vis de la République et de ses insti
tutions, soient l’infiexible règle pour tous 
ceux qui bénéficient de l’accueii français.

Cet esprit de générosité envers celui 
que noue nommerons l’étranger de bonne 
foi trouve sa contre-partie légitime dans 
une volonté formelle de frapper désormais 
de peines sévères tout étranger qui se 
serait montré indigne de notre hospitalité.

Et tout d’abord, la France ne veut plus 
chez elle d’étrangers « clandestins », 
d’hùtes irréguliers: ceux-ci devront, dans 
le délai d’un mois fixé par le présent 
texte, s’ôtre mis en règle avec la loi ou, 
s’ils le préfèrent, avoir quitté notre sol. 
C’est ainsi que, dans une pensée d’ordre 
et de sécurité qui domine les dispositions 
ci-dessous, nous avons cru- devoir faire 
disparaître ce que nous appellerons le 
« non-délit impossible ». Il peut, en effet, 
se produire — le cas est plus fréquent 
qu’on ne le croit généralement — qu un 
étranger frappé par un arrêté d’expulsion 
se trouve hors d’état d’obtenir le visa 
étranger qui lui permettrait de quitter 
notre pavs et d’aller ailleurs; contre sa 
volonté. îl se trouve en éta* de délit per

manent, ce qui constitue évidemment une 
situation inadmissible. Il y a là un état 
de fait qu’il faut aborder en face cl qu’il 
faut régler; c’est pourquoi un article 
spécial dispose que, dans un tel cas, le 
ministre de l’intérieur pourra assigner à 
l’intéressé une résidence déterminée qui 
rendra sa surveillance possible. Si l’étran-
f;er indésirable ne se soumet pas. il sera 
rappé des mêmes peines que l’expulsé 

rentré irrégulièrement en France. peines 
que le texte rend justement sévères.

Pour déceler et identifier les étrangers 
clandestins et ceux qui ne sont pas en 
règle, il nous a paru indispensable 
d’étendre à tout logeur, professionnel ou 
bénévole, l’obligation de déclarer., dans 
des formes d’ailleurs extrêmement simples 
et commodes à fixer par voie réglemen
taire, qu’il héberge un étranger. Rien de 
vexatoire dans une telle oMigation, simple 
mesure d’ordre dont on aperçoit toute la 
portée pratique comme toute l’efflcyité.

Ajoutons encore que le nouveau texte, 
en son article 4, permet d’atteindre, par 
des sanctions rigoureuses, toutes les oTfl- 
cines louches, tous les individus qui, gra* 
vitant autour des étrangers indésirables, 
font un trafic honteux de fausses pièces, 
de faux passeports, sont les complices 
d’actes irréguliers souvent très graves, 
dans leurs conséquences, pour la sécurité 
puldique; en outre* par l’article 12, se 
trouve sanctionné, d’une manière sévère, 
l’usage par un étranger d’une fausse iden
tité, d’un faux état civil.
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A côté de cr1» dispositions, dont la ri
gueur, nécessaire à la sauvegarde de la 
uérurRé nationale, ne peut atteindre ou 
Inquiéter que celui qui »’**•■! digne 
de l'iio-pilalité française, l’article 10 ap
porte une Innovation considéraMe par sa 
portée morale: si cette sécurité nationale, 
si Porche public ne sonl pas directement 
en jeu, tout étranger n’ayant subi aucune 
condamnation de droit commun et sc 
trouvant en situation régulière, mais dont 
l'éloignement de notre sol aura paru dé
sirable. sera avise à l’avance de la me
sure qui peut cire juive contre lui et 
pourra, s’il en exprime 1** désir, être per
sonnellement entendu, dans ses explica
tions. par un délégué, spécialement enuixi, 
du préfet. Procès-verbal de son audition 
sera joint au dossier et soumis au mi
nistre de .l'intérieur qui statuera en toute 
connaissance fie cause, \insl l’étranger in
téressé. si modeste qu’il soit, trouvcia, 
dans eette disposition libérale, une garan
tie qu'il n’avait pas jusqu'ici et qu'il lions 
a paru légitime d’accorder dans les limi
tes nul viennent d’étre définies.

S’il fallait résumer, dans une formule 
brève, les caractéristiques du présent pro
jet, nous soulignerions qu’il crée une at
mosphère épurée autour fie l'étranger de 
bonne foi. qu'il maintient pleinement no
tre bienveillance traditionnelle pour qui 
respecte les lois et l'hospitalité ne la Ré
publique, mais qu’il marque enfin, pour 
qui s<* montre indigne de vivre sur notre 
sol, une juste et nécessaire rigueur.

Nous vous prions d’agréer, monsieur le 
Président, l'hommage do notre respec
tueux dévouement.

/.<’ président du conseil, mi
ni si ce île lu défense mit > on nie
el de lu guerre,

KINII Mil* OAl.ARUW. 

le ministre de (‘intérieur,
A lit MU SAURAIT.

le ijunle des sreau.r, ministre de hi justice,
r\EL niuNA. i». 

le ministre des finances, 
rAUI. MARC H %KMMU.

Le Président de la République française,
St.r le rapport du présideut du conseil, 

nduistie fie la défense nationale el de la 
guerre, t-t des ministres de l’intérieur, de 
Ta justice et des finances,

Vu la loi du 13 avril 193* autorisant le 
gouvernement à prendre pur décret toutes 
dispositions ayant force «le loi pour faite 
face aux dépenses nécessitées par la dé
fense nationale et redresser les finances et 
l'économie do la nation.

Le conseil des ministres entendu,
Ik'cute :

Ail. tfr. — Tout étranger qui séjourne 
en France plus de deux mois doit être titu
laire d’une carte d’identité d’étranger ou 
de tourisme demandée el délivrée dans les 
conditions d’âge, de délais et de formes 
fixées par voie réglementaire.

Je délai de deux mois peut être modifié 
par décret.

Tout étranger doit, pour entrer en 
France, être muni des documents exigés 
par les conventions int» % nationales en vi
gueur et tous textes réglementaires.

Art. 2. — L’étranger qui aura pénétré en 
frauce irrégulièrement, clandestinement

ou «non muni de ccs documents revêtus 
-les timbres et visas réglementaires, sera 
paisible d’une amende de 100 h 1.000 fr. 
et d’un emprisonnement de un mois à un 
an.

Toutefois, avant toute poursuite à enga
ger en vertu du paragraphe précédent, les 
réfugiés politiques qui auront, à leur en
trée en France, au premier poste frontière, 
revendiqué cette qualité dans les formes 
cl conditions qui seront déterminées, fe
ront l’objet d’une enquête administrative 
sur le vu de laquelle le ministre de l’inté
rieur statuera.

Celui auquel la carie d’identité aura été 
refusée ou retirée et qui, malgré ce refus 
ou ce retrait, sera trouvé séjournant sur 
le territoire, ou celui dont la situation 
n’aura pas fait l’objet d'une régularisation 
administrative, sera puni d’une amende 
de KX) à 1.000 fr. et d’un emprisonnement 
de un mois à un an.

Cet étranger sera, en outre, à l’expira
tion de sa peine, expulsé du territoire 
français par le ministre de l’intérieur.

Art. 3. — L’étranger qui, sans excuse va
lable, aura omis de solliciter dans les dé
lais réglementaires la délivrance d’une 
carte d’identité, sera, sans préjudice dés 
amendes fiscales, passible d'une amende 
de 100 à 1.000 fr. et d’un emprisonnement 
de un mois à un an.

Art. 5. — Tout individu qui par aide 
directe ou indirecte aura facilité ou tenté 
de faciliter l’entrée, la circulation ou le 
séjour irréguliers d’un étranger sera puni 
des peines prévues à l’article précédent.

Art. 5. — Les étrangers possédant les 
pièces justifiant qu’ils son! en règle avec 
la législation les concernant, doivent en 
être porteurs de manière à pouvoir les 
présenter à toute réquisition sous peine 
d’une amende de 5 â 15 fr.

Art. 6. — Toute personne logeant ou 
hébergeant un étranger en quelque qualité 
que ce soit, même à titre gracieux, ou 
louant des locaux nus à un étranger, de
vra, dans les vingt-quatre heures de l’ar
rivée ou de la location, pour les hôteliers, 
logeurs et gérants responsables de pen
sions de famille, et dans les quarante-huit 
heures au plus, pour les particuliers, en 
faire la déclaration au commissariat de 
police du quartier ou de la commune dans 
laquelle résidera l’étranger ou & la gen
darmerie, ou A défaut à la mairie.

Les infractions à cette obligation seront 
punies d’une amende de 5 L 15 fr., sans 
préjudice des poursuites qui pourront 
être intentées en application de l’article \ 
du présent décret-loi et les mesures d’ex
pulsion qui pourront être prises à l’en- 
contre des logeurs de nationalité étran
gère, qu’ils soient professionnels ou par
ticuliers.

Ait. 7. — Tout étranger «autorisé à sé
journer en France changeant de domicile 
ou de résidence, même dans les limites 
d’une même commise si celle-ci compte 
plus de 10.000 habitants, doit faire con
naître sa nouvelle adresse en faisant vi
ser sa carte d’identité au départ et à l’ar
rivée au commissariat de police, ou à dé
faut à la mairie, sous peine d’une amende 
de IG à 1.000 fr.

Ces dispositions ne sont pas applicables 
aux titulaires de la carte de tourisme et

à ceux qui ne font pas er. France un sé
jour dont la durée les astreint à deman
der la délivrance d’une carte d’identité.

Art. 8. — Le ministre de l’intérieur 
pourra, par mesure de police en prenant 
un arrêté d’expulsion, enjoindre à tout 
étranger domicilié en Fiance ou y voya
geant de sortir immédiatement du terri
toire français et le faire conduire à la 
frontière.

Dans les départements frontières, le pré
fet aura le même droit, ù charge d’en ré
férer immédiatement au ministre de l’inté
rieur.

Art. 9. — Tout étranger expulsé qui se 
sera soustrait à l’exécution des mesures 
énoncées dans l’article précédent ou dans 
l’article 272 du code pénal, ou qui, aprè3 
être sorti de France, y aura pénétré de 
nouveau, sans autorisation, sera con
damné à un emprisonnement de six mois 
à trois ans. A l’expiration de sa peine, il 
sera conduit à la frontière.

Art. 10. — L’étranger même de justifier 
qu’il est entré en France dans des condi
tions régulières, qu’il n’a encouru aucune 
condamnation correctionnelle ou crimi
nelle de droit commun, auquel l’autorisa
tion de séjour aura été accordée par la déli
vrance d’une carte d’identité de validité 
normale, ne pourra être expulsé qu’après 
avoir été entendu personnellement par un 
délégué du préfet s’il en manifeste le dé
sir.

Un procès-verbal confia tant les explica
tions et justifications de l’intéressé sera 
dressé et transmis au ministre de l’inté
rieur.

L’étranger aura huit jours à partir de la 
notification de la mesure administrative 
envisagée à son encontre pour exercer le 
droit qui lui est donné par le présent arti
cle.

Cette procédure ne sera pas applicable si 
la mesure d’éloignement est provoquée par 
des motifs louchant à l’ordre public ou x 
la sécurité nationale dont le ministre de 
l’intérieur ou les préfets des départements 
frontières restent seuls juges.

Art. 11. — L’étranger pour lequel il sera 
démontré qu’il se trouve dans l’impossi
bilité de quitter le territoire français ne 
sera pas assujetti aux dispositions des ar
ticles 8 et 9 du présent décret-loi; toute
fois, le ministre de l’intérieur pourra as
treindre ledit étranger à résider dans des 
lieux qu’il fixera et dans lesquels l'inté
ressé devra se présenter périodiquement 
aux services de police ou de gendarmerie.

Les étrangers ainsi visés qui n’auraient 
pas rejoint, dans le délai prescrit par Je 
ministre de l’intérieur, la résidence assi
gnée, ou qui ultérieurement auraient 
quitté celte résidence sans autorisation du 
ministre de l’intérieur, seront passibles 
d’un emprisonnement de six mois à Irois 
ans-

Art. 12. — La fausse déclaration d’état 
civil, en vue de dissimuler sa véritable 
Identité, ou l’usage de fausses pièces 
d’identité entraînera pour l’étranger délin
quant la condamnation au maximum des 
peines prévues dans les différents articles 
du présent décret-loi.

Art. 13. — La loi du 2G mars 1891 n’est 
pas applicable aux peines prévues par le 
présent décret-loi.



3 Mai 1938 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 4969

ou île valeurs du Trésor (travaux civil? or
dinaires).

Les dispositions de l’article 463 du code 
pénal ne sont applicables qu’aux cas visés 
par l’article 7.

Art. 14. — Sont abrogées toutes disposi
tions contraires au présent décret qui est 
applicable à l’Algérie et qui entrera en vi
gueur dès sa publication au Journal offi• 
ciel.

Léo étrangers actuellement en France 
devront avant le 31 mai 1938 s’être mis en 
règle avec les dispositions du présent dé
cret.

Art. 15. — Le président du conseil, mi
nistre de la défense nationale et de la 
guerre, les ministres de l’intérieur, de la 
justice sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française et soumis à la rati
fication des Chambres, conformément à la 
loi du 13 avril 1938.

Fait à Paris, le 2 mai 1938.
AT.BERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil, mi-

nistre de la défense nationale
et de la guerre,

ÉDOUARD DALADIER.

Le ministre de l'intérieur, 
ALBERT SARRAUT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL REYNAUD.

Le ministre des finances,
PAUL MARC BANDEAU.

Décret portent intégration de crédite 
au budget général.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des finan

ces,
Vu la loi du 31 décembre 1937 portant 

fixation du budget général de l’exercice 
1938;

Vu le décret du 2 mai 1938 relatif au 
budget.

Décrète :
Art. ior. — Sur les crédits ouverts au mi

nistre des anciens combattants et pension
nés, au titre du budget général de l’exer
cice 1938, par la loi de finances du 31 dé
cembre 1937 et par des textes spéciaux une 
somme de 4.881.897.740 fr. est annulée au 
titre du chapitre 1" du budget des pen
sions: « Annuité budgétaire à la caisse des 
pensions ».

Art. 2. — Sur les crédits ouverts aux 
ministres, au titre de la deuxième section 
(travaux civils) du compte des investisse
ments etn capital pour l’exercice 1938, une 
somme de 379.221.559 fr. 15 est annulée, 
conformément à l’état A annexé au pré
sent décret.

Art. 3. — Los voies et moyens applicables 
aux dépenses du eompte des investisse
ments en capital pour l’exereicc 1938 sont 
diminués d’une somme de 360.290.000 fr. 
au titre du chapitre 2, émissions de rentes I

Art. 4. — Il est ouvert aux ministres, au 
titre du budget général de l’exercice 1938, 
en addition aux crédits ouverts par la loi 
de finances du 31 décembre 1937 et par 
des textes spéciaux des crédits s’élevant à 
la somme totale de 8.374.705.559 fr. 15, ré
partie conformément à l’état B annexé au 
présent décret.

Art. 5. — Les opérations afférentes au 
compte des investissements en capital de 
l’exercice 1938 effectuées depuis l’ouver
ture de l’exercice, tant par les ordonna
teurs que par les comptables du trésor en 
ce qui concerne les chapitres de la deuxiè
me section (travaux civils) visés par l’ar
ticle 2 du présent décret seront repris par 
les ministres intéressés qui auront A ren
dre le compte intégral des crédits en cause 
au titre du biwiget général.

Art. 6. — Le ministre des finances, le 
ministre de l’éducation nationale, le mi
nistre de l'agriculture, le ministre des tra
vaux publics et le ministre des anciens 
combattants et des pensionnés sont char
gés, chacun en ce qui le concerne, di 
l’exécution du présent décret.

Fait î\ Paris, le 2 mai 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le ministre des finances,
PAUL MAHCHANDEAU.

Etat A . — Tableau, par service et par chapitre, des crédits annulés au titre du compte 
des investissements en capital de l'exercice 1938.

SERVICES

Finances.

Révision exceptionnelle des évaluations fon
cières des propriétés non bâties. — Exécu
tion de Irai aux et frais de matériel.................

Règlement en espèces d’indemnités de dom
mages de guerre...................................................

Total pour les finances............................

Beaux-arts.

Monuments historiques appartenant à l’Etat.. 
Monuments historiques n'appartenant pas h

l’Etat .....................................................................
Monuments historiques et édifices endomma

gés par les opérations de guerre...................
Bâtiments civils et palais nationaux. — opéra

tions spéciales.......................................................
Constructions et gros>es réparations des hOtels 

diplomatiques et consulaires..............................

Total pour les beaux-arts........................

Agriculture.

Acquisition de forêts................................................

Travaux public».

Roules nationales. — Constructions, resclnde-
ment d’immeubles cl améliorations...............

Ponts. —Construction et grosses réparations..

MONTANT 

DES CRÉDITS 

annulés.

lianes.

58.8C5.000 » 

20.000.000 »

78.SC:..000 »

10.350.000 »

10.100.000 » 
13.000.000 » 

53.500.000 »

9.000.000 »

103.150.000 »

9.000.000 »

10.921.290 » 
21.400.000 »

SERVICES

Voies <le navigation intérieure. — Etablisse
ment, amélioration et restauration.............

Travaux d’extension du port do Strasbourg.. 
Travaux de protection contre les inondations 

et réparations des dégâts causés par les
crues exceptionnelle?..........................................

Ports maritimes. — Extension, amélioration
et restauration.......................................................

Phares, balises et signaux divers, — Amélio
ration, extension et restauration...., — — 

Etudes et travaux de chemins de fer exécutés
par l’Etat....... .......................................................

Réparation des dommages de guerre et re
constitution des voles ferrées d’intérêt
local ......... ..............................................................

Suppression et relèvement de ponts sur le 
Rhin en exécution de la convention du 
0 novembre 193i....... .........................................

Total pour Tes travaux publics.

RECAPITULATION

Finances ....................................................................

Beaux-arts ................................................................

Agriculture ................................................................

Travaux publies........................................................

Total général........................................

MONTANT 

DES CRÉDITS 

annulé?.

fr.incs.

i9.iro.oon » 
5.“50.000 •

Mémoire. 
73.302.209 15 

tl.000.000 »
12.300.000 »

2.020.000 » 

Mémoire.

188.200.559 15

78.805.000 » 

103.150.000 i 

9.0o0.«j00 i 

188.200.550 15

379.221.559 15
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Etat •. — Tableau, par sertnee ct par chapitre, des crédits ouverts an titre du budget général de l'exercice 1038.

B

S F. h VICES

Finances.

10 iris Service dc3 emprunt* finis par le* grand* 
réseaux en louvofoire des jiisuiiisauics

! d’exploitation de 1921 à 1925...........................
42 jIntérêt? de ln dette Ho:tante du Trésor...........
04 IPensions d'invalidité...............,............................

105 Iris Révision exceptionnelle des évaluations foji- 
» cièrcs de propriété* ron bâties. — Exécution
I des travaux et frais de matériel........................

180 bis Règlement eu r*pèccs d’indemnités de dom
mages de guerre...................................................

42
43

Total pour les nuances.

Beaux-arts

Monuments appar-Moaumcnts historiques.
tenant A l’Etat........................................... ..........

Monuments historiques. — Monuments n’ap-
partenant pas à rE'at........................................

43 bis Monuments historiques ct édifices endom-
I magés par : * i péraUons de guerre................

45 bis Bâtiments civils ct palais nationaux, opéra-
lions spéciale*......................................................

45 ter Constructions et grosses réparations de* hôtels 
diplomatiques et consulaires.............................

Total pour les beaux-art*.

Agriculture.

65 qtrr’Acquisition de forêts............

Travaux publics.

58 bis Houles nationales. — Construction*, resrinde-
ment d’immeubles et améliorations...............

58 ter Ponts. — Constructions cl grosses réparations. 
56 qter Suppression et relèvements de ponts sur le 

j Rhin en exécution de la convention du 
i 16 novembre 193i.................. ..............................

MONTAXT 

DES CRÉDITS 

ou rts.

francs.

3=0.000.000 » 
200.090.000 » 

1.429.000.060 »

58.865.000 » 

20.000.000 »

5.037.S65.000 »

10.350.000 »

10.100.000 »
13.600.000 •

53.500.000 » 

0.600.000 »
103.150.000 »

9.000.000 «

10.921.290 » 
21.100.000 »

Mémoire.

| CH
A

PI
T

R
E

S
l

SERVICES
MOXTA.TT

DES CRÉDITS
ouverts.

francs.

59 bis Voies de navigation intérieure. — Etablisse-
ment, amélioration et restauration....

60 bis Travaux d’extension du port de Strasbourg,... 5.750.000 •
00 ter Travaux de protection contre les inondations

et réparation-» de* dégâts causés par les
entes cx< « pltonneüe?............................................... Mémoire.

61 bis Port* maritimes. — Extension, améliorations ct
restauration .......................................................... 75.302.269 13

62 bis Phares, balises et signaux divers. — Améliora-
fions, exten-ion et restauration........................ 11.000.000 »•

06 Etudes ct travaux de chemins do fer exécutés
par l’Etat................................................................. i i ojvi rwvt ^

G8 bis Réparations des dommages de guerre ct re-
l^.GUU «WV •

constitution des voit** ferrées d'intérêt local. 2.020.000 •
Tolal pour les travaux publics................ 188.206.559 15

Periwons.

.2 Allocation? provisoires d’attente (loi du 3t
mars 1919. ct lois subséquentes!.................... 265.350.900 i

3 Allocation* spéciales supplémentaires aux
grands invalides et allocations aux giahds
mutilés de la guerre, bénéficiaires de la loi
du OI> mars 1955............................................................ 656.512.000

4 Indemnités temporaires aux tuberculeux peu-
siorinés h. 100 p. 100 non hospitalisés......... 199.622.00<'» i

4 bis Retraite du combattant.......................................... 1.865.000.000 »

Total peur le* pension*........................... 2.9S6.484.000 »

RECAPITULATION

Finance? ......... ............................ ........................... 5.087.965.000 »’Beanx-^rh ..................................................... 103.150.000 »
Agriculture ............................................................... 9.000.(«K)
Travaux publics................................................. .. !«x 9n»I Küi 45
Pensons .................................................................. o <f>u; non »

Total général......... .................................... 8.371.705.559 15

Décret fixant les modalités de délivrance 
des carnets de bons d’essence aux tou
ristes étrangers.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des finances.
Vu le décret du 2 mai 1938 relatif à la 

production,
Décrète :

Art. 1*. — Les automobilistes ayant leur 
résidence principale dans un pays étranger 

. • et utilisant pour leurs besoins personnels 
leur voiture automobile de tourisme peu
vent obtenir une réduction sur le prix de 
ressenre tourisme qu’ite achètent en 

, France.
« Cette réduction sera obtenue au moyen 

de bons d'essence établis sur la base (l’une 
réfaction dos droits de douane de 00 cen
times par litre et d une allocation forfai
taire de 2b litres par jour, pour une quan
tité m.axima de 600 titres, & partir de ia 
/lato d'entrée en France des véhicules 
automobiles importés temporairement de 
l’étranger.

. * Art. 2. — Pour bénéficier de.cet avan
tage, les intéressés doivent retirer aux

bureaux des douanes dès localités énumé
rées à l’article 3, un carnet contenant six 
bons d’une valeur unitaire de 00 fr., cor
respondant à une allocation, pour cinq 
jours, de 100 litres d’essencc détaxée.

Art. 3. — ün service de délivrance des 
bons d’essence fonctionnera, à pailir du 
15 mai 1938. dans les localités suivantes: 
Paris, Boulogne, Calais, Dieppe, le Havre, 
Rouen, Cherbourg, Saint-Malo. Nantes, 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice. Ville- 
franche, Lyon, Dijon, Nancy, Reims.

Art. 4. — Les carnets de bons d'essence 
sont établis au nom des personnes à qui 
ils sont délivrés, sur présentation du 
titre de douane courant l’importation tem
poraire de leur voiture, ainsi que de la 
« carte de voyage touristique :* instUuée 
par décret.

Art. 5. — Les carnets de bons d'essence 
sont remis moyennant l’engagement, de 
la part de leurs titulaires, de n’eniploycr 
les bons qu’à terme échu et de restituer 
au service des douanes, à la sortie du ter
ritoire, les carnets délivrés avec, éven
tuellement, adhérents \ la souche, les 
bons non échus. En cas 'inexécution de 
cet engagement, les intéressés doivent 
rembourser la v aleur des bons présumés 
indûment employés, à défaut de quoi leur

voiture sera retenue à la frontière à leurs 
risques et périls.

Art. G. — Chaque bon n’est valable qu\\ 
terme échu, après une période de cmq 
jours consécutifs passés en France. Leurs 
bénéficiaires peuvent alors s’en %orvir 
comme dî numéraire pour régler leurs 
achats d’essence. I

Art. 7. — Les bons d’essence devront 
être reçus au même titre que la monnaie 
légale par les marchands d’essence au 
détail et par leurs fournisseurs-, à la con
dition de porter la date de délivrance, la 
date à partir de laquelle ils peuvent être 
employés, la signature des agents ayant 
délivré les carnets, enfin le cachet de? 
bureaux d’émission.

Chaque bon devra être revêtu, au verso, 
de la date à laquelle il aura été accepté 
en payement d’une livraison d’essence, 
ainsi que du nom et de l’adresse du débi
tant qui l’aura reçu.

Art. 8. — Les bons utilisés pour des 
achats d’essence de tourisme seront admis, 
pour leur valeur nominale, pendant lin 
délai de six mois à compter de la date à 
laquelle ils auront été délivrés, en paye
ment des droits de douane sur l’essence 
touri*mc.
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Art. Q. — Le ministre des finances est 
chargé de l’execution du présent décret.

Fait à Paris, le 2 mal 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République; 
le ministre des finances,

TAÜL MARCnANDEAU.

MINISTÈRE OE U JUSTICE

Magistrature.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,
Décrète :

Art. i*r. — M. Maurice Lemaire, vice-pré
sident de chambre à la cour d’appel de 
Paris, est nommé premier président de la 
cour d’appel de Montpellier, en remplace
ment de M. Rimbaud, qui est admis, sur 
sa demande, à faire valoir ses droits à la 
retraite et est nommé premier président 
honoraire à dater de la cessation de ses 
fonctions.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait A Paris, le 2 mai 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL REYSAUD.

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

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde dos sceaux, mi

nistre de la justice,
Décrète :

Art. 1er. — Sont nommés:
Vice-président de chambre à la cour 

d’appel de Paris, M. Delerba, conseiller à 
ladite cour, en remplacement de M. Le
maire, qui a été nommé premier président 
de la cour d’appel de Montpellier.

Conseiller à la cour d’appel de Paris, 
M. Jean, sous-directeur du personnel et 
de la comptabilité au ministère de la jus
tice (loi du 28 avril 1919, art. 18, § l«r, 6°), 
en remplacement de M. Delerba.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 2 mai 1938.
• ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice.

PAUL REYNAUR.

---- +* »

Le Président de la République française,
Siir le rapport du garde des sceaux, 

ministre de la justice,
Vu la liste des candidats déclarés aptes 

hl\ fonctions judiciaires à la suite de la 
2* session de 1930 de l’examen profession

nel d’entrée dans la magistrature, ladite 
liste publiée au Journcd officiel du 23 no
vembre 1930,

Décrète :
Art. ltr. — Sont nommés juges sup

pléants rétribués pour exercer leurs fonc
tions dans les ressorts des cours d’appel 
ci-après désignées:

Toulouse. — M. Pauthc (Louis-Victor- 
Jean-Bernard), avocat stagiaire, docteur 
en droit.

Caen. — M. Derenne (Roger-Joscph-An- 
toinc), avocat stagiaire, docteur en droit.

Paris. — M. de Schackcn (Lucicn-Marie- 
Charles), avocat stagiaire.

Dijon. — M. Renand (Louis-Adolphe), 
avocat stagiaire, docteur en droit.

AIx. — M. Pigny (Pierre-Henri), avocat 
stagiaire, docteur en droit.

Montpellier. — M. Dubost (Charles-Alfred- 
Michel-Noël), avocat stagiaire.

Bordeaux. — M. Gandon (Jacques), avo
cat stagiaire.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait A Paris, le 29 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

PAUL REYNAUD.

- -4B»------

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice.
Vu le décret du 23 mai 1930 portant 

rajustement des traitements des magis
trats, notamment l’article 2 relatif aux ma
jorations de traitement à titre personnel;

Vu les lois des 1er avril 1923, 17 avril 
1924, 9 décembre 1927 et 19 mars 1928 
accordant des bonifications d’ancienneté 
pour services militaires;

Vu la loi de finances du 31 décembre 
1937,

Décrète :
Art. lPr. — Bénéficient cumulativement 

des deux majorations de traitement de 
2.000 fr., prévues par l'article 2 du décret 
du 22 mai 1930, les magistrats des cours 
d’appel dont les noms suivent:

Cour d'appel de Rouen.

M. Renelé, conseiller, à partir (lu 7 mars 
1937.

M. Méret, en qualité de conseiller, du 
5 août 1937 au Ier octobre 1937.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret, qui sera public au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 29 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le gante des sceaux, ministre de la justice,

PAUL REYNAUD.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du garde des sceaux mi

nistre de la justice,
Vu l’article 20 (§ 2) de la loi du 28 avril 

1919 sur l’organisation judiciaire;
Vu le décret du 22 mai 1930 portant 

rajustement des traitements de la magis- 
trature, notamment l’article 2 relatif aux 
majorations de traitement à titre person
nel ;

Vu les lois des l*r avril 1923, 17 avril 
1924, 9 décembre 1927 et 19 mars 1928 
accordant des bonifications d’ancienneté 
pour services militaires;

Vu la loi de finances du 31 décembre 
1937,

Décrète :
Art. 1er. — Bénéficient de la première 

majoration de traitement de 2.000 fr. pré
vue par l’arliclc 2 du décret du 22 mal 
1930, les magistrats des tribunaux de pre« 
mière instance dont les noms suivent:

Cour d'appel du Montpellier.

M. Roux, juge de 2® classe A Carcassonne* 
à partir du 10 mars 1937.

Cour d'appel de Paris.

M. Brun, vice-président à Auxerre, A par*» 
tir du 22 février 1937.

M. Baudat, vicc-présidcnl, à Versailles, 
A partir du 26 avril 1937.
‘ M. Armaml-Dumarcsq, juge de 1" classe 
à Versailles, à partir du 17 novembre 1937,

M. Tancelin, juge de 2e classe à Ram
bouillet, A partir du 23 décembre 1937.

M. Martin, procureur A Auxerre, A partir, 
du 2 octobre 193G.

M. Lelièvre, juge de 2* classe A Auxerre, 
à partir du 13 juin 1937.

M. Aymard, en qualité de juge d’instruc
tion adjoint au tribunal de la Seine, du 
23 janvier 1937 au 30 avril 1937.

Cour d'appel de Toulouse.

M. Sales, en qualité de juge de 2* classe 
à Villefranche, du 23 janvier 1937 au 23 fé
vrier 1938.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 29 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice* 

PAUL REYNAUD.
------------—

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,
Vu l’article 20 (§ 2) de la loi du 28 avril 

19t9 sur l’organisation judiciaire;
Vu le tableau C annexé à la loi du 6 oc

tobre 1919;
Vu le décret du 22 mai 1930 en ce qui 

concerne les majorations de traitement A 
titie personnel des juges de paix;

Vu les lois des 1er avril 1923, 17 avril 
1924, 9 décembre 1927 et 19 mars 122$ ac*
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fC oni «nt des bonifications d'ancienneté 
t» »ur services militaires;

Vu la loi de finances du 31 décembre 
3937,

Décréter
Art. I". — Bénéficient de la première 

majoration de traitement de 2.000 fr. pré
vue par l'article 2 du décret du 22 mai 

|J930 les juges de paix de ir®, 2® et 3® classe 
Vont les noms suivent;

Cour d'appel de Bourges.

W. I.hcrbé, en qualité de juge de paix 
•do 3* classe 4 la Guerchc-sur-l’Aiibois, du 
lu janvier 1937 au ltr avril 1937.

Cour d'appel de Montpellier.

M. Ferrié, 3* classe, à Quillan, à partir 
üdu in janvier 1937.

Cour d'appel de Rennes.

M. Borna, en qualité de juge de paix de 
fr classe à Crozon, du 16 janvier 1937 au 
* août 1937.

Cour d'appel de Riom.

M. Dufour. 3® classe, à Billom, partir 
Jdu 16 mai 1937.

Art. 2. — Bénéficient cumulativement 
des deux majorations de traitement de 
2.0U0 fr. prévues par l’article 2 du décret 
Vin 22 mal 1930 les juges (le paix de irc, 
C* et T classe dont les noms suivent:

Cour d'appel d'Agen.

M. Laviale, 2® classe, 4 Cahors, à partir 
ÿdu 6 juin 1937.

Cour d'appel de Bourges.

M. Uouard, iM classe, à Bourges, à partir 
!du s dé emhre 1937.

\rt. 3. — Le garde des sceaux, ministre
do la ju>iice, est chargé de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel.

Fait à Paris, le 29 avril 1938.
ALBERT I.EBRUS,

Pur le Président de la République:
IL«r garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL KEYHAUD.

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

Greffier*.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi- 

tudre de la justice.
Décrète:

Art. lrr. — Sont nommés:
Greffier en chef du tribunal de première

? Instance d’Evreux (Eure), M. Lefèvre 
iPierrc-Eugène-Hippolyte-Marie), en rem
placement de .M. liai do in, démissionnaire.

Greffiers des justices de paix de:
Béthune ( Pas-de-Calais ), M. Rinnut 

Ilimile-Jean-Augnstin), en remplacement 
tic M. Dcïanglc, démissionnaire* j

Damazan (Lot-et-Garonne), U. Lalubin
(Jean-Gustave), huissier (loi du 29 novem
bre 1921, art. 1*), en remplacement de 
M. Bourdon, démissionnaire.

ronlailler-sur-Saônc (Côte-d’Or), M. Mi- 
chaud (Claudius-René), en remplacement 
de M. Lecant, décédé.

Vannes (canton Est) (Morbihan), M. Co- 
bigo (Eugène-Vincent-Ma rie), en rempla
cement de M. Cocher, démissionnaire.

Vannes (canton Ouest) (Morbihan), M. 
Cobigo (Kugène-Vinccüt-Marie) (loi du 
29 novembre 1921, art. 2), en remplace
ment de M. Cocher, démissionnaire.

Vertou (Loire-Inférieure), M. Pageot (Mi
chel-Abel-Marie), en remplacement de M. 
Pélissier, démissionnaire.

Thillot (le) (Vosges), M. Bedel (André- 
Ifenri), en remplacement de M. Boileau, 
décédé.

Art. 2. — Ei»t acceptée la démission de 
M. Ferragu, greffier de la justice de paix 
de Chûteatineuf-dlllc-ct-Vilaine (THe-et-Vi- 
laine).

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre 
de la justice, est chargé de l'exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 21* avril 1938.
AI.KKT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

PAUL REYffAUD.

-----------------------4^-*-----------------------

Commissaires adjoints du Gouvernement 
près te jury national des marches de 
guerre.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, mi

nistre de la justice,
Vu l’article 138 de la loi du 31 mai 1933, 

instituant un jury national des marchés 
de guerre ;

Vu l’article 21 du décret-loi du 25 août 
1937, portant diverses dispositions d’ordre 
fiscal.

Décrète: '
Art. i". — Sont nommés commissaires 

adjoints du Gouvernement près le jury 
national des marchés de guerre:

M. Toulouse, inspecteur principal à la 
direction de l'enregistrement de la Seine, 
en remplacement de M. Talairach, appelé 
à d’autres fonctions.

M. Rivalland, contrôleur de 2® classe de 
l’administration de l’armée.

Art. 2. — Le garde des sceaux, miuistrc 
de la justice, est cliargé de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Taris, le 30 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Pré-idcnt de la Répubîiquè:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL REYNAUD.

------------- - -X+9+zr.J_____

Examen praHsslomisl d'aptitude aux tonefieus 
ds juge de paix.

Le garde des sceaux, ministre de la Jus
tice,

Vu l’arliele 19 fg| 3 et 4) de la loi du 12 
Juillet 1905, modifiée par les luis des li Juin 
1918, 3 août 1920, et le décret du 5 novembre
1926:

Vu le décret du 1 juillet 19.76;
Vu l’arrété du 29 janvier 1939,

Arrête:
Article unique. — Sont désigné* pour com

poser le jury de l’examen professionnel d’ap- 
litiKle aux fonction* de juge de paix, pour la 
session du 20 juin 1938:

En qualité de président.
M. Mazeaud, conseiller 4 ta cour de cassa

tion.
En qualité de membres.

M. Fillaire, directeur du (personne! et de la 
comptabilité au ministère de fa Justice.

M. Dereux, conseiller 4 la cour d’appel de 
Paris.

M. Lachapelle. Juge au tribunal de première 
instance de la Seine.

M. Dereix, juge de paix de Paris, 3e arron
dissement.

Fait à Paris, le 29 avril 1938.
PAur, nsvxAUS.

---------------------------- ------------------------------------ —

Attachés titulaires au mtmstèrs.

Le garde des sceaux, ministre de Ta jus
tice.

Vu la liste des candidats déclarés aples aux 
fonctions judiciaires 4 la suite de la 2» ses
sion de 1936 de l’exaraen professionnel d’en- 
Iréc dan* la magistrature, ladite liste publia 
au Journal officiel du 23 novembre 1936,

Arrête:
Article unique. — M. Lhcz (Robert-Jean- 

Louis), docteur en droit, est nommé attaché 
titulaire au ministère de la justice.

Fait 4 Paris, le 29 avril 1938
PAUL nKYXAm.

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

Conseil d’Etat.

Par décision du vice-président du conseil 
d’Etat du 12 avril 1938. Mite Falco (Denise- 
France) a été nommée sténodaclylographe 
stagiaire au conseil d’Etat (3e tour), 4 dater 
du 25 avril 19C8.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Cabinet du ministre.

Par arrêtés en date des 15 et 36 avril 1978, 
ont été nommés;

Attaché.
M. Démangé.

Chargé de mission.
M. Jacomet.

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

Recliikalif au JonmaJ officiel du 17 avril 
1938: page 4555, 2® colonne, en haut, lire :
Chef adjoint, chargé du secrétariat particulier 

et du secrétariat jusrtementuine.
M. LamberUc.

Chef du secrétariat jiarticulicr.
M. Pestre.
------------------------------------------------------- *
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Accord de payement et arrangement com
mercial conclus entre la France et 
ntalie le 14 avril 193t.

Le Président de la République française,
Vu 1*article 8 de la loi du 10 juillet 1875;
Vu la loi du 29 juillet 1919;
Sur la proposition du président du con

seil, du ministre (les affaires étrangères, 
du ministre des finances, du ministre du 
commerce, du ministre de ^agriculture, 
du ministre de l’intérieur et du ministre 
de l’économie nationale,

Décrète:
Art. 1er. — Les dispositions de l’accord 

de payement, du protocole additionnel à 
l’accord de payement et de l’arrangement 
commercial, conclus entre la France et 
l'Italie le 14 avril 1938, seront mises en 
application à dater du 1er mai 1938, en 
attendant leur approbation par le Sénat 
et la Chambre des députés.

ACCORD DE PAYEMENT
ENTRE LA FRANCE ET L’ITALIE

Art. 1er. — 1. I-es payements afférents aux 
importations do marchandises italiennes en 
France et de marchandises françaises en Ita
lie, effectuées postérieurement a la date de 
la mise en vigueur du présent accord, se fe
ront en devises libres dans les formes habi
tuellement en usage dans les relations inter
nationales en matière de payements et compte 
tenu des formalités en vigueur dans le pays 
débiteur.

Il est précisé que, pour le règlement des 
Importations italiennes en France, l’emploi 
des billets d’Etat et des billets de banque ita
liens, ainsi que de la monnaie divisionnaire 
italienne est interdit.

2. Les dispositions qui précèdent s’appli
quent également aux règlements afférents aux 
marchandises italiennes imporlées en France 
avant la dato de la mise en vigueur du pré
sent accord, lorsque les versements corres
pondants n’ont pas été déjà faits à cette date 
à l’office de compensation de la chambre de 
commerce de Paris, conformément aux dispo
sitions de l’article 2 du modus vivendi du 
11 août 1930 ou de l’article 2 (a) de l’échange 
de notes de la même date relatif aux créances 
commerciales arriérées.

3. Le règlement des importations françaises 
en Italie effectuées avant la date de la mise 
on vigueur du présent accord continuera à 
avoir lieu conformément aux dispositions du 
modus vivendi et de l’échange de notes du 
li août 193C. Toutefois, le transfert des mon
tants en lires italiennes versé à l’Islitulo Na
tionale per i Cambi con l’Estero sera assuré 
conformément aux dispositions de l’article 4 
du présent accord.

En ce qui concerne les versements qui se
ront effectués par des importateurs italiens 
postérieurement au 31 août 1988, en règlement 
d’importations françaises en Italie effectuées 
avant la date d’entrée en vigueur du présent 
accord, le transfert sera réalisé directement 
par l’Islitulo Nazionale per l Cambi con l’Es- 
lero sans intervention ac l’office de compen
sation de la chambre de commerce de Paris.

Art. 2. — Aux termes du présent accord, on 
entend par marchandises françaises et par 
marchandises italiennes les marchandises qui, 
suivant la législation en vigueur dans le pays 
importateur, sont considérées comme origi
naires de l’autre pays.

Les dispositions du présent accord s’appli
quent également au payement des frais acces
soires afférents à l’importation et à l’exporta
tion des marchandises.

Sont exclus do ces dispositions les paye
ments relatifs aux marchandises originaires 
de l’un des deux pays ayant simplement tran
sité à travers le territoire de l’autre pays.

Art. 3. — Apîès déduction des sommes qui, 
conformément aux dispositions des articles 4 
et 5 du présent accord, sont destinées au 
règlement des créances commerciales fran
çaises arriérées et des créances financières 
françaises arriérées cl courantes; après déduc
tion également des sommes qui resteront à 
la disposition de l’Istituto Nationale per 1 
Cambi con i’Estero pour étro affectées a des 
achats à réaliser dans les colonies françaises 
et pays de protectorat français; le soldé des 
entrées de devises provenant de l’importation 
en France de marchandises italiennes sera 
affecté au payement des marchandises fran
çaises importées en Italie-

Art. 4. — Une somme de 12 millions de 
francs par mois, à prélever sur les entrées 
(le devises mentionnées h l'article 3, sera des
tinée au règlement des créances commerciales 
françaises arriérées.

Cette somme sera répartie dans les condi
tions suivantes:

1. Une somme fixe de 3 millions de francs 
sera utilisée pour le transfert des montants 
en lire déjà versés ou qui seront versés à 
l’Istituto Nazionale per i Cambi con l’Estero 
en payement des creances commerciales fran
çaises arriérées, visées au premier paragraphe 
de l’article i«r de l’échange de notes en date 
du 11 août 193G (arriéré ancien).

2. Une somme fixe de 9 millions de francs 
sera utilisée pour le transfert des montants en 
lire déjà versés qu qui seront versés à l’Isti- 
tuto Nazionale per f Cambi con l’Estero en 
payement de marchandises françaises impor
tées sous le régime du modus vivendi du 
li août 1936 (arriére nouveau).

Il reste entendu uuc, après payement Inté
gral de l’arriéré ancien visé au paragraphe Rr 
du présent article, la totalité de la somme 
fixe de 12 millions de francs sera destinée 
à la liquidation de l’arriéré nouveau visé au 
paragraphe 2 du présent article.

Lorsque, par suite de l’extinction do l’ar
riéré commercial ancien et nouveau, la somme 
fixe de 12 millions de francs deviendra dis
ponible, les deux gouvernements sc met
tront d’accord sur l’affectation au transfert 
de éréances françaises des montants devenus 
disponibles.

Les soldes en devises qui ressortiraient de 
l’examen des comptes prévu à l’article 6 du 
présent accord, auquel devra procéder la com
mission mixte créée rar l’article îS, seront en 
principe totalement affectés à la liquidation 
de créances commerciales françaises arriérées.

Art. 5. — 1. 10 p. 100 des entrées <lc devises 
mentionnées à l’article 3 du présent accord 
seront affectés au règlement des créances fi
nancières françaises sur l’Italie.

2. Le produit en devises, ou parlic du pro
duit en devises, de l’importation en Franco 
de certaines marchandises italiennes sera, en 
outre, affecté au transfert de créances finan
cières françaises d’échéance antérieure à la 
mise en vigueur du présent accord. La liste 
de ces marchandises sera établie d’accord 
entre les deux gouvernements.

Art. G. — Au début de chaque semestre les 
deux gouvernements établiront la prévision 
des devises qui seront disponibles au cours de 
ce semestre pour l'importation de marchan
dises françaises en Italie; le volume des im
portations françaises sera réglé eu égard à 
celle prévision.

Ladite prévision sera établie compte tenu 
du montant probable des entrées de devises 
au cours du semestre à venir, ainsi que du 
résultat des opérations du semestre échu.

Art. 7. — Le présent accord s’applique éga
lement à l’Algérie.

Art. 8. — Chacun des deux gouvernements 
désignera une commission gouvernementale 
qui aura pour tâche de résoudre toutes les 
question* relatives à l’exécution du présent 
accord; ils MO communiqueront aussitôt qu3 
possible la composition de chaque commission.

Les commissions gouvernementales se réu
niront en commission mixte tous les six mois 
et toutes les fois que l’un des deux prési
dents le demandera. La première réunion aura 
lieu au début du mots de juillet 1938.

Elles auront la faculté de s’adjoindre des 
experts et d’organiser des sous-commissions 
mixtes. Elles établiront un programme com
mun de travail.

Art. 9. — Le présent accord entrera en 
vigueur le 1er mal 1938 pour une période qui 
prendra fin le 31 décembre 1939.

Néanmoins, chacun des deux gouvernement
pourra Je dénoncer avec un préavis de troll 
mois, pour en faire cesser les effets à la fin 
de chaque semestre, au cos où surviendrai! 
un changement not&bie dans l’équltibrc 4a* 
échanges entre les deux pays.

Fait à Rome, en double exemplaire, A 
14 avril 1938.

Pour la France:" Pour '/Italie;
J. Ri.osuei.. Ciano.

PROTOCOLE ADDITION NUL
A l/ACCORD DK PAYEMENT ENTRE LA FRAN«X 1 

ET l/lTAUli

I
Ad. art. i«r. $ 1". — Les montants en lire* 

versés à l’Istituto Nazionale per i Cambi col* 
J’Estero avant la date de la mise en vlgumtt 
de l’accord en payement do marchandise# 
françaises non cnoore imnortées à cette date, 
donneront lieu à la délivrance de deviseg 
libres.

Ad. art. i«r, § 2. ~ Les sommes versées âi 
l'office de compensation de la chambre <lq 
commerce de Paris par des importateurs fran
çais à UItc de cautionnement et non encore 
transférées, seront mises sans délai par Fort 
flcc à la disposition de l’Istituto. avec l'auto
risation des intéressés. L’offlçe transmettra i» 
J’Istituto la ilste des créances auxquelles cor
respondent les sommes susvisées.

Sous réserve de la disposition qui précède 
tous les versements que 1 office aura reçus Jus
qu’à la date d’entrée en vigueur de J’accortf 
seront utilisés conformément aux stipulation* 
du modus vivendi et de l’échange de notes du 
11 août 1936.

* Il
Ad. art. 2. — Les dispositions de Facconl 

s'appliquent également au payement des abond 
nements aux Journaux et aux revues, atnslt 
que des insertions dans ces publications.

III
Ad. arl. 3. — L’Isliluto tiendra un compte 

.statistique en lires italiennes dans lequel i! 
inscrira :

Au crédil: la conlrcvaleur en lires italiennes 
des devises provenant de la vente de mar
chandises italiennes en France, ainsi que des 
frais accessoires se rapportant aux imjiorhL- 
tions et aux exportation^ entre les deux pays.

Au débit: la contrevalrur en lires italiennes 
des devises délivrées, suivant les dispositions 
de l’accord, en règlement do créances fran
çaises commerciales et financières, arriérées et 
courantes, et de frais accessoires sc rapportant 
aux importations et aux exportations entre tes. 
deux pays.

Les sommes inscrites au débit seront répar
ties selon les différentes affectations prévues 
aux articles 3, 4 et 5 de l’accord.

Les montants encaissés ou payés en devises 
libres à titre de frets maritimes pour le trans
port de marchandises vendues f. o. b. ne 
seront pas inscrits dans ledit compte statis
tique.

Les services commerciaux et financiers de 
Famba«sadc de France à Rome suivront In 
lenue de ce compte et l’Istituto tiendra à leur 
disposition toute justification concernant Jes 
écritures qui auront été passées.

IV

Ad. art. 4. — 1° La somme fixe mensuelle 
de 12 millions de francs destinée à la liquida
tion des créances commerciales françaises ar
riérées sera mise par l’Istituto à la déposition 
de l’office à la fin de chaque mois et pour la 
première fois le 31 mai 1938.

L’office utilisera ces disponibilités pour réexé
cution des ordres de payement établis suivant 
l’ordre chronologique des versements effectués 
en Italie, conformément aux dispositions du 
modus vivendi et de l’échange de noies du 
Il août 1930, qui lui seront transmis par 
l’Istituto.

L’Islltulo donnera avis à l’office des verse
ments qui seront effectués en Italie par les 
débiteurs Jusqu’au 31 août 1938, conformé
ment aux dispositions du modus vivendi et do 
l’échange de notes du il août 193G; ces avi*

«
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conli<ndront toute* Indications necessaires 
|H»ur ideiitilicr la créance.

2. Conformément aux dispositions de l’arll- 
tle 1^, paragraphe 3, de l'accord, les mon- 
1 r.n 1 s qui seront versés ù l’islituto postérieu- 
renient au 31 août 1968, en règlement d'im-
tK>rlnlli*ns françaises en Italie effectuées avant 
a rlnte d'cnlrée en vigueur du présent accord, 

ne seront pas signifiés & l'office; ces mon
tants resteront déposés auprès de l’Istituto, 
qui en transféra ra directement la conlrevaleui 
en francs en continuant è observer l’ordre 
£liroü*»lopk|iie des versements.

L’istiliifc utilisera, A cel effet, le* men
sualités susvisées de 12 millions fie francs, 
lorsque les arriérés pris en charge par l'office 
auront été liquidés.

La conversion en francs de* montants en 
lires versés à l’islituto postérieurement au 
31 août 1938 continuera à se faire dans les 
conditions prévues par le modux vicendi et 
l'échange de notes du 11 août 193fi.

3. Après transfert de tous les versements
?[u’ll aura reçu en règlement d’importations 
rançaises en Italie effectuées avant la date 

de l’entrée en vigueur de l’accord, l’Tslilulo 
prélèvera sur les mensualités de 1*2 millions 
de francs la somme qui sera nécessaire pour 
le transfert des versements en lires qui ont 
été effectués il des comptes bloqués au nom 
de créanciers français, conformément au dé
cret ministériel Italien du 20 novembre 1933, 
en payement de certaines marchandises étran
gères' versements évalués à environ 1 million 
de lires.

V
Ad. art. fi. — L’Isliluto, sur la base des défi» 
rations qui seront présentées aux bureaux Ita
liens de douane par les importateurs et expor
tateurs Italiens, calculera, au commencement 
de chaque mois, la valeur des marchandises 
françaises importées en Italie et la valeur dc3 
marchandises italiennes importées en France 
au cours du mois précédent.

Le résultat de ces calculs sera porté h la 
connaissance des services commerciaux et 
financiers de l’ambassade de France ù Rome.

Fait h Rome, en double exemplaire, le 
li avril 1908.
Pour la France: Pour l’Italie:

Signé: J. Blondel. Signé: Ciaxo.

arrangement

BMItK LA FIUNCE ET L’ITALIK POUn RÉGLER 
LEURS ÉCHANGES COMMERCIAUX

Le Gouvernement français et le gouverne
ment italien, se référant à l’accord de paye
ment signé en date de ce jour, sont conve
nus des dispositions suivantes relatives aux 
échanges commerciaux entre leurs pays:

Art. l*r. — Chacun des deux pays admettra, 
par voie autonome, dans la mesure du maxi
mum possible, l’importation des marchandises 
originaires et en provenance de l’autre pays 
en tenant compte des courants habituels de 
leurs échanges.

ArL 2. — Los deux gouvernements exami
neront dans quclte mesure les contingents 
qui n’auraient pas été utilisés ou qui ne l'au
raient AU> que partiellement au cours de 
leur période de validité, pourront être repor
tés sur la période suivante de la même année.

Ils se communiqueront, à uno date aussi 
rapprochée que possible de leur délivrance, 
le mentant des licences distribuées pour cha-

ue produit soumis à dos mesures restrictives
'Importation.
Art. 3. — Le Gouvernement français conti

nuera a appliquer aux vins originaires et en

rirovonancc d’Italie le traitement douanier et 
es dispositions qui étaient en vigueur le 
61 mars 1938 en vertu des notes échangées 
le 11 août 193C, et de l’avenant au modus 

tdvendi du 4 mars 1932, signé h Paris le 1er oc
tobre 1933. Toutefois, les droits applicables 
aux vins autres que les vins de liqueur, re
pris sous le n° 171 bis du tarit douanier fran
çais. sont ceux qui résultent de la révision 
Générale des droits de douane du 10 mars 
f«38.

De son côté, le gouvernement italien ap-

F tiquera, à litre de réciprocité, par voie au- 
onome, aux vins, cognacs, armagnacs, rhums 

liqueurs d’origine et en provenance do 
fiance, le traitement douanier et les dispo

sitions qui étaient en vigueur le 31 mars 1933 
en vertu des accords ci-dessus désignés.

Le Gouvernement français admettra en 
France les vins italiens dans les mêmes con
ditions que celles prévues par l’article lfr du 
protocole de signature de l’avenant au modu» 
vivendi du î mars 1932, signé à n 
!<*«• octobre 1933.

De son côté, le gouvernement italien ad
mettra l’impoTlatlon en Italie des vins, co
gnacs, armagnacs, rhums et liqueurs d’ori
gine et en provenance de Trance, en raison 
de 9u p. Mo de la valeur des importations 
françaises en Italie débits produits en 1934.

Art. 4. — Toutes les questions relatives a 
l'exécution du présent arrangement seront 
confiées A l’examen et aux décisions de la 
commission mixte prévue à l’article 8 de 
l’accord de pavement signé en date de ce jour.

Art. 5. — Le présent arrangement aura la 
mémo validité que l’accord de pavement signe 
en date de ce jour. II pourra être dénoncé 
<lans les mêmes conditions.

Fait h Rome, en double exemplaire, le 
11 avril 1938.

Pour la France: * Pour l'Italie:
Signé : J. Blondel. Signé : Ciano.

Art. 2. — Le président du conseil, le 
ministre des affaires étrangères, le mi
nistre des finances, le ministre du com
merce, le ministre de l’agriculture. Je 
ministre de l’intérieur et le ministre de 
l’économie nationale sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret.

Fait à Paris, le 30 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le président du conseil,

DALADIER.

Le ministre des affaires étrangères,
GEORGES BONNRT.

Le ministre des finances,
MARCHANDEAU.

Le ministre du commerce,
GENT1N. .

Le ministre de l'agnculiurc,
QURUILLE.

Le ministre de l'intérieur,
SABRA VT.

Le ministre de l'économie nationale,
PATENÔTRE.

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

Rémunération d’auxiliaires temporaires 
de l’administration centrale.

Le Président de la République française,
Sur la proposition du ministre des 

affaires étrangères et du ministre des 
finances,

Vu la loi du 18 août 1936;
Vu le décret du 15 juin 193i;
Vu le décret du 30 décembre 1936 auto

risant le recrutement de personnel tem
poraire eh vue d’assurer le choix et l’ex- 
]>édition des ouvrages destinés aux biblio
thèques françaises à l’étranger;

Vu les décrets des 26 novembre 1936 
et 29 octobre 1937 autorisant le ministre 
des affaires étrangères ù engager des dé
penses en vue de l’expansion du livre 
français A l’étranger;

Vu le décret du 31 janvier 1937 ouvrant 
à ce titre des crédits sur l’exercice 1938,

Décrète :
Art. P‘r. — L’article 1"’ du décret dit 

30 décembre 193G est modifié ainsi qu’il 
suit:

Art. 1er. — A partir du 1er janvier 1937 
et pendant une période d’une durée 
mnxirna de vingt et un mois, le ministre 
•les affaires étrangères pourra utiliser un 
personnel auxiliaire temporaire chargé 
d’assurer le choix et l'expédition des ou
vrages destinés aux bibliothèques fran
çaises à l’étranger.
............................................................................ ..... X X oc « ?

Le reste sans changement.
Art. 2. — Le ministre des affaires étran

gères et le ministre des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 23 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des affaires étrangères, 

GEORGES BONNET.

Le ministre des finances 
PAUL MARCHANDEAU.

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

Concours pour l’admission aux emplois 
d’attaché d’ambassade et de consul suppléant.

Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret du 19 décembre 1934 régle

mentant le concours pour l’admission aux 
emplois d’attaché d’ambassade et de consul 
suppléant ;

vu l'arrêté du 15 décembre 1937 ouvrant le 
23 mai 1938 un concours îi cet effet.

Arrête :
Article unique. — Les épreuves écrites du 

concours pour l’admission à six places d’at
taché d’ambassade et une place de consul 
suppléant, fixées par arrêté du 15 décembre 
1937 au lundi 23 mai 1938, auront lieu à par
tir du samedi 21 mai

Fait à Paris, le 2 mai 1938.
Pour le ministre des affaires étrangères, 

et par délégation:
L'ambassadeur de France, 

secrétaire général
LÉGER.

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Cabinet du ministre.

Le ministre de i’intéricur,
Vu le décret du 10 avril 1938,

Arrête :
Art. 1er. — Est chargé de la direction de* 

services du cabinet:
M. Jean Derlhoin, secrétaire général Ju 

ministère de l’intérieur, directeur du person
nel et de l’administration générale.

Art. 2. — Sont nommés:

Chef de cabinet.

M. Charles Peloni.

Chef du secrétariat particulier.

M.. Pau! Brujlier.
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Chefs adjoints.

MM. Louis Dubois, Jean Fraysse, Pierre 
U'iebn.

Attachée*

Mile Madeleine Bréant.

Chargé de mission.

M. Georges Barillot.
\rt. 3. — Le présent arrêté aura effet h 

fKiipter du 11 avril 1938.
Fait à Paris, le 2 mai 193?.

ALBERT SAMUUT.

■------------------- ♦♦♦-------------------

Emprunt communal et taxe de séjour.

Far décret en date du 9 avril 1938, rendu 
sur le rapport du ministre de l'intérieur 
et du ministre de la santé publique, le 
conseil d'Etat entendu:

La commune de Capvern est autorisée
1 emprunter une somme de G50.000 fr. 
remboursable en trente ans au maximum 
et devant permettre l’exécution des tra
vaux d’adduction d’eau.

Le service des annuités de cet emprunt 
sera assuré jusqu'à concurrence de 30.000 
francs au moyen du produit de la taxe de 
séjour et, au cas d’insuffisance dudit pro
duit, des ressources ordinaires de la com
mune, et, dans la mesure de celte insuffi
sance, au moyen d’une imposition extra
ordinaire de centimes additionnels auto
risés en tant que de besoin pendant toute 
la durée de l’emprunt.

Est fixé ainci qu’il suit, jusqu’au 31 oc
tobre 1941, le tarif de la taxe de séjour 
qui sera perçue du 15 mai au 31 octobre 
dans la station hydrominéraîe de Capvern :

Hôtels et appartements de luxe, 3 fr. par 
personne et par jour de séjour.

Hotels et appartements de lr0 catégorie,
2 fr. par personne et par jour de séjour.

Hôtels et maisons de 2° catégorie, 1 fr. 50
par personne et par jour de séjour.

Hôtels et maisons de 3® catégorie, 1 fr. 
par personne et par jour de séjour.

Hôtels et maisons de 4° catégorie, 50 cen
times par personne et par jour de séjour.

Auberges, 20 centimes par personne et 
par jour de séjour.

La taxe est duc pour une durée minimum 
de vingt-huit jours.

Ne sont pas passibles de la taxe:
1° Les fonctionnaires et tous agents de 

l’Etat ou des départements appelés tempo
rairement dans la station pour l’exercice 
de leurs fonctions;

2° Les personnes qui sont domiciliées 
dans la station et celles qui y possèdent 
une résidence à raison de laquelle elles 
sont passibles d’une contribution mobi
lière ;

3° Les personnes qui justifient qu’elles 
viennent temporairement dans la station 
pour l’exercice de leur profession ;

4° Les voyageurs et représentants de 
commerce, porteurs de la carte d’identité 
professionnelle, instituée par la loi du 
8 octobre 1919.

Sont exonérés de la taxe:
t° Les personnes qui bénéficient des lois 

d’assistance des 15 juillet 1893, 14 juillet 
iÜÜ5 et 14 juillet 1913j

2° Les mutilés, blessés et malades du 
fuit de la guerre;

3° Les personnes exclusivement atta
chées aux malades et celles qui, par leur 
travail ou par leur profession, contribuent 
au fonctionnement et au développement 
de la station ainsi que les conjoints et les 
enfants mineurs desdites personnes.

Des réductions sont consenties:
1° En faveur des enfants de moins de 

sept ans, qui ne payeront que demi-taxe;
2° En faveur de tout membre d’une 

famille nombreuse porteur de la carte 
d’identité strictement personnelle, délivrée 
en vertu de la loi du 14 février 1920.

Ces réductions sont celles prévues par 
ladite loi pour les prix de transport sur 
les chemins de fer d’intérêt général, soit:

30 p. 100 pour les membres des familles 
comptant trois enfants.

10 p. 100 pour les membres des familles 
comptant quatre enfants.

50 p. 100 pour les membres des familles 
comptant cinq enfants.

CO p. 100 pour les membres des families 
comptant six enfants.

70 p. 100 pour les membres des familles 
comptant sept enfants et plus.

Le produit de la taxe de séjour sera 
employé conformément aux dispositions 
des articles 1er et 2 de la loi du 24 sep
tembre 1919. Elle devra, notamment, servir 
à assurer aux indigents qui se présente
raient, munis d’un certificat d’indigence 
des autorités qui les auraient envoyés dans 
la station, les soins dont ils auraient 
besoin.

Conformément aux prescriptions de l’ar
ticle 20 du décret du 4 mai 1920, modifié 
par le décret du 30 mai 1923, un état por
tant indication précise de l’emploi du nro- 
duit de la taxe au cours de l’année précé
dente sera affiché pendant toute la durée 
de la saison à la mairie et dans les hôtels 
ainsi qu’au bureau du syndicat d’initiative 
et an bureau de renseignements s’il en 
existe dans la-station. Cet état sera certifié 
par le maire.

A l’expiration du délai imparti par l’ar
ticle 10G de la loi de finances du 31 mars 
1931, un nouveau décret fixera, d’après les 
dispositions législatives qui seront alors 
en vigueur, le tarif de la taxe de séjour 
dont le produit continuera à assurer le 
service des emprunts gagés sur ladite taxe 
et non encore amortis à cette date. 

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

Changement de nom de commune.

Par décret en date du 21 avril 1938. la 
commune de Saint-Etienne, canton d’Arcis- 
sur-Aube, arrondissement de Troyes, dé
partement de l’Aube, est autorisée à porter 
lé nom de Saint-Etienne-sous-Barbuise. 

------------------- -*<»>.-------------------

Conditions du ooncours 
pour remploi de rédacteur au ministère.

Le ministre de l’intérieur,
Vu le décret du 27 décembre 1923, article 3, 

portant règlement d’administration publique 
sur l'Organisation de l’administration centrale 
du ministère de l’intérieur, et les textes qui 
Font modifié;

Sur la proposition du secrétaire général,

Arrêle:
Arî. 1er. — L’admission h l’emploi de rédac

teur à l'administration centrale du ministère 
do l'intérieur est prononcée par le ministre 
à la suite d’un concours.

Art. 2. — Sont seuls autorisés à prendre 
port ^ ce concours:

Les commis d’ordre et de comptabilité du 
sexe masculin de l’administration central! 
comptant deux ans de services au ministère 
de l'intérieur, les anciens- élèves do l’école 
nornraie supérieure, tes candidats Justifiant du 
diplôme de licencié en droit, ès lettres ou ès 
sciences, de docteur en médecine ou du di
plôme de fin d’éludes de l’école libre des 
sciences politiques, les candidats pourvus du 
diplôme de l’école des chartes, de l’école des 
hautes études commerciales, des écoles su
périeures de commerce reconnues par l’Etat, 
de l’institut national agronomique, ou pro
duisant soit le certifient attestant qu’its ont 
satisfait aux examens de sortie de l'école po
lytechnique, de l’écoîe nationale des mines, 
de l’école nationale des ponts et chaussées, 
de l’école centrale des arts et manufactures, 
de Fécale spéciale militaire ou de l’école ni
vale, soit un brevet d’officier de l’armée 
aelive de terre, de mer ou de l’air.

Arl. 3. — Les candidats ne sont admis h 
concourir qu’après avoir obtenu l’agrément 
du ministre et qu’aprôs avoir été examinés 
par un médecin du ministère de l’intérieur, 
qui devra constater qu’ils ne sont atteints 
d’aucune infirmité les rendant impropres au 
service des bureaux, ni d’aucune affection 
organique, notamment tuberculeuse.

lis doivent être Français, avoir satisfait è 
îa loi sur le recrutement en ce qui concerne 
le service actif en temps de paix et être âgés 
de moins de trente ans.

Toutefois, celte limite d’âge est reculée d’un 
temps égal à la durée des services antérieurs, 
civils ou militaires, ouvrant des droits à la 
retraite. Les canddats admis devront pro
duire, préalablement h l’accomplissement du 
stage, un certificat établi par un médecin 
phtisiologue assermenté désigné par l’admi
nistration, les déclarant indemnes de toute 
affection tuberculeuse.

Art. 4. — Les demandes d’admission au 
concours, faites sur pap er timbré, doivent 
être accompagnées des pièces suivantes:

1° Acte de naissance sur papier timbré;
2° Un extrait du casier judiciaire remon

tant à moins de trois mois;
3° Une pièce établissant la situation du can

didat au point de vue militaire;
4° Une copie dûment certifiée des diplômes, 

brevets ou certificats qui auront été délivrés 
ou candidat

5° Le certificat du médecin assermenté.
Art. 5. — La liste des inscriptions est closo 

un mois après la date de pub'icalion de l’ar
rêté ouvrant le concours.

Art. 6. — Le concours consiste en deux 
épreuves écrites et en épreuves orales por
tant sur les matières consignées dans le pro-, 
gramme ahnexé au présênt arrêté.

Art. 7. — Une commission nommée par le 
ministre est chargée de procéder h 1'pxnrnenj
elle est composée de six membres, sovoiri

Le secrétaire général du mlnfsfèrc de l’in
térieur ou le directeur chargé du personnel, 
président.

Un dfrcctenr de l'administration centrale,
vice-président.

Trois chefs de bureau de* l’administration 
centrale.

Un rédacteur de l’administration centrale, 
secrétaire.

Cette commission se réunit la Teille du 
concours pour arrêter les sujets des compo
sitions écrites et fixer la durée des séances 
d’examen.

Art. 8. — Pour chacune des épreuves, 11 est 
attribué aux candidats un nombre de points 
variant de 0 Ér 20.

Pour déterminer le résultat des épreuves, ce 
nombre de points sera multiplié par les coef
ficients ci-après:

Epreuves écrites:
Question générale...................................  0
Question spéciale................................... 4
Epreuves orales..................................... * A
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Art. 9. — Ia candidat qui n’aura pas obtenu 
au minimum 1i'« [«oints pour l'ensemble do 
si•? i*oiiiposilions écrites ne sera pas admis à 
subir ies épreuves orales.

AH. io. — Une cote professionnelle égale 
ouv 10 p 100 du nombre total des [joints ob
tenus par leu intéressé*» dans chacune des sé
ries dVpreuves sera attribuée aux candidats 
ayant occupé, pendant au moins un an & la 
dite du concours, un des emplois permanents 
ou temporaires, rémunérés sur le budget du 
ministère de l'intérieur.

Cette majoration, qui entrera en compte 
dans le minimum de 125 points ex un*, i>otir 
l'admissibilité, ne pourra être attribuée 
qu'après avis conforme du chef de service de 
l'Intéressé.

Art. 11. — Le jury dresse, après avoir ter
miné ses opérations. In liste, par ordre de mé
rite, des candidats qui, ayant obtenu le plus 
grand nombre de points pour l’ensemble des 
épreuves érrltes et orales, sont déclarés ad
mis à l'emploi de rédacteur.

Lps candidats déclarés admis sont nom
més rédacteurs, «u fur et h mesure des vacan
ces et d’après leur ordre de classement.

Art. 15. — Le secrétaire général est chargé 
de l’exécution du présent arrête.

Fait A Paris, le 29 avril 1938.
«mua KAHIUUT.

; ---------

Ouverture de ooncours pour l’emploi 
rte rédacteur à l’administration centrale.

Le miiL.txe de l’intérieur.
Vu 1c décret du 27 décembre 1923. article 3, 

portant règlement d'administration publique 
çur l’organisation de l’administration centra c 
du ministère de l’intérieur, et les textes qd 
l’ont modifié;

Vu t’arrêté du 29 avril 1938, fixant les 
conditions et le programme du concours pour 
remploi de rédacteur è l'administration cen
trale du ministère de l’intérieur;

Sur ta proposition du secrétaire général, 

Arrête:
Art. J**. — Un concours pour l’emploi Ja 

rédacteur A l’administration centrale du m1. 
ntstère de l’intérieur s’ouvrira, A Paris, à parti* 
du 1er juillet 1938, à une date qui sera pré 
prisée et notifiée aux candidats oix Jours h'Z 
moins à l’avance.

La liste des Inscriptions sera close le 3 juin 
1938.

Art. 2. — Le nombre de places mises au 
Concours est de cinq. Toutefois, le total des 
candidats admis pourra être augmenté si de 
nouveaux emplois sont créés ou de nouveî'.eS 
x’acances prévues avant la date du concou"*.

Art. 3. — Le secrétaire général est chargé 
le î’exécutton du présent arrêté.

Fait A Pari?, le 30 avril 1938.
Al.BKRT SARAAUT.

■ ---------

Inspecteurs de police.

Par arrêté du 30 avril 193», le détachem:nt 
de M. Périsse, inspecteur principal de po’.'je 
mobile, hors cadres. A la disposition du mirns- 
tère des affaires étrangères, est renours é 

pour une période d’une année, à compter du 
16 février 1933.

Par arrêté du 30 avril 193*. la démission de 
M. NL'Olai (Noèl), Inspecteur de police spa
tiale, est acceptée, à compter du 1** mal !?J8.

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

MINISTÈRE DES FINANCES

Remise de débet.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre des finances, 
Vu l'article 13 de là loi du 29 juin 1352; 
Vu la loi du 17 avril 1919;
?.a section «les finances, des affaires 

étrangères, de la guerre, de la murine, de 
l’air, des pensions et des colonies du 
conseil d’Etat entendue,

Décrète :

Art. l*r. — Il est fait remise h M. llolin 
(Adolphe), à Rainecourt, par llarbonnières 
(Somme), de la somme de 5.911 fr. sur 
celle de 10.231 fr. 04 dont il a été constitué 
débiteur pour trop-perçu sur indemnités 
de dommages de guerre.

Art. 2. — Le ministre des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 27 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le ministre des finances,

PAUL MARCHANREaU.

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

Date de clôture des souscriptions aux bons 
du Trésor à trois mois et à un an d’échéance 
émis en vue de faire face aux charges in
combant à la caisse des pensions de guerre.

Le ministre des finances,
Vu les articles 113 à 117 de la loi (le finan

ces du 31 décembre 1936;
Vu le décret du 19 février 1937 ;
Vu les décret et arrêté du 3 mai 1937 ;
Vu les décrets et arrêté du 9 mars 1938:
Vu le décret du 2 mai 1938, relatif au bud

get.

Arrête:
Article unique. — Les souscriptions aux 

bons du Tré*or A trois mois et A un an 
d'échéance émis en vue de faire face aux 
charges incombant à la caisse des pensions 
de guerre cesseront d’être reçues A compter 
du 2 mai 1938 au soir..

Fait A Paris, le 2 mai 1938.
PAUL MARCTIANDEAU.

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

Emission des bons ordinaires du Tréaor à six 
mois d’éohéanoe at à un an d’échéanoe.

Le ministre des finances,
Vu l’article 61 de ha loi de flnanc.es du 

31 décembre 1937 ;
Vu l’article 5 du décret du 2 mai 1938 

rotatif au budget.

Arrête :
Art. 1er. — A compter du 3 mai 193S, il sera 

émis des bons ordinaires du Trésor A six mois 
d'échéance et A un an d’échéance.

Art. 2. — Ces bons seront délivrés en cou
pures de 500, 1.000, 10.000 et 100.000 fr.

Le taux annuel d’intéfôt es» fixé ainsi qu’il 
suil:

Bons A six mois, 3,23 p. 100.
Bons A un an. 3,50 n. 100.

Art. $. — Les souscriptions seront recûèi 
aux caisses ci-après:

Ministère des finances (service des émis
sions, pavillon de Fiorei.

Recette centrale des finances de la Seine et
recettes-perceptions de la Seine.

Trésorerjes générales, recettes des flnancej 
et perceptions.

Recettes des postes et télégraphes.
Banque de France, siège centrai, succursales 

ou bureaux auxiliaires.
Fait à Paris, le 2 mai 1938.

PAUL MARCHANDE AU.

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

Direction générale des douane*.

Par arrêté ministériel en daté du 20 avril 
1938. M. Fouré (Armand-Anselme), sous-chef 
de bureau de lr« classe A la direction géné
rale des douanes, a été nommé, sur place, 
chef de bureau de classe.

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE NATIONALE

Attributions du ministère de l’économie 
nationale.

Rectificatif au Journal officiel du 22 avril 
19.38: page 4639, lr* colonne, article 3, der
nière ligne, au lieu de: « Le conseil national 
économique, La statistique générale de la 
France, le haut commissariat du tourisme », 
lire: « le conseil national économique, La sta
tistique générale de la France ».

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

Comité de surveillance des prix.

Par arrêté en date du 28 avril 1938, ont été 
nommés membres du comité national de sur
veillance des prix:

M. Isaac, directeur A la sûreté nationale, 
représentant le ministre de l’intérieur.

M. Ardant, inspecteur des finances, direc
teur du cabinet du ministre des travaux pu
blics, représentant le ministre des travaux 
publics.

M. Chavard, inspecteur général de l’agricul
ture, représentant le ministre de l’agricul
ture.

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Légion d’honneur.

Par décret du 30 avril 1938, sur la pro
position du ministre de l’éducation natio
nale,

Vu la déclaration du conseil national de 
la Légion d’honneur du 29 avril 1938 por
tant que la nomination comprise dans 
ledit décret est faite en conformité des 
lois, décrets et règlements en vigueur,

A été nommé dans l’ordre national de 
la Légion d'honneur:

Au y rade de chevalier.

M. Chavant (Jean-Marie-François), à Lyon: 
services rendus aux œuvres scolaires et 
périscolaires; 17 ans de services civils 
et militaires.
------------------ +0+. . -----

(Supplément.)
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Officiers ât l'instruction publique et efficlers 
d'académie.

p.ir arrCtés du ministre de l’éducation 
nationale pri« à l’occasion de diverses céré- 
moitiés présidées par un membre du Gouver
nement pendant le mois d’avril, ont été
pommés :

Officiers de Vinslruclion publique.

M"" Bernard, née Balthozard (Germaine), 
artiste peintre à Golfe-Juan (Alpes- 
Maritimes).

MM. Gain (Juli-cn), administrateur Général de 
la Bibliothèque nationale, à Paris.

Délits (Adolphe-Louis), à Ferrière-la 
Grande (Nord): services rendus à l'en
seignement professionnel.

Denis (Louis), à Nantes (Loire-Infé
rieure) : services rendus aux œuvres 
d’éducation populaire. - 

M®5 Doignon, née Raimpault (Marie-Suzanne) 
directrice d’école retraitée à Paris. 

MM. Doreau {Georges-Gustave), A Paris; ser
vices rendus aux sciences.

Fa vota {Fernand-Gustave-Alfred), à Paris: 
services rendus aux arls et lettres. 

Jd"c Ilasenknopf, née Bellz (Jeanne), profes
seur de musique à Paris.

JtM. Lahaye (Julesllippolyte), à Paris: ser
vices rendus à renseignement.

Lorcery (Lucien), à Paris: services ren
dus \ renseignement professionnel.

Mcaume (Abelard-Gustave), à Poissy 
(Seine-et-Oise) : services rendus à l’en 
seignement professionnel.

MÜner (Zdislas-Marie), à Paris: services 
rendus aux lettres.

Féru (Marcel-Henri), à Beltevue (Seine- 
et-Oisc) : services rendus aux sciences.

pThon. dite Tony-Piclion (Marie-Louise), 
artiste peintre à Paris.

M. Rousseau (Félix-Alexandre), A Paris.ser
vices rendus à l’enseignement profes
sionnel.

Schaeffer, née Camus (Marie-Marthe), 
professeur de musique, à Paris.

MM. Çfger (Léon), à Orléans (Loiret): ser
vices rendus aux œuvres périscolaires.

Tabet (Albert), à Alger (Algérie): ser
vices rendus à l’éducation physique.

Tautain (Gustave-Louis), à Paris (Seine); 
services rendus aux lettres.

Thomas (Charlcs-Léon-Edouard), à Mont- 
hatxl (Côte-d'Or): services rendus h 
l’art musical et à l'enseignement pro
fessionnel. :

Thomas (Léon-Chartes), à Paris; services 
rendus h l’enseignement professionnel. 

Mm* Tihout, née Eli (Eugénie), veuve Delmet, 
à Courbevoie (Seine):-services rendus 
aux arts.

Officiers d'académie.

MM ubet (Lucien-Victor), à Douai (Nord : 
services rendus à l’enseignement pro
fessionnel.

Aubert (Paul-Joseph-Désiré), à Orléans 
(Loiret) : services rendus aux œuvres 
scolaires.

Bailly (Albert - HyppoUtc-Henrl-Eugène). 
conseiller généra!,-président de Ja dé
légation cantonale a Tourouvre (Orne).

Bossy (Maximin - René), à Grenoble 
(Isère): services rendus à l’éducation 
sociale.

Boucbarin (Marcel), A Paris: services 
rendus à l’enseignement professionnel.

Ru-in (Edouard - Ernest), à Fourrnies 
((Nord): services rendus aux lettres.

Caron (Emile), h Aulnay - sous - Bois 
(Seine-et-Oise) : services rendus à l’art 
musical.

Carpentier (Lucien-Pierre), A Paris: ser
vices rendus à l’enseignement profes
sionnel.

MM. Charles (Gaston - Alexandre), h Saint- 
Loup-sur-i^moiHc (Baute-SÂOne). ser
vices rendus aux arts.

Chiteboun (Henri), A Tunis (Tunisie): 
services rendus aux œuvres d’éduca
tion populaire.

M“« D a 1 i n, née Blelcher, à Courbevoie 
(Seine).

MM. Dciamarre (Albert-Louls-Maurice), A Vil- 
leneuve-le-Roi (Seine-t-Oise) : services 
rendus à renseignement professionnel.

Delestrade (Louis-Elle-Emlle), h Six- 
Fours-la-Plage (Var) : services rendus à 
l’enseignement professionnel.

Dubois (Albert), A Livry-Gargan (Seine- 
et-Oise) : services rendus à l’enseigne
ment professionnel.

Dufaud (Léon-Raymond-Louis), A Paris:
..services rendus à l’enseignement pro

fessionnel.
Dupont de Dlnechin (Marie-Josoph-Phlli- 

bert), a la Seyne (Var): services ren-
• dus à l’enseignement professionnel.
Durand (Alexandrc-Jules-Auguste), au 

Havre (Seine-Inférieure) : services ren
dus aux sciences.

Fanton (Georges-Pierre). A Bordeaux (Gi
ronde) : services rendus à l’enseigne
ment professionnel.

Fayette (Alfred-Louis-Ernest), A Toulon 
(Var) : services rendus à l’enseigne
ment professionnel.

Geoffroy (Paul-Félix), à Melun (Seine-et- 
Marnc) : services rendus aux recher
ches scientifiques.

Mn® GUle (Jeanne - Florence), professeur de 
musique à Paris (Seine).

MM. le docteur Gouvenot (Paul-Adolphe), à 
Joinville (Haute-Marne) : services ren- 

dusaux œuvres postscolaires.
Guillet (Joànv - Pétrùs), à Saint - Martin- 

d’Hères (Isère) : services rendus * l’en
seignement professionnel.

Guy (Ernest-Paul-Louis), A Paris: servi
ces rendu A l’enseignement profession
nel,

Houard (Gaston-Eugène), A Petit-QuevUlv 
(Seine - Inférieure; : services rendus a 
l’enseignement professionnel.

Larbaud (Géry-Gornil-Marcel), à Saint-De
nis (Seine) : services rendus A l’éduca
tion professionnelle.

Laurent (Xavicr-Claudius), chef de mu
sique du cercle artistique d’Embrun, 
à Embrun (Hautes-Alpes).

Le Bordais (Bernard-Jules-Théophilc), A 
Orléans (Loiret) : services rendus aux 
œuvres postscolaires.

Lemoine (Yves-Louis), A Rennes 'Ille-et- 
Vilalne). services rendus à l’art arclil-

,4 teclural.
; Levy (Georges dit Lebhar), à Tunis (Tu

nisie) : services rendus à l’art musical.
Madrigali (Olinlhe-Thomas), artiste pein

tre à Alger (^Igérle).
Mailhat (Ilenri-Louts-Augustin), A Paris: 

services rendus aux œuvres postsco
laires.

Mancelle (Léon-Ange), à Magny-en-Vexin 
(Seine-et-Oise): services rendus aux 
œuvres postscolaircs.

Mazerand (Léon-Emile>, A Paris: servi
ces rendus A l’enseignement profes
sionnel.

Méririe (Léon - Alexis), A Paris: services 
rendus A l’enseignement professionnel.

Missel (Léonce), à Monlbard (Côte-d’Or) : 
services rendus à l’art musical et A 
l’enseignement professionnel.

Monier (Régis - Carlos), à Hellemmes 
(Nord) : services rendus A l’enseigne
ment professionnel

Monnet (Henri), A Hellemmes Nord): 
services rendus A l’enseignement pro
fessionnel.

Mousseau (Louis - Célestin), A Orléans 
(Loiret) : services rendus aux arts.

Mouton (Marcel-Joseph-Alphqnse-F.ugône- 
Charlcs), A Paris: services rendus à 
l’enseignement technique.

MM. Paolt (Paul * François). A Toulon (Var) »
* services rendus A renseignement pro

fessionnel.
Parent (Luelen-CIaudc), A Orléans (Loi

ret): services rendus aux œuvres post
scolaires.

Pouget (Rogei-Jcan), architecte A Troyes 
(Aube).

Regaignon (Paul - Charles - Marins), à la 
Seyne (Var) : services rendus A rensei
gnement professionnel.

Régnault (Robert-Gaston), A Chantilly 
(Oi«e) : services rendus A l’enseigne
ment professionnel.

Roîzot (Augusto-Maric), A Paris: services 
rendus à l’enseignement professionnel.

Romanet (André-Anloine), A Saint-Jean- 
de-Bournay (Isère) : services rendus à 
la diffusion de la langue française.

Roy (Louis - Eugène), A Parts: services 
rendus à l’éducation sociale.

Mm* Thomas, née Bordage (Etise-Blanche), 
femme de letlres A Alger (Algérie).

MM. Touleron (Alfred-Eugène-Armand), A Orly 
(Seine) : services rendus aux œuvres 
scolaires.

Toutin (Emile-Flic), A ChAtenay-Malabry 
(Seine) : services rendus aux* arts.

Villanné (Edme - Hector- Ernest), A Or
léans (Loiret) : services rendus aux 
œuvres scolaires.

Vuillaume (Marie - Paul - Elfe), A Perpi
gnan (Pyrénées - Orientales) : service# 
rendus aux œuvres postscolalres.

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu les décrets des 24 décejntire 1885. 25 mar» 

1921, 4 lévrier 1922 et 13 septembre 1924;
Sur la proposition du comité des travaux 

historiques et scientifiques,
Arrête :

Article unique. — A l’occasion du 71® cün- 
grès des sociétés savantes, sont nommés-

Officiers de l'instruction publique.

MM. Annequin (Edouard - Aimé - Edmond), A 
Paris: services rendus aux sciences

le chef d’escadron Charvet (Adrien), A 
Paris: services rendus aux sciences.

Guilbcrt (Ernest-Antouio-Robert-Henri), A 
Nice (Alpes-Maritimes) : services ren
dus aux sciences.

Houard (Louis-Augu?tc-Jean), A Billan
court (Seine) : services rendus A l’en
seignement professionnel.

le chef d’escadron Lesprit (Jean-Kdmond- 
Rolarid), à Paris: services rendus aux 
sciences.

Metayet (Raymond), A Nice (Alpes-Ma
ritimes) : services rendus aux arts.

Moinet (René), A Versailles (Seine-et-
• Oise) : services rendus aux sciences.
Molle (Julien), conservateur du musée, 

des antiquité» A Tanger (Maroc).
Ronchese (Ange-Denis), A Nice (Alpes- 

Maritimes): services rendus A rensei
gnement et aux sciences.

Officiers d'académie.

MM. Bilgcr (Marcel), A Pari«: services rendu» 
aux arts et aux sciences.

le capitaine Cattier (Phliupe-Rcnéi, • A 
Paris: services rendus a l’enseigne
ment professionnel.

Deflandre (Georges-Victor), à Paris: ser
vices rendus aux science-.

le capitaine Denlel (F.rnest-Yves-Joseph), 
à Paris: services rendus aux science».

Desdoults (Eugène - Maurice - René), A 
Pont-de-l’Arche (Eure) : services ren
dus aux lettres.

le capitaine Deslandes (Gaslon-Maurice- 
Fcrnand), à Vincennes (Seine): ser
vices rendus A l’enseignement profes
sionnel.

{Supplément. — Flfi.l
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MM. Devunlay (Georgei-François), * Nice 
(Alpes-Maritimes): services rendus aux 
sciences.

Prvic (OuWnunv*), h Paris: services ren 
dtis aux sciences.

Frorny (Plerrc-Jntes-Joscph), 4 Agneaux 
(Manche): services rendus aux scien
ces.

> capitaine Guerrini 'Paul-Jean-Baptiste), 
à Paris: services rendus aux sciences.

C.ufnet (Viphonse), h Nice (Alpes Mari
times) : services rendus aux lettres et 
aux sciences.

le docteur d’Iîaîluin (Maurire-Marle- 
Joscph), à Nice (Alpes-Maritimes): ser
vices rendus aux sciences.

Ibis (Louis), H Sainl-Rémy-de-Provence 
(Bouches-du-Rhône) : services rendus 
aux arts.

Isnard (Pierre-Jean-Joseph), président de 
l’association des naturalistes des Alpes- 
Maritimes à Nice.

le docteur l.aurens (Léon-Louis), conser
vateur du musée municipal d’Aumaïc 
(Algérie).

Luguet (Armand), à Rabat (Maroc), ser
vices rendus aux arts et aux sciences.

Maurel (Michel), à Paris: services ren
dus aux arts et aux sciences.

Worelot (Louis-Albert), & Tontry (Côte- 
d’Or) : services rendus aux 'lettres, 
sciences et arts.

Ort-Geulhner (Gecrges-Marie-Josepti), h 
Paris: services rendus aux lettres et
aux science».

2e chef de bataillon Priant (Adrien- 
Joseph-Alexandre), à Paris: services 
rendus aux sciences.

Pluot (Louis-Raymond), & Paris: services 
rendus aux sciences.

Holland (Henri - Marie -Jules- Joseph), à 
Saint-Rémy-de-Proveuce (Bouches-du- 
Rhône) : services rendus aux lettres, 
arts et sciences.

Timon-David (Jean-Baptisie-Marie-Félix), 
chef de travaux à la faculté des scien
ces de Marseille (Bouches-du-Rhônc).

Valensi (Jacques), maître de conférences 
à la faculté des sciences de Marseille 
(Bouches-du-Rhône).

Fait à Pans, le 1$ avril 1938.
IRA* ZAY.

Rectificatif au Journal officiel du 14 juillet 
1937: page 7998, 3° colonne, au lieu de: « Mlle 
P/adeau (Julie-Anne), professeur de couture 
dans les écoles primaires de Matakolî (Seine) », 
lire: « Mme Pradeau, née Encontre (Julie- 
Anne), professeur de coupe et de couture dans 
les écoles primaires de la ville de Paris ».

13 février 1938: page 1801, lr« colonne, au 
lieu de: ■ Bazin (Jules), à Colombes (Seine): 
services retHius aux œuvres poslscolaires », 
lire: * Bazin (Auguste-Eugène), à Colombes-».

3 avril 1938: page 398i, 3* colonne, au lieu 
de: « est nommé officier d’académie », lire: 
« est nommé officier de l’instruclion publi
que, Marcq (Paul-Georges), à Saint-Germain 
cn-Layo (Saine-et-Oise) : services rendus aux 
œuvres d’éducation populaire ».

---------- .»«+.-----------------------

Vacance de chaire.

Par arrêté du ministre de l’éducation natio
nale en date du 2 mai 1938, la chaire d’hy-* 
giène de la faculté mixte Je médecine et de 
pharmacie de l’université d’Alger (dernier ti
tulaire: M. Weber) est déclarée vacante.

Un délai do vingt Jours h dater de la publi
cation du présent arrêté est accordé aux can
didats pour faire valoir leurs titras.

Concours de l’enseignement du second degré-

Le ministre de l’éducation nationale 

Arrête:
Article unique. — Le nombre de« candidats 

et a*pffunk*s aux divers concours de rensei
gnement du second df*gré (agrégations et cer
tificat* d'aptitude) qui pourront être proposés 
pour l’atfm -sion définitive, j.st fixé ainsi qu'il 
suit peur l’année 1938 :

1° Agrégation de:
Philosophie ................................................ 8
Lettres ......................................................... 36
Grammaire .........  «T»

, Histoire et géographie..:................... '• 2.7
Mathématiques ........................................ 22
Sciences physiques ................................. 25
Sciences naturelles ................................. li
l> allemand:

Hommes ..............   1.7
Femmes .................  0

R’analais:
Hommes .............................................. 15
Femmes ............................................... 10

Espagnol ..................................................... 3
Italien .................................  5
Arabe ................ :....................................... 1
Arabe (cadre tunisien)............................ 1

2® Agrégation de renseignement secondaire 
dis Jeunes filles:

Section littéraire .......................................  20
Section historique .................................. 12
Section sciences mathématiques...... 9
Section sciences physiques................  9

3° Certificats d’aptitude:
Allemand .......................................   15
Anglais ......................................................... 16
Espagnol ..................................................... 3
Italien .......................................................... 3
Arabe .......................................................... 8

4° Certificat d'aptitude à l’enseignement du 
•dessin (degré supérieur)............................... 14

Fait h Paris, le 30 avril 1938
JEAX ZAY.

Certificat d’aptitude à l’économat des écoles 
normales primaires.

Le ministre de l'éducation nationale.
Vu le décret du 30 mars 1930;
Vu l’arrêté du 2 octobre 1930,

Arrête :
Art. 1er. — Une session d’examen pour le 

certificat d’aptitude à l’économat des écoles 
normales primaires s’ouvrira le 3 octobre 1938.
' L’épreuve écrite de culture générale aura 
lieu le 3 octobre, de huit heures à douze heu
res. Les épreuves d’hygiène et d’adminislra- 
lion auront lieu le 4 octobre, de neuf heures 
A douze heures et de quatorze heures A dix- 
sept heures.
j Le registre d’inscription sera clos le 4 août
1938.

Art. 2. — Les coefficients des épreuves sont I 
fixés ainsi qu'il suit:

Coefficient

Epreuves écrites:
1° Epreuve d'hygiène ou d’écono

mie domestique ...................................... 1
2® Epreuve d’administration et de 

comptabilité ............................................ 1
Epreuves orales:

1® Exposé sur l’hygiène ou l’écono
mie domestique ....................................... 2

2® Interrogations sur la comptabilité
et les écritures d’économat................. 1

> Interrogations sur les règles gé
nérales du service intérieur et la te
nue d’une école normale .................... 1

Art. 3. — Le présent arrêté icra publié au 
tournai officiel.

Fait A Paris, le 2 mal 1933.
JEAX ZAY.

Conservai«tre national des arts et metiera.

; T\ir arrêté en date du 30 avril 193^. Mme 
jPctlerin, née Costard, candidate inscrite sur
la liste d'aptitude dressée à la suite «lu con
cours du 2t» décembre 1920, est nommée dama 
vérificalrice stagiaire au laboratoire dessala, 
du Conservatoire national des arts et nv iierau

• ------------------------4-® ->-----------------------

Cours professionnels obligatoires.

Par arrêté en date du 2 mai 1938, la création 
do cours professionnels obligatoires eq re- 
-connue nécessaire dans la commune de ver* 
sailles (Soine-ct-Oise).

| . <

MINISTÈRE DU COMMERCE

Chambre de commerce de Marscüfe.

I.c Président de la République française,
i Sur le rapport du ministre du commerce.

Vu la loi du 9 avril 1898 sur les cliam- 
-’bres de commerce, et notamment l'arti
cle 23 de ladite loi;

|! Vu, avec le cahier des charges annexé, 
le décret du <6 avril 1895, réglementant la 

; concession d’outillage public de la cham
bre de commerce de Marseille au port de

(cette ville;
Vu les décrets des 31 mai et 6 décembre 

1906, 15 août 1917 et î) janvier 1930, qui 
ont modifié et Complété le cahier des < bar
ges susvisé ;

Tu la délibération en date du 30 iioyem- 
■bre 1937, par laquelle la chambre de com
merce dé Marseille a sollicité l'autorisation 
:de contracter un etnprunt de 45 millions 
jdc francs ayant pour objet de subvenir 
aux dépensés d’amélioration de l’oulillag© 
.public qu elle administre au port de Mar- 
jseiile;

Vu l’avis du ministre des travaux pu- 
jblics, en date du 19 mars 1938,

Décrète :
Art. lrr. — La chambre de commerce de 

.Marseille est autorisée à contracter un 
'•emprunt de 45 millions de francs, en vue 
jdc subvenir aux dépenses d’amélioration 
;de l’outillage . public tju’elle administre 
jau port de cette ville.

Cet emprunt, gagé sur les recettes de 
d’outillage et en cas d’insuffisance de ces 
(recettes sur les ressources du budget du 
■service ordinaire de la chambre, toujours 
remboursable par anticipation, pourra être 
réalisé et conclu en totalité ou par frac
tions, soit avec publicité et concurrence, 
soit de gré à gré, soit par voie de sous
cription publique avec faculté d’émettre 
des obligations au porteur ou transmissi
bles par endossement, à un taux d'intérêt 
n’excédant pas 5 /. 1ÛO, soit directement 
auprès de la caisse des dépôts et consigna
tions, du Crédit foncier de France ou de la 
caisse nationale des retraites pour la vieil
lesse, aux conditions de ces établisse
ments.

Le taux d’intérêt pourra être modifié par
lé ministre du commerce.
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L'amortissement de cet emprunt s’efTec- 
tuera dans un délai maximum de trente
ans.

Ait. 2. — Le ministre du commerce est 
rhirgé de l'exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.

Fait à Paris, le 30 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

I\u le Président de la République:
Le minisire du commerce,

FERNAND GENTIN.

MINISTÈRE DES POSTES, TÉLÉGRAPHES 
ET TÉLÉPHONES

Délégation de signature.

2® Les ingénieur? ordinaire? en disponibilité 
dont les nom' solvent ont été réintégrés en 
la même qualité:

A la direction du service des cAbles sous- 
marins, M. Schaeffer.

A la direction du service de la T. S. F., 
M. llarmeguics.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Construction d’un chemin d'accès à rétablis
sement de pisciculture de la Roche-de-Rame, 
sur le territoire de la commune de la Roche- 
de-Rame, département des Hautes-Alpes.

Rectificatif au Journal officiel du 5 avril 
1938 : page i03ü, dans le tableau indicatif des 
terrains à acquérir, 7° colonne, aux KJ”, 23e 
et 30e lignes, au lieu de: « veuve Esconier 
(Georges), née Horrnillc », lire: « veuve Es
cadre, née llermitte (Justine) ».

■------------------- --------------- -------------

nairc qui a surveillé les opérations précé
dentes.

Chaque exjHidition doit être accompagnée 
d’un certificat, conforme ad modèle ci-tnneié, 
signé par le fonctionnaire phytosanitaire, ci 
d’une copie de la facture commerciale.

Art. 2. — L’articlo 3 de l’arrêté du 10 mal 
1935, relatif à la circulation des pommes de 
terre, est abrogé.

Art. 3. -- Le directeur de l’agiiculturc esl 
chargé d • l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 20 avrij 1938.
USNRI QLKUILLS.

Direction 
de l’agriculture.

ùtrznst DES Vtuf.TAtX 
tt INSPECTION 

rUTTOPJkTHOLOGIO»- C
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTERE DE L’AGIUCULTURE

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des postes, 

télégraphes et téléphones,
Décrète :

Art. i,r. — M. André Bouffard, conseiller 
d’Etat en service ordinaire, chargé de la 
direction générale des services du cabinet 
du ministre ûes postes, télégraphes et télé
phones, est autorisé à signer, par déléga
tion du ministre, toutes les dépêches et 
pièces de correspondance portant ou non 
engagement de dépenses et toutes déci
sions d’ordre administratif, à l’exclusion 
de celles ayant forme d’arrêté, ou une 
portée réglementaire, on entraînant enga 
gement de crédits supplémentaires.

Art. 2. — Le ministre des postes, télé
graphes et téléphones est chargé de l’ezé* 
cution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République;
Le ministre des postes, 

télégraphes et téléphones,
JULES JULIEN.

------------------- + « »

Administration centrale.

Par arrêté en date du 2 mai 1938, Mme Coif- 
•tard, rédacteur principal h l’administration 
cenlrale, a été promue sous-chef de bureau.

Par arrêté en date du 2 mai 1938:
4° A été mise en disponibilité, sur sa de

mande, Mme PaiUargues, dame sténodactylo- 
graphe;

2® A été promue commis d’ordre et de comp
tabilité (ir« c. ’égorie), Mlle Rigaud, dame 
•lénodactylographe.

-----------------  ♦ ------------  -

Services extérieurs.

Par arrêté en date du 2 mai 1938:
1® M. Franckel, ingénieur ordinaire 3 la d

reetion des cAbles sous-marins, a été nomiïU 
en la même qualité, à la direction du servie 
technique do la région de Paris {.cxlt muros) i

Réglementation des expéditions de pommes 
de terre sur les territoires de la France 
d’outre-mer.

Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi du 13 juillet 1878 sur les mesures 

à prendre pour arrêter les progrès du phyl
loxéra et du doryphora et notamment 1 arti
cle 10 aux termes duquel un règlement d’ad
ministration publique déterminera les mesures 
nécessaires à l’exécution de ladite loi;

Vu la loi du 2 août 1879, modifiant la loi 
précitée du 13 juillet 1878 et notamment l’ar
ticle 8 de cette loi;

Vu le décret du 2G décembre 1878 portant 
règlement d’administration publique pour 
l’exécution de la loi du 13 juillet 1878;

Vu la loi du 13 juillet 1922 complétant ies 
dispositions de la loi du 13 juillet 1878;

Vu les décrets des 1er septembre 1922 et 
13 février 1923 modifiant le règlement d'admi
nistration publique Ju 20 décembre 1878 et, 
notamment, l’article lrr du décret du li mai 
1933, prescrivant que des arrêtes ministériels 
détermineront les conditions dans lesquelles 
pourront être transportés, à destination des 
régions indemnes, les tubercules de pommes 
de terre reconnus sains, propres et convena
blement Iriés;

Vu les arrêtés des J5 mars et 20 septembre 
1932 réglementant les expéditions de pommes 
de terre récoltées dans les régions dorypho- 
rées;

Vu l’arrêté du 10 mai 1933, notamment l’ar
ticle 3 réglementant les expéditions de pommes 
de terre vers la France d'outre-mer;

Sur la proposition du directeur de l’agri
culture,

Arrête:
Art. 1er. — Les pommes de terre récoltées 

en France ne peuvent être expédiées à desti
nation des départements d’oulre-mer, des co
lonies et pays de protectorat qu’aprés avoir 
été nettoyées et emballées dans le port où 
s’effectue le chargement, sous la surveillance 
effective d'un fonctionnaire du service phyto
sanitaire.

Pour l’Algérie, ces opération? pourront avo’r 
lieu, dans Mes mêmes conditions de surveil
lance et pour des périodes déterminées, dans 
un atelier annexé A des gares dont la liste 
sera établie par lo ministère de l’agriculture.

Le nettoyage peut être effectué à sec ou par 
lavage, mais dans des conditions pennettant 
d’éliminer la terre, ainsi que tout autre corps 
adhérent ou mélangé aux tubercules.

Après nettoyage, les tubercules doivent être 
emballés dans des récipients (toiles, caisses 
cageots, etc.) n’ayant pas antérieurement 
servi. Les manipulations d’emballage doivent 
être effectuées uan? un local distinct de celui 
où le nettoyage a été opéré.

Le? colis ainsi préparés doivent être plom
bes immédiatement en présence du fonclivn-

Certiflcat d’inspection unitaire et de contrôle 
du nettoyage et de l'emballage des pommes 
de terre.

Je soussigné (1)
certifie que les pommes de terre comprises 
dans l’envol décrit ci-dessous:

«) Proviennent de cultures situées à plus 
de cinq kilomètres de champs infesté:» par la 
galle verruqueuse [Sijnchytrium endobioticum) 
(Schrlb. Pers.) et qu’elles ont été reconnues 
comme ne portant pas ce parasite;

b) Ont été nettoyées à sec, par lavage (2), 
emballées en (3) , n’aynnt pas antérieu
rement servi, et que ces emballages ont été 
plombés.

J’atteste (jne ce? opérations ont été effec
tuées dans le centre de nettoyage de

en ma présence et sons mon contrôle 
effectif.

Description (le l’envoi.

Nombre, poids et nature des colis......................
Variété .......................................................................
Marques des colis.....................................................
Nom et adresse de l’expéditeur...........................
Nom et adresse du destinataire...........................

A..................................... . le.............................
(Signature.)

Cachet officiel 
du senice.

(1) Norn, prénom, qualité.
(2) biffer la mention qui ne convient pas.
A3) Nature de l’emballage (sacs, caisses,etc.),.

------------------ ------------------------- —

Eaux et foréte.

Par arrêté en date du 2*> avril 1KB, M. Tlto- 
reau (Jacques-Paul-Jules-André), garde géné
ral des taux et forêts de 2® classe, A la dispo
sition du conservateur des eaux et forêts, chef 
de la 28* commission des carburants forestiers, 
à Paris, est nommé, sur sa demande, avec 
scs grade et classe actuels, & lilois (Loir-et- 
Cher), en remplacement de M. bouc, qui a 
reçu une autre affectation.

• «•l IIIIMU Cil uum; <JIJ■ »i «un ig'Jv’, Ai, l.1
Moignc (Pierre), commis stagiaire des eaux 
et forêts à Mûcon ; Saône-et-Loire) (poste sup
primé), est appelé, d’office et dans l'intérêt ou 
service et en la même qualité, dans les bu
reaux de lu conservation, à Lyon (Rhône) 
(nouvelle organisation).
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MINISTÈRE DU TRAVAIL

Cai&MS patronales «le retraites.

Tar décret en date du 10 mars 1938, ont 
été approuvées les modifications apportées 
aux statuts de lar caisse de retraites du 
personnel de la cai-sc d'épargne et de pré
voyance de Tourcoing (Nord).

Par arrêté en date (lu 8 avril 1938, a été 
autorisée à fonctionner la caisse Intcrprofes- 
§i on ne! le de prévoyance des cadres à Paris.

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

Commission nationale de conciliation 
fonctionnant auprès du ministère.

Rectificatif au Journal officiel du 23 avril 
1938, paye 1098, 3« colonne, art. l«r, para
graphes î*r et 2, au Heu de: « Fédérations na
tionales patronale et ouvrière », lire: « Fédé
rations nationales patronales et ouvrières ». 

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

Cour supérieure d'arbitrage.

Le ministre du travail.
Vu la loi du 4 mars 193S relative aux procé

dures de conciliation et d’arbitrage;
Vu le décret du 3 avril 1938 instituant la 

cour supérieure d’arbitrage;
Vu les décrets des 1 et 7 avril 1938 nom

mant les membres de la cour supérieure d'ar
bitrage et notamment l’article 5 du décret du 
i avril suivant lequel « la date d'installation 
de la cour supérieure d’arbitrage sera fixée 
par un arrêté du mtni'tre du travail »,

Arrête :
Article unique. — La date d’installation de 

la cour supérieure d arbitrage est fixée au
mercredi 4 mal 1908.

Fait A Paris, le 2 mai 1938.
pai'i. RAMAortn.

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

Inspection du travail.

Par arrêté en date du 12 avril 1938, M. Mo
rin, ancien inspecteur du travail, a été 
nommé inspecteur du travail honoraire.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Ordre de la Santé publique.

Hôpital psychiatrique de Qu imper.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la santé 

publique,
Vn la loi du 30 juin 1838. l’ordonnance 

du 18 décembre 1839 et le décret du 
28 juillet 18"9 sur le service des aliénés;

Vu notamment l’article 1er du décret pré
cité,

Décrète :
Art. i". — Le nombre des membres de 

la commission de surveillance de l’hôpital 
psychiatrique de Quimper (Finistère) est 
porté de cinq à sept.

Art. 2. — Le renouvellement des mem
bres de ladite commission aura lien désor
mais chaque année et par septième.

Art. 3. — Le ministre de la santé publi
ée est chargé de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 26 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par Je Président de ta République:
Le ministre de la santé publique,

MARC RUCART.
------------------- ---------------------------

Etablissements.

Par arrêtés en date -du 2 mai 4938:
M. Deschênes, directeur de l'hôpital-hosploe 

Dufresnc-SonuneWler, est afîecté, sur sa de
mande, à la direction de l'hôpital psychiatri
que de Saint-Ylie (Jura), en remplacement de 
M. Pauthicr.

M. rauthier, directeur administratif de l’hô
pital psychiatrique de Saint-YIic (Jura), est 
affecte, sur sa demande, à la direction de 
rhôpital-hospice Pufresne-Soinmeiller, en rem 
placement de M. Deschênes.

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

Médaille d’honneur des épidémies.

Par arrêté en date du 29 avril 1938, la mé
daille d’honneur des épidémies en bronze a 
été décernée à Mlle Sawter (Vatentine), assis
tante technicienne h l’institut Pasteur à 
Paris, pour maladie grave contractée dans 
l’cxcrcicc de ses fonctions.

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

Par arrêté en date du 20 avril 1938, la mé
daille d'honneur des épidémies en bronze a été 
décernée i Mme Domptail (Albertine), institu
trice à Doncières (Vosges), pour le dévouement 
dont elle a lait preuve au cours de maladies 
épidémiques.

Par application des dispositions de l’arti
cle i" de la loi du 8 Juillet 1920, M. le gv*m*rai 
de brigade Gabolde, disponible, a été placé, 
à compter du 3 mai 1938, dans la 2e ïection 
'réserve) du cadre de l’état-major générai do 
t’armée.

*---------------------- ♦♦♦----------------- -—

CADRE SPECIAL DU SERVICE D* ETAT-MAJOR

ADMISSION A L'j|H\GRAIUAT

Réserve.

Par décision du 15 avril 1938 et par appllra» 
tion des dispositions de l’article 23 de la loi du
8 janvier 4925, sont p'a-’és dans la position 
d’officier honoraire:

Avec le grade de lieutenant lionoraiic. 
MM. Lclu (Eugène) ;

Micliaud (François), 
lieutenants de réserve rayés des cadres.

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

INFANTERIE

Réserve.

La décision du 4 avrü 4938 est annulée en 
ce qui concerne l’affectation au 440* ré?. d*tn- 
fanterie du sous-lieutenant de réserve uarrau 
(P.-E.-R.).

Cet officier, autorisé à servir en situa lion 
d’activité pour une durée de six moi?, resta 
affecté au 57* rég. d’infanterie.

----------------------- è^è-----------------------

VETERINAIRES MILITAIRES

KOMLNATTON

Réserve.
Par décret en date du 23 avril 1938, M. la 

vétérinaire lieutenant Candroo (Maurice- 
Pierre), du 32* rég. d'artillerie, démission
naire de l’armée active, est nommé, avec son 
grade, dans les réserves, à dater <fu jour dq 
sa radiation des contrôJes de PacQve.

GENIE

Réserve.
Par décision du 15 avril 1938 et par applt 

calion de la loi du 8 janvier 4925 (art. 23), 
est placé dans la position d’officier honoraire, 
à compter du jour de sa radiation des cadresj

Avec le grade de capitaine.
M. Escaich (Antoine-Pierre-Maximc-Yves).
------------------- ---------------------------

SERVICE DE SANTE
désignations pour LES HÔPITAUX thermaux

Armée active.
RectiQcalil au Journal officiel du 23 lévrier 

1938: page 2244, 3e colonne. 9* ligne, en ce 
qui concerne l’hôpital militaire de Bouibonne- 
lcs-Rains, supprimer: « M. Je lieutenant d’ad
ministration Camenen (M.-P.), de l’hôpilaJ 
militaire de Belfort ».

---------------------- -+.«.+»--------------------

PERSONNEL DES MAITRES MARECHAUX 
FERRANTS DES TROUPES METROPOLI
TAINES

Promotions

Armée active.
Par décision ministérielle du 29 avril 1938, 

sont promus aux grades ci-après pour prendre 
rang du !««■ mai 1938, les gradés mamiiau*

Par décret en date du 2 mai 1938. ont 
été nommés dans l’ordre de Ja Santé pu
blique :

Au grade de commandeur.

Mme la maréchale Lyautey, présidente 
du comité des Dames de la société de se
cours «aux blessés militaires.

M. le médecin général Maisonnet, direc
teur du service ac santé au ministère de 
ta défense nationale.

.M. le médecin général Oudard, directeur 
central du service de santé au ministère 
de la marine.

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

MINISTÈRE DE U DÉFENSE NATIONALE 
ET DE LA GUERRE

ETAT-MAJOR GENERAL DE L’ARMEE

Par application des dispositions de la loi du 
26 décembre 1927, M. le général de division 
lhneau, membre du conseil supérieur de la 
guerre, inspecteur général des centres d’en- 
«eigneinent militaire supérieur, directeur du 
centre des hautes études militaires, a été 
placé, à compter du 2 mai 1938, dans la 
2* section (réserve) du centre de l’état major 
général de l'armée.
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ferm>1* dont les noms suivent, qui sont main
tenu:. dans leurs affectations actuelles:

Adjudant premier meUre maréchal ferrant.
Lr maréchal <k>s logis chef matlre maré

chal ferrant:
n iioiO Girard, du 19 rég. de dragons. —

Maintenu.

Maréchal des logis chef maître 
maréchal ferrant.

I.i - maréchaux des logis maîtres maré
chaux.ferrants :

(Choix.) Durand, du 19® rég. de dragons. —
Maintenu.

(Choix.) Baby, du 9® rég. de spahis algé
riens. — Maintenu.

Maréchal des loyis maître maréclKd ferrant.

T.cs brigadiers-chefs mailres maréchaux 
ferrants:

Albert, du 19e rég. de dragons. — Maintenu. 
Bégin», du 171® rég. d’infanterie. — Main

tenu.
biiMon, du 67° rég. d'artillerie d’Afrique. —

Maintenu.
Coubard, du 5* rég. d’infanterie. — Main

tenu.

Un yadi ct-chef maître maréchal ferrant.

Les brigadiers maîtres maréchaux ferrants: 
Fourny, du l*r rég. de hussards. — Main

tenu.
Imbert, du 2® rég. d’artillerie. — Maintenu. 
Lefebvre, de l’école militaire et d’applica

tion de la cavalerie et du train. — Maintenu.
Ifu-son, de l’école militaire et d’application 

de la cavalerie et du train. — Maintenu.
Ligaiilt, de l’école militaire et d’application 

ile la cavalerie et du train. — Maintenu.
Bros, du 19® rég. de dragons. — Maintenu. 
Bouhaben, du il® rég. de cuirassiers. — 

Maintenu.
Rnmeau, du 10® rég. de dragons. — Main

tenu.
Noguicr, du 8e rég. de spahis algériens. — 

Maintenu.
D- lval, du 18» rég. de chasseurs. — Main

tenu.
Cuisinât, du G® rég. d’artillerie. — Main

tenu.
Scherrer, du 12® rég. de chasseurs. — Main

tenu.
Kernaflen, du 10* rég. d’artillerie. — Main

tenu.

Tar décision du 29 avril 1938, les mutations 
suivantes ont été prononcées:

Maréchal des logis maître maréchal ferrant.

Paradis, <lu G® rég. d’artillerie au 41e rég. 
d’infanterie (convenances personnelles).

Itrigadicr-chef maître maréchal ferrant.

Adnet, du 61* rég. d’artillerie au G* rég. 
d artillerie (service). Recevra un abonnement 
en attendant sa promotion.

ièiiuequin. du 4G* rég. d’artillerie au 102e 
rég. d'infanterie (service). Recevra un abon
nement en attendant sa promotion.

....... ...... -------------------

INFANTERIE 
Armée active.

Désignation pour les théâtres d'opérations 
extérieurs.

I. — Los officiers dont les noms suivent 
(volontaires) sont mis h la disposition du gé
néra! commandant eu chef des troupes du 
Maroc {servicelj

(Rejoindront par Marseille-Casablanca.)
M. le capitaine Duperier (Albert-Kaymond- 

Gabriel-Antonin-Mariej, du 22* rég. de tirail
leurs» algériens.

M. le lieutenant Sauloler (Pierrc-Claudc- 
Eugène), du 22° rég. de tirailleurs algériens.

(Rejoindra par Bordeaux-Casablanca.)
M. le lieutenant Sanrat (Jean-Etienne-Paul), 

de l’état-major particulier de l’infanterie, 
école spéciale militaire.

(Rejoindra par Oudjda.)
M. le lieutenant indigène Haderbache Moha

med Massa ben Ouali, du 7e rég. de tirailleurs 
algériens.

II. — Les officiers dont les noms suivent 
sont rnis h la disposition du général comman
dant supérieur des troupes du Levant (ser
vice).

M. le chef de bataillon (volontaire) Peyrat 
(Léo-François), du 171* rég. d’infanterie de 
forteresse.

M. le lieutenant (volontaire) Gondrnn (Mar- 
cet-Gasiinir), du bataillon de chasseurs.

M. le sous-lieutenant indigène Tazsh.it 
Abdelkader, du 6* rég. de tirailleurs algé
riens.

III. — Les sous-lieutenanls indigènes dont 
les noms suivent reçoivent une affectation 
dans la métropole (service) :

M. Kermali Donadt Ben Ifadj, du 11* rég. 
do tirailleurs algériens, affecté au 15* rég. de 
tirailleurs algériens, 3* bataillon.

M. Mohammed Ben Lhassen TamrL-du_2? rég. 
de tirailleurs marocains, affecté au G* rég. de 
tirailleurs marocains.

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

ARMÉE A.OT I V E

Liste des personeels figurant en tête des listes 
de tour de départ pour les théâtres d'opéra
tions extérieurs.

(Art. 35 de l’instruction n® 9ii0 1/11 
du 2i octobre 1931.)

INFANTERIE

Capitaine.
M. Chomihard de Lauwc (Marc-IIenry-Jean), 

du 8e rég. d’infanterie.
Lieutenants.

a) Provenant de l’école spéciale militaire.
M. Collonnicr (François-Jean-Joscph-Pierrc), 

du 21® rég. d’infanterie.

b) Provenant de l’école militaire d’infanterie 
et des chars de combat.

M. Blanchi (Edmond - Félix - André), du 
8e rég. de zouaves.

OKFIClKItS LNUK.iiNES

Province d’Alger (catégorie C).

M. Chebboua Mohamed, sous-lieutenant du 
5® rég. de tirailleurs algériens.

M. Sadji Pafd ben Mohammed, lieutenant 
du 1er rég. de tirailleurs algériens.

Province d’Oran (catégorie C).
M. Meliarrar Abdelkader Ould Madjoub, 

lieutenant du <î® rég. de tirailleurs algériens.

Province de Constantine (catégorie B).

M. Hannachi Tahar ben Rcsgui, sous-lieu
tenant du 7® rég. de tirailleurs algériens.

M. Zerara Mohammed Larbi ben Hocine, 
sous-lieutenant du 11® rég. de tirailleurs algé
riens.

Tunisie (catégorie D).
M. Mahmoud ben El Hadj Ahmed El Mestirl, 

lieutenant du 4® rég. de tirailleurs tunisiens.

Maroc (catégorie H).
M. Si Ahmed ben Abdcrrahman, lieutenant 

du *2® rég. de tirailleurs marocains.
M Omar bon Larbi, $ous-lieutenant du

7® rég. de tirailleurs marocains.

CAVALERIE

Chefs d’esradrous.
M. do Trayncl, service de l’éducation phy

sique du Maine-et-Loire.
M. Barbou, état-major de la 1M région.
M. Richicr, 12® rég. de chasseurs.

Capitaines.
M. Lorcv, breveté technique, commission 

d’expérimentation du matériel automobile, ù 
Yinccnnes.

M. Grandin de Mansigny, W rég. de chas
seurs.

M. Chevallier, 11e rég. de chasseurs, détaché 
h Saumur.

M. Boieues, d’un état-major du conseil su
périeur de la guerre.

M. de la Forguo de Beüegarde, 4« rég. de 
hussards, détaché à Fontainebleau.

Lieutenants.
M. Menière, i® rég. do dragons portés.
•M. Tonsy, i* rég. de dragons portés.
M. Oster, lor rég. de dragons portés.
M. Dumas, 13* rég. de chasseurs.
M. Fougère, 4® rég. de cuirassiers.
M. RoquefetiiJ, Ge groupe d’automitrail

leuses.
M. Le Jariel des Châtelets, 31® rég. de dra

gons.
M. Le Masson, 9® rég. de spahis algériens.

VETERINAIRES

Vétérinaires commandants.
(Catégorie B.)

M. Texier, directeur de l'établissement hip
pique de transition de Limoges.

Vétrinaire capitaine.
(Catégorie h.)

M. Parlier, du 41® rég. d’artillerie,

Vétérinaires lieutenants.
(Catégorie A.)

M. Guipet, du 40® rég. d'artillerie (indispo
nible, art. 22).

M. David, du 11® rég. de cuirassiers (indis
ponible, art. 22).

M. Mercier, du 12e rég. d’artillerie (indis
ponible, art. 22).

M. Boyer, de l’étaJdissement hippique de 
transition de Saint-Jean-d’AngéJy.

M. Santucci, du 1* rég. d’artillerie division
naire (indisponible, art. 22).

M. Poinsot, du 5i® rég. d’artillerie.

TRAIN
Etat nominatif des officiers figurant en télé

des listes de départ /*>ur les théâtres d'opé
rations extérieures:

Capitaines.
M. Bclleil (G.-J.-1L), école militaire et d’ap

plication de la cavalerie et du train.
M. Berlandi (J.-R.-R.-E.), 1.3® escadron.
M. Delpech (E.-P.), ministère de la défense 

nationale et de la guerre (sous-direction du 
train).

M. Frutièrc (M.), 19® escadron.
M. Mon Un lin (J.-U.-M.-G.), i** escadron.

Lieutenants.
M. Ilanseler (M.-II.-V.), 19* escadron 
M. Chréllen (J.-F.-F.-L.I. 122* escadron.
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11. Goutte! (J.-L), 2* e*eadron.
M. f.illet (R L -L), 0* escadron.
M Putru (J.), 2* escadron.
M Picard (P.). 8» escadron (indisponible 

Jusqu’au l.~» Juin l9Cb*, art. 22).

INTENDANCE

I. — fonction* wiies

Intendants militaire <!*• 2e classe.
M. Fougère (P.-G.-L.), à la 4*» région.
M Eyraud (A.-H ), ministère de la guerre, 

5* direction.
Al. Marlonneau (J.-J.-O.), à la 20" région.

Intendants militaires de 3e classe.
M. Nivault (R.-J.-A.), à la 13* région.
M. Michaux (G ), à la 15e région.
M. Itigard (R.-A.-P-A), à la 2* région.

Intendants militaires adjoints.
M. Blanchard (K. E.), h la 20» région.
M. Carrte (R.-J.-E.), A la 3* région.
M. Emleux (L.-A). A la région de Paris.

il. — omctEna d'administration des buiieaux 

Capitaines.
M. Detahajc (F.-E.J, à la 3* région.
M. Médaml (J.-M.), h la 13* région.
M. Berg» rot 'L.-C.-P.), à la 8* région.

Lieutenants.
M. Le Guen (E.L.), à la 1»* région.
M Masbœuf (P.), A la G» région.
M. Combes (R.-J.), A la G* région.

|II. — officiers d'administration dfs subsistances 

Capitaines.
M. Pùel (M.H.), A la 14» région.
M. Lacoste (H.-R.), à la 18* région.
M Maznc (.T.-L.), A la G* région.

Lieutenants.
M Jattean (R -L.), A la M* région.
M. Olie (M.), A la G* région.
M Brun (E.-J.-V.), A la 10* région.

JV. — om-.ir.ns d'administration df l'habillement 

Capitaines.
M. Polet (O.), à la 8e région.
M. Adiard (C.-A.-E.), A la lr" région.

Lieutenants.
M. Luciani (J.-P.), A la 4* région.
M. Rangollc îL.-B.), A la région de Paris.

1. — Adjudants-.chefs du service des bureaux. 
Alandry (R.), A la 9* section.
Glraudet (P.), à l’école militaire d'adminis

tration.

II. — Adjudants du scrvico des bureaux.
Bonnard (P.). A In 7* section, détaché A la 

le direction.
Mngnin (G.), A la 23» section

HT. — Adjudants-chefs du service 
d’exploitation.

Arnoux (C..\ A la .3* section (Indisponible, 
a»rt. 21, Jusqu'au l*r août 1938).

Lorand (E ), A la 4» section.
Durand (A.), A la 7e section.
TV. — Adjudant!» du service d’exploitation.
Baye (R.), A la 22» section (indisponible, 

art. 21, Jusqu’au 1er Juin 1938).
Rathcieau (G.), A la 4* section.
Lestouquvi (G.}, A la i$' section.

V. — Sergents-chefs du service des bureaux.
Betaperriérc (L.), A la 14* section, délaché 

au ministère de l’air.
Roland (L.), A la 7» section.

Vf. — Sergents-chefs du service d’exploitation. 
Le Mculec (R.), A la 22* scclion.
Hancy (S.), A la 15* section.

VIT. — Sergents du service des bureaux. 
Stircr (P.), à la 22* section.
Maestroni (M.), A la 7* section.

VIII. — Sergents du service d’exploitation. 
Gcntili (B.), A la 15* section.
Carbonl (A.), A la 22* secllon

SERVICE DE SANTE

I. — Médecins.

Capitaines.
M. Jandot (If.-L.), 48e rég. d'infanterie.
M. Doublet (H.-Ch-F.), 57® rég. d’infanterie.
M. ChAtcau (A.-J.-Th.), école d’application 

de la cavalerie et du train, Saumur.
M. Brades (M.-A.), 71° bataillon chasseurs al

pins de forteresse.
M. Belauhrc (G.-L.-E.), 13* rég. du génio.
M. Leduc (G.-E.-G.b 59* rég. d’artillerie.
M. Rabaule (G.-E.-G.), 10G® rég. d’artillerie. 
M. Lie nard (R.-A.), 151® rég. d'artillerie.

Lieutenants.
M. Chopis (F.-J.-If.-M.), 150® rég. d’infante

rie.
M. Serre (M. J.), 33* rég. d’artillerie.
M. Choix (J.-M.-J.-A.), 91® rég. d’infanterie. 
M. Nruwiffc (r.-S.), hôpital militaire Le- 

gouest, Metz.

II. — Officiers d'administration.

Commandants.
M. Fabre (E.), direction du service de sanlé 

de la 20® région.
M. Bruzat (P.), hôpital militaire de Vichy.

Capitaines.
M. Arbelot (J.), hôpital militaire Edmond 

Delorme, camp de Mourmelon.
M. Perrin (P.), direction du service de santé 

d<* la «5® région.
M. ITamon (C.), direction du service de 

sanlé de la 4® région.
M. Counot (11.), établissement central des 

organes et appareil.'» techniques du service 
de santé.

Lieutenants.
M. Mangin (A.), hôpital militaire DesgeneMes, 

A Lyon, '»
M. Adamy (C.),*hôpital militaire Legouest, 

A Metz.
M. Boy (F.), hôpital militaire Gaujol. a 

Strasbourg.
M. Lolong (M ). annexe de Limoges du ma

gasin central du service de sanlé.
M. Plomion (F..), 22» section d’infirmiers 

militaires.
M. Richard (C ), dépôt de ma.ériel du ser

vice de santé de la région de Paris.

Lieutenants à litre temporaire.
Al. Galand (R.), magasin général du service 

de santé A Marseille.
M Fehr (R.), hôpital rnililaire Broussais. A 

Nantes.
M. Duché (F I. hôpital militaire Percy, A 

Clamart.
M. Girard (R.), dépôt de matériel du service 

Je «anté de la li* légion.

Sous-licu!cnanls.
M Guérin-Saumadc (J ). h6pil.il militaire 

Dominique-Larrey, A Versailles.
M. Courtois (R.), hôpital militaire de Ville- 

navc-d’Ornon.
M Vincent (P.), liôpitat militaire Gaina, a 

Toul.
M. Chauvin (E ), hôpital militaire Raur, A 

Colmar.
Adjudant-chef.

Dagnaud (R.), 22® section d'infirmier* mili
taires.

Adjudants.
Latour (F.), 22* scclion d’infirmiers mili

taires.
Audart (J.), 22* section d’infirmiers mill- 

laires.
Pelletier (F.), 22® section d’infirmiers mili

taires.

ADJUDANTS PREMIERS MAITRES 
MARECHAUX FERRANTS

(Catégorie A.)
Fresche, du 17® rég. d’artillarie. 
Maurel, du 2® escadron du train. 

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

TROUPES COLONIALES

ACTIVE

TABLEAU DE DÉPART
ÉTABLI A LA PATE DU i*r MAI 1936 (1)

Infanterie.
Officiers.

1 La bonne (R.-ir.), de l’état-major partien»
lier, 27 mars 1936. Disponible pour !e 
bassin méditerranéen seulement.

2 Paris (M.-K.), lieulenant-colonel (2), du
24* rég., 30 janvier 193G.

3 Joifrelo (F.), lieutenant-colonel (2), du
1er rég., 7 mai 1936.

Lieutenants-colonels.
1 Panis (F. M.), du dépôt des isolés des trou»

pes coloniales, 4 juillet 1935.
2 Bruyas (F.-G.), du 21* rég., IG février 1930.

Chefs de bataillon.
1 Tricoire (H.-J.), de l'état-major particulier,

27 mai 1934.
2 Ehrlich (A.-C.), du rég. d’infanterie colo

niale du Maroc, 17 Juin 1935.
3 Bro (J.), du 13® rég., 17 juin 1935.
4 Queyon (II.), du dépôt des isolés dos trou

pes coloniales, 27 juin 1935.
5 Gillot (A.-G.), du 21® rég., 27 juin 1935.
6 Rigtet (A.-G.), du l*r rég., 27 juin 1935.

Capitaines.
1 Roux (P.-E.), do l’état-major particulier,

29 juillet mi.
2 Farcel (J.-M.), du 1er rég., 4 juillet 1935.

.Séjour interrompu.
3 Wcidmann (L.), du 4® rég., 7 octobre 1935» 
i Seranne (J.-M.), du 21® rég., 4 mars 1937.
5 Beauinadier (E.-P.), lieutenant (2), 21 rég., 

10 avril 1937. Séjour interrompu.
G Guillol-Goguel (J.-F.), du 41° rég., 2 mal 

1937.
7 Cazes (E.-A.), du 52» bataillon, 2 ma: 1937.
8 Fabre (P.-IL), du 41® rég., 3 mai 1937. Dis

ponible pour le bassin méditerranéen 
seulement.

9 d’Adeler (G.-F.), du 24® rég., 6 mai 1937.
10 d’AÉEon de Champie (P.-A.), du 41e rég.,

lt mai 1937.
11 Loutrat (R. L.), du 41* rég-. Il mai 1937.
12 Lafond (P.-L ), du 42* bataillon, 13 mai 1937.
13 Mazzoni (C.), du 23e rég., 18 mai 1937.
14 Garbay (P.-F.), du il* rég., 19 mai 1937.
15 Delpy (A ), du 42® bataillon, 19 mai 1937.

(1) La date figurant dans cette liste \ !a 
suite de l’indication du corps est cette do 
rentrée en France.

(2) Susceptible d’étre promu dans ur, de.al 
rapproché,
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16 Gentill (P.-P-), <ï» 8» rég., 30 mal 1937.
17 DeiUlC (G.), du 16» rég., 2Z mai 1937.
18 Le Bourhis (J.-P.), du 16» r6g., 26 mai 1937.

Lieutenants et sous-lieutenants.
Sortis tic SaLnt-Cjr.

1 Qncguiner (Y.-V.), rlu 14® rég.
2 Kt ; avid (H-J), «lu 23* rég.
3 B lger (C.-G-), du il» rég.
4 Souque! (J.-P.), du 21* rég.
5 Ca-tHion du Perron (P.-J.j, du 3" rég.
6 Ci»*f (H.-N.t, du 16* rég.
7 St> rvinon (G.-J.), du 12* rég.
8 Atiiiel (J. S.), du 52* bataillon.
9 Lacoste (L.-J.), du 14* rég.

Sortis de Saint-Maixent.
1 Martin (D.-À.), du li* rég.

N’ayant jamais servi comme officier.
1 Frataccl (J.-A.), du centre de motorisation

des troupes coion a tes, 26 septembre 1930.
2 Josse (C.-M.), du 12* rég., 27 mars 1937.
3 Joîy (J.-A.), du Ier rég., 23 avrir 1937.

Ayant déjà servi comme oflicier.
A Be>resl (M.-P.), du 21* rég., 4 mai 19fti. '
2 Ilervet (R.-A.), de l’état-major particulier,

17 mai 1935.
3 Lassalle (R.), de l’état-major particulier,

li novembre 4935.
4 Renaud (G.), du 1* rég., 27 juillet 1936.
5 Bonhomme (M.-Y.), du 23° rég., 1er février

1937. Séjour interrompu.
6 Luquet (G.-J.), do 14® rég., 7 février 1937.
7 Prague (A.-F.), du 13® rég., 10 février 1937.
8 Omlot (R. R.), du 41* rég., 40 février 4937.
9 Simon (R.-M.), du 23* rég., 19 février 193!7.

16 Massu (I.-E.), du 41* rég., 19 février 1937.
11 Drouet (J.-A.), du 12* rég.. 22 février 1937.
12 MuneJc (J), du 41® rég., 22 lévrier 1937.
13 Maimay (P.-G.), du reg. d’infanterie colo

niale du Maroc, 15 mars 1937.
14 Lacombe (A.-B.), du 23e rég., 15 mars 1937.
15 Jcancenelle (M.). du 41® rég., 15 mars 1937. 
10 AnJuzc-Faris (X.-M), du 42e bataillort,

20 mars 19flT.
17 Georges (F.-E.), du 3® rég., 23 mars 1937.
18 Blanc (J.-V.), du 16° rég., 2i mars 1937.
19 Bocquet (P.-A.), du 41* rég.. 1er avril 193Ï.
20 Dubau (M.B.), du 8® rég., 1er avril 1937.
21 Grandgeorge (E.), du 41® rég., 1er avril 1937.

Rang de M. Boiran. v
22 kornm&nn (R.-G.), du 24® rég.,-3 avril 1937.

Séjour interrommi
•23 Boivin (F.-M.), du 21° rég., 5 avril 1937 

Séjour interrompu.
24 Ta nie (R.-P.), du 12® rég., IV avril 1937.

- 25 Trtder (J.K.), du 12® rég., 14 avril 1937.
26 fK>p:an (R.), du 5® rég., 15 avril 1937.
27 Maroc (C.-L.), du 2® rég., 45 avril 1907.
28 Biehot (R.), du 4® rég., 17 avril 1937. Séjour

interrompu. '
29 Crespin (R.-V.), du-21® rég., 29 avril 1937.

Personnel de la catégorie « A ».

Adjudants-chefs.
1 Àoussat (Antoine), lfi® rég-, 28 février 1934.
2 Brouqui (Emile), dépôt des isolés dos trou

pes coloniales. 2») septembre 1935.
3 Beheix (Elie), 2-3* rég., 10 octobre 1936.

Disponible pour le bassin méditerranéen 
seulement.

4 Coinaud (F.tienne), 42® balailion, 30 décem
bre 1936.

5 Duchemann (Paul), 21® rég., 10 janvier 1937.
6 Dominlci (Charles), 4e rég.. 11 janvier 1937.
7 Jean - Baptiste (André), 1er rég., 1er avril

1937.
8 LconeUi (Jean), 16® rég., 6 avril 1937.
1» Antotnarchi (Pierre), centre de motorisation 

dos troupes coloniales, 8 avril üXlî.
10 Colt (Dominique), 4® rég.,. 8 a\rit 1937.
11 Marosclii (Antoine), 2® rég., 15 avril 1937.
12 Millour (Pierre), 2- rég., 17 avril 1937. Sé

jour interrompu,
13 Kcruzec de Rimembert (Louis), l®r rég.,

23 avril 1937.
14 Cclpstine (Claudel, IG* rég., 23 avril 1937.*

Di'poniblo pour le bassin méditerranéen 
seulement.

15 Meyrana (Elise), rég. d’infanterie coloniale
du Maroc. 29 avril 193?.

M Boirlu (Eugène), 13* rég., 29 avril 1937.

1935,
3 Cailhol (Georges), 

1933.

Adjudants.
1 Teulièrc (Michel). 23® rég., 12 avril L03V.
2 Charrieras (Louis), 14® rég-, 7 novembre

10* rr£., 12 décembre

4 Nastorg (Pierre), 2® rég., 2V octobre 4936.
5 Roquelaure (Elie), 10® rég.. 27 décembre

1936.
6 Lchéo (Fernand), 12“ rég., 30 janvier 1987.

Ram.' Güraann. Disponible ne Jt le bassin 
méditerranéen seulement.

7 Senille (André), rég. d'inbinterio coloniale
du Maroc, 19 février 1937.

8 hona (Jean). 21® rég.. Il mars 1937.
9 Kenrell (Georges), 2® rég., 29 mars 1937.

Séjour interrompu.
10 Picrazzi (Antoine), centre de transition des

troupes indigènes coloniales, ou mars 1937.
Rang Esparun.

11 N’eri (Nicolas), 8® rég.. 30 mars 1937.
12 Le Mouen (Lucien), 12® rég.. :» mars 1997.
13 Ménager (Victor), rég. d’inlantcrie coloniale

du Maroc, 30 mars 1937.
14 Bonclli (Antoine), dépôt des isolés des trou

pes coloniales, 3(J mars 1937. Séjour inter
rompu. . ..v-

15 Tessier (André), 3* rég., 1** avril 193,
16 Pleineaud (Maxime), rég., !•* avril 1937.
17 Boisson (Léopold), 12 rég., 1er avril 1937.

Disponible pour le bassin inédi terrai iten 
seulement.

48 Mathey (Pierre), 3e rég.. 3 avril 1937. fcejour 
interrompu.

19 Robert (Isaïe - Marcely), 13® rég., 4 avril
1937.

26 Guihot (Eugène). 2® rég., 10 avril 1937. Sé
jour interrompu.

21 Rossi (Jacques), 1er rég., 10 avril t937. Séjour 
interrompu.

•22 Laurent (Léon), 8® rég., 14 avril 1937.
23 Soliaka (Paul), lfi® rég., 11 avril 1937.
24 Garreau (Edouard). 3e rég., 14 avril 1937.
25 Houston (Pierre), 23® rég., 15 avril 1937.
26 Caracs (Jean), 2e fég., 15 avril 1907. Dis

ponible pour Le bassin méditerranéen seu
lement.

27 Agostini (Félfx), 13® rég., 43 avril 1937.
28 Dcniot (Edmond), il* rég., 15 avril 4937.
29 Rocca-Serra (Simon), 8® rég., 15 avril 1937.
30 Jaflrai (Jean), 2® rég., 16 avril 1937.
31 Diot (Emile). 41e rég., 17 avril 1937.
32 Cremona (François), 8e rég., 17 avril 1937.
33 Lungari (Alexandre), 16® rég., 17 avril 1937. 
3i Carreau (André), 24® rég., 19 avril 1937.

Sergents-chefs.
1 ViDaret (Georges), 23* rég., 27 mars 1033.
2 Thebous (Corentln), 23® rég-, 18 juillet 1934.
3 Bonneau (Paul), 3» rég., 16 juillet J985.
4 Bontcmps (Jean), centre de transition des

troupes indigènes coloniales, 10 septem
bre 1935.

5 Pujade (André), 42® bataillon, 11 mors 193C.
6 Scolto (Mathias), 23-> rég., 17 mars 1936.
7 Payncan (Henri), 41* rég, 9 mat 1936.
8 Rayon (Maurice), 3* rég.. 14 mai 1936.
9 Desanli (Pauf), il» rég., 30 mai 1936.

10 Minoux (Guillaume), 3- rég., Ier juin 1936,
Séjour interrompu.

11 Serrandier Paul), 4* rég., 9 juin 193G Sé
jour Interrompu.

12 Ponthet (Ferdinand), 23® rég., 24 juin 1936.
13 Belfort (Mary), 23® rég., 25 juillet 192».
14 Millier (JcansMorie), 10® rég., 26 juillet 19CC.
15 tfebert (Maurice). 3® rég., 9 aofil I93G. 
t6 Vinrent! (Vincent), 16® rég. 9 août 1936.
17 Gondou (Antoine). 23* rég., 9 août 1936.
18 Jeanuiol (Edouard), 10® rég.. 40 khII 1936.

Disponible pour le bassin méditerranéen
seulement.

19 Oreitly (Henri), 1er rég., 19 aoftt 1936. Sé
jour interrompu.

20 Serri (Charles). 18® rég.. 27 nohl 1936.
21 Repiquet Paul), 42* baUi'fcn. 15 octobre

1936.
22 Marty (Albert), 15* rég.. 22 octobre 1936.
23 Bcranger (Louis) rég. dinhinlcrie coloniale

du Marne, 22 octobre 1936.
24 Bussi (Pascal), l»/ rég., 22 octobre 1936.

Rang JoMn.
25 GaieUi (Lucien). 15- rég., 22 octobre 1936
26 Renucci (Pierre», 23= rég., 22 octobre 1936.
27 Leuepveu (Maurice), li® rég., 24 octobre

1936k
28 Yaugrenard (Lucien), 15* rég., 26 octobre

ItfHL
29 Bàziicoiü (André), Y rég.. 27 octobre 1506.

30 Snstnt fAnhrhte), 52* bataillon,-28 octobre
1836.

31 Santoni (Toussaint), 14® rég., 28 octobre
1936*.

32 Mentis (Louis) 10" rég.. 29 octobre 1808.
33 IM nul (Albert), 4* rég., 29 octobre 19(27.
34 .Massoni (François), 12 rég., 30 octobre

1936.
35 Raynard (Louis), rég. d’infanterie coloniale

du Maroc, 30 octobre 1936*.
38 Tanguy (François), 5® rég., 30 octobre 1906.

30 octobreAgostini (Dominique),
1936.

38 Chalet (Robert), dépôt des isnlé.s des trou
pes coloniale'', 30 octobre 19CG.

29 llcrinlle (Appolinaire), 21® rég., 31 octobre 
1906. Rang Wyart.

■40 Versini (Noël), 23* rég., 1er novembre 19C6. 
Séjour interrompu. "

41 G ai al < (Jacques), rég. d’infanterie coloniale
du Maroc, 5 novembre 1936.

42 G.alcet (Jean), 16-' rég., C novembre 19t>6.
43 Bonclli (Nonce), 23* rég., Il novembre 19.’»fi.
44 Masini (Ange), 24® rég., 15 novembre 1936.

Séjour interrompu.
45 Galrat (Marcel), 41® rég., 15 novembre 1930.

Séjour interrompu.
46 Peltssard (Marins), 12° rég., 15 novembre

1936. Séjour interrompu.
47 Chenil (Jean), 16® rég.. 16 novembre 1936.

Séjour interrompu.
48 Moretli (Pierre), 14® rég., 17 novembre

1936.
49 Quere (Josepht, 2e rég., 17 novembre 1936.

Rang Le Clceh.
50 Lagarde (Zéphirin), 3» ré?., 18 novembre

1936.
51 Léandri (Pierre), rég., 18 novembre

1906.
52 Didetou (Louis), 12® rég., IR novembre 193fi.
53 RatTiili ( Charles ), 12° ri-g., 19 novembre

1936. Séjour interrompu.
54 Marchetti (Jacques), centre de transition

des troupes Indigènes coloniales, 23 no
vembre 19. as.

55 Siméoni (Valenlin), 4B rég., 26 novembre
1936.

56 Chassophim (René), 3® rég., 26 novembre
1936. Rang Campus.

• •• + t:
srÉcuusTis

dé secrétaires d élai-major 
des troupes coloniales.

Sergenls-chels et sergents.
1 Ponvreau (Xavier), sergent-chef, 5 avril

1935.
2 Manfredi (Pierre), sergent-chef, 2C novem

bre i936.

Compagnie do fêlé graphiste s des troupes 
coloniales.

Adjudants-chefs et adjudants.
1 Collière (François), adjiklant-chef, 1e® juil

1937.
Sergents-chefs et sergents.

1 Fresneau (Henri), servent, 14 décembre
1936.

2 Lozarbmeur (René), fergent-chef, 3
1937.

mal

Caporaux-chefs et caporaux.
Rochette

servi.
(Jean-Pierre), caporal. N’a pas

Musiciens.

Chefs de fanfare.
1 Epiing (.Vifred), adjndanl-clief, 21® rég.,

31 octobre 1935.
2 Firaguay (Léopold), adjudant-chef, 2® rég.,

G janvier 1936.

'faille ms.

Caporauxrchels et caporaux premiers ouvriers.
1 Schwab (Antoine), caporal, 24" rég. de ti

railleurs sénégalais. N’a pas servi.
2 Bourdin (André), eaporat-ctu f, 23* rég. N a

pas servi.
Cordonniers.

Sergents premiers ouvriers.
I Grazianl (Antoine), dépôt des isolés des

Uoupfs çqioniales. 4 millet 1935, "
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Socialistes des transmissions.

1 Bouchage (Jean), sergent, l,r rég. N’a pas
servi.

2 Sagujr (Pierre), caporal, 4® rég. N’a pas
*ervi.

3 Mites» (Jean), caj>oral-chcf, U/ rég., 17 juil
let im

4 Derazejr iTves), sergent, 2i* rég., 22 juil
let 1936.

Mécaniciens spécialistes de l'entretien 
du matériel automobile.

1 Edwige (Jean), 3" rég. N’a pas servi.
2 François (Marius-Anlolne), soldat de iM

classe, !•;* rég. N’a i*-i> imL
3 Bachelier (Camille), caporal-chef, 10* rég.,

2! septembre 1985.
4 Chesneuu (Hobert), caporal-chef, 3* rég.,

31 décembre 1 935.

Artillerie.

Colonel.
Néant.

Lieutenant-colonel.
1 Alala (J.-H.-F.-M.), 10* rég., 29 janvier 1935. 

Chefs d’escadron.
1 Reybaud (Y.-E.-J.), centre de mobilisation

n* 28, 9 août 1933. Séjour interrompu.
2 Cappaert (C.-J. B ), 11* rég., 21 avril 1935.
3 Meaux (A.-F.-K.), Il* rég., S mai 1935.
4 Michel (R.-J.-A.-E.), Il* rég., 2 juillet 1935.
6 SiHIcz (J.-H.-P.-J.), commission d'expéri

mentation du matériel automobile de Vin- 
cennes, 4 juillet 1935.

état-major particulier (2-’ section).
1 Blin (E.-O.), chefferie du génie de Mar

seille, 20 mai 1936.

Capitaines.
1 Thomaral (A.-M.), 10* rég. 10 avril 1933.
2 Soudry (J.), 12* rég., 17 décembre 1935.
3 Laprévotte (E), 10* rég., 27 juin 1936.
4 Postollec (Y.-J.), centre de motorisation,

4 mars 1937.
5 Veau de La Nouvelle (J.-J.-M.), 2* rég.,

15 mars 1937.
C Maillot (A.-A.-O.l, rég., 23 mars 1937.
7 Thiébaux (H.-J.-B.), 1" rég., 27 mars 1937.
8 Ilorst {E.-L.-R.), 3* rég., V avril 1937.

état-major particulier (2e section). 

Comptable.
i Biumct (L.F.), ministère des colonies, 

20 septembre 1937. Séjour interrompu.

Lieutenants.
Sorti de l’école militaire d'artillerie.

1 r.uilto (J.-J.-Y.),' l« rég.
Ayant déjà servi «ominc officier.

1 Klein (R.-M.-J.), centre de motorisation,
9 juillet 1936.

2 Maguiu (G.-C.-L.), 12* rég., 22 décembre
1936.

3 Gcrlotto (XI.-F.-E.), i*r rég., 26 décembre
1936.

4 Fcrrus (G.-U.), 12* rég.. 11 Janvier 1937.
5 Rcvlicr (C.-O.-M.) 12* rég., li janvier 1937. 
G Poisson (L.-.M.-A.), groupement de Corse,

27 juille» 19.37. Séjour Interrompu.
7 nultric (J.-L.-F.), 2* rég., 6 mai 1937. Séjour 

Interrompu.

Artillerie et sections annexes.
!-KnsoNM?r. w: la catégorie «A »

A. — Artillerie coloniale. 

Adjudants-chefs.
1 Rislerucej (François), groupement auto-.

nome d’artillerie coloniale de C 
27 juin 1934.

2 Supner (Albert). 3® rég., 1er juin 1935.
3 Veemerini (.Xavier), groupement autonome

d’arlillerie coloniale de Corse, 5 juillet 
1935.

4 Siiîini (Jean), 2* rég... 18 juillet 1935.

Adjudants.
1 Sahiani (Jean), centre de motorisation des

troupes coloniales, 20 mai 1931.
2 Brunod (André), groupement autonome

d’artillerie coloniale de Corse, 19 mars 
11*35. Séjour Interrompu.

Maréchaux des logis chefs.
1 Bougére (Jean), 11* rég., 18 avril 1935.
2 Agnel (Albert), 12® rég., 20 mai 1935.
3 Rodet (Edouard), 12® rég., 27 juillet 1935.

B. — Section des commis et ouvriers mili
taires d’administration des troupes colo

niales.
Catégorie « Bureaux ». 

Adjudants-chefs et adjudants.
1 Mavlin (Raoul), adjudant-chef, 17 mai 1935

(bassin méditerranéen).
2 Laffitte (Pierre), adjudant, 30 décembre

1936.

Sergents-chefs et sergents.
1 Castrbfue (Charles), sergent. N’a pas servi.
2 Tary (Ignace), sergent. N’a pas servi.
3 Lacord (Gaston), sergent. N’a pas servi

(bassin méditerranéen).
4 Roque (Laurent), sergent. N’a pas servi

(bassin méditerranéen).
5 Chaligne (Camille), sergent. N’a pas servi.
6 Gallo (Joachim), sergent. N’a pas servi.
7 Renouai (Jean), sergent. N’a pas servi.
8 Casimir (Roger), sergent. N’a pas servi.
9 Bcrthier (Jean), sergent. N’a pas servi

(bassin méditerranéen).
10 F.mons (Robert), sergent. N’a pas servi.
11 Lucchini (Albert), sergent. N’a pas servi.
12 Dallet (Jacques), sergent. N’a pas servi.
13 Chiche (Mardochée), sergent. N’a pas

servi.
14 Ilulman (Clarisse), sergent-chef, 24 maî

1936.
15 Tesnier (Marcel), sergent, 27 juin 1936.
16 Masse (Grégoire), sergent-chef, l*r août

XUF).
17 Godier (Georges), sergent, 17 septembre 

1936.

Catégorie « Exploitation ». 
Sergents-chefs et sergents.

1 Mathieu (Robert), sergent. N’a pas servi.
2 Ruisson (Auguste), sergent. N’a pas servi.
3 I.cdy (Alphonse), sergent. N’a pas servi.
4 Gaudineau (André), sergent. N’a pas servi.
5 Lecocq (Jean), sergent. N’a pas servi.
6 Avry (Marcel), sergent. N’a pas servi.
7 Bluteau (Baptiste), sergent. N’a pas servi.
8 Bouchet (Jean), sergent. N’a pas servi.

C. — Section des infirmiers militaires 
des troupes coloniales.

Catégorie « Ecritures ».
Sergents-chefs et sergents.

1 Laforge (Maurice), sergent. N’a pas servi.
2 Ponsolle-Milgros (René), sergent. N’a pas

servi.
3 Lanusse (Jean), sergent. N’a pas servi.
4 Danet (Jean), sergent. N’a pas servi.
5 Pcynet (Léon), sergent, 16 mai 1934.
6 Verlaine (Joseph), sergent, 29 mai 1936

Catégorie « Visite » et « Exploitation ». 
Adjudants-chefs et adjudants.

1 Kondoky (Charles), adjudant, 10 Juin 1937.
2 Alliez (Henri), adjudant, 26 juin 1937.

Sergents-chefs et sergents.
1 Grall (Amédée), sergent. N’a pas servi.
2 Barlzen (Marie), sergent. N'a pas servi

(bassin méditerranéen).
3 Teyssicr (Georges), sergent. N’a pas servi.
4 Flhppi (Félix), sergent. N'a pas servi.
5 Abadie (Joseph), sergent-chef, JS juillet

1936.
6 Petit (Julien), sergent-chef, 18 juillet 1936.
7 Mpnguy (Yves), sergent, 19 juillet 1936

(bassin méditerranéen).
8 Blayo (Louis), sergent-chef, 22 Juillet J936.
9 Pcrin (Henri), sergent, l*r août 1930.

10 Galeazzi (Marc), sergent, 9 août 1936.

------------ m
3 Mai 1938

ARMURIERS MS TROUPES COLONIALES

Maréchaux des logis chefs et maréchaux 
des logis.

1 Pasco (Joseph), maréchal des logis chef,
2® iég. d’infanterie coloniale, 28 décembra 
1936.

2 Giliberti (Antoine), maréchal des logis,
13* rég. de tirailleurs sénégalais, 18 fé
vrier 1937. Séjour interrompu.

3 Vidal (Pierre), maréchal des logis, 8® rég.
de tirailleurs sénégalais, 25 février 1937.

4 Strobl (Edouard), maréchal des logis,
52® bataillon de mitrailleurs indochinois, 
4 mars 1937.

COMPAGNIE D’OUVRJKRS D’aRTII.LERIB COLONIAL!

Ouvriers à 1er.
Adjudants-chefs et adjudants 

1 Ccsarini -iJcan), adjudant, 25 ma. 1937.

Artificiers.

Brigadiers-chefs et brigadiers.
1 Chebroux (Albert), brigadier. N’a pas servt,

Intendance militaire.
FONCTIONNAIRES

Intendants militaires de lr« classe. 
Néant.

Intendants militaires de 2® classe.
1 Givaudan (L.-R.), du ministère de IR

guerre, 8® direction, 27 décembre 1934.
2 Perfettinl (P.-F.). de l'intendance des cofpS

de troupe de Nkc, 30 juillet 1936.

Intendants militaires de 3® classe. 
Néant.

Intendants militaires adjoints.
Néant.

OFFICIERS D'ADMINISTRATION

Service des bureaux.

Lieutenants-colonels d’administration. 
Néant.

Commandants d'administration.
1 Deeugis (L.-F.), de la 2° intendance colo

niale de Paris, 22 décembre 1936. Séjouç 
interrompu.

Capitaines, lieutenants et sous-lieutenants 
d'administration.

Néant.

Service des magasins.

Lieutenants-colonels et commandants 
d’administration.

Néant.

Capitaines d’administration.
1 Dcnekre (I.-A.), de l’intendance coluiiiaiei

de Fréjus, 19 décembre 1931.
2 De Chadois (G.-E.-L.), de ta lr« intendance!

coloniale de Marseille, 2 octobre 1936. sé
jour interrompu.

Lieutenants et sous-'.ieutenants 
d’administration.

1 Chossat (G.), de la 1*® Lnlendanc i coloniale!
de Paris, i®«- décembre 1936.

2 Debray (XL), de la 2 intendance coloniale!
de Paris, 3 mai 1937.

Service de santé.

Médecins colonels.
1 Marque (E.), du 23® rég. d’infanterie co!U» 

nialc, 20 mai 1936.

Médecins Jieutenants-cotoneîs.
Néant.
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Médecins commandants.
d Etienne (P.M.F.), du rég. d’infanterie co

loniale du Maroc, 2 juillet 1930. 
g Guflliny (R.), du dépôt des i-olés des 

troupes coloniales, 3 février 1937. 
ï Veriion (J.-B.-R.), du 10° rég. d'artillerie 

coloniale, 22 lévrier 1937.

Médecins capitaines.

1 dm-rin (P.-G.-L.-J.), du 16e rég. de tirall-
Jeurs sénégalais, 4 février 1937.

2 B<\audiment (A.-B.-R.), du 23e ré g. d’infan
terie coloniale, 9 février 1937. ltang de 
M. Junien Lavillauroy. . , ,

3 Blaes (J.), du 3» ;ég. d’urlUlerle coloniale,
lu février 1937.

4 Baille (R.-J.-A.), du 8° rég. de tirailleurs
sénégalais, 19 lévrier 1937.

5 Hervé (P.-L.-R.), du 23e rég. d’infanterie co
loniale, 19 février 1937.

C Vernier (J.-F.), du rég. d’infanterie colo
niale du Maroc, 20 février 1937. Rang de 
M. Nteol.

Médecins licutenanl3.

n) Ayant déjà servi outre mer.
1 Tliiroux (J.-G.), du 140 rég. de tirailleurs

sénégalais, 7 août 1936.
2 Gillet (R.-A.-M.), du 16» rég. de tirailleurs

sénégalais, 2 décembre 1936.
3 Tricollet (M.R.), du dépôt des isolés des

troupes coloniales (annexe de Bordeaux), 
30 janvier 1937. , „

4 Lebreton (J.-M.-E.), du *0 rég. de tirailleurs
sénégalais, 19 avril 1937.

5 Mole (ll.-J.-J.), du 21» rég. d’infanterie co
loniale, Il mai 1937.

C Gaussa in (J.-J.-A.), du 210 rég. d’infanterie 
coloniale, 18 mai 1937.

7 Duzoui (P.-M.), du 8e rég. de tirailleurs 
sénégalais, 18 mai 1937. / !

6 Kerguelen (J.-L.), du 3° rég. d'infanterie
coloniale, 20 mai 1937.

b) N’avanl pas servi outre-mer.
1 Ctiauliac (G.-A.), du 10® rég. d’artillerie co

loniale.
2 Iireleau (G.-G.), du 110 lég. d'artillerie co

loniale.
3 De itérait (P.-J.), du 16e rég. de tirailleurs

sénégalais.
4 Audtiuy (P.-A.), du 52e bataillon de mitrail

leurs indochinois.
5 Jnuherlie (R.-M.), du 52e bataillon de mi

trailleurs indochinois.
6 Baroillc* (M.-F.), du 2° rég. d’artillerie colo

niale.
7 Finance (L.-R.), du 12« rég. de tirailleurs

sénégalais.
9 Marinkovilch (J.-A.), du 10e rég. de tirail

leurs sénégalais.
9 Tiîin (M.-J.), du 10° rég. d’artillerie colo

niale.
10 Caeponi (M.-E.), du il0 rég. de mitrailleurs.

d’infanterie coloniale.

rharmaciens colonels, lieutenants-colonels, 
commandants, capitaines.

Néant.
pharmaciens lieutenants.

1 Sparfcl (I,.-A.), de l’hôpital militaire de 
Fréjus, 14 janvier 1937.

Lieu!<manls-colonels. commandants d’admi
nistration.

Néant.
Capitaines d’administration.

1 Cognel (K.-S.), do la direction du service 
de santé du commandement supérieur 
des troupes coloniales dans la métropole, 
27 mars 193C.

Lieutenants et sous-licutenanls d’adminis
tration.

1 Lucrioni (L.), de la section des infirmiers
militaires des troupes coloniales, 13 mai 
1937.

2 Roby (G.), de la section des infirmiers mi
litaires des troupes coloniales, n’a pas 
servi comme officier.

ENGAGEMENTS VOLONTAIRES»

IJstc tirs corps de troupe métropolitains dans
lesquels les engagements sont suspendus.

Rég. de tirailleurs marocains: 1er.
Rég. de chasseurs d’Afrique: I»*.
Rég. de spahis marocains: 2e.
Rég. d’artillerie automobile: 72e.
Escadrons du train: 2e. 10e, 18e.
Sections de commis et ouvriers militaires 

d’administration: 1er, 2*. .‘Ie, 4e, 5n, 6e, 7e. 8e, 9e, 
11e, 13e, 14e, 15e, 10®, 17e, 18p, 19®, 20®, 22e, 
23- 2y.

.sections d’infirmiers militaires: 3e, 9e, 13e,
22e.

Nota. — Lorsque dans les corps ci-dessus 
le nombre des militaires de carrière devien
dra inférieur A l’effectif de ces militaires cal
culé comme il est indiqué à l’article 2 de 
l’instruction du 20 juillet 1935, il appartiendra 
aux chefs de corps d'en rendre compte par 
la voie hiérarchique (direction de l’infanterie, 
2e bureau).

Celle liste qui annule les précédentes, sera 
communiquée nar les soins des généraux com
mandant les régions à tous les offices de ren
seignements. En outre, elle devra être affichée 
dans les bureaux de recrutement et dans les 
sous-intendance3 chargées de la réception des 
actes d’engagement.

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

RENGAGEMENTS

Liste des corps de troupe métropolitains dans 
lesquels il existe des vacances de serments 
ou de maréchaux des logis servant au titre 
français.
18® bataillon de chasseurs: 1 place (réser

vée à un sous-officier fanfariste).
Prvtanée militaire de la Flèche: 3 places 

(réservées à des sergents d’infanterie comp
tant au moins trois ans de grade et moins 
de six ans de service).

Ecole militaire préparatoire des Andelys: 
1 place (réservée à un sergent d’infanterie 
comptant au moins trois ans de grade).

Ecole militaire préparatoire de BilJom: 
1 place (réservée à un sous-officier comptant 
au moins Irois ans de grade).

Observation importante. — Les demandes 
formulées à la suite de cette publication se
ront examinées par les conseils de régiment 
dans les conditions, prévues par l’article 28 
de l’instruction du 10 juillet 1930 (Bulletin of
ficiel page 2298).

-------------------♦♦♦------------------ -

Liete par arme et par ancienneté des officiers 
admis à la division des élèves techniciens 
d’armes de l’école supérieure des fabrica
tions d’armement à la suite du concours 
de 1938.

Rectificatif au Journal officiel du 21 avril, 
page 4008*

Artillerie.
Au lieu de :

Capitaine Lassègue (M.-F.-P.), du 401* R. A. 
Lieutenant Bonnet (R.-A.), du 182e R. A.

Lire:
Capitaine Lasserre (M.-F.-P.), du 40t« R. A. 
Lieutenant Bonnet (J.-L.-J.), du 405e lt A

Le reste sans changement.
------------------------------------------------

FU HATA AU JOURNAL OFFICIEL

Artillerie coloniale.

24 avril 1938: page 4749, 2e colonne, au lieu 
de: « M. le lieutenant Reslin (G.), attendu 
du Tchad », lire: «'.M. le capitaine Reslin ».

Intendance.
26 avril 193>: page 4791, f« colonne, 18e ligne, 

au Heu de: « Loger (Ri fc .Tt-Jcan-Reué), de 
la lse section du U. 0. !.. — Maintenu ,»,

lire: « de la 9e section de C. O. A., affecté 
t la 18» section de C.. O. A. »; 34e Ugn«i 
nu lieu de: ■ Jambon (Pierre-Max-André), 
de la 32e .section », lire: « de la 18» section ».

Page 179*2, tre colonne, 28e ligne, au lieu de: 
« De haut », lire « Debant ».

MINISTÈRE DE LA MARINE

Organisation du corps des équipages de la 
flotte et du personnel des musiques de la 
flotte.

RAPPORT
AU rn&SIDEXT M I.A RÉCUULIQUF. rotNÇAlSI

Paris, le 28 avril 1938.
Monsieur le Président,

La spécialité de maître d’hôtel des équipa
ges de la flotte rie comporte pas actuellement 
de brevet provisoire. Il m’a paru qu’il y au
rait intérêt à créer, dan9 cette spécialité, un 
brevet provisoire qui serait délivré aux ma
telots destinés à être nffeclés aux tables d'of
ficiers mariniers, en remplacement de ma
telots sans, spécialité.

L’augmentation des effectifs de la spécia
lité dé maître d’hôtel aurait d’autre part, 
comme corollaire, l’élévation ou grade maxi
mum prévu dans celle spécialité, maître au 
lieu de second maître.

Tel est l’objet du projet de décret cl-joint 
que j’ai l’honneur de soumettre à votre hauto 
sanction.

Je vous prie d’agréer, monsieur le Prési
dent, l’iiominage de mon profond respect.

Le ministre de la marine,
c. CAMWXCIII.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du ministre de la marine,

tiécrète:

Art. 1er. — Les articles 4, Il et 15 du décret 
du 20 novembre 1937 sur l’orgariisatton du 
corps des équipages de la flotte et du per
sonnel des musiques de la flotte sont modi
fiés comme suit:

Article i.
8 5 (nouvelle rédaction). — « Les spécialités 

de cuisinier et maître d’hôtel comprennent 
les grades de matelot, quarticr-inailre, second 
maître, maître ».

8 0. — Supprimer: « maître d’hôlel ».
Article 14.

8 2. — Alinéa a, après» cuisinier », ajou
ter: « maître d’hôtel ».

Art. 15.
Dans le tableau fixant la classe à attribuer 

aux matelots brevetés, en regard de: * maî
tres d’hôtel », ajouter:

Dans la colonne « matelots déjà titulaires 
d’un brevet provisoire de 2e classe »: « mate
lot de 2e classe ».

Dans la colonne « matelots déjà titulaires 
d’un brevet provisoire de 1" classe »: « ma
telot de lre classe ».

Art. 2. — Le ministre de la marine est 
chargé de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel et inséré au 
liulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 28 avril 1938.
ALBERT I.ECnrX,

*ar le Président de la République:
Le ministre de la marine,

C. CAMI'INUII.
-♦-•-A.



---------------------------------------- .------- ----------,—-—

4986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 3 Mai 1933

I

Tribunaux «a Justice maritime

Lc président de la République Irançaise,
Vu l’article i de In loi du 13 janvier 193s 

portant révision rtti rode de justice militaire
pour l’année «le iner;

Vu le décret du 3 septembre 1931 perlant
réorganisation du personnel admmbtratif do- 
gestion et d’exécution:

Vu le décret du 7 juillet 1922 portant régie- 
ntnUtton un mtsoidmI des experts de 1 in
tendance maritime;

Vu le décret du an février 191* portant or
ganisation du personnel technique des dirav 
lions de travaux ; '

Vu le décret du H août 1929 portant orga
nisation des employés des services militaires;

Vu te décret du-23 mars 193s portant organi
sation des agents du service général,

Sur le rapport du ministre de la manne,
Décrète :

Art. 1». — Lorsqu'il y a lieu de traduire 
devant des juridictions maritimes des person
nel* civils de la marine justiciables de ces 
tribunaux en application du paragraphe 1° de 
l'article 4 de la loi du 13 janvier 1938 portant 
révision du code de justice maritime, la com
position du tribunal est déterminée d’après 
les assimilations juridictionnelles mentionnées 
ci-dessous: *

Personnel (ultmnistiatif de gestion 
et d'ctéçulion.

Agents administratifs et commis principaux 
de toutes classes, commis de 1". 2e ou 3» 
Classé. — Enseigné de vaisseau de 2e classe, 

commis de 4^ classe. — Sotis-ofOcier.
Personnel technique dru directions 

de travaux.
Agents techniques principaux et agents 

techniques de toutes classes. — Enseigne de 
.vaisseau de 2e classe
Greffiers et commis-greffiers n'apjiartenant 

pas à un corps d'acti^tc.
La composition du tribunal est déterminée 

par leur dernier grade d’activité.
Employés des terrines militaires. —• Sous- 

pf Acier.
Agents du service général. — Sous-officier.
Art. 2. — Le ministre de la marine est 

chargé de l'exécution du présent décret qui 
abroge celui du 18 juillet 1921.

Fait à Paris, le 28 n\Ttî 193$. - *•
AfBxrtT Lsmcx

Par lo Président de la République: 
le ministre de la marine, 

c. ruMPivcm.
«------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------- -

Travaux maritim««.

Par décision ministérielle du 29 avril 1938, 
M. Cbenon (Victor), ingénieur des directions 
de travaux de 2e classe des travaux mariti
me?, a été autorisé à accomplir une nouvelle 
période reglementaire de séjour de deux ans 
en Tunisie, pour compta; du 21 septembre 
1938, date d’expiration de sa période en cours.

Par décision ministérielle du 29 avril 193S, 
M. lieryès (Jean), agent technique de 3e dusse 
des travaux maritimes, a été autorisé 4 ac
complir une nouvelle période réglementaire 
de séjour de deux ans en Tunisie, pour comp
ter du 4 mai 1938. *

---------  ... -------------------

Constructions navales.

Par décision du 27 avril 1938, à défaut de 
candidat inscrit sur les Hstes de classement 
aux emplois réservés, a élé nommé, a utre 
temporaire, à un emploi d'ouvrier au service 
technique des constructions navales & Paris, 
à compter du Jour de s* prise de service, 
11. Lefèvre (Louis-Lucien), ajusleui

L’intéressé pourra être Inscrit dans le per
sonnel ouvrier 4. l’expiration d’une période 
d’un an, à partir du 30 mars 1998, si aucun 
candidat aux emplois réservés n’a été dési
gné i»our combler cette vacance.

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

Lrttae de désignation.

Par dérision mlnislérieüe en date du 27 
avril 1938, les officiers de marine dont les 
noms suivent ont élé désignés pour suivre 
les travaux d’achèvement et prendre ultérieu
rement le commandement des batiments ci- 
après :

Les lieutenants de vaisseau:
M. I^gardc (Gabriel-Maric-Georgcs-Lucien), 

du port de Brest, du sous-marin de 2e classe 
Aurore.

M Lemtèrc (Georges-Louls-Plerre), du port 
de Toulon, du sous-mariu de 2* classe Gérés.

M. Donenel (Marie-Gérard-Robert), du port 
de Toulon, du sous-marin de 2* classe Pallas.

--------,
Par décision mlnisférielle en date du 27 

avril 1938, les olliciers dé marine dont les 
noms suivent ont été désignés pour suivre les 
travaux d’achèvement et prendre ultérieure
ment le commandement des batiments ci- 
après :

• M. le capitaine de frégate Molas (Jean-Marle- 
Antoine-Victor), du port de Brest, du torpil
leur Epée, en vue de prendre ultérieurement
le commandement de ce batiment et d’une 
division de torpilleur? du même type.

, Les capitaines de corvette:
il. Charrassc (Pierre-Protès-Léon), du port 

de Toulon, du. torpilleur Mamehtck.
M. FVmtainê (Marcel-11 enri-AlphonSè}, dû 

port de Cherbourg, du torpilleur Casque.
M. Ton rr et te (Alfred-Alexandre), du porl de 

Brest, de l’aviso dragueur de lw classe colo
nial Gazelle.

M. Bernard (Paul-Ignace-Marie-Joseph-Loon), 
du port de Brest, du transport pétrolier Lot.

■------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------

Liste de désignation de» officiers du commis
sariat à la date du 1r mai 193S (disponibles 
seulement). _

Commissaires, en chef de ire classe.

1 Toulon, M. Alessandri (J.-B.-J.), 14 mars 1938.
2 Brest, M. Borius fH.-A.-J.), 15 janvier• 1937.
3 Brest, M. llérou (E. M.), 3 avril 1930.

Catégorie c.
1 Toulon, M- Pichot de C ampfieury (G.-L.-C.), 

28 avril 1936.

Commissaires en chef de 2° classe.

Catégorie b;
1 Brest, M. Le Moigne (P. M.), Il février 1934. 

'2 Brest, M. Borné (E.-M.-T.), 1^ janvier 1933.

Catégorie e.
1 Toulon, M. Aubanel (L.-J.-1L), ‘25 septembre 

1936.
Cornmissaires priacijmir.

Catégorie b.
Néant.

Catégorie c, •
1 Brest, M. Guéean (Y.). 1" mars 1936.
2 Toulon, >1. Broquier (J:-L.-F.}j i«r juin 1937.

Commissaires de 4** classe.

Cadre mobile (lr' partie). Service à terre 
de l'Intendance maritime.

Néant.

Néant,

Catégorie b. 

Catégorie e.

Cadre mobile (2* partie). Unités 
administratives.

Catégorie b.
• Néant.

Catégorie c.
Néant.

Commissaires de 2« classe. 

Catégorie b.
Néant.................... - - ■

Catégorie c.
Néant.

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET PENSIONNÉS

Conditions d’accès à l’emploi réservé de 
garde principal stagiaire de la garde 
indigène de l’Indochine.

RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1

Paris, le 26 avril 1938.

Monsieur le Président, -
En vue d’assurer par tous les moyens 

possibles l’augmentation impérieusement 
nécessaire des moyens de défense de.l'In
dochine, il a paru indispensable d’organi
ser la garde indigène de telle manière 
qu’elle puisse participer h cette défense et 
d’obtenir, en ontre. le renforcement des 
cadres des gardes principaux en procédant 
à une sélection plus rigoureuse des can
didats et ert n’àamètfaht plus à l’emploi 
de garde principal que des candidats qui 
soient alertes et aptes au commandement 
d’une unité en campagne. „

La commission instituée par l’article IG 
de la loi du 30 janvier 1923, consultée à ce 

^sujet, a émis un avis favorable à une mo
dification à apporter en ce sens au ta
bleau D, annexé au décret du 16 mai 4931, 
sur les conditions d’accès à cet emploi.

En conséquence, nous avons préparé le 
projet de décret ci-joint, qui a reçu l’ap
probation du conseil d’Etat dans sa séance 
du 7 avril 1938.

Si vous approuvez cette manière de 
voir, nous avons l’honneur de vous prier 
de vouloir bien revêtir de votre signature 
le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, 
l’hommage de notre respectueux dévoue
ment.

Le ministre des anciens combattants 
et pensionnés,

CHAMPF.TIF.n DE RIBES.
Le minisire des colonies,

GEORGES MANDEL.

Le Président de la République française.
Sur le rapport des ministres des colonies 

et des anciens combattants et pensionnés.
Vu les lois des 30 janvier 1923 et 

18 juillet 1924 sur les emplois réservés, 
modifiées par les lois des 21 juillet 1928 
et 3 juillet 1934 et le décret-loi du 30 oc
tobre 1935;

Vu le décret du 16 mai 1931 portant 
"règlement d'administration publique poux
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l'application des lois des 30 janvier 1023 
et 18 juillet 1921 et les tableaux annexés 
audit décret;

Vu l’avis émis par la commission insti
tuée par l’article 16 de la loi du 30 janvier
ii023;

Le conseil d’Etat entendu,

Décrète:
Art. 1er. — Le tatricau D annexé au décret 

du 16 inai 1031 fixant les conditions d’accès 
à l’emploi de garde principal stagiaire de 
la garde indigène de l'Indochine, est modi
fié comme suit :

Tabieau D. — Ministère des colonies.

CATÉGORIE EMPLOI
PROPORTIONS

réservées.
CONDITIONS SPÉCIALES D'ACCÈS

Oa Garde principal stagiaire de la 
garde indigène de l'Indochine.

1/2

1/4

Aptitude physique spéciale: 1« 
groupe (Cr. 1., V.. Cou 1., 0. 
g. 1).

Aptitude technique spéciale: avoir 
satisfait A des épreuves rcla- 
tives A l'exercice de l’emploi.

Art. 2. — Le ministre des colonies et 
le ministre des anciens combattants et 
pensionnés sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française, au Journal 
officiel de l’Indocliine et inséré au Bulletin 
officiel du ministère des colonies.

Fait à Paris, le 27 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de ta République:
Le ministre des colonies,

GEORGES MANUEL.

Le ministre des anciens combattants 
et pensionnés,

CHAMPBT1ER DE RIBKS.

MINISTÈRE DES COLONIES

Magistrature coloniale.

Le. Président de la République française,
Vu le décret du 22 août 1028 déterminant 

le statut de la magistrature coloniale et les 
textes qui l’ont modifié;

Sur la proposition du ministre des colonies 
et du garde des sceaux, ministre de la jus
tice.

Décrète :
Art. 1er. — Est nommé:
Vice-président de la cour d’appel de l’Afri

que occidentale française, M. Ptiilipon, con
seiller à la même cour, en remplacement de 
M. Vilali, précédemment nommé président te 
la cours d appel de la Réunion.

Art. 2. — Le ministre des colonies et ’e 
garde des sceaux, ministre de la justice, sont 
chergés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret.

Fait A Paris, le 30 avril 1938.
ALBFI5T I.ERnUS.

Far le Président de la République:
Le ministre des colonies,

GEORGES MANUEL.

Le garde des sccanr, ministre de la justice,
PAUL RKYNAL’D.

«---------------------- ---------------------------------

Personnel colonial.

Par arrêté du rninistre des colonies en date 
du 2 mai 1938, M. Toubou (Albert), ingénieur 
en chef de 2e classe du cadre général des 
travaux publics des colonies, «a été promu 
a la lr® classe de son grade.

--------- + --------

Liste des candidats admis au concours des 
4, 5 et 6 janvier 1938 pour l’emploi de sous- 
chef de bureau de 3e classe des services 
pénitentiaires coloniaux.

MM. Bon ver (Serge).
Pile’ (Robert).

Fait à Paris, le 30 avril 1938.
GEORGES MANDEE.

NATURALISATIONS ET RÉINTÉGRATIONS

Le Président de la République française.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre 

de la justice,

Décrète :
Art. 1er — Sont naturalisés Français, par 

application de l’article G, paragraphe l*,p, de 
la loi du 10 août 1927 :

MANAS (Alexandre), manœuvre, né le 
11 septembre 1904 à Ségura de la Siéra (Espa
gne), demeurant au Vésinet (Seine-et-Oise).

ELLENA (Barthélémy), bûcheron, né le 
31 juillet 1888 à Chuisa-Pcsio (Italie), demeu
rant A Ventabren (Bouches-du-Rhône).

I.lEüTS (Eugène-Arthur), chaudronnier, né 
le 3 mars 1900 à Gilly (Belgique), demeurant 
à Denain (Nord).

DE VILLE (Théophile-Thomas), né le ii dé
cembre 1903 à Dabrowa-Gornicza (Pologne), 
demeurant il Parts.

MANTZ (Lucien-Alix), chauffeur mécani
cien, né le 19 mai 1897 à Metz (Moselle), de 
père luxembourgeois, y demeurant, ayant un 
enfant mineur, lluguclte-Janny, née le 19 octo
bre 1927 à Longeville-les-Metz \Moselle).

MARTINEZ (Pierre-Antoine), ouvrier d’usine, 
né le 2 février 1916 à Tallante (Espagne), de
meurant à Villeurbanne (Rhône).

SALEM (Isidore), mécanicien, né le 15 avril 
I9i£ à ReyroiJih (Liban), demeurant à Saint- 
Mau r-dc«-rossé s (Seine).

MAZZF.GA (Giuseppe), manœuvre, né te 
22 septembre 1914 à Aviano (Italie), demeurant 
à Pont-de-C!aix (Isère).

CARBOSO ( Antonio-Alfonso-Pinto), menui
sier, né le 20 novembre 1899 A Viono-do-Casteîo 
(Portugal), demeurant à Troyes (Aube).

LfBENSKY (Johann-Alfred), radioélectrieier», 
né le 21 novembre 188c A Graz (Autriche;, de
meurant <i la Garenne (Seine).

GALLI (Gaspard-Louis-Dullio), vcmHseur, né 
le 30 septembre 1001 (i Pcsaro (Italie), deineu- 
nril & paru*

i ROUELLE (Jules-Henri), charretier, né le
10 février 1001 a Iseghem (Belgique), demeu
rant à Lille (Nord).

GARCIA fRufo), manœuvre, né le 13 novem
bre 1915 A Madrigal de la Vera (Espagne), 
demeurant à Viviez (Aveyron).

RODAR1 'Benjamin-Hugues), maçon, né le 
31 mars 1897 à Legguino (Italie), demeurant 
A Troyes (Aube), ayant deux enfants mineurs: 
I» Paul-Louis, né le i*r avril 1925 à Troyes 
(Aube); 2° Simone-I'abelle, née le 16 novem
bre 1926 A Troyes.

BINA (Halo), cimentier, né Je 17 août 1907 
A Travcdona-Monatc (Italie), demeurant à 
Matlgny (Somme).

BARBONAGLIA ( Magglorina - Maria-Annon- 
date), née le .”*1 mars 1906 A Turin (Italie), 
demeurant A Paris.

STR VGIOTTI (Joseph-Louis-Marie), maçon, 
né le 1 juin 1901 A Sabbia (Italie), demeurant 
à Mantry (Jura).

GRLSZKA (Florian), garçon boucher, né le 
25 décembre 1913 A Hotten (Allemagne), de
meurant A Freyming (Moselle).

DA1NESK (Edouardo), ouvrier agricole, né 
le 3 février 1911 A San-Angelo-de-Piave (Italie), 
demeurant A MazeroHes-du-Kazès (Aude).

GALITZINE (Barbara). née le trt août 1918 
A Elisabethgrad (Russie), demeurant à Pari».

Nlf.OLA (Jean), maçon, né le 4 Juin 1901 <1 
Chemine (Italie), demeurant A Carlgnnn (Ar
dennes).

PL A WN ER 'Benjamin), vendeur, né le t«* 
mal 1915 A Zgierz (Pologne), demeurant 4 
Metz (Moselle).

BROKMAN (Modèle), lapider, né le 3 dé
cembre 1905 A Zdtmska-Wola (Pologne), de
meurant A Pails.

SI MON GIN I (Klvezia-Valentlna), née le i« 
octobre 1911 A Castel-di-Casio (Italie), demeu
rant à la Seyne-sur-Mer (Var).

CA RR ASCO (Amélie-Isabelle), née le 21 no
vembre 1882 A Saragosse (Espagne), demeurant 
à Paris.

TCHEiRNO-IV VNENKO (Pierre), chauffeur, né 
le 10 septembre 1898 A Petrbvierovka (Russie), 
demeurant A Montmorency (Seine-et-Oise).

ERELSTF.IN (Isabella). née le 29 août 1914 
A Ga'atz (Roumanie), demeurant A Marseilla 
(Bouches-du-Rhône).

GABAIL (Maurice), étudiant, né le 21 mars 
1918 A Constantinople (Turquie), demeurant 
A Bois-Colombes (Seine),

BARI (Marie), née le 25 mars 1902 à Ribeau- 
villé (Haut-Rhin), de père italien, y derneu- 
rant, ayant deitx enfants mineurs: 1® Marie- 
Madeleine, née le 29 août 1921 ; 2° Marle- 
Ros»*, ncé le 28 sepleinbre 1923, toutes deux 
A ItibcauviUé (Haut-Rhin).

BAG1NSKI (Armand-Othon), relieur, né la 
7 lévrier 1915 A Mulhouse (liant-Rhin), y de
meurant.

LI TCHI (Pietro-Guiseppe), cimentier, né le 
25 juillet 1901 A Levico (Italie), demeurant 
A Saint-Martin-du-Tertre (Seinc-et-Olse).

AGNESOTTI (Jacques-Antoine), cimentier, 
né le 2 Juin 1888 A Champdepraz (Italie), de
meurant A Asnières (Seine), ayant une fille 
mineure, Marie-Rosalie), née le 5 novernbrû 
1917 A Lausanne (Suisse).

SCHOR (Joseph), éludiant en médecine, n4 
le 28 mai 1910 A Podu-lloaci (Roumanie), de
meurant A Paris.

MATCHAVARIANÎ (Pierre), livreur, né la 
23 juin 190." A Koutais (Russie), demeurant ù 
Nancy (Meurthe-et-Moselle).

IIANZ1CK (Jean), ouvrier agricole, né lo 
22 mars 1903 A Alllomischel (Pologne), de
meurant A Calounc-Rlcouart (Pas-de-Calais).

le 
rant

IIORTS (Pierre-Jcan-Joscph), cultivateur, né 
3 janvier 1887 A Navata (Espagne), derneu- 

nt à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales).
NIEDBALA (Edmond), employé de bureau, 

né le 27 octobre 1916 A Wanne (Allemagne), 
demeurant A Ma/.ingarbe (Pas-de-Cêlals).

MISIASZEK (Edouard-Stanislas), manœuvre, 
né le 17 décembre 11HJ A Boleslaw (Pologne), 
derneuraal A JRécmes-Ciiarpieu (Isère),
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K M l» \tsS Uti (Jean-Eugène), ur. né le
!S décembre 1912 A catildlucchio (Italie), dc- 
imuroiii a Laguy (Selmî-cl Mari»»*).

MENlHbl (Catherine), \»*»ive T ALI-ON K, née 
le 17 Janvier f*<4 « H»mi**/w> (Italie), d*,m».,u- 
rai:l a la Scyne-sur*Mn (Var).

Z4FMM (IVunliiique-Ju^cph-Charles), polis
seur, né le 2*2 avril l'.'MO a Sai»-Angrlo-in Liz- 
znla ( Italie). demeurant A Yaulx-en-Vclin 
(Rhône), avant un infant mineur: Plerrelle, 
ji. . le 11» >epb*mbrc l'.tîî à Lyon (Rhône).

M< i»LA (Charles), marchand ambulant, né 
le i novembre 1911 à Cerru-Maggiorc ^Italie), 
demeurant A Cnrignnn (Ardennes).

.Molli (Kenzo), inneon, né le 15 avril 1002 
A MonlicHli {Italie), demeurant à Grenoble
(Isère).

MOHUA ouvrier agricole, né le
8 mars j{H2 à Zlochowice (Pologne), demeu
rant à Mai-sc (Seinc-etOise).

SIF.LI ( Michel», ouvrier agricole. né le 27 oc
tobre 1*01 à Tunis, de |»ère italien, demeu
rant A Villeurbanne lt h une).

SFMKNOFF » Nicolas). tourneur, né le 9 mai 
lK*»i à Piatignr-k (Russie), demeurant A Bou
logne Billancourt (seine 1.

hTVNKIKWKJt (Michel), ouvrier agricole, 
Jié le 29 août 1912 à Harbuzovv (Pologne), de- 
meurant à Muizmi (Marne).

SPUINGMANN (Roman), ouvrier agricole, né 
le itr août 1910 à NtO'bach (Allemagne), de
meurant A Kekwer-lieim (Bas-Rhin).

CESAREO (Riagio-Carln), manœuvre, né le 
18 novembre 1915 A Ne-to-Calfnde (Italie), 
demeurant A Attboué (McurIhe-ct-Mosellc).

SORBIATO (Guerrlno-Gino), tailleur de pier- 
r»s. né le 4 avril 191»’* A Cnstelfranro-Veneto 
(Italie), dem-nrant à Porcicu-AniNagnieu 
(Isère).

PL'sTETTO Olivio). bûcheron, né le iG juin 
1907 à Kavasoletlo (Italie), demeurant à Jar- 
ric (Isère).

PIGNET (Jo«eph-Fniin»nucl). forgeron, né le 
26 février 18*7 à Torgnon (Italie), demeurant 
A Grand-Croix (Loire).

PI \TTO (Korlunato), polisseur, né le 20 sep
tembre 1988 A Agnn illalie), demeurant à 
Poiv'-y (seine-el-Oisel.

POf.VK (Jean), eimenlier. ancien soldat a 
la légion étrangère, né le 20 octobre 1906 A 
Tukszabadi (Hongrie), demeurant ù Arhots 
(Jura).

I.KTIZIA (Angclina), femme MAL RO, née 
le 11 juin loto à Somma lino (Italie), derneu- 
rant à Grenoble (Isère).

PONTOGLIO (Jean-François), eimenlier, né 
le 21 avril 1899 A Fornoxo-NAn-Giovanni (Ita
lie), demeurant A Villeurbanne (Rhône).

POLACEK (Rinlolf-Rohumil), ouvrier pelle
tier, né le 9 juillet 1905 à Prague (Tchécoslo
vaquie), demeurant A Toulouse (llaute- 
Caronne).

POKORN (Léopold), manoeuvre, né le 
25 novembre 1900 à Slara-Coka (Yougoslavie), 
demeurant à Veauchc (Loire).

PODGODZOVI fJoseph-Amar), employé, né 
le 17 novembre i890 a «ipel (Russie), demeu
rant au Blanc-Mesnil 4Soine-cl-Oi$e).

MUSOZ (Rernardino), ouvrier agricole, né 
le 28 février 1915 A Palmade-Gandia (Espa
gne), demeurant A Castelnau-d’Aude (Aude/.

DE WEYKRK (Carolus-Julius-Joséphus), ou
vrier cordonnier, né le 9 mni 19t*:t A Cand 
(Belgique), demeurant à Roubaix (Nord).

SWINIABSKI (Léon), ouvrier agricole, né 
le *29 avril 191.1 A Langendreer (Allemagne), 
demeurant A Montierehaume (Indre).

S\YINIARSKI (Théodore), ouvrier agricole, 
né le 3 avril 1911 A Langendreer (Allemagne), 
demeurant A Villedieu (Indre).

SWINIARSKI (Jean), ouvrier agricole, né 
le 3 mars 1915 A Langendreer (Allemagne), 
demeurant A Montierehaume (Indre).

bl'RANDO (Dominique - François - Victor), 
mouleur, né le 29 j.inxii>r 1891 à Btissolenu 
(Italie), d< meurant A Aix-les-Bains (Savoie).

GKOKGIADKS (Nicolas). ajn«b»ur, né le 
11 nnn i^e> a Platnnistasa (Ile-dc-Chypre, 
V britannique), demeurant aux
Llajx.3 sous-Boft (Seint-cl-Oiiej.

J ACOSELLI (Ghiarina), veuve MARTEL- 
l.ETTI, née b* 5 octobre P.s*8 A San-Miago- 
Saraetiiesco (Italie), demeurant A Lyon 
(Rhône), ayant trois enfants mineur--: 1° Al- 
fr(*d-Louis, " né le lrr juin !t*2G A Pari*: 
2° Anloinette, née b* 2 axril HKtO a Lyon; 
I* Gina, née le 27 mars 1X13 A Lyon.

Rl'I'RET (Jacques). coilTc»tr, né le li juin 
1911 à llnmborn (Allemagne), demeurant à 
Stiring-Wendel (Moselb:).

SZMtDT (l)avi»l-llersz), tailleur d'habits, né 
b* 1 février 1917 à Mlaxva (Pologne), demeu
rant A Metz (Mo-elle).

MARZAL (Joseph-Uborio), lailleur d’habits, 
né b* 2i juillet H®1 à Apiès (Espagne), demeu
rant A Tarbes (Hautes-Pyrénées).

MYSZKIEWICZ ,Slani-lau-), houilleur, né b* 
K» septembre 1911 A H.tuxel (Allemagne), de 
i*érc polonais, demeura ni à Avion (P;»;-de-Ca- 
lais).

CASAS (Conconlio-José-Juan), ouvrier agri
cole, né le 1 décembre 19U8 A Salotuo (Espa
gne), <b*incurant A Monlarnaud (Héraull).

PIGCAMIGLH) (Hector-Henri), maçon, né b* 
l«r décembre 1998 A Barni (Italie), demeurant 
A Sa in t-A marin (Haut-Ithin).

BOSSAKRT (Ileclor-Arlhur-CoroeOle), chauf
feur d’autoim»bile, né le 13 mars 1912 A Kcm- 
mel (Belgique), demeurant A Bailleu! (Nord).

PEROLINO (Joseph-Klicune), journalier, né 
le 30 mai JS92 A Ro-solino (Italie), demeurant 
A Maisons-Alfort (Seine).

IIKDRLIN (Antoine), fourreur, né le 1 avril 
1909 A Zisov (Tchécoslovaquie), demeurant à 
Bordeaux (Gironde).

GOETZE (Jeajj - Léon), mécanicien, né le 
3 décembre 189G A Nilvange (Moselle), demeu
rant A Gandrangc (n»én»e département).

GU:cksei.k; (LaéiMas), né le 7 juin 1910 A 
Budapest (Hongrie), demeurant A Paris.

COI.ELLA (Carminé), manœuvre, né le 27 
septembre 1911 A Roccasecca (Italie), demeu
rant A Vienne (Isère).

M'GAZZA (Rina), née le 1 février 1911 à Mi
lan (Italie), demeurant A Troyes (Aube).

PINTO (José), chauffeur, né le \ aortt 1912 à 
Nelas (Portugal), demeurant A Lojigeville-sur- 
la-Laines (Hanle-Marnc).

PILA K (Micheline), femme PAGE, née le 
12 septembre 1911 A Pra*zka (Pologne), de
meurant A Esves-le-Moulier (lndre-et-Leiirc).

LAMBOC.LIA (Dominique), plombier, né le 
16 mai 1902 A Sanla-Domcniea (Italie), demeu
rant A Menton (Alpes-Maritimes).

I.OPEZ (Jean-Joseph), pâtissier-boulanger, 
né le 26 juillet 1916 à Barcelone (E-pagne), 
demeurant A Béziers (Hérault).

SWATEK (François), ouvrier d’usine, né le
7 septembre 1891 à Wola-ltalsza (Pologne), de
meurant A Toulouse .(Haute-Garonne).

RODRIGVEZ (Augustin), manœuvre, né le 
18 n»ar.s 1915 A la Union (Espagne), demeu
rant A Villeurbanne (Rhôue).

PEDRAZZINI (Ernest), mécanicien, né le 
3 juin 1898 à Sainte-Croix-aux-Mincs (Haut- 
Rhin), de père italien, demeurant A Lut- 
zelbouse ( Bas-Rhin », ayant trois enfants mi
neurs i 1° Jacques-Ernest, né le 23 mai 1925; 
2° Jacqueline-Babel le. née le 23 inai 1923, tous 
deux A GbAtenois (Bas-Rhin); 3® Marie-Denise, 
née le 9 octobre 1929 A Sand (Bas-Rhin).

SPADAFORA (Ange) commerçant, né le
8 mai 1809 A Païenne (Italie), demeurant A 
Marseille (Bouches-du-Rhône,, ayant trois gn- 
fants mineurs: 1° Michèle, nés le 13 décem
bre 1923 ; 2° Rosalie, j»éc Je 1er janvier 1926; 
1° Lucien, né le 1*r janvier 192»), tous A Pa- 
lerme (Italie).

SORCZAk' (Antoine), ouvrier agricole, né le 
•i janvier 19U3 A R.iszewy (Pologne), demeu
rant A Tonncins ;L'*t-el-Garonne).

Kl LA (Antoine), né le 25 Janvier 1912 A 
Gia»1hek (Pologne), demeurant A Quaroulde 
(Nord).

FAGC1IIN1 (A1m*I). niisinier, né le 18 lé
vrier 1912 à samt-bulpice (puisse), demeurant 
à Ponlarlier (Doubs).

» SNIADOCH M.ujjn». ouvrier agricole, né )o 
11 janvier 1911 A Sypnkwo (Pologne), demeu- 
rant A Grézlllé (Mnine-el-LoIre/.

REGAZZONI (Jacques), menuisier, né lrf 
IG janvier 1915 A Cnntoira (Italie), demeurant 
A t gine (Savoie).

EGEA (Joseph), manœuvre, né le 25 jan
vier 1913 A Fueute-Alamo (E>pagnc).. demc»»- 
ranl A Lyon (Rhône).

ROSSET (Joseph), carrier, né le 19 février 
à San Marlino in îiezzo (Italie), demeurant 
A Miramont-de-Jjucrcy (Tarn-ct-Garonne).

GENTILETTI (l5»uis-Huml»ert-Edouar»l). mu
sicien, né le 4 mars 1882 A Gênes (Italie), de
meurant A Angoulémc (Charente).

WYRFMBEK (François), maçon, né le 21 (»*- 
vrier/7 mais I912 à DobUacz (Pologne;. <i.> 
ni’uraut A Montauban (Tarn-et-Garonne).

COSTANZO (Anne-Marie), veuve BOTTA LO, 
née le 29 décembre 1884 à Pillanova (llalie). 
demeurant A Toulon (Var), ayant un enfant 
mineur: Ernest-Joseph, né le 11 août 1927 A 
Six-Fours-la-Plage (Var).

NEET.S (Angela-Znlmat, femme BOriU.lM. 
née le 12 août 1904 à R»Kldervvood*j (Hclgi- 
<|ue), demeurant A Brunoy (Seinc-et-Oise).

LUXENBLRGER (Jean-Guillaume), ancien 
soblat à la légion étrangère, né le 21 déecm- 
bre 1899 h Sehnffhausen (Allemagne), dentcu 
rant A Rouzonville (Moselle).

KL1AG1NE (Wscvolodo), fraiseur, né le 
l**»- lévrier 1897 A Varonège (Russie), demeu
rant A Rron (Rhône).

RI DfCZ dit PARFENH K (Simon), maiuru- 
vre, né le 29 mars 1903 A Larhow (Pologne), 
demeurant à Juvisy-sur-Orge (Seine-ct-Oi*-e).

FANTINî (Louis-Antoine-Jean), employé de 
bureau, né le :Fi avril 1898 A Strasbourg' ; Bas- 
Rhin), de père ilaiien, y demeurant.

TOUS (Magdalena), veuve GAMUND1. née 
le 18 février 1872 A Soller (Espagne), demeu
rant à Toulouse (Haute-Garonne).

BOLLA (Térésa-Catterinn), veuve GATTf, 
née le 13 mai 1886 à Acqui (Italie), demeurant 
à Olüoulcs (Var), avant un enfant mineur. 
BOLLA (Cvrille-Jean-Marius), né le 9 juillet 
1927 A OH toutes (Yar).

NAWOTCZYNSKI (Lucien), peintre en bâll- 
ments, née le 14 avril 1912 A Ciecteinovv 
(Pobignc), demeurant A Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme).

ZANCHl (Robert), coiff«‘ur, né le 31 octo
bre 1915 A S,iint-Cergue (Smsse), demeurant 
à Besançon (Doubs).

ZANCHl (Madeleine - Henriette - Joséphine), 
née le 8 aoôt 1911 à Ormont-Dessus (Suisse), 
demeurant à Besançon (Doubs).

CESARf (Giovnnni-CamiHo), manœuvre, né 
le 6 septembre 1915 A Diffenlangc (Grand du
ché do Luxembourg), demeurant à Longwy- 
Gouraincourt (Meurthe-et-Moselle),

NL’RISSO (Bénigne - Jean), épicier, né la 
3 novembre 1901 A Borgonc* (Italie), demeu- 
rant à Saint-Marcel (SaOne-ct-Loire).

GUARINO (Fabrice), mécanicien, né le 
28 août 1912 A Naples (Italie), demeurant à 
.Moulins (Allier).

RE1NACHER (FemaiuLFrédérlc), tourneur 
sur métaux, né Je 10 novembre 1912 A Man
nheim (Allemagne), demeurant A Strasbourg 
(Bas-Rhin).

MARCONI (Rérno), mécanicien, né le 31 juil
let 1914 a Cavriago (Italie), denieurant A Ar- 
g» nteuil (Seinc-cï-Oise).

MALCOTTI (François), peintre en batiments, 
né le 11 octobre 1915 à Lavena (Hatic), de
meurant A Snint-Martin-le-Vinoux (Isère).

MORGANTI (EHo), né le 11 avril 1909 à 
Césena (Italie), demeurant A Joitdrevillo
(Meurthe-et-Moselle).

CESARI (Yittorio), né le 20 novembre 1913 
A Diiferdange (Grand duclié de Luxembourg)t 
demeurant à Longvvy-Gouraincourt (Mcurlhe-
et-Mosellc).

SZTANDERA (Jean), ouvrier agricole, né ld 
27 août fôTl à Slowiki (Pologne), demeurant 
à Guigneville (Seinc-et-Oise).

FRAITAG (losub), étudiant en médecine, nd 
!•’ 23 octobre 19J9 A Targu Frnnios (Rouina-' 

i tue), demeurant à Paris.
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TREVISAN (Sanie), ouvrier agricole, né le 
5 septembre 1916 A Motta de Livcnza (Italie), 
demeurant à Artigues près Bordeaux (Gi
ronde).

KvLL (Georges-Richard), aviculteur, né le 
8 r \rier J900 Altacrangc (Slosetlc), demeurant 
ù niud (Bas-Ithin).

Art. 2 — Est naturalise Français par appli
cation de l’article 6 (5 2) de la loi du 10 août
4927 :

TANGUE (Uevin-Hoger), ouvrier d’usine, né 
1, i mai 191 i A Ichteucm (Belgique), demeu- 
raut à ltoubaix (Norc).

Art. 3. — Sont naturalisés Français par ap
plication de l'article 0 (S 3) de la loi du 
40 août 1927 :

RIBOLIM (Alfred - Jean), né le 10 février 
lir>i A Mal ce si ne (Italie), demeurant à Londres 
(Mcurthe-et-Moâelle).

DA SILVA AREAL (Fernando), né le 24 juin 
4926 à Santo-Tlrso (Portugal), demeur«ant à 
Neuilly-sur-Seine (Seine).

Art. 4. — Le garde des sceaux, ministre <ie 
fa justice, est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 avril 1938.
Af.UEüT UBRUX.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL RET1AUD.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre 

de ia justice.

Décrète :
Art. l®r. — Sont naturalisés Français par 

application des articles 6, paragraphes 1" et 7, 
paragraphe 1er de la loi du 10 août 1927 :

GAMBAR1N1 (François-Ange), ferrailleur, né
le d3 septembre 1905 à Chiuduno (Italie], 
ayant un fils mineur Robert-Roger, né le 
24 janvier 1934 à Paris, et ROVETTA (Sévère-
Marie), sa femme, née le 25 novembre 190G à 
Chiuduno (Italie), demeurant à Montreuil- 
sous-Bois (Seine).

KOLATEK (Wladislaw), chauffeur, né le 
30 octobre 1896 à Worniki (Pologne», ayant 
deux enfants mineurs: 1® Alexandre-ÀVta- 
dislaw, né le 26 novembre 1917 à Neuenfekl 
(Allemagne) ; 2° Stanislaw-Marck, né le
25 avril 1922 à Pnszno (Pologne), et DWORN1K 
(Marjanna), «a femme née fe 25 décembre 
4893 à Woznicki (Pologne), demeurant à 
Chaource (Aube).

RODARI (rgnace), cimentier, né le 15 avril 
1895 à Leggiuno (Italie), ayant une fitle mi
neure Liliana-Louise, nee le 12 avril 1933 à 
Sainl-Julicn-les-Villas (Aube), et RODARI (Ma
rie), sa femme, née le 26 septembre 1900 A 
leggiuno (Italie), demeurant à Saint-Julien- 
lcs-Villas (Aube).

RAZZAROU (Gornelio), employé de bureau, 
né le 19 jamier 189t a Cnponnori (Italie), 
ayant deux enfants mineurs: 1* Michel, né le 
25 juillet 1920 A Marseille (Bouches-du-Rhône) ; 
2* Angé, né le 25 juillet 1920 A Marseille (Bou
ches-du-Rhône), et PERA (Marguerite), sa 
femme, née te 25 octobre 1893 À Capunnori 
(Italie), demeurant à Marseille (Bouches-du- 
Rhône,.

SALEM (David-Jacob), commerçant, né le 
3 février 1877 à Salonique (Grèce), ayant deux 
enfants mineurs: 1® Guéola, née le 4 Juin 
1919 ù Jaffa (Palestine) ; 2® Esther, née le 
10 mai 1922 au Caire (Egypte), et CORDOVA 
(Rénal sa femme, née le 15 Juin 1888 à Yan- 
boli (Bulgarie), demeurant à Saint-Maur-des- 
Fossés (Seine).

SCTILEPIANOFF (Mossiei-Miehel), docteur en 
médecine, né le 8 avril 1863 A Tchernigoff 
(Russie), et GOFREVITER (Augustine), sa 
femme, née le 21 décembre 1872 à Varsovie 
(Pologne), demeurant A Paris,

GriLITZW (Serge), employé de commerce, 
nu le 3 octobre 1894 A Efrem»»tf (Russie), avant 
one fille mineure. Hélène, née le 30 juin 1919

i Berlin (Allemagne), et GIJITZKATA (Hé
lène), sa femme, née le 7 janvier 1896 A Saint- 
Pétersbourg (Russie), demeurant à Paris.

JUSIM (Mcndel), tourneur monteur, né en 
avril 4900 à Rczlna (Roumanie), et GOREAS3- 
CIll (Hona), sa femme, née le 25 juin l‘->04 
à ltezina (Roumanie), demeurant au Mans 
(Sarthe).

ZOlfBCOFF (Michel), machiniste, né le 
31 janvier 1806 à Kerson (Russie), ayant une 
fille mineure, Lydie-Adeline, née le 28 avril
1926 4 Sanary-sur-Mer (Var), et BAPT1ST (Ma- 
rie-Suzanne-Amélie), sa femme, née le 
13 mars 1906 A Courcel (Belgique), demeurant 
à Ni inc s (Gard).

SERYALLI (Gabriel), maçon, né le 21 no
vembre 1896 b Gandino (Italie), ayant deux 
enfants mineurs: 1° Hélène, née le 29 avril
1927 à Gandino: 2° Thérèse-Frnnçoisc, née le 
12 mars 1028 a Gandino, et NODARI (Jean
nine), sa femme, née le 10 juin 1905 A Gandino 
(Italie), demeurant à Livry-Gargau (Seinc-et- 
Oise).

POPOFF (Nicolas), représentant, né le 
1er mai 1881 A Novotschcrknsk (Russie), et 
BRAGl’INSKY (Dina), sa femme, née le 1er jan
vier 1884 à Prilouki (Russie), demeurant à 
Neuilly-sur-Seine (Seine).

FAVOLORO (Antonio), peinlre en bâtiment, 
né le 13 mai 1897 à Saleme (Italie), ayant 
deux enfants mineurs: 1° Louis-Paul-Fiançois, 
né le 21 avril 1981 A Marseille (Bouches-du- 
Rhône) ; 2® Sauveur, né le 16 décembre 1984 
à Marseille, et DE LUCCA (Maria-Miehela- 
Addolorata), sa femme, née le 7 septembre 
1992 à Naples (Italie), demeurant à Marseille 
(Bouches-du-Rhône).

MOSKOWITZ (Chiliet), marchand forain, né 
le 1er novembre 1902 A Piotzkow (Pologne), et 
LACHTIGElt (Sabine), sa femme, née le 1er fé
vrier 1890 A Schkdlovitz (Pologne), demeurant 
à Paris.

DESBONNETS (Jean-Albert), jardinier, né le 
28 juillet 1808 à Warcoing (Belgique), ayant 
un enfant mineur, Maurice-Marcel, ne le
10 juillet 1010à Anvaing (Belgique), et WALLEZ 
(Marie-Julienne-IIélène), sa femme, née le 
18 Janvier 1800 A Frasnes-lez-Buissenal (Bel
gique), demeurant t Wasquehal (Nord).

ORLARFJ (Gostantino), conducteur d’automo
bile, né le 26 février 1800 A Cesuola (Italie), 
ayant trois enfants mineurs: 1° Henri-Guil
laume, né le 28 novembre 1017 A Cesuoia (Ita
lie); 2® Aida, née le 5 avril 1919 à Cesuola; 3® 
lie) ; 3° Jcannine-Maria, née le 20 juin 1036 A 
Puteaux (Seine), et PITTARO (Marie-Charlotte), 
sa femme, née le 2 octobre 1891 A Morsano 
(Italie), demeurant A Puteaux (Seine)..

SOBCZAK (Michaël), mécanicien,né le 28sep
tembre 1805 A Szkurlaty (Pologne), ayant une 
fille mineure, Elisabeth, née le 7 octobre 1918 
à Kalisz (Pologne) et C.UZELKC (Catherine), sa 
femme, née le IG avril 1893 A Sobowiec (Polo
gne), demeurant à Nouves-Maisons (Mcxirthe- 
ct-Mosdle).

MISS AN A (Antonio), maçon, né le 26 juin 
1886 A Vito-d’Asio (Italie), ayant trois enfants 
mineurs : 1® Silvio, né le 23 novembre 1918 A 
Vito-d’Asio (Italie) ; 2® Dkrée, née le C août 
1920 à Vito-d’Asio; 3° Jean, né le 12 juin 1926 A 
Issoirdun (Indre), el CEDOLIN (Athina), sa 
femme, née le 25 août 1895 A Vito-d’Asio (Ita
lie), demeurant A Argenteuil (Seinc-et-Oise).

HERNANDEZ (Antonio), manœuvre, né le 
20 avril 1893 à Villanueva de la Véra (Espagne), 
ayant sept enfants mineurs: 1® Félix, né le 
27 novembre 1918 A Olazagutia (Espagne) ; 2® 
Cassikla, née le 24 juin 1921 A Fume! (Lot-et- 
Garonne); 3® Felipe, né le 26 octobre 1924 A 
Villanueva de la \éra (Espagne); 4® Felicklaz, 
née le 7 novembre 1926 a Lalmpie (Larv’es) ; 
5® Philomènc, née le 1" mars 1929 A Laluque 
(Landes) ; 6® Jean, né le 19 août 1931 à Mor- 
cenx (Landes) ; 7° Hcnrielte, né© le 25 juillet 
1933 A Morcenx (Landes), et Perez (Gonrada), 
sa fenvme, née le 19 février 1896 A Madrigal 
de la Fera (Espagne), demeurant A Ycboux 
(Landes).

CASTELLUCC1 (Jean), ouvrier preneur, né 
le 12 février 1897 A Som (Italie), ayant trois 
enfants mineurs: 1® Maric-Niroiinè, née le 
8 juillet 1918 à Sora (Italie) ; 2" Elvire, née le
11 avril 1920 A Fora (Italie); 3® Corlotan, né 
le 22 décembre 1921 A Sora (Italie), el LAN
CIA (Thérèse), sa femme, née le 5 août 1893 A 
Sora (Italie), demeurant â Lyon (Rhône).

PBN NACCJ1KTTI (Joseph-Louis), cc 
çant, né le 27 Janvier 4908 A Gastet-1 
(Italie), et RENE LUS! (llda-Justine

GARCIA (Léoradio), manœuvre, né le 9 dé
cembre 1889 A Madrigal de la Vera (Espagne), 
ayant quatre enfants mineurs: 1® Diodora, née 
le 26 février 1918 A Madrigal de la Vera (Es
pagne) ; 2® Pierre, né le 30 décembre 1921 A 
Madrigal de la Ven; 3® Manuel, né le 1" oc
tobre 1924 A Aubhi (Aveyron); 1® Philippe, né 
le 12 décembre 1928 A Viviez (Aveyron)« et 
MAYO (Trinklad). sa femme, née le 22 mai 
1891 à Madrigal de la Vera (Espagne), demeu
rant à Viviez (Aveyron).

MANTELLO (Vincent), déménageur, né le 
9 août 1897 a Castellelo-Monforte (Italie), 
ayant deux enfants mineurs: 1® Alfred, nô 
le 14 avril i'«23 à Monforte-d'Alba (Italie); 
2® Thérèse-Catherine, née le 25 septembre 
1925 A Monforte-d’Alba, et FKRIA (Marie), sa 
femme, née le 4 avril 1899 à Monforte-d’Alba 
(Italie), demeurant A Nice ( Alpes-Mar Rimes).

GIORPANA (Antoine-Michel), employé, né 
le 4 octobre 1882 A Borgn-San-Daunazzo 
(Italie), et G IRAI) DO (Arma - Maria), sa 
femme, née le 18 juillet 1889 A I»org«*-San- 
ivalmazzo (Italie), demeurant A Nice (Alpes- 
Ma ri tirnes).

FORN1CI (Joseph-Primo). conducteur de ponl 
roulant, né le 16 mars ita»7 A Viadana (Italie), 
ayant deux enfants mineurs: 1® Leni-Amédée, 
né le 10 août 1923 A llagondange (Moselle): 
2® Antoine-Bruno, né le 8 septembre 1925 à 
llagondange, et GOZZI (Régine Erroelinda), sa 
femme, née le 21 octobre 1903 A Viadana 
(Italie), demeurant A Maiziêrcs-les-Mctz (Mo
selle). v

commcr- 
Vlttorio

t nam. /, bi , i..... - Juslinc), sa
femme, née le 15 octobre 1907 à Chiusa-Pesio 
(Italie), demeurant A Nice (Alpes-Maritimes).

MAD AL A (Etienne-Eugène), maçon né le 
2 novembre 1903 à Verzuolo (Italie), et TASSO 
(Thérèse), sa femme, née le 13 avril 1896 A 
Cinaglio (Italie), demeurant A Cannes (Alpes- 
Maritimes).

LEONARDO (Paul), maçon, né le 29 mal 
1893 A Rizziconi (Italie), ayant un calant 
mineur, Joséphine-Rose, née le 5 juin 1935 
A Grasse (Alpes-Maritimes), et CHIERA (Marie- 
Rose), sa femme, née le 9 novembre 1902 
A Rizziconi (Italie), demeurant A Grasse 
(Alpes-Maritimes).

SACCANI (Halo), ouvrier d'usine, né le 
14 août 1867 à Campcginc (Italie), ayant un 
fils mineur, Rcné-Josué, né le 21 septembre 
1923 A Talange (Moselle), et GALEOTTI 
(Adèle), sa femme, née le 21 décembre 1886 
à Campegine (Italie), demeurant A Talange 
(Moselle).

LAZZAROTTO (Antonio), manœuvre, né le 
26 juillet 1890 à Vais (agi u (Italie), ayant sept 
enfants mineurs: 1® llumbcrto, ne le il no
vembre 1918 A Ivréa (Italie) ; 2® Giovanna, née 
le 28 octobre 1920 à Vablagna; 3® Giovanni, 
né le 3 juillet 1922 à Valstagna ; 4° Marcel, 
né le 2 août 1926 à la Totir-du-Pin (Tsère) ; 
5® Delphine, née ie 21 mars 1928 à Saint-Ctair- 
dc-ia-Tour (Isère) : 6° Marguerite, née lo 
5 mars 1930 A Sainl-Clair-dc-fa-Tour (Isère) ; 
7® AMo, né le 14 juillet 1932 A Saint-Clair-de- 
la-Tour (Isère).

MORO (Giovanna), sa femme, née le 2 sep
tembre 189f A San-Nazario (Italie), demeurant 
à Saint-Uair-dc-la-Tour (Isère).

OHANESSIAN (Sarkis), journalier, né le 
30 avril 1901 A Kliarpout (Asie Mineure), avant 
trois enfants mineurs: 1® Ohannès, né le 
4 lévrier 1921 à Beyrouth (Liban); 2® Israël, 
né te 2 avril 1923 A Beyrouth (Liban) ; 3® Gara- 
bed. né le 15 mars 1925 à Gordann© (Boucîies- 
du-Hhône). et GAUABEDIAN (Aitouné), sa 
femme, née ic 25 septembre 1900 4 Kharpout 
(Asie Mineure), demeurant 4 Gardannc (Bou- 
ches-du-Rhônc).

LUCARINI (Flaminio), mineur, né le 29 no
vembre 1882 A Guglia (Italie), ayant deux 
enfants mineurs: 1® Victorine, née le 28 sep
tembre 1922 4 Savignano (Italie); 2® \ictor, 
né le 25 mai 1927 4 Maleinort-du-Comtat 
(Vaucluse), cl B1GNAMI (Ertninia), sa femme, 
née Je 15 février 1892 à Zocca (Italie), demeu
rant 4 Caromb (Vaucluse).

DEROI'R> (Emile-Jules-.ïftsep)i)t garçon bras
seur, né le 18 avril 1697 A Mob-rnhalx (Bel
gique), ayant un enfant mineur: Nelly-Mar
guerite, née le 23 décembre 1920 4 Roubaix
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(Nord), et S1RQ1 IN (Hélène - Marie), sa 
femme, née le 25 février 1902 A Kain (Bel
gique) , demeurent à Roubaix (Nord).

WAWRZYNFAK (Anlont), berger, né le 
22 avril 1887 A Zakrzcw (Pologne), avant 
(leux enfants mineurs: 1° Ladislas, né le 
fc, septembre 11*18 A Sulinowek (Pologne) ; 
g > Stanislas, né le 22 mars 1921 à Sulinowek 
(Pologne), et KDKIAK (Anna), sa femin?, née 
le 17 juillet 1894 à Sulinowek (Pologne), de
meurant à Variacourt (Aisne).

CIlKIt AltDI (Merlonl-C.abricl), manoeuvre. 
Hé le 24 février 1899 à Serina (Italie), ayant 
Peux enfants mineurs: 1° Marie-Madeleine, 
née le 21 novembre 1920; 2® François-Laurent, 
né le 28 avril 1930, tous deux à Malatavcme 
(Praline), et ZANCIII (Lucie-Marie), sa femme, 
née le 24 mars 1900 à Slabello (Italie), de
meurant à Malatavcme (Drôme).

GIIIONK (François-Jean), cultivateur, né le 
14 octobre 1874 à Spigno-Monfcrrato (Italie), 
et SCALETTA (Pailla), sa femme, née le 
7 mars 1870 A Spigno-Monferrato (Italie), de
meurant à Sanary-sur-Mer (Var).

TCHERKASSOFP (Jean), comptable, né le 
I novembre 1877 à Moscou (Russie), ayant un 
enfant mineur, Alexandre, né le 3 niai 1934 
b Paris, et PAKVALEN (Tatiana), sa femme, 
hée le 17 mars 1898 à Nijni-Novogarod (Rus
sie), demeurant à Paris.

NOWERA (François), fromager, né le 21 fé
vrier 1902 A Budapest (Hongrie), ayant deux 
enfants mineurs: l® Anna, née le*21 Juillet 
1927 A Vlerzon-Yillages (Cher); 2° Jean, ne 
le 5 mars 1931 A Mereau (Cher), et ONOPIAK 
(Sophie), sa femme, née le 30 décembre 1903 
à Lazow (Pologne), demeurant à Mereau 
(Cher).

GAWROSSKI /Jean), mineur, né le 29 mal 
1906 A Stolensehin (Pologne), ayant un en
fant mineur. Maria, née le 22 novembre 1934 
A Blanzy (Saône-ei-Loire), et UJMA (Angé
lique), sa femme, née le 14 mal 1914 à Moc- 
kau (Allemagne), demeurant à Blanzy (Saône- 
et-Loire).

GELLYNCK (Georges-Jan), cultivateur, né 
le 12 juillet 1900 «A Cuernc (Belgique), ayant 
quatre enfants mineurs: 1° Germain-Louis- 
Aloïse, né le 30 juillet 1927 ; 2° Jacques-Raoul- 
Loiiis, né le 19 octobre 1929; 3° Gabriel-Louis- 
A' hille, né le 12 mars 1933 ; 4° Michel-Maxime- 
AloFse, né le 0 mars 1935, tous à Fignières 
(Somme), et CNOCKAKRT (Marie), sa femme, 
née le 8 octobre 1900 à Saint-Génois (Bel
gique), demeurant ù Fignièrcs (Somme).

GASTALDI (Jean - Baptiste), maçon, né le 
6 avril 1890 à Bagnasco (Italie), ayant trois 
enfants mineurs: 1° Robert, né le 5 sep
tembre 1932 A Ampus (Var) : 2° Florian, né 
le 28 juillet 1933 A Ampus (Var) ; 3° Hugues, 
né le 0 janvier 1936 5 Ampus (Var), et MARRO 
(Madeleine), sa femme, née le 2 avril 1905 A 
Hoecavione (Italie), demeurant ù Ampus 
(Var).

KRUGER (Aloysius), mineur, né le 3 sep
tembre 1900 A Neu-Merstinsdorf (Allemagne), 
et NAWROT (Hélène), sa femme, née le ltr 
avril 1906 A Castrop (Allemagne), demeurant 
A Pecquencourt (Nord).

NICKC10L (Boleslas), mineur, né le l*r jan
vier 1898 A Ostrogopka (Pologne), ayant deux 
enfants mineurs: 1° Hélène, née Te 18 août 
1929 à Marbache (Meurlhe-et-Mosellc) ; 2° So
phie, née le 18 février 1934 A Marbache (Meur
the-et-Moselle), et MIKOLAJEK (Agnès), sa 
femme, née le 20 janvier 1905 à Krzeszow 
(Pologne), demeurant A Marbache (Meurthe- 
et-Moselle).

NICOLAS (José-Luis), perceur, né le 7 juillet 
1893 A Deusto (Espagne), ayant un enfant mi
neur. José, né le 26 mars 1925 A Paris, et 
SERRANO (Maria), 6a femme, né le 10 Juillet 
1898 A Las Minas de Rio Tinto (Espagne), de
meurant A Velizy (Seine-et-Oise).

RURBO (Antonio), métayer, né le 30 août 
1901 à Lusiana (Italie), ayant deux enfants mi
neurs; 1° Maria, née le 17 septembre 1927 à 
Lusiana; 2° René-Antonio, né le 7 août 1934 à 
Toulouse (Haute-Garonne), et SOSTER (Lul-
fia-Rachele), sa femme, née le 18 octobre 1901 

Lusiana (Itâlie)., demeurant A Launaguet 
^Haute-Garonne).

CHERICO (Ferruoclo), maçon, né le 18 sep
tembre 1905 à Porto-Montovano (Italie), ayant 
üeux enfants mineurs; i° Jean, né le 25 juil

let 1930 A Pcnne-d’Agcnals (Lot-et-Garonne); 
2° Hector, né le 13 Juillet 1931 A Villeneuvc- 
sur-Lot (Lot-et-Garonne), et ZANOVELLO 'El- 
vira-Maria), sa femme, née le 25 mars 1911 
A Lonlgo (Italie), demeurant à VUIcneuve-sur- 
Lot (Lot-et-Garonne).

CIECHEL«KI (Stanislas), employé, ancien 
soldat A la Légion étrangère, ne le 11 novem
bre 1898 A Thérésia (Pologne), ayant un fils 
mineur, Haymond-Anteine-Stanislas, né le 29 
avril 1933 à Orléans (Loiret), et PAWL1CZ (Ma
rianne), sa femme, née le 31 décembre 1901 
A Klcnka (Pologne), demeurant A Orléans (Loi
ret).

CASAREI (Balilla), manœuvre né le 20 jan
vier 1912 A Ottangc (Moselle), de père italien, 
avant une fille mineure, Eliane, née le 11 mai 
1Ô37 A Ottangc (Moselle), et CKCCARELLl 
(Marie), sa femme, née le 16 juillet 1913 A 
DilTerdango (Grand-Duché de Luxembourg), 
demeurant à Ottangc (Moselle).

SAJE (Jean), mineur, né le 18 novembre 
J9u0 A Loke (Yougoslavie), ayant trois en
fants mineurs: 1° Jean, né le 16 avril 1929 A 
Liévin (Pas-de-Calais) ; 2® Antoine, né le 
1« février 1931 A Lcns (Pas-de-Calais) ; 3® Ma
ria, née le 4 août 1932 A Liévin, et FRECE 
(Maria), sa femme, née le 30 janvier 1910 
A Marten (Allemagne), demeurant A Liévin 
(Pas-de-Calais).

CONTI (Battisla-Angclo), cultivateur, né le 
25 février 1886 à Caselette (Italie), ayant un 
enfant mineur, Pierre-Ignotus, né le 25 oc
tobre 1932 A Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne), 
et MONAI (Lucia-Catterina), sa femme, née 
le 24 décembre 1900 A Amaro (Italie), demeu
rant A Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne).

SOUKIIAREWSKI (Paul), serrurier, né le 
15 juin 1899 A Lougansk (Russie), ayant un 
enfant mineurs, Alexandre, né le 27 février 
1929 A Roubaix (Nord), et MILINSKI (Alexan
dra), sa femme, née le 4 avril 1902 A Gorki- 
Duzc (Pologne), demeurant A Croix (Nord).

SIERRA (Felipe), conducteur d’automobile, 
né le 28 février 1902 A Benasquc (Espagne), 
et SALANOVA (Antonia-Béatriz), sa femme, 
née le 18 janvier 1904 ù Bcnasque (Espagne), 
demeurant à Bordeaux (Gironde).

SIERADZKI (Joseph), mineur, né le 28 no
vembre 1896 A Oslrow (Pologne), ayant cinq 
enfants mineurs: 1° Casimira, née le 31 mai 
1921 A Maczniki (Pologne): 2® Jeannina. née 
le 7 février 1925 à Carvin (Pas-de-Calais) ; 
3® Lucien, né le 3 octobre 1927 A Carvin (Pas- 
de-Calais) ; 4® Jean, né lé 17 décembre 1929 
A Carvin (Pas-de-Calais) ; 5° Théodore, né le 
3 novembre 1931 à Carvin (Pas-de-Calais), 
et KURDYK (Ladislawa), sa femme, née le 
17 juin 1898 A Maczniki (Pologne), demeurant 
A Carvin (Pas-de-Calais).

SOZZANI (Joseph), manœuvre, né le 4 juin 
1894 A Candia-Lomellina (Italie), ayant un 
enfant mineur. Irma née le 28 décembre 
1920 à Conflcnza (Italie), et MASSOBRA (Ma
deleine), sa femme, née le 2 novembre 1895 
A Vinzaglio (Italie), demeurant A Sèvres 
(Scine-et-Oise).

S1NI (Gavino), journalier, né le 30 octobre 
1885 A Ozierï (Italie), et PAOLINI (Maria), sa 
femme, née le 18 août 1897 A Civita-CastcHana 
(Italie), demeurant A Nice (Alpes-Maritimes)^

ORENCO (Dominique), charron, né le 14 no
vembre 1896 A Taggia (Italie), et RERTAINA 
(Marie-Catherine), sa femme, née le 2 août 
1897 A Roccavione (Italie), demeurant A Beau- 
lieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes).

SIARKA (Elienne), mineur, né le 31 octo
bre 1894 A Linowo (Pologne), ayant un en
fant mineur: Longin, né le 22 juillet 1924 A 
Sallaumines (Pas-ac-Calais), et KURTKOWIaK 
(Angèle-Hélène), sa femme, née le 4 mai 
1906 A Gclsenkirchen (Allemagne), demeu
rant A Douai (Nord).

SLF.DZ1NSKI (Jean-Joseph), houilleur, né le 
29 août 1895 A Reden (Pologne), ayant six en
fants mineurs: 1° Boguslaw, né le 25 sep
tembre 1922 à Reden; 2° Jean-Marjan, né le 
17 juin 1924 A Reden; 3® Stéphan, né le 5 juin 
1926 A Dourges (Pas-de-Calais) ; 4® Sigismond- 
Szeslas, né le 15 février 1928 A Dabrowa (Po
logne) ; 5® Aifreda, née le 29 avril 1900 ù 
Avion (Pas-de-Calais); 6° Janina, née le 
27 mal 1933 à Avion (Pas-de-Calais), et JA- 
S1NSKA (Marianna). sa femme, née le 3 sep 
tembre 1898 A Reden (Pologne), dcmeuranl 
A Avion iPas-dc-Calais). '

SLIVAR (Biagio), cimentier, né le 9 février 
181)8 A Gimino (Italie), ayant deux enfants 
mineurs: 1® Milos-Yvau, né le 12 septembre 
1926 A Bouligny (Meuse); 2® Jourdau-Louis, 
né le 19 août 1930 A Montréal (Aude), et 
L1ZZUL (Maria), sa femme, née le 3 juillet 
1904 A Gimino (Italie), demeurant A Toulouse 
(Haute-Garonne).

TERUCIIO (José-Pcdro-Joaquin), manœu
vre, né le l*r décembre 1897 A Bain (Espa
gne), ayant un enfant mineur: Raymond* 
Marcel-Joseph, né le 10 août 1924 à Toulouse 
(Haulc-Garonne), et BARIA (Maria), sa 
femme, née le 18 inai 1900 A Tahull (Espa
gne), demeurant A Toulouse (Haute-Garonne).

STACUL (Virgile-Louis), ouvrier agricole, né 
le 4 juillet 1894 A Médéa-Cormons (Italie), 
ayant trois enfants mineurs: 1® Bruna, née 
le 6 mars 1920 A Médéa-Cormons: 2° Arrigo, 
né le 28 novembre 4921 A Médéa-Cormons; 
3® Maria, née le 16 novembre 1926 A Médéa- 
Cormons, et I.ESIZZA (Julia), sa femme, née 
le 3 août 1894 A Médéa-Cormons (Italie), de
meurant A Sainl-Caprais-de-Lcrm (Lot-et-Ga
ronne).

SOLANELLES (Philippe-José-Roman), maçon, 
ne le 25 mai 1892 A Pallcrols-dcl-Canto (Espa
gne), ayant un enfant mineur: Raymond- 
Louis, né le 5 août 1926 A Toulouse (Haute- 
Garonne), et VIDAL (Ernilia-Josefa-Teresa), 
sa femme, née le 11 octobre 1894 A Pallerols- 
del-Cantc (Espagne), demeurant A Toulouse 
(Haute-Garonne).

SOLER (Joseph-Antoine), chauffeur de chau
dières, né le 19 septembre 1891 A Vera (Espa
gne), ayant six enfants mineurs: 1® Ana- 
Maria, née le 16 avril 1921 à Vera; 2® Jérôme- 
Rose, née le 26 août 1922 A Ax-les-Thermes 
(Adège) ; 3® Louis, né le 16 juin 1926 à Saint- 
Etienne (Loire) ; 4® Jeanne, née le 15 mars 
1928 à Saint-Etienne (Loire); 5® Joseph-An
toine, né le 4 juillet 1930 A Saint-Etienne 
(Loire) ; 6° Françoise, née le 29 octobre 1933 
A Saint-Etienne (Loire), et CAPARROS (Jranne- 
Josèphc), sa femme, née le 14 septembre 189G 
A Vera (Espagne), demeurant A Saint-Etienne 
(Loire).

SORCE (Sauveur), journalier, né le 13 no
vembre 1898 A Favara (Italie), ayant cinq en
fants mineurs: l® Carmèle, née le 26 mars 
1920 A «Favara; 2® Angèle, née le 30 janvier 
1923 A Favara; 3® Ange, né le 30 août 1925 A 
Marseille (Bouehes-du-Rhônc) ; 4° Antoine, né 
le 3 juillet 1928 à Favara; 5® Ignace-Vlvienne, 
née le 3 août 1935 à Marseille, et N OBI LE 
(Paola), sa femme, née le 3 août 1902 A Fa
vara (Italie), demeurant A Marseille (Bouches- 
du-Rhône).

PLAWNER (David), peintre, né le 1er juillet 
1890 à Zarki (Pologne), ayant une ftllc mi
neure, Aïdla, née le 12 août 1919 A Zirierz 
(Pologne), et FELDON (Esther), sa femme, née 
le 2/14 février 1897 A Zgierz (Pologne), demeu
rant A Metz (Moselle).

PLUTA (Laurent), ouvrier agricole, né le
24 janvier 1903 A Otflnow "(Pologne), et 
KSIONZEK (Sophie), sa femme, née le 18 juil
let 1909 à Dobieslawice (Pologne), demeurant 
au Raincy (Seine-et-Oise).

PIZZINATO (Gabriele), cultivateur, né le 
11 décembre 1902 à San-Fior (Italie), ayant 
trois enfants mineurs: 1® Jean-Jucome, r.é le 
3 janvier 1902 ; 2® Luigi-Reeardo, né le 10 juil
let 1933; 3® Thérèse-Antoinette, née le 19 no
vembre 1934, tous trois A Toulouse /Haute- 
Garonne), et ZAGO (Maria-Giovanna), sa
femme, née le 29 décembre 1912 A Zero-Branco 
(Italie), demeurant à Caslelmaurou (Haute-
Garonne).

PFSANO (Jacques), chauffeur-mécanicien, né 
le 20 avril 1904 à Baiardo (Italie), ayant deux 
enfants mineurs: 1° Edouard-Henri, né le
5 novembre 1928 à Nice (Alpes-Maritimes) ; 
2® Jean-Joseph, né le 19 février 1935 à Nice 
(Alpes-Maritimes), et VALDEVlT (Clémentine), 
sa femme, née le 9 septembre 1905 A Canevu 
(Italie), demeurant A Nice (Alpes-Maritimes).

PIVATO (Pierre-Eugène), ouvrier d'usine, né 
le 19 Juin 1901 A Cartura (Italie), ayant deux 
enfants mineurs: 1® Simone-Louise, née Je
25 février 1931 A Grenoble Jsère) ; 2® Georges- 
Marius, né le 8 août 1932 à Grenoble (Isère), 
et MICHELIZZA (Anna), sa femme, née le
6 octobre 1911 A Tarcento /Italie), demeurant
i Grenoble (IsèreL
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PLNOL (BcnUo>, Jardinier, né le 11 juin 1997 
à Tivenys (Espagne), ayant trois enfants mi
neurs: 1° Bcnito, née le 4 novembre 1928; 
2° Pierre-Joseph, né le 12 mars 1930; 3* Ro
bert-Jean, né le 4 juin 1962, tous trois à 
Paulhan (Hérault), et VIDAL (Joaquina-Angela- 
Ko^a). sa femme, née le 26 mars 1901 à ban- 
Saturnlno-de-Camillo (République * d'Andorre), 
demeurant A Paulhan (Hérault).

PIN NA (Maurixlo), ouvrier mineur, né le 
13 décembre 1900 à Ardaull (Italie), ayant trois 
enfants mineurs: 1° Guiseppa, née le 11 oc
tobre 1926 ; 2° Ovklio-Guiseppe, né le 18 mars 
1928; 3° Assunta, née le 1» août 1932. tous 
trois à Fenain (Nord), et MUCCIANTF. (Maric- 
Nuziata), sa femme, née le 27 août 1906 à 
CastH-del-Monte (Italie), demeurant à Fenain 
(Nord).

PAKOSZ (Joseph), houilleur, né le 11 mars 
1CM1 à Fiirsllichneudorf (Allemagne), ayant 
deux enfants mineurs: 1° Anna, née le 2 juil
let 1925 A Heme (Allemagne) ; 2° Léon, né le 
6 avril 1931 A Pecquencourt (Nord), et MU* 
SIELSKI (Josepha), sa femme, née le 17 mars 
190i à Recklinghausen-Sud (Allemagne), de
meurant ù Dourges (Pas-de-Calais).

DELYAUX (Etienne), forgeron, née le 23 Jan
vier 1876 A Wiers (Belgique!, et FLAMENT 
(Marie-Laure), sa femme, née le 21 octobre 
1880 à Wiers (Belgique), demeurant à Vieux- 
Condé (Nord).

NENC.70NI (Léopold), cimentier, né le 7 no
vembre 1891 i San-Miniato (Italie), ayant deux 
enfants mineurs: 1° Bruncro, né le 13 janvier 
1924 à San-Minlato; 2° Raymonde-Joséphine- 
Arlette, née le 30 mars 1928 à la Bouilladisse 
(Bouchcs-du-Rhône), et FALOSSI (Honorine), 
sa femme, née le 8 janvier 1896 A Palala (Ita
lie), demeurant à la Bouiladisse (Bouclies-du- 
Rhône).

SKUBIC. (Joseph), mineur, né le 2 février 
1897 à Sitarjevec (Yougoslavie), ayant nçuf 
enfants mineurs: 1° Joseph, né le 15 novem
bre 1919 à Sitarjevec; 2° Augustin, né le 
21 juin 1921 A Sitarjevec; 3® Justine, née le 
30 septembre 1922 à Sitarjevec; 4° GabrieHe, 
née le 6 août 1925 A Sitarjevec; 5° Mirosïav, 
né le 21 février 1927 à Sitarjevec; 6° Ludmila, 
née le 17 juillet 1930 à Lens (Pas-de-Calais); 
7° Rosa, née le 29 décembre 1931 à Lens (Pas- 
de-Calais); 8° Alexandre, né le 26 août 1933 A 
Lens (Pas-de-Calais) ; 9° Henri, né le 20 juin 
1936 5 Lens (Pas-de-Calais), et KORAC (Jus
tine), sa femme, née le 22 septembre 1898 à 
Vace (Yougoslavie), demeurant à Lens (Pas- 
de-Calais).

NIGOLA (Jean-Antoine), maçon, né le 25 
avril 1878 4 GRemme (Italie), ayant un en
fant mineur. Anioine-Attiiio, né le 25 janvier 
1919 à Gcrro-Maggiore (Italie), et DELL’ACQUA 
(Adélaïdc-Martina), sa femme, née le 28 avril 
1891 4 Cerro-Maggiore (Italie), demeurant à 
Carignan (Ardennes).

PAKOSZ (Jean), mineur, né le 9 décem
bre 1909 il Wanne (Allemagne), et STK- 
FANSKI (Maria-Suzanna) sa femme, née le 
l«r février 1916 à Heme (Allemagne), demeu
rant A Abscon (Nord).

MORANDIN (Virginio), charpentier, né !c 
4 juillet 1905 il San-Biaggio (Italie), et QUE
RELLA (Collide). sa femme, née le 25 juin 
1905 ù San-Diaggio (Italie), demeurant ù Tou
louse (Haute-Garonne).

KOPF.R (Joachim), domestique agricole, né 
le 5 septembre 1903 il Gosprzydowa (Pologne), 
ayant deux enfants mineurs: 1° Jean, né le 
23 juillet 1930 il Tritii-Saint-Légcr (Nord) ; 2° 
Joseph, né le 24 mars 1933 il Fouiayronnes 
(Lot-et-Garonne), et PANNIAK (Brornslawa), 
sa femme, née le 27 Juillet 1907 il Borowna 
(Pologne), demeurant il Fouiayronnes (Lot- 
et-Garonne).

PàLICCA (Igino), ouvrier d’usine, né le 
1er mai 1902 à Gubbio (Italie), ayant un en
fant mineur: Adalgisa, née le 19 lévrier 1926 
A Sairit-bizier (Haute-Marne), et CAROSATI 
(Nnzzarcnn), sa femme, née le 11 Juin 1901 il 
Gubbio (Italie), demeurant A Saint Dizier 
(Haute-Marne).

B1NDA (Siro-Mario), ouvrier maçon, né le 
2o septembre 1901 a Cadrezaate (Italie), et 
BR USA (Aiitonielta), sa femtrye, née le 11 juil
let 19u2 ii Gadrezzatc (Italie), demeurant il
Nancy (Meurthe-et-Moselle).,

POLClU (Dante), fleuriste, né le 2 mars 
1912 A Citta-di-Casiello (Halle), et BONCOM- 
PAGNI (Fauslina), sa femme, née le 8 février 
1911 A Monterchi (Halle), demeurant A Nice 
(Alpcs-Marlllmes).

POLESE (Agostino), musicien, né le 19 dé
cembre 1891 à Cancva (Italie), ayant deux 
enfants mineurs: 1° Adolphe, né le 25 Juil
let 1921 à Cancva; 2° Aklo, né ,c 8 décembre 
1923 A Fargniers (Aisne), et VALDF.VIT (Anna- 
Thérèse), sa femme, néo le 18 janvier 1891 
A Cancva (Italie), demeurant à Sainte-Flo- 
rino (llautc-Loirc).

PATKLLI (Angelo), maçon, né le 4 avril 1899 
à Gavcrina (Italie), ayant un enfant mineur: 
Pierre, né le 4 octobre 192» il Bianzano (Ha
lle), et DERATTI (Maria), sa femme, née le 
29 septembre 1902 a Bianzano (Italie), demeu
rant a Ncuilly-Plaisanco (Seinc-et-Oisc).

MAXIMOVITCH (Victor), courtier, né le 
9 juillet 1896 à Petrograd (Russie), et ALA- 
FOLZOFF (Zinaïde), sa femme, né le 5 août 
1900 à Taganrog (Russie), demeurant à Paris.

GIRAUDO (Egidio-Jcan-MafaWo). maçon, né 
le 4 septembre 1902 A Bovcs (Italie), ayant 
deux enfants mineurs: 1° Carla-Jcanne-Pas- 
qualina, néo le 10 avril 4928 A Boves (Italie) ; 
2° Robert-Julien, né le 6 Juin 1935 & Ramn- 
tuelle (Var), et DALMASSO (Thérèse-Angèle), 
sa femme, née le 27 août 1903 A Boves (Italie), 
demeurant A Ramaluelle (Var).

JANISZEWSKI (Louis), ouvrier d’usine, an
cien soldat A la légion étrangère né le 18 août 
1900 A Slopanow (Pologne), et LŸLYK (Stépha
nie), sa femme, née le 12 avril 1901 à Cho- 
daczkiw-Malyl (Pologne), demeurant A Vier- 
zon-Forges (Cher), ayant une Hile mineure: 
PRYJMAK (Jacqueline), née le 2 janvier 1928 
A Vierzon-Forgcs (Cher).

MIRANI (Carlo-Bnldassara-Erminio), mar
chand ambulant, né le 6 septembre 1901 à 
Massino (Italie), ayant un enfant mineur: Fré
déric-Charles, né le 26 octobre 4932 à Arras 
(Pas-de-Calais), et FORNARA (Giovanna-Do- 
mcnica-Lucia), sa femme, née le 12 avril 1901 
A Brisino (Italie), demeurant A 4>aint-Laurcnt- 
Blangy (Pas-de-Calais).

MOLL (Joseph), mineur, né le 1er octobre 
1893 A Szomod (Hongrie), ayant trois enfants 
mineurs: 1® Joseph, né le 24 août 1919 à Fel- 
sogalla (Hongrie) ; 2® Barbe, née le 19 novem
bre 1921 A Felsogalla (Hongrie); 3° Stcplianc- 
Paul, né le 29 novembre 1923 AVendin-le- 
Vieii (Pas-de-Calais), et B01IATI (Barbe), sa 
femme, née Je 10 mars 1900 à Tovaros (Hon- 
gri), demeurant A Vendin-lc-VicU (Pas-dc-Ca- 
lais).

RUGGIU (Antoine Ange), torréfacteur, né le 
5 mai 1900 A Rosa (Italie), ayant un enfant 
mineur: Annila, née le 3 juillet 1932 à Co
lombes (Seine), et ZïNETTI (Mathilde), sa 
femme, née le 31 juillet 1902 A Carona (Suisse), 
demeurant A Argeitteuil (Scine-et-Oisc).

RURIO (Manuel - Antonio), mineur, né le 
14 mars 1901 à Becerrca (Espagne), ayant 
trois enfants mineurs: 1° Fj-senio, né Ve 
30 octobre 1926 ; 2® Paulette, née le 18 mars 
1930; 3° Daniel, né le 15 octobre 1932, tous 
Irois à Auzat-sur-Aliier (Puy-de-Dôme), et BAS 
(Manuela), sa femme, néo le 9 septembre 
1909 A Fucnlc-la-IIiguern (Espagne), demeu
rant à Auzat-sur-Aliier (Pujr-üc-Dôine).

GRZECHOW’fAK (Léo), mineur, né le 23 oc
tobre 1913 A Altenhochum (Allemagne), et 
LASSA (Agnès), sa femme, née le 7 janvier 
1918 A Izuigeudrecr (Allemagne), demeurant 
A Escaudain (Nord).

KAPUSMAK (Adam), ouvrier, né le 3 dé
cembre 1893 A Rosocby (Pologne), ayant trois 
enfants mineurs; 1° Cécile, née le 13 juin 
1920 ù Stodoly vl'ologne); 2° Lucien, né te 16 dé
cembre 1922 A Stodoly (Pologne) ; 3° Tadcuszu, 
né le 17 septembre 1926 A Sedan (Ardennes), 
et NOYVAK (Elisabeth), sa femme, née le 
12 octobre 1899 A Stodoly (Pologne), demeu
rant A Sedan (Ardennes).

GASPERETTI (Sil vio), cultivateur, né le 
5 avril 1899 A Tuenno {Italie), ayant trots en
fants mineurs: 1® Mario-Céleste. né le 23 no
vembre 1925 A Cambon-d’AIbi (Tarn); 2° Ly- 
dia-Cécilc, née le 23 juillet 1932 A filaye 
(Tarn); 3® Ezio-Fortuné, né le 5 décembre 
193i A Blayc (Tarn), et VALENTINI (Maria), 
sa termine, née le 28 juillet 19U2 A Tuenno 
(Italie), demeurant A Cambon-d’f4lbi (Taru),

GRAML (MaUùeu-Sévérin), commerçant, n4 
le 17 février 1891 A Nus (Italie), ayant un en
fant mineur, Jean-Noél-Ambroise, né le 23 dé
cembre 1920 à Nus, et CHATRI.YN (Dclihrc- 
El vire), sa femme, née le 4 octobre 1903 A 
Verrayes (Italie), dcinennint A Lcvallois- 
Perret (Seine).

TAMRERI (Rinaklo), terrassier, né le 18 juil
let 1889 A Caleinala (Halle), ayant cinq en
fants mineurs: 1® Tlna-Argllla-SuWhna, néo 
le 20 janvier 1920 à Caleinala; 2® Argillo-Rigi»- 
letlo-Alvaro, né le 21 octobre 1922 A Calcinafa; 
3® Libéra, née le 20 septembre 1925 A Calci- 
naïa ; 4® Lino, né le 8 novembre 1929 A Cal- 
cinaia; 5° Aldo. né le 8 novembre 1929 A 
Caleinala, et QUAG LIER INI (Adelinda). sa 
femme, née le 8 novembre 1892 A Calcinai! 
(Italie), demeurant A Fourques (Gard).

MARCIUSIO (Charles), entrepreneur de 
transports, né le 2 niai 1898 A l’ray ( Italie i, 
ayant deux enfants mineurs: 1° Vera-Sanlina, 
née le 5 octobre 1922 A Coggiola (Italie) ; 
2° René-Picrrc-Vincenl, né le 20 mars 1927 A 
Vienne (Isère), et IACOI.INO (Elena), sa 
femme, née le 22 mars 1898 A Coggiola (Ita
lie), demeurant A Péage-dc-Rousslllon (Iscre).

LOPEZ (Joseph), chauffeur, né le 8 avril 
1893 à Fiscal (Espagne), ayant trois entants 
mineurs: 1° Thérèse-Carmen, née le 5 avril 
1921 à Toulouse (Ilaute-Garonne) ; 2° Laure- 
Trinité, née le 17 février 1927 A Toulouse 
(Haute-Garonne); 3® Claude-Joseph, né to 
22 mars 1932 A Toulouse (Haute-Garonne), et 
A LBA (Carmen), sa femme, née le 16 juillet 
4896 A Algarra (Espagne), demeurant A Tou
louse (Haute-Garonne).

MARIANNt (Jean-Marie), manœuvre, né le 
24 juin 1899 A Fonzaso, commune de Sercn 
dei Grappa (Italie), ayant un fils mineur, Ar- 
nahlo-Angelo, né le 8 septembre 1928 A Lau
sanne (Suisse), et GUBKRT (Marguerite), sa 
femme, née le 4 septembre 1902 a Seren dc'l 
Grappa (Italie), demeurant A Sannols (Seinc- 
et-Oise).

MARSIGUOTT! (Anlotne), maçon, né le 
29 novembre 1893 A Lmhcrüde (Italie), ayant 
un enfant mineur, Louis-Ange, né le 2* mai 
1931 A Nice (Alpes-Maritimes), et PATUMl (Ma
rie), sa femme, née le 2 février 1899 A Umber- 
tidc (Italie), demeurant A Nice (Alpes-Mari
times).

FA RR INI (Laurenl), manœuvre, né le 20 avril 
1887 A MonlecaslrllH (Italie), ayant trois en
fants mineurs: 1° Julia, née le 28 janvier 1919 
A Terni (Italie) ; 2® Ahlo, né le 20 mai 1920 A 
Terni (Italie) ; 3® Antoine, né le 10 janvier 1927 
A Paris, et TR10NFETTI (Atliliaï. sa femme, 
née le 11 octobre 1890 à Terni (Italie), demeu
rant ù Aubervilliers (Seine).

IIUYGIIE (Albéric-Joseph), ouvrier d’usine, 
né le 17 octobre 1901 A iloorslèdc (Belgique), 
ayant un enfant mineur, Guy-Ernest-Jules, né 
le 4 août 1928 A la Ch apeHe-d* Arm entières 
(Nord), et STR AG 1ER (Suzanne-Marguerite), 
sa femme, née le 29 juillet 1901 à Moorslèdo 
(Belgique), demeurant A la Cliapelle-d’Armen- 
tlères (Nard).

ZIMMAK (François), terrassier, né le 
14 septembre 1890 A Chodybki (Pologne), 
avant cinq enfants mineurs: 1® Marianne, 
née le 12 août 1919 A Kabi^z (Pologne) ; 
2® Joseph, né le 28 juiHct 1923 A Gomont 
(Ardennes): 3® Josepha, née le 2 juin 1925 A 
Rrlhel (Ardennes); 4® Pierre, né le 17 Juin
1926 à Gomont (Ardennes) ; 5® Antoinette- 
Jeannette, née le 8 février 1928 à Amifonlnine 
(Aisne), et BARTLOMIKJCZ Y K (Joséphine), 
sa femme, née le 28 décembre 1886 à Mo- 
rnwina (Pologne), demeurant .A Sault-les-Re- 
thet (Ardennes).

FERNANDEZ (Ange-Félix), ouvrier coiHeur, 
né le lt juin 1911 A Pontoues (Espagne), 
ayant deux enfants mineurs: 1® Angèle- 
Marie, née le 26 novembre 1935 A Campagnc- 
sur-Aude (Aude); 2° Paulottc-Francise. .nee 
le 25 janvier 1937 A Campagne-sur-Aude, et 
ALBERO (Marie), sa femme, née le 29 avril 
1914 A Alicante (Espagne), demeurant A Cam
pagne-sur-Aude (Aude).

ZUIN (François), conducteur de tracteurs, 
né lo 16 mai 1897 A Zcro-Branco (Italie), 
ayant trois enfants mineurs: 1® Joseph-Jean- 
Antoine, né le 26 août 1925 A Champagnole 
(Jura); 2® Louis-Pierre, né le 10 septembre
1927 A Champagnole; 3® Edda, née le 22 août 
4930 A Mogllano-Veneto (Italie), et SCniAVOM
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^Victoria), M femme, née le 8 avril 19<>l A 
Zcro-Brnuco (Italie), demeurant A champs- 
gnole (Jura).

Z \ L\ B\ K (Georges), faïencier, né le 2 avril 
4889 A Cômn (Tchécoslovaquie), ayant clfti 
enfants mineurs: 1* Jolana, née le 23 avril 
tte>2 A Mélina (Tchécoslovaquie); 2° Mndc- 
]« in<>. née le l'r août 1921 A llélina (Tchéco
slovaquie) : 3° Marie, née le 10 mai 1927 A 
lfétina (Tchécoslovaquie) ; 4° Elisabeth-Gisèle, 
née lo 31 Janvier 1933 A Vltry-le-François 
(Marne); 5<* Jean-François, né le 2 février 
1930 A Vltry-le-François, et LF.M\KOVA (Ju
lie), sa femme, née le 28 décembre 1894 A 
Hétlna (Tchécoslovaquie), demeurant A Yilry- 
Je-Françols (Marne).

Art. 2. — Le parde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l’exécution du pré
sent décret, qui sera piiMié au Journal nffi- 
fie/.

Fait A Paris, le 21 avril 1938.
alkrt llbiiun.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL ItKYNAUD.

•------------------ ----------------------------------------

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre 

de la justice,

Décrète :
Art. i«r. — Sont naturalisés Français et réin

tégrées dans Ja qualité de Française par appli
cation des articles fi, paragraphe l*r et II de 
la loi du 10 août 1927 :

BORTOT (Victor-Antoine), ouvrier d’usine, 
né le 29 août 1902 A BcHuno (Italie), ayant 
trois entants mineurs: 1° Marcelline-Julie, née 
le 20 Juin 1920 A Escherangc (Moselle) ; 
2° Jeannc-Maric-Thérès-e, née le 7 juillet 1927 
A Kscherange (Moselle); 3° Jean-Louis, né le 
20 mars 1929 A Kscherange (Moselle), el BER
NARD (Marguerite), sa femme, née le 14 mai 
J90fi A Kscherange (Moselle), y demeurant.

LORENZI (Charles-Emile), maître d'hôtel, né 
)c 19 septembre 1901 A Monaco (Principauté 
de), de père italien, et ROYER (Marie- 
Louise), sa femme, née le 9 août 1900 A Sar- 
rebourg (Moselle), demeurant A Paris.

SC1IMITZ (Ferdinand-François), ouvrier, né 
le 20 décembre 1893 A Luxembourg (Grand 
Duché de), ayant t^ois enfants mineurs: 
1° Nieolas-Fenlinaud-Gcorges, né le 3 juin 1926 
A Montigny-les-Melz (Moselle); 2° André- 
Louis. né le août 1931 A Moniigny-les-Mctz 
(Moselle) ; 3° Pierre-Antoine, né le 31 décem
bre 1932 A Montigny-les-Metz (Moselle), et 
JOLY (Marie - Catherine), sa femme, née le 
14 octobre 1892 A llerny (Moselle), demeurant 
A Montigny-les-Melz (Moselle).

EVKRAKRT (Achille), ouvrier agricole, né 
le 2 avril 1889 A Zarren (Belgique), et COR- 
HIER (Margueritc-Blanehc-Odile-Antnriia), sa 
femme, née le 23 février 1896 A Yvrench 
.(bumme), y demeurant.

MARIQUE (Louis-Joseph), électricien, né le 
26 juin 1889 A Saint-Servals (Belgique), et 
VKRNY (Simone - Henriette - Appotline), sa 
femme, née le 2 février 1897 à Rollcncourt 
(Pas-de-Calais), demeurant A Hesdin (même 
département).

IYALDI (Mapgiorino-Jean-Raptlste), livreur, 
né le 19 mai 1900 A Cassinasco (Italie), et 
PKRUOSE (Emma-Marie), sa femme, née le 
12 novembre 1906 A Nice (Alpes-Maritimes), y 
demeurant.

GRUW1ER (Maurice-CyrlHe), peinlre en 
bAtiment, né le 29 aoûï 1897 A Ploegsleert 
(Belgique), et GALLOT (MarceflIne-MnthiMe), 
sa femme, née le 43 janvier 1902 A la Clia- 
peHe-aux-Pots (Oise), demeurant A Paris.

RADELF.T ( Alphonse ), chauffeur-mécani
cien, né le 13 mars 1882 A Esch-sur-A!zette 
(Grand Duché du Luxembourg), de père 
belge.

HERMES (Catherine), sa femme, née le 22 
décembre 1886 A Longwy (Meurthe-et-Mo- 
«elle), y demeurant.
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DALLEMAGNE (Jean-Joseph), employé maga
sinier, né le 2o août l*Ji A Liège (Belgique), 
et BALLAIUN1 (Germaine-Maria), sa ftrnme, 
née le 2 mars 1893 A Paris, demeurant à 
Cluyes-<sous-Bols (Seinc-c!-Oise).

WILDERMUTH (Jacob-Emile), employé, né le 
15 février 1889 A GrOningen (Suisse), et GlIL- 
IX)l/MY (Françoise-Alicé), sa femme, née le 
22 avril 1886 A Blond (Haute-Vienne), demeu
rant u Eaubonne (Seine-et-Oise).

WITPRACHTIGER (Antoine), menuisier, né 
le 22 novembre 1n>7 f Montigny-les-Melz (Mo
selle), ayant un enfant mineur, Antoine-Léon- 
Frédéric, né le 9 mai 1920 A Montigny-lcs- 
Metz (Moselle), et IbSELE (Marie), sa femme, 
née le 15 septembre 1890 A Oltersvlller (Ra-î- 
Rliin), denieurant à Montigny-les-Melz (Mo
selle).

V1RGULTO (Pierre-Thomas), ouvrier, né le 
24 févriec 1889 à Prahingo (Italie), ayant un 
enfant mineur, Jeanne-Francellne-Pierrel le, 
née le 29 août 1921 A Versoud (Isère), et BER
TRAND (Franceline Françoise), sa femme, née 
le 20 octobre 1898 A Grenoble (Isère), demeu
rant A Saint-Fons (Rhôone).

LOMBAKDI (Ernesio), maçon, né le 1er dé
cembre 1900 a Ostra Velere (Italie)f ayant une 
tille mineure, Irène, née le 9 juillet 1929 A 
Ivren (Italie), et MOYET (Joséphine), sa 
femme, née le 12 juin 1905 A Brest (Finis
tère), demeurant A Lambézellec (même dé
partement).

SLIVA (Emmanuel), concierge, né le 28 dé
cembre 1892 A Vienne (Autriche), et RIFFA11D 
(Adèle-Henrieiic), sa femme, née le 18 mai 
1892 fi Lyon (Rhône), demeurant A Paris.

NOTREDAME (Jérôme-Corneille), boulanger, 
né le 24 août 1895 A Woesten (Belgique), et DE 
POIVRE (Cécile-Yvonne), sa femme, née le 
15 mars 1893 à Lille (Nord), demeurant A 
Lambcrsart (même département).

GOETHAIS (Charlcs-Louis-G vrille), contre
maître d’usine, né le 19 février 1894 A Urscl 
Belgique), cl MERTENS (Jeanne-Elodie), sa 
emine, née le 21 juillet 1896 à Lille (Nord), 

demeurant A Marquette (même département).
DE Mt’RO (Vincent), menuisier, né le 

10 juillet 1898 A Canosa (Italie) et SIMOTHE 
(Lucienne-Eugénie), sa femme, née le 20 juin 
1902 A Bar-le-Duc (Meuse), denieurant A Taris.

PLAT!AU (Jules-Edgand-Victor), manœuvre, 
né le 23 novembre 1890 A Isières (Belgique), 
et M1CHAUT (Rosc-BIanche), sa femme, née 
le 26 mai 1899 A Charmoy (Aube), demeurant 
A Mcudon (Seinc-et-Oise).

SPADl (Angelo), ouvrier d’usine, né le 
12 mars 1904 A Itoceastrada (Italie) et SION 
(Germaine), sa femme, née le 29 mars 1903 
A llennezel (Vosges), demeurant A Deman- 
gevclle (llaute-Saone).

BOUVY (F.loi), bûcheron, né le 20 décembre 
1890 A Oignies (Belgique), ayant deux enfants 
mineurs: 1* F.lôi-Josepli, né te 3 mai 1920 A 
Oignies (Belgique); 2® Léontine, née le 31 oc
tobre 1921 A Oignies (Belgique), et COCliART 
(Léonc-Julie). su femme, née le 23 février 1893 
A Riinogiie (Ardennes), demeurant A Fellc- 
ries (Nord).

Art. *2. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de rexécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel.

Fait A Paris, le 21 avril 1938.
ALBERT IF.BHUN.

Par le Président de la République:
Le gante des sceaux, rpinistre de la justice.

PAUL RF.YNAl’D.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, minis

tre de la justice.
Décrète:

Art. l*r. — Sont naturalisés Français par 
application de l’article 6, paragraphe 1 de la 
loi du 10 août 1927:

KOPYTOVSKY (Jean), né le 28 décembre 
1916 A Leningrad (Russie), demeurant A Ne
mours (Orau).

PL’EUT AS (Nicolas), employé, né le 23 juin 
1913 à Lanjar (Espagne), demeurant A .Oran.

RODRIGUEZ (Télesforo), menul«ier, mi ]« 
Il août 1915 à Mélilla (Maroc espagnol), de
meurant A Oran.

SANCHEZ (Antonio), coiffeur, né le 12 mal 
1916 A Dalias (Espagne), demeurant A Oran.

SANCHEZ (José), Jardinier, né le 20 juillet 
1916 A Catînl (Espagne), demeurant A Alger.

GEREZ (Agustln), employé, né le Jfi avril
1918 A Alméria (Espagne), demeurant A Oran.

SAMSO (José-Frdncisco-Mnnuel). maçon, né 
le 25 janvier 1915 A Barcelone (Espagne), de
meurant A Sidi-Bcl-Abbès (Oran).

SASTOS (Antoine), manœuvre, né le 9 icp- 
teiubro 1918 A Lagos («Portugal), demeurant Ht 
I Jiili'ppeville (Constantine).

FRUTOS (François), électricien, né le 
25 avril 1916 à Taourirt (Maroc), demeurant 
à Oran.

MAGNI (Rolando), vernisseur, né le 8 avril
1919 A Brozzi (Italie), demeurant A Alger.

RONDINE (Guiseppe), pêcheur, né le 29 fé
vrier 1916 A Salcrno (Italie), demeurant à 
Alger.

MERCI A (Antonio), docker, né le 4 février 
1915 à Casablanca (Maroc), de père espagnol, 
demeurant a Oran.

PERF.Z (Antonio), mécanicien, né le 10 mal 
1919 à Caslell de IFerro (Espagne), demeurant 
A Oran.

RABOLINï (Attilio), mécanicien, né le 
17 juillet 1914 A Travedona-Monatc (Italie)1, 
demeurant A Djendel (Alger).
. Art. 2. — Sont naturalisés Français par 
application des articles 6, paragraphe 1" et ? 
paragraphe 1er de la loi du 10 août 1927:

PEREZ (Sébastian-Alejandro), forgeron, nâ 
le 23 juin 1«80 à Lueainena (Espagne), et 
DE HARO (Maria-del-Garmen-Anastasia), sa 
femme, née le ‘Ai décembre d881 A Vintor 
(Espagne), demeurant à Saïda (Oran).

KOUZNETZOFF (Guennadi), sergent au 
1er régiment étranger d’infanterie, né le 
24 mai 1905 A Zarnbrow (Russie), et FOKER- 
MAN1S (Lubowa), sa femme, née le 17 no
vembre 1898 à Bakmout (Russie), demeurant 
A Colomb-Bécliard (Oran).

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l’exéculion du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel<

Fait A Paris, le 21 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la Réipublique,
Le garde des sceaux, ministre de, la justice,

PAUL RBYNAUD.

Le Président de la République française.
Sur le rapport du garde des sceaux, rninijs' 

tre de la justice.
Décrète :

Art. 1er. — Est autorisée l’acquisition de 
la nationalité allemande (art. 9, § ier, de la loi 
du 10 août 1927), au profit de:

SCHWARTZ (Gcorg-Josof), né le 17 décem
bre 1907 à Dudweiler (Allemagne), y demeu
rant.

G LA A 3 (Charlcs-Christian-PlUllppe), né le; 
18 mars 1899 A Karlsruhe (Allemagne), y de
meurant.

MESSER (Michel), né Je 27 septembre 1807 Ai 
BaJbronn (Bas-Rhin), denieurant A Lahr (Alle
magne).

SIBLEJl (Victor-Lucien), né le 18 octobre JSOOt 
A Illkirch (Bas-IUiin), demeurant A Renchéri 
(Allemagne).

BERNA (Julian), né le 19 novembre 1889 k 
Burnhaupt-jc-lfaut (Haut-Rhin), demeurant A 
Viliingen (Allemagne).

HOLLECKER (Victor), né le 4 janvier 4866 
A Maisonsgoutte (Bas-Itliiii), * denieurant 3 
Küssnach (Allemagne).

Art. 2. — Sont autorisés 5 conserver Ml 
nationalité allemande (art. 9, $ 3, de le loi 
du 10 août 1927):

KOHLKR (Marie-Eugénie), femme MESSER* 
née le 14 avril 1873 A Rischofshelm (Bas-Rhin)} 
demeurant à Lahr (Allemagne)*
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jOf.ERST îJnlienne), femme SIBLER. née le 
i-r juillet 1893 à ltenchen (Allemagne}, y de
meurant.

si BLEU (Elisabeth), née le ti novembre 1020 
i ltenchen (Allemagne), y demeurant.

SIBLER (Walter-Aloise), né le 15 juin 1025 
ù ltenchen ^Allemagne), y demeurant.

ItERNA ; Walter-Jules), né le 6 juillet 1010 à 
Yillingen (Allemagne), y demeurant.

IIOLLECKER (Arnold), né le 20 mai 1017 à 
B'chlersbohl (Allemagne), demeurant à Kûss- 
nach (Allemagne).

MOR1TZ (Hans-Hugo), né Je 3 juin 1900 à 
Ludwigsburg (Allemagne), y demeurant.

MICHEL (Marthe-Caroline), femme MOH1TZ, 
née le 2 février 19il à Ludwigsburg (Alle
magne), y demeurant.

BRAUN (Joliann-Friedricb), né le 2» avril 
1915 à Berlin (Allemagne), y demeurant.

Art. 3. — Est autorisé à conserver la nalio- 
nalMé américaine (art. 9, § 3, de la loi du 
lu août 1927):

RONNET (Lucien-Christian), né le 29 octo
bre 1900 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), demeu
rant à Saint-Marys-Kansas (El&ts-lnis d’Amé
rique).

Art. 4. — Est autorisé à conserver la natio
nalité belge (art. 9, § 3, do la loi du 10 août 
1927):

SPINEUX (Léon-Emile), né le 20 septembre 
1907 à Artzin (Nord), de père belge, demeurant 
à Üembloux (Be)gique).

Art. 5. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l’exécution du pré
sent décret, qui sera publié au Journal o([i- 
c tel.

Fait à Paris, le 21 avril 1938. /
ALBERT LEIRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

TAUL REYXAUD.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, minis

tre de la justice,

Décrète:
Art. 1er. — Est réintégré dans la qualité de 

Français qu’il avait perdue en optant pour la 
nationalité britannique (loi du 20 décem
bre 1923):

CARUANA (Joseph), maçon, né le 27 août 
1905 à Djerba (Tunisie), de père ar.glo-mal- 
tais, y demeurant.

Art. 2. — Est réintégrée dans la qualité de 
Française par application de la loi du 20 dé
cembre 1925:

PEREZ (Marie), femme CARUANA, née le 
30 juillet 1910 à Djerba (Tunisie,, de père 
anglo-maltais, y demeurant.

Art. 3. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l’exocuth.n du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 avril 1938.
ALBERT LE PR U X.

Far le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL REYXAUD.

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

Le Président de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, minis

tre de la justice,
Vu l’article 11 de la loi du 10 août 1927;
Vu l’acte de décès d’un étranger ayant 

épousé une Française;
Vu le jugement de divorce en date du 9 dé

cembre 1931,

Décrète:
Art. 1«. — Sont réintégrées dans la qualité 

de Française qu’elles avaient perdue par leur 
mariage:

1® Avec un étranger aujourd’hui décédé:
FISCHER (Marie Anne), veuve ROO, née le 

12 octobre 1803 à Guclwiller (Haut Rhin), de
meurant ù Paris;

2° Avec un étranger dont clic est aujourd’hui 
divorcée :

Z INI (Jeanne-Joséphine), née fe R décem
bre 1903 à Marseille (Bouches-du-Rhône), y 
demeurant.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé <lo l’exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 avril 1938.
AI.»:RT LEBRUN.

Par le Président de la République*
Le Qaïjlfi des sceaux, ministre de la justice,

PAUL REYNAL'D.

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

Le Président do la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, minis

tre de la justice.
Décrète :

Art. ier. — sont réintégrées dans la qualité 
de Française qu’elles avaient perdue par leur 
mariage avec des étrangers (art. 11, loi du 
10 août 1927):

CAPET (Léa-Renée),. femme PRESTINARI, 
née le 0 mai 1899 à Paris, y demeurant.

DIGUE (Ernestlne-Yvonnc-Marle), femme 
GHAGNANO, née le 10 mars 1900 ù Reinire- 
mont (Vosges), demeurant à Lyon (Rhône).

MONVOISIN (Marie-Joseph), femme MAGCA- 
RIO, née le 13 juillet 1909 ù Lohéac (Ille-et- 
Vilaine), demeurant à la Courneuve (Seine).

MATHELOT (Marcelle - Esther - Eléonore), 
femme SIX, née le 8 septembre 1902 A Rnismes 
(Nord), demeurant à Saint-Ouen (Seine).

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l’exécution du pré
sent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 21 avril 4938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL REYXAUD.

Le Président de la République française,
bur le rapport du garde des sceaux, minis

tre de la justice,
Décrète:

Art l«r. — Le décret du 1er mai 1937, pu
blié au Journal officiel du 9 mai 1937, portant 
naturalisation de Kurek (Jean), né à Ostrava 
(Tchécoslovaquie), le 4 avril 1911, demeurant 
à Abscon (Nord), est rapporté.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de 
la justice, est chargé de l’exécution du pré
sent décret.

Fait ù Paris, le 26 avril 1938.
ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République:
Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PAUL RKYNAUD.
— ------------------

ERRATA AU JOURNAL OFFICIEL

19 décembre 1937, page 13858, 2« cokmne, au 
lieu de « Kasrit-1 (Moïse), étudiant, né le 14 mai 
1919, à Saksagan (Pologne) », lire: « Kasrlel 
(Mosiek), étudiant, né le 14 mai 1919, à Sak- 
sagan (Russie) ».

23 janvier 1938: page 1051, lr« colonne, au 
lieu de: « Maciejewski (Josepn), etc., ayant 
quatre enfants mineurs: 1° Edmond; 2° Si
mon, né le 23 septembre 1921 », lire: « 2°Sieg- 
mund, né le 23 septembre 1921 ».

3 avril 1938: page 4007 2 colonne, au lieu 
de: « Rarraci (Victor) », lire: « Barbacci (Vic
tor) ».

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

PENSIONS CIVILES

Par décret du 20 avril 1938, sur le rapport 
du ministre du budget, les neuf pensions
civiles ci-après sont approuvées:

Postes et télé graphe S.

RAF UN (Kmilh nnc-Virginic), 1° veuve MAL* 
LET; 2° veuve ANGLADK. Le mari receveur. 
Services militaires, 6 ans 6 mois 19 ‘jours; 
services civils, 24 ans 10 mois 5 jours; cam
pagnes, 8 ans jo mois. — Pension avec jouis
sance du 5 décembre 1937 .............  11.445 fr.

Avec une pension temporaire.
VIGNY (Marguerite), veuve QUENTIN. Lo 

mari facteur. Services militaires, 5 ans 1 mois 
13 jours; services civil?, 20 ans 1 mois 28 
jours; campagnes, 2 ans 4 mois. — Pension 
avec jouissance du 21 décembre 
1937    3.807 fr.

Avec une pension temporaire (Indemnité).
G E R B O IJ 1N (Lucie - Vlctorine), veuvo 

GIJYARD. Le mari soudeur. Services militaires,
6 ans 7 mois 22 jours; services civils, 22 ans 
9 mois 29 jours; campagnes, 7 ans 8 mois.
— Pension avec jouissance du 16 ocfohro
1937 .......................................................... 5.896 fr.

GOTORBE (Pauline-Valcntine), veuve MAR
TEAU. dit CLEMENT. Le mari facteur. Services 
militaires, 3 ans 2 mois 8 jours; services ci
vils, 23 ans 9 mois 7 jours. — Pension avec 
jouissance du 16 octobre 1937 ....... 3.728 fr.

Avec deux pensions temporaires (indem
nités).

PRIEUR (Mar! a-Elise Ernest inet, veuve MAR
TIN. Le mari facteur. Services militaires, 5 ans 
3 mois 26 Jours; services civils, 19 ans li
mois 5 jours; campagnes, 4 ans 1 mois. —•
Pension avec jouissance du G novembre 
1937 ..........................................   4.015 fr;

PERLEE (Marie. - Madeleine - Henriette). 1® 
veuve JOHANN; 2° veuve NOBL. Le mari fac
teur. Services militaires, 4 ans 10 jours; ser
vices civils, 14 ans 10 mois 1 jour; campa
gnes, 4 ans 11 mois. — Pension avec jouis* 
sauce du 2 décembre 1937 ............... 3.119 fr.

Avec une pension temporaire (indemnité).
GAZAMAJOU (Jeanne - Emilia - Marguerite), 

veuve BORIE. Le mari facteur. Services mili
taires. G ans 10 mois 21 jours; services civils, 
13 ans 10 mois 1 jour; campagnes, 5 ans.
— Pension avec jouissance du 17 novembre
1937 .........................................................  3.427 fr.

FAURIE HTélène-Marie), veuve G A RI R A LDI. 
Le mari fadeur. Services militaires. 3 ans 
11 mois 27 Jours; services civils, 12 ans 5 
mois 10 jours; campagnes, 4 ans 2 mois. —« 
Pension avec jouissance du 20 senteinbre 
1937 .........................................................  2.650 fr.

Avec une pension temporaire (indemnité).
NANG (Thongsi). veuve SAINT-TUTHERT. Le 

mari contrôleur. Services mihlafrcs, 5 ans
7 mois 15 Jours; services civils, 29 ans 2 mois 
29 Jours; campagnes, G ans 5 mois. — Penrion 
avec Jouissance du 4 août 1936 au 31 décem
bre 1936 .................................................. 9.910 fr.

Et du l*r Janvier 1937 ................. 10.875 fr*
Avec une pension temporaire.

Nominations à des emplois réservés.

MINISTERE DE L’iNTÊlUiVR

Par arrêtés en date du 13 avril 1938. I« 
préfet du Rhône a nommé dans la poiicq 
d’Etat de l’agglomération lyonnaise:

Inspecteur de sùretd stagiaire.

M. Fournier JHarjus-pilbert-GabricJ). .andls 
dat civil. ~ •
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Gardiens de la paix stagiaires.
MM. Bouraud (André), Neuville (Mnrlhl-Ma- 

Tic-Joseph), W la mer (David), Lugand (Mar
cel). Molroitx (Marcel-Benoit), Fiasse (Char- 
Jes-Auguste), candidats civils.

Tar arrêtés en date du 13 avril 1938, le 
préfet du Rhône a nommé dans la police 
d’Etat l'agglomération lyonnaise:

C.ardicns de la paix stagiaires.
MM Servant (Joseph-René), Rigaud Louis- 

Auguste), candidats militaires.

Par arrêtés en date du 21 avril IMS, le 
préfet du Var a nommé dans la police d’Etat 
de Toulon-la Scync:

Inspecteurs de sûreté stagiaires.
MM. Castel (René-Yves), Paoll (Michel- 

Pierre), candidats militaires.

Gardien de la paix stagiaire.

U. Laffitte (Victor), candidat militaire.
—... ---- -—

MI.MSTi.HK DES FINANCES

Par arrêté du ministre du budget en date 
du 4 avril 1938, ont été nommés commis 
d’ordre et de comptabilité de 3* classe à l'ad
ministration centrale des finances:

M. Collin (Maurice-Emile), ex-caporal (1er 
tour). i

M. Rouzeau (Maurice-Yorick-Eugène-Joseph), 
ex-sous-tleutenant (2* tour).

M. Gendroaux (Antoinc-Fédix-Marcel), ser- 
genl-chcf (3* tour).

M. lluyn de VerncviUe, lieutenant de réserve
J[l" tour).

M Pontet (André-Charles), ex-sergent-chef 
j(2* tour).

M- Blanchard (Emile), ex-adjudant (1" tour).

MINISTÈRE DK L'ÉDUCATION NATIONALE

Par arrêté du 4 avril 1938, pris en exécution 
de la loi du 30 janvier 1923, M. Lavalelte 
(Anatole), Inscrit avec te n° 31 sur la l1» liste
Îrovisoire complémentaire de classement de 

937, a été nommé agent subalterne stagiaire 
A l’e'cole normale supérieure.

Par arrêté du ministre de l’éducation na
tionale en date du il avril 1938, pris en exé
cution de la lot du 30 Janvier 1923, M. Morot 
(Eugène), Inscrit avec lo n° 3 sur la liste
fénérale de classement de 1937. a été nommé, 

compter du 7 avril 1938, gardien de bureau 
k l’administration centrale

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

Par arrêtés du ministre de l’agriculture en 
date du 27 avril 1938, ont été nommés, sur
la désignation du ministre des pensions:

M. Grouct (Lucien), à l’emploi de sous- 
agent de l’hydraulique agricole de 5° classe 
au poste vacant du barrage de Lauchen, A 
Ltnthal (Haut-Rhin), en remplacement numé
rique de M. Beringer (Xavier), admis A la 
retraite.

M. Léon (Pierre-Yves), A l’emploi de sous- 
agent de l’hydraulique agricolo de b* classe 
au poste vacant d’Ottmarsheira (Haut-Rhin), 
en remplacement numérique de M. Braesch 
(Jacques), admis A la retraite.

M. Bodouitle (Louis), A l’emploi de garde 
fluvial au poste vacant d’Ebersmunster 'lias- 
Rhin), en remplacement numérique de M. Fas- 
fel (Georges), admis A la retraite.

Par arrêté du ministre de l’agriculture en 
date du 27 avril 1938, ont été nommés commis 
des eaux et forêts, en application, des dispo
sitions des lois des 30 janvier 1923 et 2t Juillet 
1928:

A l'inspection de Mouliers (Savoie), M Pollet 
(B), candidat militaire.

A l’in-pection de Nancy (Meurthe-ef Mo
selle), M. Imbert (J.), candidat militaire.

A l’inspection de Montbéliard (Doubs), M. 
Barret (R.), candidat militaire.

MINISTÈRE DE LA MARINS

Par décision du 2 mai 1938:
La décision n° 9358 C. N. 7 du 22 mars 1938 

nommant une ouvrière dactylographe h l’en
trepôt général de l'aéronautique d’Orly au 
titre des emplois réservés, a été annulée en 
ce qui concerne Mme Ptou (Louise).

A défaut de candidate classée, l’entrepôt 
général de l’aéronautique maritime d’Orlv a 
été autorise à embaucher. A titre provisoire, 
une ouvrière dactylographe (vacance A-4).

Cette nomination deviendra définitive s!, 
dans le délai d’un an, à compter du 7 mars 
1938, aucune candidate n’est inscrite sur la 
liste de classement poHr l’emploi précité.

+ • »

Par décision du 29 avril 1933, la décision 
du 30 octobre 1907 nommant des ouvriers 
A la direction des constructions navales de 
Lorient, au titre des emplois réservés, a été 
annulée en ce qui concerne M. Laurent (Fran
çois), ajusteur.

AVIS & COMMUNICATIONS

:«inistère des finances.

Sociétés françaises.

La société anonyme Courrier audornarois, 
ayant son siège à Saint-Omer, est, à partir du 
15 avril 1933, abonnée au timbre pour 450 ac
tions, n** 1 à 450, d’une valeur nominale de 
500 fr., pour lesquelles elle a été dispensée de 
l’apposition matérielle de l’empreinte du Uni 
bre par une décision du directeur de l’enre
gistrement, à Arras, en date du 27 avril 1933.

La Société des chemins de fer départemen
taux, ayant son siège h Paris, est, à partir du 
Il octobre 1881, aboimée au timbre pour OU.OOO 
actions, n°» 1 a 60000, d’une vaicur nominale 
de 500 fr., pour lesquelles elle a été dispensée 
de l’apposition matérielle de l'empreinte du 
timbre par une décision du directeur de l’en
registrement A Paris (sociétés), en date du 
27 avril 1938.

La Société française des poteaux électriques, 
ayant son siège à Paris, est, à partit du 9 no
vembre 1929, abonnée au timbre (tour 13.522 
obligations, 3,50 d. 166, n°* 1 à 13522. d’une 
valeur nominale de 350 fr., pour lesquelles elle 
a été dispensée de EapposrUon matérielle de 
l’empreinte du timbre par une décision du 
directeur de l'enregistrement A Paris (socié
tés), en date du 27 avril 1938.

La société Etablissements Roflo, ayant son 
siège A Paris, est, A partir du 25 avrii 193», 
abonnée au timbre pour 6.000 actions, n** 1 
A 6000, d’une valeur nominale de 100 fr., pour 
lesquelles elle a été dispensée de l'apposition

matérielle de l’empreinte du timbre par une 
décision du directeur d*1 l'enregistrement A
Paris (sociétés), en date du 27 avril 1938.

La société anonyme Abattoir régional de 
Saint-Pourçain-sur-SiouIe, ayant son siège a 
Saint-Pourçain-sur-Sloulc, est, A partir' du 
1er mars 1938. abonnée au timbre pour 1.115 
actions, n°* 1 k 3üü et 1186 A 2000, d’une va
leur nominale de 200 fr., pour lesquelles elle 
a été di-penMîe de l'appo-ilion matérielle de 
t'empreinte du timbre par une décision du 
directeur de l’enregidrement A Moulins en 
date du 28 avril 1938.

La Commune de Saint-Denis-sur-Coisc est, 
A partir du lt avril 1938, abonnée au timbre 
pour 500 obligations, 5 p. luO. n*» 1 à 500, 
d une valeur nominale de 1.000 fr.. pour les
quelles elle a été dispensée de l’apposition 
matérielle de l'empreinte du timbre par une 
décision du directeur de l’enregistrement A 
Saint-Etienne en date du 21 avril 1938.

AMS AUX IMTORTATEUnS ET AUX EXPORTATEURS

Par application des dépositions de l’article
11 du décret du 16 avril 1936 fixant le statut 
des commissionnaires en douane, les impor
tateurs et exportateurs sont informés que 
l’agrément générai de commissionnaire en 
douane a été retiré A:

M. Lapcyre (Pierre), de Hendaye, n° matri
cule 243 (pour cause de décès).

M. Yignon (rierre), 1, quai Monléon, A Men
ton, n# matricule 123 (sur sa demande).

Cours moyen, en francs, des monnaies élran• 
gères qui n’ont fait l’objet d'aucune cota
tion à la bourse de Paris pendant le mois 
de mars 1938 (application de l’article 3 du 
décret du 16 avril 19Gi relatif A l'impôt sur 
les opérations de marchandises traitées dans 
un marché à terme étranger).

DEVISES MONNAIES
COURS 

moyeu 
en franc?.

Argentine......... Cent pesos papieT. S22.991
Riilgarip ,,....... Cent levas............. 39.412
Espagne ........... Cent pesetas......... 146.092
Grèce ................. Cent drachmes... 29.154
Hongrie ........... Cent pengos......... 633.560
Mexique ........... Cent pesos.............
Portugal ........... Cent escudos........ 141.861
Roumanie ......... Cent lel.................. 23.560
Brésil ................ Un rnilreis............. 1.870
Calcutta ........... Une roupie........... 12.054
Chili ................. Un peso.................. 1.276
Egypte ............... Une’ livre............... 163.712
Estonie ......... Une couronne___ S.710
Hong-Kong ....... Un dollar............... 9.925
Lettonie *........... Un fat.................... 0.321
Citliiianie Un litas.................. 5.409
Shangaî............. lin taèl.................. 9.223
Japon ................ Un ven.................. 9.286
Tnrquip ........... Une livre............... 25.720
Uruguay Un peso.................. 14.212

Ministère du commerce.

AVIS AUX IMPORTATEURS

Importations de certaines catégories de mar
chandises relevant du ministère dit com
merce.
Les marchandises d'origine aulrichieni e 

ci-dessous désignées pourront être admises à
l'importation dans les condition? suivantes;
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NUMÉROS DU TARIF

EX. 210 
300 A

350 B 

350 C 

301

CCI bis

301 qualcr

407 Ex. 430

Ex. 400 bis, Ex. 411, 
Ex. 430 

400

401 B 

401 G

401 J 

476 ter

481
490 bis 

£x. 045 bis 

52i A etc. 
52 i bis B

524 bis G

520 quinquies D

537

537

559
Ex. 579,

559 quitter 
Ex. 579, 507

502

Ex. 574 
G2G

Ex. 035 

048 bis

X. _ Contingents dont la répartition par pays d’origine fait l’objet d'une publication au Journal officiel.

DÉSIGN ATION DES M VRCIÎ A NUISES CONTINGENTS

Tôles planes non découpées.................................................. ...

quintaux.

218

Gobelcteric de verre ou de cristal:
Articles pour l’éclairage, etc............................................. 7 5

Pour le service de la table, etc........................................... 35

3G
kilogr.

Lampes électriques de plus de 15 grammes.................. G5Ô

A atmosphère gazeuse............................................................ 825

Lampes, vulves de T. S. F...........................................................
quintaux.

45

Tubes en verre simplement coupés................................... 9

Tissus de coton, etc., imprimés......................................... 35

Tissus de colon, etc., avec fils teints..................................... 0 25

Pièces de lingerie cousues pour hommes, elc............... 43

Vêtements confectionnés et accessoires du vêtement en •
tissus autres que de soie et de bourre de soie : kilogr.

Pour hommes............... i......................................................... 520

Pour femmes........................................................................... 700

Papier pergamyn...........................................................................
quintaux.

150

Papier 5 la mécanique, moins de 35 grammes, autres 
(que pour condensateurs).................................................... 125

Papier dentelle............................................................................... 17 50

kilogr.Peaux corroyées, etc.:
1° Vaches, vachettes.................................................. . 1.250

2° Veaux, etc........................................................................... 1.850

Chaussures en cuir pour femmes....................................
paire*.
1.444

Bijouterie fausse, etc....................................................................
quintaux.

95
kilogr.

Fermetures à glissières..................................................... 375

Machines dynamo électrique*.........................................
quintaux.

25

Appareils pour la coupure:
a) Non automatiques, elc..................................... .. 3

b) Automatiques................................................................ 13

Appareils de T. S. F. cl pièces détachées: appareils et 
pièces détachées pesant plus de 50 grammes............ 120

Pièces détachées pesant moins de 50 grammes............ 5

Réchauds, cuisinières à pétrole, etc. (mcins de 25 
grammes de cuivre)........................................................ 5

Scies circulaires, elc........................................................... 5 5

Faux et faucilles................................................................ 105

Serrures nickelées ou non................................................ 5

Clés nickelées ou non........................................................ 15

Brides et raccords............................................................. 52

Articles de ménage émaillés, etc............................................ 133

Articles de lampislerie................... ,..................................... 1 75

Chapeaux de feutre, de poil, etc.: kilogr.
Cloches ....................... ............................................................. 900

pièces.
Non garnis................................................................................ 9.000

Partiellement garnis ou garnis chapelier................... 1.310

Microscopes ,..................... ,...........................................................
kilogr.

125

220

FORMALITÉS

Certifient de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certifient de contingentement délivré 
chambre <ie commerce de Vienne.

Certifient de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certifient de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre do commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

4

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat do contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
ch an libre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
charnière de commerce de Vienne.

Certificat de contingentement délivré 
chambre de commerce de Vienne.

i

par la

par la

par la

par la

par la

par la

par la

par la

par la
par la

par la

par la
par la
par la

par la

par la

par la
par la
par la

par la

par la
par ta

par ta

par la

par la

par la

par la
par la

par la
par la

par la

par la
par la

par la

par la

par la

par la

par la

par la
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II. — Contingents dont la répartition par pays d'origine ne fait pas Fol»jet d’une publication an Journal officiel.
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DËslUXATlOX PF.3 MAKl II VXt*l>ES

AUIORI.SAHOVS VIVPORTATIOX
défiwéej par rodininUtrjtiou des douanes sor avis des organismes 

ci-après désignés.

i

93 bis
2D7 ter

207 ij Hâter

2tr, qvinquiét
212

221-1

225-i

342-4»
* 346

4 &Q-44J
451» B, II, I, L 

G, H, K,

r, ii
460 E

460 bis-1 
460 bis-2

4401-1

510 D. E, F
535 ter A 

Ex 537
570 bis- f 

f>76 qeinqtriàs-1

620 D 
620 bis A
620 bis B
623 Ois 

635 bis-i
635 bis-2»
635 bis C

Confiserie au sucre. ..........................
Aciers Ans pour outils.......................

Aciers spéciaux pauvres.....................
Aciers spéciaux riches.......................
Fils de fer ou d’acier.....................
Cuivre pur ou atlié étiré en barres
Nickel pur battu:

En barre?......................................

En fils............................................
Allié en nrfvre:

En AI?........ ...................................

Comité interprofessionnel de l'alimentaUon, 20, rue Nolre-Damc-des- 
V ietoires.

Comité interprofessionnel de la métallurgie (aciers Ans et spéciaux).
7, rue de Madrid. r 1

Comité interprofessionnel de la métallurgie (aciers Ans et spéciaux),
1, rue do Madrid.

Comité interprofessionnel de la métallurgie (aciers Ans et spéciaux).
7, nie de Madrid. 1 "

Chambre de commerce de Vienne.
Comité interprofessionnel des métaux non ferreux, 30, avenue de 

Messine.

Comité interprofessionnel des métaux non ferreux, 30, avenue do
Messine.

Comité interprofessionnel des métaux non ferreux, 30, avenue de 
Messine.

Comité interprofessionnel des métaux non ferreux, 30, avenue de 
Messine.

Carreaux en terre Ane verni? ou émaillés
Wwiws fines décorébs et vernies...............
Sacs de jute vides, neufs................................
Tis<u« de laine pure ou mélangée...............
Tissus de «oie pour cravates../....................

1° Tissus rayonne cravates..........................
2° Tissus rayonne autre®.............................

Vêtements de soie ponr femmes....................
Cravates do soie.................................................
Cravates en autres tissu?............
Papier ou carte découpé...............
Moteurs Diesel, etc.....................
Fils et cibles pour l’électricité 
Fourches et crocs.......................
Autres objets en aluminium.................................... ,—

1° Condensateurs électriques pesait moins de 50
grammes à l’unité......................................................

2° Condensateurs électriques pesant de 50 grammes
à 5 kilogr......................................................................

Caoutchouc vulcanisé en feuilles....................................
Plaques en amiante dites ■ klingéritc ».............................
(ïamitures de friction......................................................
Draps feutrés pour papeterie.........................................

D) Appareils de prise de vues pour cinéma...............
C) Pièces détachées d’appareils de prise de vues.......
B) Appareils de projection pour cinéma.....................
C) Pièces détachées d’appareils de projection............

Objectifs pour la photographie et ses pièces détachées.

Comité interprofessionnel des faïences, 28, roc de PaTadis.
Comité interprofessionnel des faïences, 28, rue de Paradts.
Comité interprofessionnel des tissu» et sacs de jute, 12, rue d’Anjou.
Comité interprofessionnel des tissus de laine, 12, rue d’Anjou.
Comité interprofessionnel des cravates et tissus pour cravates, 12, rue 

d’Anjou.
Comité interprofessionnel des cravates et tissus pour cravates, 12, rue

d’Anlou.
Comité interprofessionnel des tissus de soie, 2, cité Bergère.
Comité interprofessionnel du vêtement en soie pour femmes, 8, rue 

Montesquieu.
Comité interprofessionnel des cravates et tissas pour cravates, 12, rue 

d'Anjou. . .
Comité interprofessionnel des cravates et tissus pour cravates, 12, rue 

d’Anjou.
Comité interprofessionnel du papier ou carte découpé, 88, rue ba

layette
Chambre de commerce de Vienne.
Chambré de commerce de Vienne.
Comité interprofessionnel des fourches et crocs, lGi, rue du Faubourg- 

Saint-Honoré.
Chambre de commerce de Vienne.
Chambre de commerce de Vienne.
Chambre de commerce de Vienne.
Chambre de commerce de Vienne.
Comité interprofessionnel des objets en amiante, 10, rue de la Pépi

nière.
Chambre de commerce de Vienne.
Chambre de commerce de Vienne.
Comité interprofessionnel de cinéma, 39, avenue Victor-Hugo.
Comité interprofessionnel de cinéma, .‘59, avenue Victor-Hugo.
Comité interprofessionnel de cinéma, 39, avenue Victor-Hugo.
Comité interprofessionnel de cinéma, 39, avenue Victor-Hugo.
Comité interprofessionnel de la ptkotographie, 85, rue de Vaugirard.

III. — L’imporlation des pâtes de cellulose 
tiorigine autrichienne pourra être autorisée 
par l’administration des douanes sur avis du 
tomiks des pâtes de cellulose siégeant à Paris, 
145, boulevard Haussmann.

AVIS AUX 1WORTATSUKS

Contrairement h ce qui a été annoncé au 
tournât officiel du l»r avril 1938, les vêtement® 
confectionnés en tissus autres que de soie

Cur femmes, fiUeltes et enfants (n» 460 du 
rif des douanes), originaires de lTnion éco
nomique belgo-luxerobourgeoise, ne pourront 

lêtre admis à l’importation que si ils sont ac
compagnés du certificat délivré par l’office des 
rontingent? et licences, *5, rue de la Loi, à 
Bruxelles.

llecUlicalif au Journal officiel du 1er avril 
89CM: nage 3889, tableau, carton brut; pan
neaux isolants, en (ace de Finlande, au lieu 
de: « voir B., papier sulfurisé ». lire: « certifi
cat délivré par la légation de Finlande »; ta
bleau. carton brut: autres article®, en face de 
Finlande, au Ueu de: «.voir 461 B., papier sul

furisé ,» lire : « eertilical délivré par la léga
tion de Finlande ».

Page 339®, avis aux importateur?, importa
tions des raccords, Allemagne, au lieu de: 
« 1.641 », lire: » 1 803 » .

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

Ministère des travaux publics.

TARIFS DK TRANSPORT
SUS LES CHEMINS 0€ FEN U INTE NET SÉNÉML

/• Propositisns de tarifs présentés 
i l'homologation ministérielle.

TRANSPORTS A PETITE VITESSE 

Marchandises diverses.
I.a société nationale de? chemins de fer 

français a l'honneur d informer le publie 
qu elle fait connaître h l'administration supé
rieure son Intention de mettre en vigueur le

1er mai 1933. une nouvelle édition des chapi
tres 3, paragraphe VU, 5, 17 et 37 du tarif 
spécial de transit P. V. n® 300.

Lc9 chapitres dont 11 s'agit ne pouvant, en 
raison de leur développement, être publiés par 
voie d’affiches, sont déposés dans les gares 
intéressées où le publie peut en prendre con
naissance. {Paris, le 30 avril 1938.)

TARIF SPECIAL P. V. N® 29, CHAPITRE 13

La Société nationale des chemins de fer 
français a l’honneur d’informer le public 
qu’elle soumet à l’homologation ministérielle 
la proposition de modifier comme il est in
diqué ci-après, entre guillemets, le tarif so
cial P. V. n° 29, chapitre 13, sections 1 et 2;

Section 1.
Transports par trains complets.

Art. 8. — Calcul des prix de transport.
Sauf indication contraire, le prix de trans

port du train complet, ainsi que les bonifica
tions, sont calculés d’après les « prix » des 
tarifs applicables aux wagons de 10 tonnes
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(déduction faite, le cas échéant, dis réduc
tions prévue» par le tarif P. V. n° 29, chapi- 
iro 2 pour les envois en provenance ou à 
destination d’un embranchement particulier 
ou à la fois en provenance et à destination 
d'un embranchement particulier); lorsqu'un 
tarif ne comporte pas, pour une marchandise 
déterminée, de « prix » applicable par wagon 
de 10 tonnes le « prix » à utiliser pour le 
calcul du prix de transport du train complet 
11 des bonifications est Je « prix » correspon
dant la condition de tonnage par wagon 
immédiatement inférieure à 10 tonnes prévue 
par le tarif pour cette marchandise.

Art. Ji. — Dispositions communes aux 
transports visés aux articles 9 et 10.

1» Une tolérance de 10 p. 100 sur le tonnage 
exigé est admise « sous réserve que le poids 
utile du train effectivement remis soit au 
moins égal à 300 tonnes »; mais, lorsque le 
poids utile du train n’atteint pas le chiffre 
lixé, sans que la limite de tolérance de 10 p. 
jno soit dépassée, la bonification calculée 
d'après le poids utile du train remis ail trans
port est réduite d’une quantité égale au sur
plus de la bonification qui aurait été attri
buée si le tonnage utile fixé avait été atteint;

Section 2.
Transports par rames.

'Art 1î — Dispositions générale8. . 
i.cs réductions indiquées à l’article 15 ci-

après .......................... ... * *Sauf indication contraire, le prix de trans
port de la rame, ainsi que la réduction, sont 
calculés d’après les prix » des tarifs appli
cables aux wagons de 10 tonnes (déduction 
faite le cas échéant, des réductions prévues 
par !c tarif 1*. V. n° 29. chapitre 2, de cha
cune des régions, pour les envois en pro
venance ou * destination d’un embranche
ment particulier ou à la fois en provenance 
et A destination d’un embranchement parti
culier), ou si un tarif ne comporte pas, pour 
une marchandise déterminée, de « prix » ap
plicable par wagon de 10 tonnes, d’après les 
« prix » correspondant A la condition de ton
nage par wagon immédiatement inférieure A 
10 tonnes prévue par le tarit pour celte mar
chandise. {Paris, le 2»i avril 1938.)

TARIF SPECIAL P V. H° 7
La Société nationale des chemins <lc fer fran

çais et les chemins de fer d’Acliiet à Ba paume 
et à Marcoing et de Boisleux A Marquion et de 
Marquion à Cambrai ont l’honneur d’informer 
le public qu'ils soumettent à l’homologation 
ministérielle la proposition de compléter 
comme il est indique ci-après, entre guille 
mets, le chapitre 57, paragraphes V et VI du 
tarif spécial P. V. n° 7:

Chapitre 57.
Région Nord et chemins de fer secondaires 

divers.

Paragraphe V.
Chemin de fer d’Achiet à Bapaumc et à Mar- 

coing et ligne de Frémicourt A Quéant (voie 
normale).

« Cokes », houille.
Tar wagon complet, d’une gare quelconque 

de la région Nord fc une gare du chemin do 
fer d’Achiet A Bapaumc et k Marcoing ou de la 
ligne de Frémicourt à Quéant (à l’exclusion de 
la gare de Quéant).

Prix fixés par le chapitre 1er pour les mar
chandises non exportée».

Paragraphe VI.
Chemin de fer de Boisleux A Marquion et do 

Marquion A Cambrai et ligne de Frémicourt 
A Quéant (voie normale).

Agglomérés d’anthracite, de houille ou de li
gnite, anthracite, « cokes », houille, li
gnite.
Par wagon complet, d'une gare quelconque 

U3 la Région Nord à une gare des ligues fie

Boisleux A Marquion, de Marquion A Cambrai 
et de Frémicourt à Quéant.

Prix fixés par le clwipilrc 1er pour les mar
chandises non exportées.

Conditions d'application.
Les dispositions du tarif spécial P. V. n° 29, 

chapitre 13, section 2, sont applicables au 
transport des marchandises désignées à cos 
paragraphes pour autant que les marchandises 
figurent A l’annexe au tari! précité.

{Paris, le 2S avril 1938.)

TRANSPORTS A GRANDE ET A PETITE 
VITESSE

Tarifs généraux pour le transport des marchan
dises et annexe A auxdits tarifs. — Tarif à 
vitesse unique pour le transport des animaux 
vivants et des petits colis. — Tarifs spéciaux 
G. V. n°» 3 et 28 et P. V. n° 28.
La société nationale des chemins de fer 

français et les chemins de fer secondaires 
divers ont l’honneur d’informer le public 
qu’ils soumettent A l’homologation ministé
rielle la proposition do modifier et de sup
primer les dispositions relatées ci-après:

i<> MODIFICATIONS
a) Tarifs généraux pour le transport 

des marchandises.
TEXTE ACTUEL

Art. 20. — Désinfection des wagons.
Pour les animaux désignés ci-dessous trans

portés en cages, en caisses ou en paniers ne 
pesant pas i«tns de 200 kitogr. par colis, il 
est perçu, à titre de Irais de désinfection, les 
taxes ci-après:

6 fr. par petit animal de race chevaline, ou 
par autruche, biéhe, cerf, daim;

3 fr. par veau, porc ou chevreuil;
2 fr. par mouton, agneau, brebis, chèvre 

ou cochon de lait (petit pofe dont be poids 
par tétc ne dépasse ias 50 kilogr., emballage 
compris),
sans que, nour les transports d'un même expé
diteur, la taxe puisse dépasser 31 fr. par wagon 
A un seul plancher et 44 fr. par wagon A 
deux planchers effectivement imlisé; lorsque 
plusieurs envois d'un même expéditeur sont 
chargés dans un.mémo wagon, la taxe maxi
mum par wagon ainsi ILxée est répartie entre 
les différents envois au prorata des poids res
pectifs desdits envois.

Une taxe de 31 fr. par wagon est due pour 
la désinfection des wagons ayant servi ail 
transport des matières infectes dans les ras 
où ia désinfection est prescrite par les règle
ments.

La taxe n’est perçue qu’une seule fois, A 
moins quil y ait transbordement; le trans
bordement ne peut être imposé aux expédi
teurs qu’aux gares frontières et aux gares de 
Jonction de deux lignes entre lesquelles 
l’échange de matériel est impossible.

Art. 39. — Animaux en cages, caisses 
ou paniers.

I. — Chiens. —............................................
II. — Animaux autres que les chiens. — Les 

animaux désignés au tarif à vitesse unique 
pour le transport des animaux vivants, placés 
dans des caisses fournies par les expéditeurs 
et dont le poids, emballage compris, ne dé
passe pas 200 kilogr. par caisse, ainsi que les 
animaux de petite taille tels que: chais, sin
ges, écureuils, oiseaux placés dans des rages, 
caisses ou paniers fournis par les expéditeurs, 
sont taxés aux prix et conditions fixés par 
l’article 38 sur le poids réel (emballage com
pris) doublé et arrondi dans les conditions 
prévues A l’article 8.

Exceptionnellement, les pigeons voyageurs et 
les pigeons de lir sont taxés sur le poids réel 
arrondi.

TF.XTF. enoposÉ

Art. 20. — Dé-infection des wagons.
fl est perçu. A tilrc de frais de désinfection, 

lorsque cette désinfection est prescrite par les

règlements, les taxes ci-après pour les anU 
maux autres que ceux taxés aux conditions dût 
1 article 39:

A) Animaux remis en cages, caisses ou pat»
niers fournis par les expéditeurs:

Par expédition, sur le poids réel (emballage) 
compris) :

Jusqu’à 50 kilogr. : 3 fr.
Au-dessous de 50 jusqu'à 100 kilogr.: 4 fr. 50.
Au-dessous de 400 jusqu’à 200 kilogr. : ü fr.
Au-dessus de 200 kilogr.: 3 fr. par fraction 

indivisible de J00 kilogr. avec maximum d«s 
31 fr. par expédition.

B) Animaux remis sans emballage:
2 fr. 50 par agneau, mouton, brebi«, -chè- 

vre, chevreuil, veau ou porc ;
0 fr. pour les animaux autres.
Toutefois, pour les animaux remis sans 

emballage par un même expéditeur. Ja taxa 
ne peut dépasser 31 fr. par wagon A un seul 
plancher et ik fr. par wagon A deux plan-» 
chers.

La taxe de 31 fr. par wagon A un goût plan* 
cher et de 44 fr. i*ar wagon à deux jdan- 
chers est perçue lorsque, sur.la demande de) 
l’ex-pédheur, un wagon est spécialement af
fecté A ces animaux, que! qu’en soit le nom
bre.

Une taxe de 31 fr. par wagon est due pour 
la désinfection des wagons ayant servi aiv 
transport des matières infectes, dans Je ca» 
où la désinfection est prescrite par les règle
ments.

La taxe n'est perçue qu'une seule fois, à? 
moins qu’il y ait transbordement; Je trans
bordement ne peut être imposé aux expédi* 
teurs qu’aux gares frontières et aux gares de 
jonction de deux lignes entre lcsqucllef 
•l'échange du matériel est Impossible.

Art. 39. — Animaux en rages, caisses 
ou jwniers.

(Voir également le tarif A vitesse unique 
pour le transport des animaux vivants).

I. — Chiens. —.......................................... ...
îf. — Animaux de petite taille autres que 

les chient. — Les animaux de petite taule 
tels que: chats, singes, écureuils, oiseaux au
tres que les pigeons voyageurs placés dans 
des cages, caisses ou paniers fournis par les 
expéditeurs, sont taxés aux prix et conditions 
fixés par l’article 38 sur le poids réel 'em
ballage compris) doublé et arrondi dans les 
conditions prévues A l’article 8.

Exceptionnellement, les pigeons de lir sont 
taxés sur le poids réel arrondi.

b) Annexe A aux tarifs gcnéiau.r 
jn>ur le transport des marchandises.

Tarif général des expéditions de détail (appli
cable aux ex)>éditiyns dont le jiotds excède 
50 kilogr. sans dépasser i tonne).

TEXTE ACTCEL

5. — Exportation. — (Dans les conditions 
prévues jwr l'article 32 des tarifs généraux 
l»our le transport des marchandise-). — U 
est accordé aux marchandises exportées do 
toute nature (à l’exehvdon des objets spéci- 
liés dans les articles 58 (lr*. 2* et J* catégo
rie) et 51 des tarifs généraux) une réduction 
de 10 p. 100 sur les prix indiqués au tableau El 
pour les transports a petite vitesse.

Cette réduction n'est pas applicable aux 
articles de messagerie, marchandises et den
rées expédiés à grande vitesse.
................................. ...

texte l'imposé

5. — Exportation. — (Dans les conditions 
prévues par l’article 32 des tarifs généraux 
pour le transport des marchandise*). — Il 
est accordé une réduction de 10 p. 1<)0 sur les 
j*rix indiqués au tableau II pour le transport 
de marchandises A pelite vitesse, A l’exclusion 
de» objets spécifiés dans les articles 58 (lw, 2* 
et 3* catégorie) et 5i des tarifs généraux.

• • i A à • Jl Jl A 0 ê m4
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c) .infirme .4 au r loti fs générant /tour le transport des marchandises.
Tarif général de» expédition* <lc (applicable aux expéditions dont le poids excède 30 kilogrammes sans dépasser 1 tonne).

TirtEU il

Trlx de transport par luo kilogrammes, applicable par fraction 
Indivisible de lu kilogrammes, el comprenant les frais de manu
tention.

Les prix prévus dans la colonne « Denrées », «ont applicables aux 
envois composés exclusivement des denrées énumérées à l'article 3 
de la présente annexe A.

texte aüi u. 

I

fine
Le» nriv prévus en Asont applicables aux marchandises autres 

colles uésiésignées en B ci-dessous.
Les prix prévus en B sont applicables aux marchandises désignées 

Ci-contre ;

B.

G. V.

r. V.

\

Marchandises exportées ou en transit.
Envois composés exclusivement d'engrais.
Animaux désignés au paragraphe 1 du chapi

tre irr du tarif à xitesse unique pour le 
transport des animaux vivants et taxés au 
poids dans le- conditions fixées par Parti- 
etc 39-11 des tarifs généraux.

Marchandises exportées ou en transit.
Expéditions composées exclusivement des man 

ehandises désignées ci-après:
Céréales jtanifiahles en grains, engrais, 

pommes de terre, fruits frais, cidres, 
vins et poirés.

texte proposé

Prix de transport par ion kilogrammes (frai» de manutention compris), applicables comme suit par fraction indivisible de 10 kilogrammes:

Denrées énumérées à l'article 3 de la présente annexe A. 
Engrais ...

FA VOIS SON KXFORTES

Prix de la colonne 
u Denrées ».

EX VOIS EXIURIÊS 
ou en transit.

Prix de la colonne 
« Denrées ».

Grande vitesse, t
Animaux autres que les pigeons voyageurs désignés au paragraphe I 

du chapitre 1er du tarif à vitesse unique pour le transport des
i

Prix de la colonne B. r
animaux vivants et taxés au poids dans les conditions fixées par 1
le titre B (Indit paragraphe...................................................................

Marchandises autres que cilles comprises dans les catégories 
ci-dessus .......................................................... ........................... '........ Prix de la colonne A.

Prix de la colonne B.

y
Céréales panifiables en grains, engrais, pommes de terre, fruits frais, 

cidres, vins, poiré*................................................................................
i

Trix de la colonne B.
Prix de la colonne B ré

duits de 10 p. 100 sauf 
exceptions prévues fl l’ar
ticle 5 du tarif des expé
ditions de détail ou saut 
dispositions jiarticulières 
prevues par un tarit

retite vitesse.

Marchandises autres que celles indiquées ri-dessus.............................. Prix de la colonne A. J1
h ' spécial.

d) Tarif des petits colis
(applicable aux expéditions dont le poids 

n’cxcèdc pas 50 ki'ngrnmrnes.)

Chapitre Iff. — Tarif de vitesse unique.

TEXTE ACTUEL

U. — Magasinage. — Lorsque les marchan
dises adressées en gare ne sont pas enlevées, 
pour quelque cause que ce soit, Mans les 
délais lises par les tarifs généraux, il e»t 
perçu, pour le magasinage, un droit fixé à:

Pour les deux premières périodes de vingt 
quatre heures: 1 fr.

Pour Ic3 deux périodes de vingt-quatre 
heures suivantes: 1 fr.

Par période de vingt-quatre heures en suv 
de la quatrième: 1 fr.

Les mêmes droits sont perçus du surlen
demain de la présentation à domicile, pour 
le» marchandises dont le destinataire étn!t 
absent lors de cette présentation, pourvu que 
l’avis prévu à l'article 3 du présent tarif ait 
été adressé au destinataire de façon à lui 
parrenir au plus tard le lendemain de cette 
présentation.

Lorsqu’un destinataire d’expéditions adres
sées fi domicile et susceptibles d’étre livrées 
le samedi après-midi aura demandé par un 
ordre spécial ou général le report de la livrai
son au premier jour ouvrable suivant le 
rwmdi. il Sera donhé satisfaction k cotte 
demande sans per eption de magasinage.

texte proposé

Il — Magasinage. — Lorsque les_ marchan
dée » ad-C'Sées eu gare ne sont pas enlevées,
pou» quc»quc ’ caïuo que ce soifc dans les

délais fixés par les tarifs généraux, il est 
perçu, pour le magasinage, un droit fixe à:

Pour les deux premières périodes de vingt- 
quatre heures: 1 fr.

Pour les deux périodes de vingt-quatre 
heures suivantes: 1 fr.

Par période de vingt-quatre heures en sus
de ia quatrième: 1 fr.

Les mêmes droits sont perçus du surlen
demain de la présentation à domicile, pour 
fes marchandises dont le destinataire était 
absent lors de cetle présentation, pourvu que 
l’avis prévu à l’article 3 du présent tarit ait 
été adressé au destinataire de façon it lut 
parvenir au plus tard le lendemain de cette 
présentation.

Les dispositions des six derniers alinéas de 
l’arlicle 21 des tarifs généraux sont applicabos 
aux transports effectués aux conditions du 
présent tarif. Toutefois lorsqu’il y a lieu de 
percevoir une taxe égale au tiers du droit 
prévu pour la première période de magasi
nage, cette taxe est calculée d’après les droits 
de magasinage fixés par le présent article.

e) Tarif à vitesse unique, pour le transpott 
des animaux vivants.

Ces nouvelles dispositions ne pouvant, en 
raison de leur développement, être publiées 
par voie d’afflche, «ont déposées dans le« gare- 
intéressées. ofi le public est admis, sur s»a 
demande, à en prendre connaissance.

2° SUPPRESSION

Suppresion dans les conditions d'application 
communes aux différents chapitres des tarifs 
spéciaux ci-après des dispositions relatives 
à la :

« Désinfection » dans le tarif G. V. a" 3
(5 li. — Denrées.

« Désinfection des wagons » dans les tarifs 
G. V. n® 28 (§§ A et B du chapitre 2). — 
Voiture*, matériel de cirques, etc., et P. V. 
n® 28 (cl. — Matériel d’entrepreneur, de 
fêtes, etc. {Paris, le 28 avril 1038.)

TARIF SPECIAL C. V. M° 3

Denrées

La Société nationale des chemins de ter fran
çais o l'honneur d’informer le public qu’elle 
soumet h l'homologation ministerielle la pro
postion d’insérer dans le chapitre 8 du tarif 
spécial G. V. ii° 3, les nouvelles dispositions 
ci-après: . • .

Région Sud-Ouest.
Chapitre 8.

§ ». — Fruits, légumes frais.
Par wagon chargé de 1 t. 5, de Fcrpignan, 

Elne ou llle-sur-Tét à:
Tarbes, par tonne: 223 fr. ;
Lourde, par tonne, 230 fr. ;
Pau, par tonne, 2i0 fr.

Condilions d‘applicalion.
Emballages vides en retour.

Le» emballages vides en retour, renvoyés sur 
1b point d’expédition du plein, sont transportés 
moyennant Je seul payement des droits d’en
registrement et de timbre du récépissé.

L’expéditeur des emballages vides doit jus
tifier de leur transport fl l’état plein par la 
présentation <b* la lettre de voiture originale 
on du récépissé au destinataire ne remontant 
pas è plus d’un mois de date. Il doit y avoir 
identité entre l’expéditeur des emballages re- 
lournés vides et lfi destinataire dça emballages
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rcrus pleins et entre le destinataire des cm- 
bniinges vides et i expéditeur des emballages
fvntjdiés pleins.

Le transport desdits emballages est soumis 
aux conditions du tarit spécial G. V. n° 20 en 
t0Ut ce oui n’est pa* contraire aux dispositions
qui précèdent.

Les prix de ce paragraphe ne peuvent être 
combinés ni entre eux, ni avec aucun autre- 
prix soit par soudure, soit en vertu d’un or
dre de réexpédition. {Paris, le 2S arrif 193«.)

TARIF SPECIAL P. V. N° 100 
Gr«Ufiase6 de marchandises.

La Société nationale des chemins de fer fran
çais a l’honneur d’informer le public qu’elle 
soumet à l'homologation ministerielle la pro
position de modifier le tarif spécial P. V. 
n° J00, comme il est indiqué ci-après:

1® Inscription, au tableau I de l’annexe au 
tarif susvisé,des relations ci-dessus, avec une 
condition de tonnage dp _1 tonne 5 par wa-
gm:

f-astres-Tarn-Port-Yendres ou inversement;
Ga sires-Tarn—:Sète-VHle ou inversement;
Pau—Port-Vendrcs ou inversement;
Tarbes—Port-Vendres ou inversement.
2° Abaissement, au tableau II de l'annexe 

au meme tarif, de 50 à 25 tonnes du ton
nage mensuel prévu pour obtenir la réduction 
de 30 p. 100 dans la relation Toulouse fMata- 
biau et Saint-C.vrpien)—Villéneuve-sur-Lot et 
inversement;

3® Insertion, au tableau II de l’annexe au 
tarif précité, d’un renvoi (XXL reproduit ci- 
après, permettant de grouper, pour le calcul 
des réductions, les tonnages expédiés ou re
çus sur les relations suivantes:

Toulouse (Matabiau et Saint-Cyprieh}— Olo 
ron-Sainte-Marie et. inversement ;

Toulouse (Mat a May et Saüit-Cyprien)— Pau et 
Inversement.

(XX) Tour le calcul des réductions, les ton
nage* des marchandises reçues ou expédiées 
sur ces relations seront cumulés.

(Paris, le 2$ avril 193s )

TARIF A VITESSE UNIQUE 
pour le transport des animaux vivants.

La Société nationale des chemins de fer 
français a l’honneur d’informer le.: public 
qu’eile soumet à l’homologation ministérielle 
la proposition d’étendre au chemin de fer 
d’intérêt local d’Avrieport A RlAmont et à 
Clrey, jusqu’au 31 décembre 1938, la tarifica
tion'prévue au chapitre l*r, paragraphes Ier-A, 
11 et MJ, du tarif è vitesse unique pour le 
transport des animaux vivants.

. (Paris, le 28 avril 193S.) 
-------------------- -----------------------------

Ministère de l’agriculture.

.4iis aux importateurs (le chareuterte 
fabriquée de Lithuanie.

Au titre du deuxième trimeslre de 1938, il 
a été accordé à la Lithuanie un contingent 
pour l’importation de charcuterie fabriquée.

Les importateurs intéressés remplissant les 
conditions exposées dans l'avis aux importa
teurs paru au Journal officiel du 3 décembre 
1937, page 13165, devront faire parvenir leur 
demande, établie en quatre exemplaires, 
avant le 6 mai 1938. au ministère de l’agri
culture (direction de l’agriculture, C5 bureau), 
7i, rut de Yarenne, Paris (7e).

Au cas où les demandeurs auraient iempli 
d ores et déjà les formalités nécessaires et, 
fn twrhculier, produit les justifications de 
If,ur>; importations pendant les années 1933, 
1931 et 1935, Ils n'auront pas à fournir à nou 
vea i tes documents.

avis acx ixironTATirns

Dans la limite des reliquats disponibles de 
contingents antérieurement attribué? à l'U. R. 
S. S., des autorisations pourront être déli
vrées pour l’importation de lentilles de celte 
provenance.

Les importateurs remplissant les conditions 
indiquées à l’avis aux importateurs paru au 
Journal officiel du 3 décembre 1937 devront 
faire parvenir leur demande, avant le 7 mai 
1938, au ministère de l’agriculture (direction 
de l’agriculture, 6° bureau), 78, ruo Je Va- 
renne, Paris.

La délivrance des autorisations d’iniporla- 
.tion sera subordonnée à la présentation dùm 

. contrat d’acha-t conclu avoc la représentation 
comîhereiale de l'U. R. S. S. A Paris.

Les importateurs seront informés, en !emps 
utile, de la quantité susceptible de leur être 
attribuée et de la date limite tic présentation 
des contrats ci-dessus visés.

Avis aux exportateurs (le saindoux au bénéfice 
du décret du 18 février 193C.

Les dispositions de l’avis aux exportateurs 
de saindoux au bénéfice du décret du 18 fé
vrier 1936. publié au Journal officiel du 
22 avril 19*38 (p. 4659). €ont annulées et rem
placées par les dispositions suivantes:

« Le ministère de l'agriculture (service de 
la viande et du lait) pourra délivrer directe
ment chaque mois, 4 concurrence de 20 p. 100 
des quantités susceptibles de bénéficier de 
l’allocation prévue au décret du 18 février 
1936. des autorisations d’expoTlation de sain
doux sur l’Allemagne aux raffineurs qui, ne 
faillit pas partie du syndicat national des 
importateurs et exportateurs de bestiaux, vian
des et dérivés, rempliraient néanmoins les 
conditions définies à l’article 2 deJ’arrété du 
1S février 1936.

« Les intéressés devront faire parvenir avant 
le 10 de chaque mois une demande d'exporta- 
lion régulière au ministère de l’agriculture 
(service de ia viande et du lait), 28, boule
vard Raspail, Paris (7«). Ces demandes seront 
satisfaites dans la limite des quantités dispo
nibles.. - __

« Il reste entendu que les exportateurs de 
saindoux, comme de tout nuire produit agri
cole d’ailleurs, ont la faculté, tant en ce qui 
concerne l’exécution des dispositions des 
accords commerciaux franco^ailemands du 
10 juillet. 1937 que la réalisation des opérations 
commerciales en découlant; de se mettre en 
rapport soit avec le ministère de l'agricul
ture (6e bureau), 78. rue de Yarenne A Paris, 
soit avec le conseiller commercial près l’am
bassade de France à Berlin, seules autorités 
chargées officiellement d’assurer les liaisons 
nécessaires avec les offices de contrôle alle
mands (Reichsstellen).. »

—:---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ministère du travail.

Avis relatif à l'extension de la convention 
collective de travail concernant le commerce 
de l'automobile et les industries qui s'y 
rattachent du Havre et région■■ (application 
des articles 31 rrt et suivants du' livre J« 
du code du travail).
Une convention collective de travail est 

intervenue, le 16 décembre 1936 'additifs des 
10 février, 5 octobre 1937 et 15 février 1938), 
entre la chambre nationale du commerce de 
l'automobile, secteur du Havre et de la région, 
123, rue Ernest-Renan, le Havre, d’une part, 
et le syndicat des ouvriers de la mé’alturgie, 
maréchalerie, voiture* aviation et similaires 
du Havre et de la région, cercle Franklin, 
1® Havre, et les ouvriers • des garages et 
carrosseries, d'autre part.

En application de l’article 31 vd du livre Pr 
dn code du travail, le ministre du travail 
envisage de prendre un arrêté tondant à 
rendre les di-po-ilions de cette convention 
obligatoires pour tous lès employeurs et em
ployés de? professions et régions compri-v? 
dans le champ d’application de la convention.

L’objet de !a convention, défini à l’arlicte J,r, 
est de régler les ripnorls entre emoloyeurs et 
ouvriers du commerce de i'automulrile et des

industries qui s’y rattachent pour le sectquf 
du Havre et de fa région.

Le champ d’application de la convention 
s’étend aux communes de Bléville, Sanvic,
Harfleur, Sainte-Adresse, Rouelles el à la villa 
du Havre.

Le texte de la convention a été déposé au 
secrétariat du conseil de prud’hommes du
Havre.

Dans un délai de quinze jours, les organi
sations professionnelles et toutes personnes 
intéressées sont priées, conformément A l’ar
ticle 31 vd du livre Pr du code du travail, 
de faire connaître leurs observations et avif 
au «njet de !a généralisation envisagée.

Leurs communications devront Cire adres
sées au ministère du travail, 127, rue da 
Crenejle, Paris (7r). (Inutile d’affranchir.)

F.n même temps, copia des communication* 
devra être envoyée, sous pli affranchi, 4 
M. Chabert, inspecteur départemental du tra
vail et de la main-d’œuvre (6e circonscription, 
4* section), 3, rue Champlain, le Havre (scine- 
Inférieure).

Avjs compté nus nluire à l'avis inséré au Journal 
officiel’ du 26 octobre 1937, relatif à l'exten
sion de la convention collective de travail 
concernant les pharmaciens du déjrartemeni 
ilu Nord (application des articles 31 vd el 
suivants au livre Ier du code du travail).
Par avis en date du 26 octobre 1937, la 

ministre du travail a lait savoir qu’il envisa
geait de prendre un arrêté tendant à rendre 
obligatoires les dispositions de la convention 
collective de travail du 12 juillet 1937 et des 
annexes du 12 juillet 1937 et du 3 novembre 
1937 visées 4 l’article 7 (ji 2) de la convention 
concernant les pharmaciens du département 
du Nord.

Cette extension s’étendra également aux 
dispositions des avenants du 21 janvier 1938 
et du 23 mars 1938.

Les parties intéressées sont invitées A faire 
part au ministre du travail, dans le délai de 
quinze jours, de leurs observations et avis 
au sujet de la généralisation envisagée.

Leurs communications devront «Ire adres
sées au ministère du travail, 127, rue de 
Grenelle, Paris (7e) (Inutile d’affranchir). En 
môme temps copie de ces communication» 
devra être envoyée, sous pii affranchi, à 
M. Gervois, inspecteur divisionnaire du travail 
et de la main - d’œuvre, 13, rue F a kl herbe, 
Lille.

Avis de restitution jHirtielle du cautionnement 
d'une société étrangère d’assurances.

Rectificatif au Journal officiel du 23 avril 
1938: page 4716, 3® colonne, 19e et 20e ligne, 
tire: ■< 93 obligations chemins de fer do l’Est 
i p. 100 1921 tranche A», au lieu de: « 98 obli
gations rhemins do fer de l’Est 4 p. 100 
tranche A ». * *

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

Ministère de la santé publique.

Avis de concours pour l’emploi de sous-ins• 
pccteur de l'assistance publique.

Rectificatif au Journal officiel du 26. avril 
1938: page 4798, lr« colonne, au Heu de: « les 
candidats doivent être Français, Agés de vingtr 
cinq ans au moins et de trente ans au plus 
à la date d’ouverture de3 épreuve? », lire: 
« les candidat» doivent être Français, Agés de 
vingt-cinq ans au rnoin- et de trente ans au 
plus le 31 décembre 1938 ».

Avis de concours pour l'emploi de sous-in* 
pectrice de I assistance-publique.

Rectificatif au Journal officiel du 26 avril 
1938; page 4798, 2® colonne, au lieu de: « le» 
candidates doivent être Française?, Agées de 
vingt-cinq ans nu moins et de trente ans au 
rdus A ia date d’ouverture des épreuves », 
l;re: « les candidates doivent être françaises. 
Agées de vingt-cinq ans au moins et de trente 
ans au pins le 31 décembre 1938 ».

Imprimerie 3t. Voltaire, l*nri« <7»>.

Lu Directeur du Juurniux officiel« ; R. lUtovïUaoB.
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EXTRAIT DU COURS AUTHENTIQUE DE LA BOURSE

joile-

SA NUI 

nouante

Avril 3? 
Avril XI 
Avril 34 

Mai 38 
Mar* 
Avril 38 

Mai ?0 
Mar* 28 
F#' 50

Maitf

Mars’î»? 
Mars 38 

Juo*. 38 
Déc. 37 
l>éc. 37 
Fév 38 
Wr. 38 
Déc. 37 

37
IKc. 37 
Nov 37 
Nov 37 
Nov. 37 
Fév 3? 
Fév. 3«» 
Fév. a» 
Fév 38

Déc. 37 
Wf 37

Janv. 38
Déc 37 

Janv. 38 
Avril 38

Mar» 3» 
Mao ?9

ÎVc.37 
Fcv, 38

Avril 38

Lundi 1 Mal.

FONDS D'ETAT FRANÇAIS

Déc. 37
fWc. 37
née. 37
née. 37
Déc. 37
Déc. 37

pNnn<4 d’ioscrlption 3 %............................................
3 % «irnorl A 500 fr. par 13 fr. de renie..........
3 1 2 % amoil A 200 fr. par 7 fr. de renie..
4 % 1»I7........................................................................
4= % 1918........................................................................
«3 % 1929 nmorf. A 150 fr. par 3 fr de renie..
»4k % 1923 (garanth- de change'.................................
4 1/23 % l!«î. Iranrbe A....................................

•*- — coup, de I fr. 30 de renie.
4 12 % 1932, Iranebe B....................................

— coup de 4 fr. 30 de rente. 
1723 % 1937 an». (Garantie de change ,£ — §) 

Obi. ïrêx.r I % 1933. r 1 .500 1 p. 1 1100 f cap n
— 4 % 1101, r f.MO f. p. 1.000 f. eup. non»
— 5 % 103.1. rem b A 1 «00 fr........................
— 1 ’i % If *•!- oui à II. n al. rend). 1.000 fr.

Clietn. fer de l’Eta» Obi 1 % 1912-1911, r à MO fr.
— Obi 5 % 101», remb. è 300 fr.

P. T T 3 % Kl*1, remb. à 300 fr..........................
' — — rend», à 1. (NK) fr............................

— — remb. à 3.000 fr...........................
— 4 % 1921MU32, remb. à 300 fr..............
— — 19»-1032 -1933, remb. à 1.000 fr..
— — — remb. à 5.000 fr.
— 3 % 10311033, remb. à l.IKtO fr................
— — remb. g 3.000 ir.................
— 5 % 1930, remb. a J.«00 fr.......................1
— — remb 2 5.000 (r...................... .

OMfg.itiun* du Trésor............................... ..................... .
— 3 >i °o 1«10, A. r. I Ml % «lée 3.1.
— 4 % 1030, r. B. r ll« % déc 43

Bon» du Trésor 1 \>, % 1033,1 000 f ,a 10 an?, r. 1.100
— 5 % ITO», à b an*, remb. & 1.000 fr.
— 5% 103t, r. MO0fr.1039.av.pr. 1911-49.
— 4 Çi % 1031. r pr. 10111 ou HH»....
— — Titre de 100.000 fr...............
— 4 % 1033, r pr 1011 ou 1917......
— 3 % 1037, r. p. 1012 un av. pr. 1017.
— — "litce de 103.000 Ir..............

Ciitt* ont crédit apr Boni liée. 3 % P. 33, r. I OtMl Ir
— — Bon» dêr. 5% 1931, r. 1 01 0 Ir.

Cai-se antonome. Dhlir. 1 \u % 1020, r. à 1.000 fr.

FONDS D'ETAT FRANÇAIS EMIS A

•7 12 % 1021 Obligation* de

"7 % 4021, ainort à 107

100 dollar*........
500 dollar»........

1.090 «Man.....
Oldig 'le liKI dvBar*.

— 300 dollar»
— 1.0011 dallai»

Déc 37 
Fév. ;<8 
Fév. .f» 
Hov 37 
Déc. 37 

Avril 38 
Avril 38 
Janv. 38 
lanv. *3 

Mal 3s 
Mti 38 

Déc 31 
Dér 37 

lu». *S 
liav. 38 
Ko» 37 
Ko» 37 

ATrO 38 
Avril 58 
Avril 8 
Janv. 38 
Jan» 38 

Mai 38 
Mai 38

FONDS GARANTIS PAR LE GOUVERNEMENT

Afrique équal f « % 7 »

Afrique occid f*

if'22-2» Obi remit à 500 Ir 
10.0 Obi remb. à .MMI Ir .. 

7 % 10*7 Obi remb. h 300 fr ..
0 % 1027 Obi. rentb. à 1.000 fr
4 «4 % 1020. Obi remb. à 1 003 fr 
4 % pcai obi remb. à 1000 Ir
4 °l 1031. Obi. remb. A 1 000 fr
« tt, % 1032. Obi remb à I (HH) lr.

— Obi remb A 3.000 fr 
6 % 1933 103t. Ob». r. è 1 090 fr 

- Obi. r. à 5 «ou fr 
b 'A % 1033 Obi remb a I.QOOfr 

Obi remb. A 5.0CO fr
5 A4 % l'.M**. OI.I remb i I 000 fr

— iHtl leinb à 3 (M‘0 fr 
5 Vi % 1037. (Mil remb a I (KHI fr 

— Obi. remb il 3 (KHI Ir
3 % 1003-7-10. Obi r A 390 fr 
« 1* \ 198». Ob» remb à. CM fr
4 % mi Obi ren b i» 1 (KHI fr 
4 14 ^ 1932 Obi remb A 1 (MH) <r

— Obi remb. A 3 000 lr 
» % 1933 1933 OM r à 1 000 fr. 

— UM. r. A 5 000 ir.

Al COMPTANT

JOI 1S-

SANCE

courante.

*

Déc. 37
Déc 37

Janv. 38
72'05 72' 72 30 10... Janv. 38

7V73........................... Nov. 37
Fév. 3?

60'70 90 75 35 63... Janv 38
92'0§.......................... Janv, 38
lira 113'56 112'N» Déc. 37
75'35 10 60 25 30... Déc. 37
73*35.......................... Mai .18
73*115 65 71*20 73'90. Mai 38

Mti
116*56 117 116'30.. Déc. 37
Nil 602 601............... Déc. 37
735 737 738............... Mai 38
817 821 823 820....... Mai 58
713 712 713 71 i 712. Jan» 38
306 3US...................... Janv. 33
317 320...................... Mai i 9

Janv. 38
436 135 433............... Avril 38
136 135 433............... Mar* 30
383 385....................... Avril 38
377 376 360 379........ Janv. 39
377 378 360 379....... Janv. 39
N»2 MHT796............... Déc. 37
602 NH) 796............... Déc. 37
018 813 812 . '........... Mars 38
816 813 812 811....... Mar? 39

Mai 39
133*75 60................... Mai 39
105 101'90 75............ Nov. 37
013 915...................... A v 37
1006 1005................... Mal 38
900 997 ..................... Mars 38
956 950 958............... Avril 3a
958 ........................ Janv. 39
936 9!t9....... V............ Janv. 33
920 923 921 918 917. Mai 3»
920 ............................. Mai 3?
9i2.............................. Déc. 37
933.............................. lie 37

Janv. 38
Janv. 38
Nov. 37

1NGER Nov. 37
Déc. 37

3365 3367 ............. Mar* 58
iKMki ................... Nov. 37
JJ lO 0*1 il! J.iO !.••••• Fév. 38

.>500 .......................... Avril 38

Fév. 38
Déc. 37

FRANÇAIS Mai 3»
t Mai 3»

ill.............................. Jar v. 38
167 .61..................... Janv. 38
768.............................. Avril 39
036.............................. Janv. 38
009 676...................... Mai «18
628 ... ..................... Mai 3a
601............................ Mai 39
61» 650 652 ............ Mai 3»
lu U)
"il 723...................... Avril 39

Janv. 39
762 767 766............... Janv. 38
762 765 768 .............. A» ril '19

8i‘i............................ Janv. lie

619 615.................. ... Avril 39
69» 68» (W5
«92 f»4.*»..................... Avril S4
719 "ÎC 746 710 .... Dér. J57

Avril 38

Lundi 2 Mai.

Afrique occid. f*\ 3 *4 % J 113 Obi. remb. A 1 000 fr 
—> ■— Obi. icmb. A 5 (HHI fr
— • 5 \t % 1936. Obi. remb. à 1 000 fr
— — Qbl. rentb. à 5.000 fr
— 5 «4 % 1937. Obi. retnb. à I 000 fr
— — Obi. remb à 3 000 fr

Annam et Tonkin. 2 »4 %. Obi. remb. à 100 fr,... 
Cameroun. 4 % 1931 Obi. remb. à 1 000 fr............

— 4 »4 % 1932. OM. remb. à 1.0(10 fr....
— — Obi remb. & 5.000 fr....
— 0 V4 % 1933 Obi. remb. è 1.000 fr ...
— — Obi. remb. à 5.000 fr,...
— 0 % 1031 Obi. remb à 1 000 fr.............
— — Obi. rentb. à 5.000 fr.............

Congo français. 3 % 1909. Obi remb. A 300 fr ... 
Guadeloupe. 3 *4 % 1903. Obi. rentb. à 1.000 fr....

— Obi. remb. à 5.000 fr....
— D.% 1931-1933. Obi rentb à 1.090 fr..
— — Obi. remb. à 5.000 fr..
— 3 Vi % 1936. Obi remb. à 1 000 fr...
— — Obi. remb. à 5.000 fr...

Guyane. 5 % 1931 1933. Obi. remb. à 1 (HW fr.......
— 5 »4 % 1906. Ob! remb. A 1.000 fr.........

Indochine 3 % 1909. OM. leinb ù 300 fr...............
— 3 >4 % 1913. Obi. reiub. à 300 fr...........
— 4 % 1931. Obi remb A 1 000 fr.............
— 4 »/4 % 1932. Obi. remit, à 1 (KH) fr....
— • — Obi. remb. à 5.000 fr........
— 5 »/3 % 1933. Obi. ren»b. à 1.000 fr.......
—» — Obi. remb. A 5 000 fr........
— 5 % 1931. Obi. remb. à 1.000 tr ........
— — Obi. remb. à 5.000 fr...............
— Si % 1935. OM. remb à 1.000 fr...............
— — Obi remb. à 5.000 fr...............
— 5 «4 % 1937 Obi. remb. A 1.0IMI fr........
— _ Obi. remb. à 5.000 fr.,...

Madagascar. 2 Vi % 1697. OM. remb. A 500 fr.......
— 3 % 1903 1903. OM remb. A 500 fr...
— 4 % 1931. Obi. remb. A 1 000 fr..........
— 4 Vît % 1932. Obi. remb. à 0.000 fr...
— — . Obi. remit, à 5 00(1 fr...
— » % 1933 1935. Obi. remb. à 1.000 fr..
— — Obi remb. à 5.000 fr..
— 5 Vi % 1933 Obi. remb. A 1 IHHl fr...
— — OM. remb. A 5.000 fr...

1930 OM. remb. à 1.00(1 fr...
Obi. remb. A 5.000 fr...

1937. Obi. remit, à 1.000 fr.. 
Obi. reinb. à 5.000 fr.. 

Maroc. 4 % 1911. Obi. remb. A 500 fr........................
— 5 % 1918, remb. A 500 fr................................
— 4 VA % 1929. iemb. A 1.000 fr........................
— 4 % 1990, rein h. A 1 IKK) fr..............................
— 4 % 1931, remb. A 1.000 fr..............................
— 4 VA % 4932, remb A 1.000 fr.../.................
— 5 % 1983, remb. A 1 (KH) fr..............................
— 5 % 1934, rentb. A 1 000 fr..............................
—% C % 1937, remb. A 1.000 fr..............................

Martinique. 5 % 1933-1935. OM reinb A 1 00O fr..
— — OM remb. A 5.000 fr..
— Si VA % 1936. OM. remit A 1 000 fr f..
— — OM. remb. A 5 000 fr....

Nouvelle-Calédonie. 4 % 1931 Obi. remb. A ! 000 fr
— 5 VA % 1936. OM. r. A 1 000 fr

Itéunion. 5 % 1931. OÏd rentb. A 1 000 fr......... .
— — Obi remb. A 5 000 fr......... .

Somalie. 5 % 1931. Obi rentb A 1 000 fr......... .
— — Obi. remb. à 5.(HH) fr......... .
— 5 «4 % 1930. OU. remb. à 1 (HH) fr....,

Togo. 4 % 1931 Obi remb A 1 (HH) fr...............
— 4 «,4 % 1932. OM. remb à I 000 fr......... .
— — Obi remb. A 5 000 fr......... .

7uni». 3 % 1892, lemb A 300 fr .......................

— 5 Vi 1

— Si VA

AU COMPTANT

793 803 
793 NU.
800.......
789.....
820.......
8*0.....
62.........

618 031 655 . 
618 631 655. •

780.......................... .

721 720....................

790........................
788........................
C93........................
693........................
796........................
796........................
693 700 ...............
800 .....................
231........................
261........................
596 595 398 599:. 
659 656 600 .. .. 
659 636 658 636.. 
782 785 780 778.. 
790 783 780.
780 775.....
780 773.. ï • •
730...............
730...............
808...............
808 ........

323...............
600 605.......
618...............
652...............
706...............
706...............
791...............
791...............
791 79».......
792 788___
826........... .
613...............
302...............
316...............
668 637 659 6.57 .. 
000 MMI .VI»
390 305.......
632 631.......
690 61*9.......
698...............
831 833 83».

Crédit national :
Obi. 5 % 1919, A lois, remb. A 000 fr........................
OU. 5 % 1920, A lots, remb A 500 fr................. .
Bon* «le .‘>00 fr. 6 % jtiillel 1922, reinb. a»ee prime*.
Bon» 6 % janv. 1923, à lois, reinb A ’-OO fr.............
Bous 6 % juin 1923, A loi», remb A .MK» fr.............
OM. 6 %, janv. 1921, A lois, rentb avec primes. 
Obi 1 000 Tr 5 %. avril 1931. A lois, remit MfiO fr. 
OM. 5 % 1935. A loi», net d’impôts, remb. A 1 (KHI fr. 
Obi. 5 ‘/a % !9o7, A lois, uel d impôts, jernb. à 1.000 fr.

718 706-----
600..........
805..............
600............. .
796..............
703..............

690 696 697 098 500
1.9J.........
790..............
«Il 308 ...
616...........
618 650 ....
263 262 *»

482 181......................
470............................
........................
189 488......................
.........................
1HH 499 .....................
893 89t 89I 896 089
.........................
6N) .....................
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JOUIS
SANCE

courante.

Janv. 3S 
»é». 38 

Avril 38 
Jinv. 38 
Jsnv. 38 
Janv. 38 
Avril 33 
Avril 38 
.Nov. 31 
Nov. 31

Lundi 2 Mai. AU COMPTANT

EMPRUNTS DE COLONIES ET PROTECTORATS

Algérie. 3 % 1902. Obi. remb. à 300 fr.............
— I i/a % 1930. Obi. remb. à 1 000 fr...
— 4 % 1030. Obi. remb. à 1 000 fr.........
— 4 % 1MI Obi remb. A 1 000 fr.........
— 4 Và % 1933. Obi. remb. à 1 O00 fr...
_ — Obi. remb. 4 5.000 fr...
— B % |<XJ3. Obi. remb. à 1 000 fr...........
» — Obi. remb. à .'>.000 fr............
— 5 % 193». Obi. remb. A 1.000 fr...........
— — Obi. reuib. 5 3.000 fr............

310..............................
013 êUi Cil 010 ....
111......................
03» 021.......................
CH 610 030.............
OU «Il 650...............
108 103 102 103___
108 103......................
122 121 118 110 122 
122 120 110 110 122

JOLIS-

SAKCB

courante.

Lundi 2 Mal.

Avril V Algérie. 5 % 1935 Bon? reiub. 4 1 .000 fr...................
Avril >8 — — Bons remb. à 5.000 fr........ .
Avril :<8 — 5 % octobre 1935 Obi remb à 1 «HMI fr....
Avril 18 _ — Obi. remb. à 3.000 fr....

Mai 38 iudochiuc. Euip. chem. fer 3 •„(,% l?99 IW11, r. 500 fr.
Mai 58 _ _ 3 % 1902, remb à 500 fr

Avril JS Martinique 3 */S % 1911, remb à .'i00 fr.....................
Murs 58 Nouvelle-Calédonie 4 % 1909, remb. A MX) fr.............
Eév. 38 Tunisie. 3 % 1902-1901, remb. à 500 fr.......................
Mars 34 — :î <i % 1903, remb A 500 fr.........................
Avril :W 4 % 1931. remb. 4 1.000 fr............................
D<V. 31 — » vj % 1932, remb. 4 t 000 fr.......................
Dec. 31 — Bon* décennaux 5 % 193», remb. 4 1 000 ?r.
liée 31 — — — remb. 4 5 000 fr

AU COMPTANT

138 160 163 101 ...)
1&S 160 WA............ .
100 ......................... «
160.............................
215............................ ,
212............................................... «

160........................... .
326 ...........................
210 240 .................... «
320 .............................
.........................
.........................
.........................
.......................................«

COTE DES CHANGES
versement télégraphique

UNITE DE COTATION

I livre............
100 dollars..........
100 marks...........
100 pesos.............
100 belgas...........
100 milreis.........
100 leva........... .
100 dollars..........
100 couronues....

1 livre.............
100 peseta?..........
100 marks...........
100 drachmes....
100 Oorias............
100 peugos...........
100 piastres.........

DEVISES

Londres... 
New-York.. 
Allemagne. 
Argentine.. 
Belgique...
Brésil.........
Bulgarie... 
Canada.... 
Danemark.. 
Egypte.... 
Espagne... 
Finlande ..
Grèce.........
Hollande.. 
Hongrie... 
Indochine..

DERNIERS COURS

cotés

en Bourse.

162’12 V4
3250 .. • • • •
1310 .. ....
sti.. 31/1/38
516*50 ....
lîiii . • 30/12/31
31 .. 30/12.31

3238 .. ....
Zili •. ....

201*25 11/1/36
69*50 14/1/38
21*50 30/12/31

l?IO .. ....
391 .. 30-12/31

1000 .. • •• •

2 MAI

Cours
cotés on Bourse.

1G2'62 Va 163 102*85 
3200 3265 3258 3201. 
1314 1310......... .

5HT25 550.

3242 ..........

1818 181» 1811*50.

UNITE DE COTATION

100 lire..........
100 yen...........
100 litas......... .
100 pesos........
100 couronnes.

100 zlotys........
100 escudo?,... 
100 couronnes.
100 lei...............
100 dinars.......
100 couronnes. 
100 fraacs....,
100 peso?.........
100 Mrliilliug..

DEVISES

DERNIERS COURS

cotés

en Bourse.

2 MU

Cours
coté? on Bourse»

111*15 111*95..........................
Japon.......... 858 .. 39 12,37
Lithuanie .. ...........

815 .. *(6 11,31
Norvège.... 801 .. 27/4/38 814*50....................... «

Pologne .... 618 .. • •• •
Portugal.... 145*25 26/4.38 141*50.........................
Prague........ 114*30 .... 114*30.........................
Roumanie . 22 .. 30/12/37
Yougo-U* ie 15 .. 21/1/3? "A..............................
Suède.......... 840 . .... 1*36............................
Sui~«e...... 148 .. • •• • 149*50 141*50 148*50.
Uruguay ... 1510 .. 30/12/37

601 .. 10/ 3/38

BOURSE DE COMMERCE DE PARIS
Cours fin lundi 2 moi 19-T8.

Sucres. i00 kil. nets, entrepôt Paris. 29» 50 5 2(15 50
Alcool libre rect. Hect. 103 k. Paris...........4.........
Huile de lin, too kil. net«, entrepôt .......à.........
Huile de colza, too kit. nets, cnlr...........4.........
Maïs jaune. Le? UN) kilogr. unis.............. A.........
Caoutchoucs, kilo net, eulr. Paris............... 5.............

Avoine indigène, ni. lib. 100 k. nets. 129 .. à
Avoines en mag., en couche, 100 kil ..........4
Seigle en mag., en courbe, 100 kilogr. ..........è
Blé, marché réglementé. HT) kilogr................... à
Orges de brasserie, too kil nets... no .. h 
Blé indigène, marché libre 100 kil............... à

Farines fleur Paris. 101 kil. bruts. 
Riz base Saigon. 100 kil. nets, enlr.

• • • • A • • e a.# 
.. .. » ... .a

Cours (lu mercredi 27 acril 1938.
Suif indigène nu 43*4 fr. Paris 100 k. 280 .. à ... .*

TIRAGES A PART
— du s Journal officiel ». —

Les textes suivants formant chacun un fasci- 
cule spécial sont en vente dans les bureaux 
du Journal officiel.

Habitations à bon marché.
N° 30. - Loi (lu à décembre 1922 portant 

codification des lois sur les habitations a bon 
marché et ta petite propriété, suivie des
textes qui ont modifié celte loi........ 1 Ir. 50

N° 135. — Circulaire relative aux demandes 
de subventions cl de prêts pour la construction 
de maisons a bon marché destinées a Cire 
louées principalement à des famille? nom
breuses (extrait du Journal officiel du 30 jan
vier 1927)............................................. 0 fr. 50

N° 161. - Loi du 13 Juillet 1928 établissant 
un programme de construction d’habitations 
a bon marché et de logements, en vue de 
remédier à la crise de l'habitation (extrait du 
Journal officiel du 17 juillet 1926)....^ 1 Ir.

N® 166. — Décrets du 20 octobre 1928 pris 
en applnalion; 1® des articles 23 et 34 de la 
loi du 13 Juillet 1928 et concernant les loge
ments â loyers moyens; 2® de l’article 7 de 
la loi du 13 juillet 1923 et fixant l’ordre de 
priorité des constructions a réaliser; 3° de 
l’article 21 de la loi du 13 juillet 1923 et 
concernant les disses régionaux de crédit 
agricole mutuel (extraits du Journal officiel 
du 21 octobre 1926)...............................  1 fr.

Libsrté Individuelle.
N-» 205. — Loi du 7 février 1933 sur les 

garanties de !a liberté individuelle (extraits 
du Journal officiel des 9 et in février 
1933) ................................................... 3 Ir. 60
Lotissements et plans d’extension et d’amé

nagement des villes.
N® 70 — Lot concernant les plan? d’exten

sion et d’amenagement des villes (exlralts du 
Journal officiel du 13 mars 1919)__ 0 fr. 50

N» 71. — Loi complétant la lot du 14 mars 
1919 concernant les plans d’extension et 
d’aménagement des villes (extrait du Journal 
officiel du 22 juillet 192i)..................  0 fr. 50

N® 156. — Loi du 15 mars 1928 facilitant 
l’aménagement des lotissements défectueux 
(extrait du Journal officiel du 17 mars
1923) .................................................... 0 fr. 50

N® 157. — Décret du 11 avril 1923 portant 
réglement d’administration publique four 
l’application de la loi du 15 mars 1928 la Ul« 
tant l’aménagement des lotissements défec
tueux (exlrait du Journal officiel du 13 avril 
192S) ........................................................ 1 fr.

Nationalité.
N® 146. — Loi du 10 joOt 1927 sur la 

nationalité, suivie des décrets et Instructions 
relatifs 4 l’application de cette loi (extrait du 
Journal officiel du 14 août 1927)....... 1 fr. 50

Pharmacie.
Arrêté du 13 novembre 1937 fixant U* nou- 

veau tarif pharmaceutique interministériel 4 
compter du i'r octobre 1937. — Hro-
chure ........................................................ 7 fr,

N® 333. — Arrêté du 8 mars 1933 modi
fiant le tarif pharmaceutique intcrailhl*- 
térie! (extrait du Journal officiel du 16 mars 
1938) .................................................... 0 fr .SO
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Tirages financiers
- Jl

Etablissements Merlin et Gérin
kàcrbrf: AkovrtfK

AC CAl’ITAL DK 12.000.000 DK FU A SCS. . t
SlKGK SOCIAL : ,

m*E dp Monestier-de-Clermont a GRENOBLE.
Registre du commerce: Grenoble ri° 9207.

Amortissement des obligations 5 0/0 1930 
et 4 1/2 0/0 1931.

Usant de ln faculté qu’ils sc sont réservée 
lors de l’émission, les Etablissements Merlin 
ki Geiun ont procédé au rachat en Bourse:

1» Des 201 obligations 5 0/0 1930 à amortir 
le 5 mal 1W;

2° Des 102 obligations 4 1/2 0/0 1931 h 
amortir le 15 juin 1908. * *> ‘

En conséquence, il ne sera pas clleetné de 
tirage au sort eu 1938.

Les amortissements ont été effectués jus
qu'à co jour, • ar voie de rachats en Bourse.

Sociéti* Hydro-clcctriqnc (le Fure 
et Morare et de Vizille

SOCIÉTÉ ANONYME
AU CAPITAL DE 15.000.000 DE FRANCS 

5iù,k social: 37, rue Diderot, GRENOBLE 
R. C. 1722.

Tirage du 33 décembre 1937.

114 ofcligatiBO* Fure et Morge et de Vizille, 
500 fr. S 1/2 0/0 («missien 1922), rembour
sable? le 1rr juin 1938.
12 130 14L 553 620 747 1.134

1.467 1.322 LM 1.341 1.418 1.482 1.546
4.551 1.560 1.601 1.611 1.658 1.659 i.692
4.694 1.743 1.952 2.027 2.139 2.201 2.205
2.378 2.402 2.671 2.732 2.795 2.884 .3.000
8.084 3.112 3.271 3.321 3.344 3.642 3.733
3.761 3.790 3.795 3.832 3.910 3.925 3.973
4.265 4.385 4.406 1.487 4.580 4.689 4.871
5.024 5.0G6 5.077 5.138 5.286 5.458 5.618
5.709 5.798 5.856 5.989 6.016 f»; 0.38 G .062
6.137 6.2-42 C.255 6.317 6.346 6.358 6.388
6.43* 6.4.33 6.445 G.58L 6,592 6.702 6.757
7.00e 7.541 7.&W 7.GG9 7:758 7.832 7.995

8.141 8.224 8.390 8.418 8.784
B.831 8.858 8.862 8.917 8.955 9.005 9.150
9.30., 9.342 9.343 9.345 9.455 9.494 9.539
9.782 9.802

Obligations sorties aux tirages précédents'
* et restant à rembourser.

594 — 5.440 — 9.015, remboursables le
4" juin 1936.

321 -J- 333 — 079 — 730 — 1.285 — 1.377 V- 
4.491 — 1;629 — 1.002 — 2.UU4 — 2.076 
— 2.277 — 2.507 — 2 515 — 2.530 — 2.002 —

3.012 — 3.545 — 3.6il — 3.053 — 4.390 — 4.445
— 4.793 — 4.824 — 4.915 — 5.050 — 5.240 — 
5.278 — 5.307 — 3.489 — 3.735 — 5.820 — 0.093
— 0.850 — 7.315 — 7.827 — 7.892 — 8.032 — 
8.237 — 8.314 — 8.516 — 8.575 — 8.047 — 8.730
— 8.738 — 9.170 — 9.308 — 9.311 — 9.652, 
remboursables le 1er juin 1937.

Société Foncière de la Nouvelle Ville de Rungis
SOCIÉTÉ ANONYME

AU CAPITAL DE 2 MILLIONS DE FRANCS
Siège social: 36, avenue db Messine, Paris 
Registre du commerce: Seine 248298 B.

Avis lux porteurs d’obligations 4 1/2 0/0 
de 1.000 fr. (émission 1931).

Tirage nu sort semestriel des obligations 
à amffiiir le 1* juin 1938.

Usant de la faculté qui lui a été réservée 
lors de l'émission-de ses obligations 4 1/2 0/0 
de 1.000 fr., 1931, la Société foncière de la 
Nouvelle Ville de Runcis, a racheté sur le 
marché, le nombre d’obligations nécessaires 
pour épuiser la totalité de ia semeslriaiité de 
l'emprunt au 1er juin 1938.

En conséquence, il ne sera pas effectué de 
tirage au sort.

Toutes les obligations amorties précédem
ment ont été remboursées.

(avis D’ADJUDICATIONS j
Ministère des postes, télégraphes 

, et téléphones.

AVIS D'ADJUDICATION

Le 28 juin 1938. à dix heures, il sera pro
cédé à la direction du service des lignes sou
terraines à grande distance, 24, rue Bertrand, 
à Paris (7*), à l’adjudication publique, sur 
soumissions fermées et à forfait:

1° Du lot d'entreprise générale des travaux
d:: terrassement, nivellement, béton armé, 
maçonnerie, carrelage, revêtements faïence et 
grès, charpentes bois et fer. serrurerie, me
nuiserie. quincaillerie, canalisations d’évacua
tions. clôtures, couvertures, plomberie, cana
lisations eau et gaz, fumisterie, marbrerie, 
ventilation, peinture, vitrerie, tentures, stores 
et rideaux, concernant la construction d’une 
station de relais téléphoniques à Chàteauroux 
(Indre).,

Montant approximatif des travaux: 1.325.000 
francs ;

2° Du Ipt de fourniture et pese de linoléum
dans diverses pièces de ladite station de relais 
téléphoniques.

Montant approximatif des travaux: 22.800 fr.
Les demandes d/ûdmission à soumissionner

devront parvenir à la direction, régionale des 
postes, télégraphes et téléphones d’Orléans, le 
2 mai 1938 au soir, au plus tard.

Elles seront accompagnées:
D’une attestation du service régional dc3 

assurances sociales constatant la régularité de 
la situation du demandeur au regard des assu
rances sociales;

Des pièces prévues aux articles 2 et 3 du 
cahier des charges générales du 10 janvier 1938 
et notamment:

1° De. deux certificats délivrés sur timbre 
par détf hommes de l’art et ayant moins d’un 
an de date;

2° D’une pièce authentique constatant la 
qualité de français du postulant;

3° D’une pièce justificative de la patente 
pour l’année en cours pour la spécialité objet 
du lot pour lequel il est demande à soumis
sionner;

4° D’une atteslation d’adhésion à une caisse 
de compensation pour les allocations fami
liales.

Elles seront adressées au directeur régional 
des postes, télégraphes et téléphones, à 
Orléans.

Le cahier des charges générales du 10 jan
vier 1938 peut être acquis dans tous les bu
reau de poste, moyennant le prix de S fr. 
(référence administrative: Bulletin des P. T. T. 
d; 1938, page 463). Ce document peut égale
ment être consulté dans toutes les directions 
d-'ï postes.

Tous renseign°mcnts complémentaires utiles 
pourront, en outre, être demandés à la direc
tion rldonale des postes, télégraphes et télé
phones d’Orléans et à la direction du service 
de 3 lignes souterraines à grande distance, à 
Paris, où lo cahier des charges spéciales, le 
devis descriptif et tes plans pourront égale
ment être consultés tous les jours-non fériés, 
ce neuf heures à onze heures et de quinze 
heures à dix-sept heures.

Orléans, le 29 avril 1938.
Le directeur régional, 

A. C.olloncues.

Ministère de la défense nationale 
et de la guerre.

ADJUDICATION PUBLIQUE RESTREINTE
roua la fourniture de;

8.000 gandourahs (en un seul loi);
30.000 muselles de pansage non garnies (en

deux lots de 15.000) ;
10.000 sacs à avoine (en un seul loi):
10.000 sacs à distribution (en un s»*ul lot);
50.000 sacs de petite monture (en deux lots

de 25.000);
10.000 salopettes (en deux lots de 5.000); 

120.000 serviettes (en six lots de 20.000);
150.0C0 trousses vides (en trois lois de 50.000).

Le 31 mai 1933, h neuf heures trente, il sera 
procédé, à Paris, dans la salle des adjudica
tions de l’intendance militaire, boulevard de 
Latour-Maubourg, n° 51 bis, corridor de Nice, 
n° 20 (Ie*- étage)', à l’adjudication publique des 
fournitures énumérées ci-dessus.

Ces fournitures sont régies par le cahier des 
charges communes du 27 mars 1925. pur le 
cahier des charges communes du iü avril 19C5,
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compilés ou modifiés par le cahier des cliargcs 
spéciales (lu lrr avril 1938, dont il pourra être 
pris connaissance dans les bureaux des inten
dants militaires chargés du service de l'habille
ment, .A l»ari«, boulevard de Latour-Maubourg, 
n° 51 bis et au chef-lieu de chaque région 
militaire.

Les candidats & l’adjudication devront faire 
parvenir pour le 11 mai 1938, au directeur de 
l’intendance de la région sur le territoire de 
laquelle est situé leur établissement, leur de
mande d’admission à soumissionner.

Ministère de la défense nationale . 
et de ia guerre.

SERVICE DU GÉNIE

ADJUDICATION à PARIS, le 24 mai 1938, à 
quinze heures trente, chefferie du génie de 
Paris-Sud, ldi, rue de Grenelle.
Réfection do toitures dans divers établisse

ments militaires de l’ile Saint-Germain et de 
la rue de Larmeroux, à Vanves (Seine).
Montant approximatif: lpr lot, 95.000 fr.; 

2* lot, 50.000 fr.
Le rallier des charges et les pièces du mar

ché sont déposés A la chefferie du génie de 
Paris-Sud, rue de Grenelle, n° ldi, où l’on 
peut en prendre connaissance.

Les pièces nécessaires pour être admis à 
concourir devront Cire fournies avant le 
10 mal 1938.

Pour tous autres renseignements, consulter 
les affiches.

Ministère de la défense nationale 
et de la guerre.

SERVICE DE L'HABILLEMENT F.T DU CAMI’F.MENT

ADJUDICATION PUBLIQUE RESTREINTE
FOUR r.A FOURNITURE DE;

14.000 paires de handes molletières droites en
molleton bleu foncé (en quatre lois 
«le 3.500 paires) ;

20.000 cravates en coton blanchi (en quatre
lots de 5.000) ;

1 380 paires d’épaulettes pour régiments étran
gers: sous-officiers infanterie (en trois 
lots «le 400 paires) ;

200 paires d’épaulettes pour régiments étran
gers: sous-officiers cavalerie (en un 
seul lot) ;

Il 000 paires d’épauleltes pour régiments étran- 
gers: caporaux-chefs, caporaux et sol
dats (infanterie et cavalerie) (en dix 
lots de 1.100 paires):

240 paires de pattes d’épaule pour chasseurs 
d’Afrique: sous-officiers, et 

1-230 paires de pattes d’épaule pour chasseurs 
d’Afrique: troupe (en un seul lot).

Le 1er juin 1938, 5 neuf heures trenle, il sera 
procédé, à Paris, dans la salle des adjudica
tions «1e l’intendance mililaire, boulevard de 
Latour-Maubourg, n° 51 bis, corridor de Nice, 
u* 20 (1er étage), à l’adjudication publique des 
fournitures énumérées ci-dessus.

Ces fournitures sont régies par le cahier des 
charges communes du 27 mars 1925, complété 
ou modifié par le cahier des charges spéciales 
du 2 avril 1938. dont il pourra être pris con
naissance dans les bureaux des intendants mi
litaires chargés du service de l’habillement, à 
iPnris, boulevard de Latour-Maubourg, n* 51 bis 
et au chef-lieu de chaque région de corps 
d’armée.

Les candidats A l’adjudication devront faire 
parvenir pour le 12 niai 1938, au directeur de 
l’intendance de la région sur le territoire de 
laquelle est situé leur établissement, leur de
mande d’admission à soumissionner, conforme 
au modèle, et appuyée des flèccs prévues par

l’article 32 du cahier des clauses et conditions 
générales des marchés de fournilures des dé
partements de la guerre, de la marine et de 
l'air, en date du 21 novembre 1932.

La commission chargée d’examiner les de
mandes d'admission dos candidats se réunira 
dans la cabinet de l’Intendant militaire de 
l’habillement, «A Paris, le 24 mal 1938.

Ministère de la défense nationale 
et de la guerre.

SERVICE DIT GENIE

ADJUDICATION à PARIS, le 24 mai 1938, .A 
quatorze heures trente, chefferie du génie de 
Paris-Sud, 104, rue «te Grenelle.

Réfection de la couverture d’un bâtiment 
à l’école milPiir*.

Montant approximatif: 05.000 fr.
Le cahier des charges et les pièces du mar

ché sont déposés A la chefferie du génie de 
Paris-Sud, 104, rue de Grenelle, où i on peut 
en prendre connaissance.

Les pièces nécessaires pour être admis h 
concourir devront être fournies avant le 
10 mai 1938.

Pour tous autres renseignements, consulter 
le3 affiches.

Ministère de la défense nationale 
et de la guerre.

SERVICE DU GÉNIE

ADJUDICATION h PARIS. le 24 mai 1938, A 
seize heures trente, chefferie du génie de 
Paris-Sud, 104, rue de Grenelle.
Restauration du bandeau en pierre de taille 

d’un bâtiment de l’annexe de l’éoole mili
taire.
Marché «A forfait: lot unique.
Le cahier des charges et les pièces du mar

di . sont déposés h la chefferie du génie de 
Paris-Sud, rue de Grenelle, n° 104, où l’on 
peut "il prendre connaissance.

Les pièces nécessaires pour êlre admis à 
concourir d nt être fournies avant le 
10 mai 1938.

Pour tous autres renseignements, consulter 
les affich .

Ministère de la défense nationale 
et de la guerre.

SERVICE DU GÉNIE

ADJUDICATION à la chefferie du firénù? de 
VINCENNES, te 30 mai 1938, à quinze 
heures.

Travaux è exécuter A fortait pour la cons
truction d’un garage pour véhicules automo
biles à la caserne Damesme, à Fontainebleau 
(Seine-et-Marne).

Los travaux seront adjugés en cinq lots corn- 
prenant:

l«* Lot

Terrassements, maçonnerie, béton armé, dal
lage, pavage, couverture. — Montant; 155.000 
francs.

2* Lot
Rideaux métalliques, serrurerie, châssis des 

bandes vitrées. — Montant: 90.080 fr.
3« Lot

Alimentation en eau; écoulement des eaux 
pluviales. — Montant: 3.000 fr.

4* Lot
Menuiserie, vitrerie, peinture. — Moulant: 

4.(A)0 fr.
5e Lot

Electricité. — Montant: 2.500 fr.
Le «millier des charges et les pièces du mai* 

c'. ; sont déivsés h la chefferie du génie do 
Vincennes (Vieux-Fort, pavillon X), où l’on 
peut en prendre connaissance tous les Jours 
non fériés do huit heures trente «A onze heures 
i: nte et de quatorze heures ft dlx-sepl heures 
(le samedi excepté), ainsi «pie dans les bureaux 
des chefferies du génie de Paris-Nord et Ver
sailles.

Les pièces nécessaires pour être admis & 
encourir devront être fournies avant le 10 mal 
1938, .A douze heures.

Pour tous autres renseignements, consulter 
les affiches.

Ministère de la défense nationale 
et de la guerre.

ÉTABLISSEMENT CENTRAL 
DU MATERIEL DE TRANSMISSIONS

ADJUDICATION RESTREINTE à PARIS, 
le 21 mai 1938, à neuf heures.

Désignation du matériel et quantités.
1" Lot

C.Able léger à un conducteur, modèle 1932, 
isolé au caoutchouc: mille six cents kms 
(1.600) (h fournir).

bobines pour cable léger à un conducteur 
quaire cents (400) (à fournir).

Cuivre électrolytique en lingots: neuf mille 
kilogrammes (9.000 kilogr.) (à recevoir).

2* Lot
(Identique au premier lot.)

3« Lot
(Identique au premier lot.)

Dépôt des pièces: avant le 13 mai 1938.
Séance préparatoire d’admission: lé 

17 mai 1998.
Le cahier des charges et les pièces du mar

ché sont déposés à rétablissement central «lu 
matériel «le transmissions, 51 bis, boulevard 
du Latour-Maubourg, Paris, où l’on peut en 
prendre connaissance.

Pour tous renseignements, consulter les affi
ches.

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

AVIS DIVERS
L— Jl

SOCIETE FRANÇAISE D’HERACLEE
7, rue Meyer DUO, PARIS 

J’. C. Seine 274736 B.

OBLIGATIONS MERACLEE 7 0/8 ET 6 1/1 8/0.

La Société française i/HéiiauJe, roi i été 
approvisionnée de montants suffisants par lus 
liquidateurs du la Société turque u .«craelée, 
fait procéder, dans lus conditions fixées à la 
transaction, aux opérations ci-dessous indi
quées :

1° Mise en payement à échéance du l*r mal 
1938, du coupon n° 55 des obligations 7 0/0 
(anciennes 5 0/0 estampillées) .A raison de 
francs français 37,3041 par coupon, sous déduc
tion de l'impôt;

2° Mise en payement .A échéance du l*r mal 
1938, du coupon n* 17 des obligations 6 1/2 0/0 
(aactennua 4 1/2 0/0 estampillées) à raison
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do franc? français 34,<»I95 par coupon, sous 
déduction de l'impôt.

Ces moulants représentent respectivement 
en francs actuels, sur la ]»«.*-«• des Cours au 
21* avril 193*. la conlrevaleur de 17.00 et 10,20
francs <lo 192*.

Les payements ont lieu aux guichets «le la 
Banque ottomane, 7, rue Meyerhecr, à Paris;

3° Amortissement par vole de tirage au sort 
de 227 obligations 7 o'o et 111 obligations 
4 1/2 0/0 remboursables A francs français 
d.tG.*oa'> par obligation, sous déduction de 
i’iiiqiôt sur U prime <1e remboursement

Ce montant représente en francs actuels, 
sur la l*ase des cours au 20 avril i0.>. la 
conlrevaleur de ûuu fr de 19:b*.

Ixs tirages au sort auruit lieu 7, rue Meyer- 
beer. le lurwlt 2 mai 1038. A quatorze-heures 
trente. La liste des numéros sortis A ces 
tirages, ainsi que la date do remboursement, 
*4Tout publiées dans ce même journal.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER

L’OUEST ALGÉRIEN
(RS LIQUIDATION)

Capital : 17 miiijons de francs 
£ih-e soual: 10, place Vendôme, PARIS (Ier) 

R. C. Seine n* 65724

Le conseil de liquidation a l'honneur d’in
former MM. les actionnaires qu’ils sont convo
qués en assemblée générale ordinaire, le ven
dredi 20 mai 11138, à onze heures et demie 4Ju 
matin, au siège social, tn, place Vendôme, à 
Paris.

ona..K du Jouit
4» U'cture du rapport du conseil de liquida

tion ;
2° Lee,* re du rapport de la commission des 

comptes ;
3° Ippronation du rapport, des comptes et du 

bilan de l'exercice 1937, et fixation «le la 
répartition aux actions;

*i° Quitus de la gestion d'un liquidateur; 
fi® Nomination de liquidateurs;

Nomination de la commission des comptes.
Pour foire porlie de l'assemblée, il faut être 

propriétaire de dix actions au moins. Toute
fois, les û-tionnaires «le moins de dix actions 
lieu vent sa grouper et se faire représenter i*ar 
run d'eux.

T.e« titres nu récépissés de dépôt des éta
blissements de crédit doivent être déposés 
trois jours au moins avant la date fixée pour 
la réunion, au Crédit algérien, 10, place 
Vendôme. A Paris, qui délivrera les cartes 
d’admission et recevra les pouvoirs des action
naire? oui i.e pourraient assister A rassem
blée

LE «maill. &>AD'4IXlSr.l\TION.

Elude <le M** Marcel Maqcet, 
avoué A Versailles, nie Carnot, 18.

ENVOI EN POSSESSION
£x lit VIT IllIKCniT PAR L’aMIICI.E 770 DU CODE CIVIL

Le tribunal ch il de Versantes, par jugement 
de la chambre du conseil de la première 
chambre du tribunal, en date du 10 mar- 1938, 
enregistré, rendu A la requête de M«*e Margue- 
rilc i>li\e-Marie-Josej*li l»ONJOl H, veuve en 
premières noces de M. Camille-Lucien SAUTY 
et éjMxise en secfuidcs noues. assistée et auto
risé- df M. René-t'.hartes BONHOMME, ouvrier 
charpentier, avec loqn -l elle demeure actuelle
ment » Uhatwu (Seiue-et-oisi), rue du Port. 
n,j 3, sur la deuiand • d’euvoi en possession 
par elle formée de !a succession ue M. Ca
mille-Lucien SAUTY, son premier mari, en 
son vivant ajusteur mécanicien, demeurant à 
Ghatoii, rue des Sablons, n° 70, tlécédé en son 
d-t domicile le U Juin 1931. saio laisser au
cune disposition te-tanrenttilre, ni aucun pa
rent au degré successiMe légitime ou futur 1.

A donné acte A ladite dame BONTfOMMF de 
sa demande d’envoi en passcsslon des biens 
composant la succession dudit sieur SAUTY, 
son premier époux, et avant faire droit, or
donné les publications prescrites par l’arti
cle 770 vin code civil.

pour extrait certifié conforme par l’avoué 
soussigné.

Versailles, le 27 avril 103S.
Signé; Maqukt.

AVIS

Le conseil <l'administralion de la Banque de 
iAlgérie a décidé de mettre en pavement, A 
partir du Ie»- mai 1038, le coupon n° 173 de ses 
actions.

Le dividende afférent A ce coupon est ainsi 
fixé:

Net, 162 fr. 38 pour les actions nominatives 
pas*H>fes de l'imjtôt de 15 0/0;

Net 145 fr. 37 pour les actions nominatives 
passibles de l'impôt de 24 0/0;

Net, 135 fr. pour les actions au porteur.
11 est payable aux caisses du Comptoir natio

nal d’escompte de Paris, ainsi qu’aux guichets 
de la Banque de l’Algérie, en Algérie, en 
Tunisie et au siège social.

A" ~ 1 ~ 1
! DÉCLARATIONS 

D’ASSOCIATIONS
(Art. ltT du décret du 16 août 1901.)

—..... —ÿ
Frii de insertions des décleretiMs i esseciïtions : M fr. la ligne 

(Décret du 2 décembre 1937, article l'r)

23 janvier 1938 (récépissé du 1er avril 1938). 
.Société amicale des sapeurs-pompiers de Hoché- 
iort-kn-Tkrhk.

Objet: création d’une cai-.-e pour subvenir 
aux frais des fêtes et concours ayant pour 
but le perfectionnement de l'instruction du 
corps.

Siège social: mairie de RoclicIort-en-Terre.
Déclaration du ifr mars 1938 (récépissé du 
7 avril 1938). Société sportive postscolairk. 
Rut : pratiquer le football et l’éducation phy
sique. Siège social: école communale de gar
çons de Toutry (Côte-d’Or).
2T* mars 1938 (récépissé (lu i avril 1938). 
Société Les Aiglonnes de Cours. But: éducation 
physique et sports. Siège: à Cours (Rhône), 
rue Bassc-Cruzilio, n° 9.
29 mars 1938 (récépissé du 4 avril 1938). 
Amicale des sous-officiers de réserve du cen
tre de Fres.nk-Saint-Mamès. Objet: maintien de 
la camaraderie et perfectionnement des sous- 
oftlciers de réserve.

Siège social: école de Fresne-Saint-Marnès
(Haute-Saône).
Déclaration du Pr avril 1938. Assocmtiox répu-
Dl.l< .AINE ANT1EASCISTE DES ANCIENS COMBATTANTS El 
VICTIMES DK GUERRE DK BaR-I.E-L»UC ET ENVIRONS.

But:
La défense des Intérêts moraux et matériels 

vie ses membres.
Siège social : chez le président.

3, plaee Excluians, à Bir-lc-Duo (Meuse).
2 avril 1938. Lf.s Parisiens du Nord. But: créer 
entre ses membre? de« relations d’amitié et 
de mutuel. Siège: café du Pélican, Grand*- 
lNace, A Lille.

Déclaration à la sous-préfecture de Chàlelle- 
rault (\ienne) du 3 avril 1938. Pinc-Pong-Cuji 
loudunvis. But: pratique «lu tennis de table. 

Siège social:
café Ritkmd, place Sainte-Croix, 

à Loouun (Vienne).
i avril 1908. Amicale des célibataires. But: 
association de Jeunesse et de camaraderie. 
S!è_'e: 29, boulevard de la Liberté, Rennes.

5 avril 1MR. ATsoervrioff communal* des cmv 
murs d'Kmreu-hux. But: répression du bra
connage et repeuplement en gibier. Siègo 
social: mairie dEnirechaux (Vaucluse).
Déclaration du 3 avril 193«. L'Avenir de Most- 
stcai!». Objel : société de tir, de préparation 
militaire et théâtrale.

Siège social: café du Marronnier, A Mont- 
suzain (Aube).

Déclaration du 4 avril 1938 (récépissé du 
12 avril 1938). Société ut ciussc ue Santkc. But: 
pratique de la chasse, protection du gibier.

Siège social: chez. M. Quéinent, président, 
maire de BoscolT, place de l’Eglise, à ltoscotl 
(Finistère).

Déclaration à la sous-préfecture de Marmande 
du 4 avril 1938. Jeunesses laïques et répu
blicaines de Franck (section de Coussau-Pont- 
Canal-Fourques) But : organisation de pro
pagande républicaine et d’éducation laïque, 
s’interdisant de participer «ux Inlte? politiques 
et électorales. Siège: calé du Port, Pont-des- 
Sables (Lot-et-Garonne).
Déclaration du 5 avril 1938. Etoile sportive 
des .artistes. But: pratique de tou? sports. 
Siège social: 232, me Saint-Denis, Paris.

Déclaration du 5 avril 1938.
Modèle Air Club oommxrcikn. But: construc
tion de modèles réduits d’avions et partici
pation aux manifestations officielles et con
cours. Siège social: chez le président, à Com- 
inercy (Meuse).
5 avril 1938. Chorals populaire Jean-Baptiste 
Clément. But: étude el pratique du chant 
choral. Siège : 18, rue du Parc, Ivry-’ur-Sciue.
5 avril 1938. La Cantine maternelle municipale 
du Kremlix-Bioétre. But: lutte contre ia mor
talité infantile. Siège: 8 bis, rue du 14-Jnillet, 
Kremiin-Bicêtre (Seine).
Déclaration du 3 avril 1938. Les Ailes sco
laires yALOOunnoises. But: association pour 
la construction de modèles réduits d’avions. 

Siège social :
F. P. S., Vaucouleurs (Meuse).

5 avril 1938. Photo Club chartraix. But: ini
tier à la pratique et à l’art de ia photogra
phie. Siège: 12, rue de Châteaudun, Chartres.

Déclaration du 7 avril 1938. Société de chasse 
de Cirmont-Tiiaox. Objet: resserrer un lien 
d’amitié entre tous les chasseurs, organiser 
le loisir de la chasse en accord avec le conseil 
municipal de Girmont.

Siège: au domicile du président, route de 
Thaon, à Girmont-Thaon (Vosges).

7 avril 1938.
Le Secrétariat social dk Carcassonne. But: 
développement des (ouvres sociales. Siège: 
2, rue d’Islv, Carcassonne.
7 avril 1938. Société d’éducation physique ut» 
guides de Franck du département k l’orne. 

But: éducation physique des jeunes ULej. 
Siégé social:

38, rue du Cours,
Alençon (Orne).

7 avril 1938. Les Amis de la gaule. But: localon 
du droit de pèche'; assurer le repeuplement 
et la protection du poisson. Siège souUlj 
mairie de Sainte-Reine (Savoie).

8 avril 1938.
Fédération des commerçants parisiens 

But: défense dc« intérêts des commerçants. 
Siège social: 7, avenue des Gobelins, Paris (5*).

8 avril 1938, Avesncs (Nord), 1431. Tous pou» 
UN et c» pour toc».

Objet: prendre soin de l’école; entretenir el 
améliorer la bibliothèque et le musée; orga
niser les fêtes scolaires; resserrer les liens d« 
solidarité entre l’école et les famille?.

£iège: A l’école d’Anor (Nord), Point-du-Jour.

il avril 193R.
Chœurs russes.Ivaboff.

But: interprétation musicale.
Siège social: M. Lathirîièrc, 7, rue Jean-Ja> 

qucs-KouNseau, Grenoble.
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pérTsrafîr.n lu 9 arrîT Iffw. ?AF«T-BUftE, cnonut 
iss jeunes. Mut: resserrer les liens d'amitié 
contractés au bataillon ; prêter à tous ses 
membres un? assistante et un appui dé$,n- 
térc?«és. Siège social : 2u, boulevard Mont
martre, Paris.
Déclaration du 9 avril 1939. Les Mouettes ce 
MÉnicoum (Selne-ct-Oise), toyer scolaire et 
po'tstoîaire.

Hui: lolrirs; éducation physique, natation 
scolaire.ÿiégt so’ia! : écolo publique de Mdrlcourt.

? avril 1939. Syndicat de défense des AcnoNXAinEg 
nu potroir coopératif de la boucherie as
TotrousE. nu Midi ou du Sud-Ouest.

But: défense de? intérfls des actionnaires, 
Siège ->eial:

à Toulouse, braderie Itégina, 
rue Bayard, n° 73.'

41 avril !993. Cr.rtr des arts.
B,il: philanthropique et scientifique. 
Siège: 1, rue d’Austerlitz, Toulouse,

Déclaration du 11 avril 193$. Groupe nvtiosauste 
travailliste. But: défense des Intérêts corpo
ratif’. Sièee social: 94, boulevard Saint-Ger
main, Paris (â«).
41 avril 1938. L’Alouette. But: éducation phy
sique des jeunes flïîes. Siège : 77, rue \ ictor- 
Hngo, Revîn {Ardennes).
12 avril 1939. Ttntos des ocuvres sociales cotises 
lk la waiwa 11■■ —w But: entr’aicie. Siège: 
39 boulevard Haussmann, Paris ______

12 avril 1938. Amicale des anchtvnks mxves et 
AMIES DE L’ÉCOLE LAÏQUE DES BROUSSES. But : grOU-
per les anciennes élèves de l’école de filles. 

Siège:
Molières-sur-Cèze (Gard), école.

Déclaration du 12 avril 1938. Association parois
siale SAINT-Pir,linE-ET-<AINr-PALL-DE-liLVMARr. But: 
soutenir et développer les œuvres paroissiales. 
Siège social: sacristie de la paroisse, Clamarl 
(Seine).
Déclaration du 12 avril 1939. Société de prépa
ration ET ÉDUCATION SPORTIVE DC LA IIaUTE-vSa- 
voib. But: propagation (lu août des exercices 
physiques et tous les sports.

Slèse: cercle Jean-Mermoz, avenue d’Aléry, 
Annecy.

13 avril 1938.
Association philanthropique d'extr’aide sociale
DES ÉTUDIANTS ICI ÉTUDIANTES DE LA CORSE ET DES 
ANCIENS ÉTUDIANTS ET AMIS DE LA CORSE.

But: entr’aide sociale.
8iège social: 5, rue Eniile-Bléihont, Paris-lS*.

13 avril 1938. Ecole pratique d’éducation PHY
SIQUE ET DE NATATION DE LA VILLE D’AUXERRE. But :
vulgariser la praiique des exercices physiques 
et de la natation.

Siège social: mairie d’Auxerre.

!3 avril 1938. Amicale des locataires des h. b. 
m. de Yierzon. But: défense des intérêts de 
leurs membres. Siège social: mairie de Yier- 
ron annexe, Bourgneuf (Cher).

li avril 1938.
Société des amis db l'école (é.colcs de garçons 
ît de filles. 9, rue des Fanoyaux, Paris-20*).

But: créer et entretenir toutes les oeuvres 
Jestinées à être utiles à l’école.

Siège: école, 9, rue des Panoyaux, Paris-20».

Déclaration du 15 avril 1938. La Saint-Hubert 
»k boussan. Eut: réprimer furetage, bracon
nage, chasse étrangers, détruire animaux nui
sibles. Siège social: mairie de Bousson (Ilaute- 
Garonne).

Déclaralfon il la préfecture de la Gironde du 
15 avril 1938. Union sporuve travailliste 
testerine. But: pratique de l’éducation physi
que et des sports. Siège social: café de 
l’Apollo, la Teste.

15 avril 4938. Société amicale bu corps des 
sapeurs-pompiers de Serriéhes. But: perfec
tionnement et instruction du corps.

Siège social: mairie de Serrières (Sadnc-et- Loirc).

Déclaration du 15 avril 1938. GnourtMBBT 
d’achats en commun du personnel du uaz db 
Paris. Objet: achat aux meilleurs prix d’arti
cles et marchandises diverses et de denrées 
alimentaires avec répartition aux adhérents.

Siège social: maison Porte, 8, rue Lcntonnet, 
Paris [9e).

Déclaration du 15 avril 1938. Association 
sportive et d’éducation populaire de Bréhal. 
But: éducation sportive et populaire des 
Jeunes gens, jeunes filles et enfants, par l’édu
cation physique, la préparation militaire, la 
pratique du tir et tous moyens pouvant con
tribuer à l’éducation populaire.

Siège social: patronage, route Saint-Martin, 
Bréhal (Manche).

18 avril 1938. RucnT-CLun saissagais. 
But: sport, rugby, préparation militaire. 

Siège :
café Bosc, Saissac (Aude).

19 avril 1938. Espoir au sanatorium.
Rut: aide et réconfort aux malades.
Siège social: Dufiot (Jean), 100, rue Mont

martre, Paris (2s).

Déclaration du 19 avril 1938. Amicale des chas
seurs BT PROPRIÉTAIRES DK TOUZAC ET COMMUNES 
UMITROPnES.

Objet: repeuplement et protection du gibier 
par tous les moyens appropriés.

Siège social: mairie de Touzac (Charente).

19 avril 1938. Société amicale des anciens cava
liers ET ARTILLEURS DE DOMBASLE-srR-MEURTRE, 
onouPB Lasalle-Drouot. But: entretenir et res
serrer les liens de camaraderie contractés au 
régiment. *

Siège: maison Solvay, 76, rue Nationale, 
Pomba&ic-sur-Meurlhe.

Déclaration du 20 avril 1938.
Section des anciens combattants et démobilisés,
MUTILÉS ET RÉFORMÉS, VEUVES ET ORPHELINS, 
ASCENDANTS DE LA COMMUNE D’E< LAIRES.

But: resserrer les liens d’amitié entre les 
adhérents, se prêter aide mutuelle et défendre 
leurs intérêts. Siège social: mairie d’Eclaibes 
(Nord).

Déclaration à la préfecture de la Loire du 
20 avril 1938. Groupe skieur de la ligue fran
çaise POUR LES AUBERGES DE LA JEUNESSE.

But: pratique du ski.
Siège: café du Commerce, 19, place Jean- 

Jaurès. Saint-Etienne.

20 avril 1938. Vélo club saint-gaudinois. But: 
groupement et pratique du sport cycliste.

Siège: café de la Renaissance, 4, place du 
Nord, à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

20 avril 1938. Amicale boule du faubourg d’Is- 
somE. But: développer et propager le sport 
boules. Siège social: calé Neuf, h Issoiie (Puy- 
de-Dôme).

Déclaration du 21 avril 1938. Le Groupe des
RETRAITÉS DU PERSONNEL HOSPITALIER ET OUVRIERS 
DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ET DU DÉPARTF.-
ment dk la Seine prend comme titre Groupe
DES RETRAITÉS HOSPITALIERS ET OUVRIERS DE L’AS
SISTANCE PUBLIQUE ET DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE

et a transféré son siège:
24, me Salnt-Vicfor,

Paris (5e).

Déclaration à la sous-préfecture de Béziers 
du 21 avril 4938. La Boule étoilée. But: «port 
boule. Siège: çafé Français, place des Alliés, 
Béziers.

2L avril 1938. Club athlétique chkrdourgeois. 
But: pratique de l’éducation physique et des 
6ports. Siège social: 8, rue Notre-Dame, Cher
bourg.

Déclaration du 21 avril 1938, n° 361. Union spor
tive de Sallanciies-Saint-Roch. Objet: dévelop
per par l’emploi rationnel de la gymnastique, 
du tir et des sports, et par la préparation mili
taire, les forces phvsiques et morales de Jeu
nes gens; préparer au pays des hommes ro
bustes et de vaillants soldats, et créer entre 
tous scs membres des liens d’amitié et de soli
darité. Siège social: Sallanches (Haute-Savoie), 
ruo Saint-Joseph. ______“__________ "

Déclaration du 21 avril 1938, n* 300. Erosui 
Sallanchen-Saist-Roch. Objet : éducation popu- 
lairc de jeunes gens et do jeunes filles par 
l'organisation de conférences ou de réunions 
littéraires ou musicales, représentations tbéâ- 
traks ou cinématographiques, séances drama
tiques ou récréatives, réunions de sport, de 
gymnastique et préparation militaire, dont les 
bénéfices éventuels seront exclusivement af
fectés à l’amélioration des moyens d’action et

Ear la constitution et l’entretien d’une bi- 
Uoliièquc, et généralement par tous kf 
moyens pouvant contribuer à l'éducation po

pulaire. Siège social: Sallanches (Haute-Sa
voie), rue Saint-Joseph.

Déclaration du 21 avril J93s. Les chasseurs db 
Carlux. But: la conservation et la protection 
du gibier, son repeuplement. Durée illimitée.

Siège: au d'vmfcile du président, 4 Carlux 
(Dordogne).

21 avril 1988. Ball tu*p club db Vichy. But: 
développement et pratique du tir aux amies 
à feu, jdus particulièrement du Hr sur cibles 
mobiles.

Siège social: 41, rue du Parc, Vichy.
Sous-préfecture de Hoanne, ?1 nvril 1938. 

Boule df. la gare de Samt-Gkoroks-dk-Haroili es« 
But: pratique du sport du jeu de boules. 
Siège: r.ifA Beroiid. à Saint-G'«nTrc~—'Telia- 

roillcs (Loire*.

2t avril 1938. sacnox locali des mutilés ru 
ITV M.IOES DU TRAVAIL DE CniXON. But : défCHSO
des intérêts et des droits des victimes du 
travail. Siège: Le Pressoir, Chinon (fndre-et- 
LaiK .

22 avril 1938. Cercle d’études poputaires m: 
HosroRrrv But: développement de la culture 
générale <|e ses adhérents.

siège: bibliothèque populaire de Hosporden 
(Finistère).

Déclaration du 22 avril 1938. Coin ail-Jazz. 
But: vulgariser la musique moderne et établir 
entre scs membres des rotations amicales» 
Siège social: café du Centre, Tarbes.

Déclaration du 23 avril 1938.
Commune libre de Porchbfos tau 

But: perpétuer les vieilles traditions de 
bonne gaîté française, encourager le dévelop
pement commercial et touristique du quar
tier et soulager l’enfance mallieurei e.

Siège social:
3, rue Co6te, Versailles.

23 avril 4938. Union maritime de Marseille.
But: resserrer les liens profession mis exis

tant entre les différentes entreprises intéres
sées & la protection, au développement et a la 
prospérité du port de Marseille.

Siège: local particulier, 3, place Sadi-Carnot. 
Marseille.

23 avril 1938. Association philasthrimtohe de
SOUDAI 1TB AU Dir.ÉS DES EMPLOYÉS DE TRAMWAYS 
ÉLECTRIQUES DU SERVICE DU MOUVEMENT DU IH.P«VT 
des Chabvmr x. But: phiiantlironkpif. Siège: 
bar du Dépôt, 52, avenue de Soint-Just, Mar*
sefile.
23 avril 1938. Association féminine d’action laï
que dtj Nord. But: protection de l'enfance et
développement de l'école publique.

Siège social:
Préfecture du Nord, à Lille.

Par déclaration du 25 avril 1938, I’Unios spor
tive dk<4 • m mixots canoxxais prend comme ti
tre: Union sportive des ciiemmots mézidosvais 
et a trauaféré son siège en gare de Mézidon
(Calvados).

25 avril 4938. Tennis azurées Nice. But: prati
que du tennis et éducation physique. Siège 
social: café de l’Univers, 34, boulevard Mac- 
Mahon, Nice.

Déclaration h la préfecture de la Sarfhe du 
25 avril 1938. Groupement d’achats du person
nel DES ASSOCIATIONS AGRICOLES gTOUpéCS EU
siège du Syndicat de3 agriculteurs sarthols. 
But: faire profiter scs membres des avantages^ 
de prix obtenus par le groupement des com
mandes. Siège: salle du Ohâlet, rue Pasteur 
le ifans.



5006 JOURNAL OFFICIEL DK LA IIEPUBUQUB FRANÇAISE H Mai 1933

23 avril 1938. Fédération di Cher de iiukk 
fessée. Uni : grotq»er les toclüléj «Je libre pen
sée «lu départoroenl pour donner un nouvel 
élan h li propagande antlpréfiigisle; défen
dre In liberté «le cnnsriemv : développer 
chez tous 1rs hommes l'esprit critique el 
l'amour du llbiv examen, par la recherche 
rl l'élude, i>ar la tolérance el la frater
nité; j>our 1 avènement d une société exclu
sivement laïque. Siège social : hôlcl des Syn
dicats, Bourges (Cherf.
25 avril 1938. GnorrvMKST d’achats ex commun 
ru personnel des puisons w. Rennes. Dut: ac
quisition des marchandises aux prix <!<’ gros.

Siège: luaison centrale, rue de Lhâlillon, 
Hennés.

25 ;i v rit 19.18. Section iiérioxalk ne Moulins k.t 
BRvmoas bs la FMiuiMn raikmale ns mu- 
ttlés kt réformé* d'après cuanm:. Mut: eri- 
Ir'aidr entre h?* membres, rapports amicaux. 
Siège: maison du ctunhatlaul, 19, rue Vol
taire, Moulins.
26 avril 1938. Irhoy-Spouts. But: pratiquer la 
culture physique et le football association 
et créer entre scs membres des liens d'ami
tié et de lionne camaraderie. Siège: Reims, 
43, rue de la Justice.
Déclara lion à la sous-préfecture «le la Flèche 
du 2*» avril 1938. Amicale kt.éuholsk des colo
nie* j* vacances, but : faciliter l’envoi d'en
fant* en colonies de vacances. Sièee social : 
la Flèche, C, rue Fontevrault.
27 avril 1938. Amicai.k sportive m Lumy-le- 
Skc. Bul: pratique des exercices physiques. 
Siège: domicile du présiücnl, Lagny-le-Sec 
(Oise).

Sous-préfecture de Roanne «lu 27 avril 1938. 
Amicale Asocots m Saot-Rocu et Maxcl. 
Hui: réunion entre camarades pour pratiquer 
la pèche à la llgn*’- Siège: 12, boulevard de 
Belgique, Roanne (Loire).
C7 avril 1938. Les Marjolaines. But: éducation 
«►hysique et sports. Siège: 2, rue Pépinle- 
Bref, Simes (Gard).

28 avril 193R. Association m défense oks ACTION
NAIRES DU FOMDOlIt COOPERATIF DK !.A BOUCHERIE
dk Toulouse. But : défense des intérêts com
muns des actionnaires. Siège social : café des 
Abattoirs, allées Charles-de-FHte, Toulouse 
(Haute-Garonne).
28 avril 1938. Association sportive dk i.’Eii- 
VALi.ifeitp. But: développement et pratique des 
«ports «d jeux en plein air. Siège: 13, rue de 
Saint-Chainond, Saint Etienne.

29 avril 1938. Club Taurin Cadallero Loto 
Baoux. But: sorties et divertissements tau- 
reaurnachiquos. Siège: bar-tabacs, Saint-An
toine, 66, route Nationale, Marseille.
29 avril 1938. La société dénommée Amicale 
i>oule lyonnaise prend le titre de Village 
en dois UK Nantes.

Siège social: café de France, place Gradin, 
Nantes.

FOIRE OE PARIS
du 2i Mai au 6 Juin

VOYAGE GRATUIT

A l'occasion de la Foire de Paris, nous présentons un nouveau dupli- 
cateur, le

“MÉTRO STANDARD”

Il n'est pas exagéré de dire que ce duplicateur français, dont le prix n’est 
que de i.nSo francs, marque un progrès immense dans cette industrie rela
tivement récente. Cet appareil est pourvu, non seulement de tous les 
perfectionnements connus à ce jour, mais encore permet d’imprimer n’importe 
quel texte ou dessin, avec une incroyable facilité et une netteté incomparable.

L’encrage est CENT POUR CENT automatique.

LE CYLINDRE ABSOLUMENT ÉTANCHE contient un kilo 
d’encrc dans un réservoir intérieur.

Pour encrer, il suffit de presser sur un petit levier.

L’ENCRAGE e.t INSTANTANÉ, sans jamais provoquer d’excès.

La prise du papier automatique est à “ DOUBLE EFFET Elle 
a été conçue et construite avec une précision telle qu'elle donne aux épreuves 
obtenues un repérage absolu.

Cet exposé, forcément bref, ne donne qu'une trop faible description de 
notre duplicateur “ MÉTRO STANDARD

Pour permettre il tout acheteur éventuel d'un duplicateur de se rendre 
compte, par lui-même, de la sincérité de notre exposé et pour le convaincre, 
après comparaison, qu’il a intérêt à nous accorder sa confiance, nous avons 
décidé de REMBOURSER à tout acheteur de cet appareil, SON TITRE 
DE TRANSPORT aller et retour 3* classe, jusqu’à concurrence d'un par
cours de a5o kilomètres et ceci sur justificatif de sa résidence.

DÉCLARATIONS D ASSOCIATIONS
(Syndicat régi par la Loi de 1884)

Déclaration «lu 27 janvier lft*8. j>ïnric.ai con
fédéré DU PERSONNEL l»K l.’ÉCOLfc DK: RÉÉDUCATION 
DES INVALIDES D* R1 RÉCOU RT (Oi>0).

But: «5tnde et défense dans la vie sociale 
des intérêls professionnels de ses membres. 

Siège social : 65, nie de Paris, Ribécourt
(Oise).

FABRICANT SOLDE POUR MANQUE DE PLACE
Ut twpcHanl maffiilquts fiuUvtti PuHwii n 

maroquin, avec grand ratai, 
B aur le» pris dr gros

’ a« Documentation sur demande

M ZELMA ”
IL tlO. IM4 ÿ|. Faubourg St-Antoine • PARU II

Pour les déplacements effectués en ire ou 2e classe, nous participerons 
au remboursement du billet jusqu’à concurrence de 125 francs.

Il suffit de nous écrire en vous référant du Journal officiel, pour 
obtenir gratuitement une carte d’acheteur. Le meilleur accueil vous sera 
réservé à notre sta nd et votre visite, que nous serons heureux de rendre aussi 
agréable que possible, sera, bien entendu, pour vous, sans aucun engagement

Duplicateur “MÉTRO”
10, Rue du Mail, 10 

PARIS

FOIRE DE PARIS 
HALL DU BUREAU MODERNE 

STAND 3750
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VILLÉGIATURES et HOTELS RECOMMANDES
PARIS GD HOTEL & RESTAURANT du PAVILLON

36, rue de l'Échiquier (Boulevard Bonne - Nouvelle )
Ton* agréable aurprise dana cet hôtel i l'extraordinaire qualité éomme le bon marché de tout ee que l'an y trouva

IL. Y A BANQUET. .... ET BANQUET 2BANQUETS SALLES ET SALONS DU PAVILLON
30, pue de l’Echiquier (boulevard lion ne->ou voile) CONSACRÉS PAR TOUS TES GOURMETS

CENTRE DE PARIS •

HOTEL AMBASSADOR
16, Bouleoard Haussmann Opéra
ewmawiwusM—»«mwdwaawwwaiiwiaMaHwa mwH'

600 CHAMBRES SOO BAINS

CHAMBRES DEPUIS 55 FRANCS 

TÉLÉGRAM i AMBASSOTEL 108 PARIS

(L\\ DES)
la plus grande station de cure du
RHTJMATI SME

OrPERPE TO (TE E’^V.VEE
xsc. - _.__ -an

LIQUEUR

Un GLOBE GEOGRAPHIQUE moderne est indispensable 
à tous ceux qui désirent suivre les événements actuels
ta* globe» é'OMtK.S’I mont apprécié» 

dan* le monde entier
33 centimètres de diamètre........................132 1 ranen
23 centimètres de diamètre........................IflO francs

franco oar colia postal dans toute la France.

(lobes Ce tous diamitruM de (eus prit.

GLOBES L UMINEUX ÉLECTRIQUES 
Demandez-nous nos catalogues.

G. FO R EST. 17. Rue de Fuci, PARIS <6 )

NUMEROTEURS TROUILLET
j/2, Boti/eoara ae Sétiastopoi ■ PARIS
f» i » officiels en cuivre 
LSCnCtS et en caoutchouc 
dateurs -o- timbres secs perforeuses
pl«ts i plomber -o- encra e- tampons

- : Demander Catalogue

SANS 
INTERMÉDIAIRE

MAISOIUROS
USINE ET SERVICES TECHNIQUES

13 RUE FAIDHERBE.PARI5.Xi:
métro »Fdidherbe.Chali<jny -TÉL î Rocj.o4.o4

MEUBLE) TomcEitmE) 
TAPISSERIE. LITERIE

VISITEZ notre nouvelle Fabrication de meubles rustiques 
des Régions FRANÇAISE.ANGLAISE.ESPAGNOLE»2 rue FAIDHERBE.

[j§ Aux abonnés du Journal Officiel Ejn
isram

= La maison n'éatte cas ce catalogue. — licxsinn et devin nur demande a

LES COMPTEURS D’EAU

EYQUEM
ADMIS PAR LA 
VILLE DE PARIS
SONT RÉPUTÉS
POUR LEUR ROBUSTESSE

LE COMPTEUR A PISTON ROTATIF EYQUEM i 
COMPTEUR DIVISIONNAIRE PAR EXCfllENCE

Autres types : COMPTEURS A TURBINE

tis SONT PRATIQUEMENT 
INDÉRÉGLABLES ET INUSABLES

LA CIK GÉNÉRALE 
DES EAUX DE PARIS 
EMPLOIE PLUS DE

150.000 COMPTEURS
EYQUEM
COMPTEURS DE DÉCOMPTE 
POUR LOCATAIRES

VENTE, LOCATION 
LOCATION-VENTE
ÉTABLISSEMENTS

M. EYQUEM
191 à 195, Bd. Péreire - PARIS-17* 
Téléphone t Étoile IS-éO

DITS DE VITESSE (de tous calibres)
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ANNONCES. — L'Administration et les Fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces. — ANNONCES

Sur
l’application des. décrets - lois

# • * H ^ .’ . * *

et pour toutes questions juridiques
suivez au

66 Poste Parisien"
tous les jeudis à 19 h. 40 

les conférences de

Me Jean DUCLOS
conseil juridique

•■•'•* ,0

et consultez-le
SA

11, Place de la République - Paris (¥) 

Tél. : Archives 26-88 et 38-88

Taris. — Imprimerie des Journaux officiels. 31, quai Vollaire,


