rocnn~r, o~~icret,
DE LA

29 Mai 1931

térieur et 10 secr6talre d'Etat au bitdget sont chûrgbs. C ~ C U
lcconccrne, de !'ex6culion du présent .dtcret, q~
gera pu 1% aii Jotatnal ollictel de k Républ que francaise.
Fait b Paris, le 26 mai 195%.

en ce

gui

A S O I N E PINAY.

- -

Lc r n i ~ ~ i s f rdc
e I'inltrieur,
CJI.UILRS BRUNS.

Le sccrllaire, d'El(t1 a# budget,
JE.\Z(-#ORBAU,

'

D6aet du 2l ml 1962 p w t n t promolion ct-nominaîbn
dans l'ordre n a t h a l d. 1 1 L&bn d'Ma-.
,

-

Par décret en daie di, 27 mal 1932, pris sur le rapport du ~ d s i d e n t
du conwil des miniskrerir~el sur la propmilion du garde des sceaux.

mlnistre de la juslice, vu le8 deciarations du conseu f e l'ordre
nalionxl de in J4jion d'honneur en date du 1B avnl 19ü.2 portant
que la promotion et La nominalioii.comlnisea r u résent deoret Wnt
faites en conlonnii4 des lois, Moreta et rbg:emenfs en vigueur, mnt
: promu ou nonime dans l'ordre national de la Mgion d'honneur:

-

SI. Pradat (Yaurfee-Jean-&pliste). avocat au ba;reau de ClermontFerrsnJ. Cllevalier du -25 Mrtier 1933.

y. BourdIer (Marc-Francois), avocat au birreau de Clermont-Fer*and; ?G ans d'exercice clril et do services militaires.

'

,

Décret du 27

mai 1952 portant nomlnalian dam l'orilra national
de la Lêglon d'honneur.

-

Par dOeret en drle du 27 mai 1952, sur :e rapport do president du
des ministres et suc la proposilion du parde des sceaux,
mini$t:e da la justice vu lu. d6c:arûiiOn du coriJeil de l'ordre nrtfo. na1 de la Uglon d'ho'n.neur en dale du 20 mai 1952 portant que la
m i n a l l G n comprise au présent dCcret esl.faile en conformitd des
iok, décrels et r8gtemenle en vigueur, cal n o m m dans IIQrd:e naliona1 de la Mgion d'honneur:

. conseil

-

Au grade de ckeraüet.

M. Campana (Oa~tht:émy),. avocat 9 ,la cour d'appel de Paris;

$6 an3 d'eserzicb ciiiil et de services mliilalres.

-

ModlCoatton 1 I1arr6tB mi 95 oclobre 1945 porhnt rblement ptovirob.
des oenties d'obsarvation el des institutions publiques d*bdiication
surveillPC

-

Le garde des scclinx, minislre de la justice,
Yu l'ordonnnnce du 2 février 19.15, modiflbe par Ia loi du 21 mal
1951, ielativo t~ l'enfance d6linquanle, et notamment les ariicles 16
et 30;
Vu i'ar(ic1e 32 dc la loi du 15 orril 1913, l'ûrticle 3i5 du code clvll
modifié par l'ordonnance du i=
seplembre 19&, et l'article 4 du
decret-loi du 00 octobrc 1915 rclatil 3 la protection de l'enlance;
Vu i.arrCi6 di1 23 octobre 19i6 portant rbdement provisoire des
cenlres d'obsenalion et des Insliluliuns publitlues d'Cducation surveillée,

ArrCle:
Art. 1% L'article 9 at la section VI1 de l'arrdld du 25 octobre
a15 sont abrogbs et rcrnplûcfs par les disposilloi>s suisanles;

-

i Ait. 112.

- Les piipilles desduwnt
insliliitions publiques d'Cducation
leUrplacement
l.établisss-

.survellléo peuTent

ment, des mesures s u i v ~ n t equi
~ I~ndcnt.chacune avec ses mode
Ji[&, 3 rEadapler le mineur 3 uiie vie normale:
io LU pcrmlssion de courte durCe;
&
! - La semi-libertt;
34 Le phcement i l'exlbrleur;
s La permission du longue dure&

-

-

-

~ b Ys.WTI J.~L'D-D~PLAT.
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r Art. 113.
Le choix ee la mesure s'lnsere dans le sysleme édncati1 de l'élûblissement; LI lierit eomple de la personnalit6 du mineur.
de ses aptitudes, de son comportement, de i'43t et des perspeciives
de sa Mducation, du degr6 de sa formation pro!cssi+niiollc e l dea
possibilités qui lui sont oUertns à I'axlQrieur.
Le pupille demeure inscrit au n->mbrodes él&res de I'inslilution.
R Art. ili.
Cna permisrlon de un A trcntc jours peut +?lm
accordée par Ie directeur auw mineurs complant six inoir de pr6sciice 3. 1'4labiissemerit ct trois mois loEqiiYils.ont s6joiirné ant6.
rienrcmcnl plus d'on an dans un oti plusieurs Btablis~emeiils
U'a~cueil, d'obscrralion ou rie rékducalion.
a Le directeur consulte prEalablement et. en l e m ~ sutile le juge
des cnlants du lieu oii le mineur doit se rendre sur la valeur du
milieu oii II est appel6 ii s6journer. Cette dtmarclie est obligatoire
pour Urie première permission, LcUltûti\,~pour les peisulsàions ~ 1 %
rieures r u meme lieu de Gjour.
e Le directeur porle sa décision P la connaissance du Juge des
enfants du lieu .de rcjwr et du juge,-der tnLanls eoniptiriit aux
tcrincs de I'ordoniiancc du 2 lévrier 19a.
a Art. 11.5. - Le mlneur en semi-liberté réside, sait P l'inslllulfon,
soit dans un home situ4 A l'ext6rieur.
.
i L'admission à la seml-liber16 ne peul Olre prononcbc qn'aprbs u n
sbjour d'un aii i\ l'6lablisseniciit
Le directeur doit infomer le juge des enfants compélcnl de sa
décision.
a Art. 116.
r n pupille peut, lorsqiie celle mesurc parait Iarorable & sa redducalioii, Cire p!ad il l'ext6rieur pour exercer une acliv116 prulcssionnelle.
.r Le mineur peut dire heberg6 c1iCz son employeur ou clicz un
.tiers.
a II est rutorid B souscrire avec l'employeur un contrat d'apprcntissage ou de travail. Le conlra! est dlabli en lrois exemplaires, sur
papier libre et sans Irais, dont I'un est consclvd 3 I'inslilulioii, le
second remis a u mineur et le troislbme h l'employeur.
u Cne copie du contrat est lransmiso au juge &CS enfanls.
* Le contrat doit assurer au niineiir une r4munémlion qui ne
petit Clre l~lérieureau salairo miiiimun~de sa ca:égoric protessionaelle.
La dkision de plnccment ne peut 6trc prise qu'apr0s nn on de
Sejour h l'ihslllulion. Le placemeiii doit Clre elkcluC dan$ une locnlild assez proche de l'institution pour que le directeur ou son delégub pilisse visilcr rn5guliCrement le mineur.
a u n carnct indivitliiel est remis B I'emplopeiir
pour cliaque
mineur. Los visitcs du directeur ou de son ddlégu4 y sont Inscrller
avec leurs datez. I I ~ i i t b ncst tgalemont laite du versement des
salaires. dc la santé du mincur, de son comporlcmcnt el de soli
travail.
r Art. 117.
t'ne permission d'une du&e maximiun de trois mois
peut L'Ire occorùde à un mineur dont la lorination pmies3ionncllr
est achel%t-, aprEs dis-lruit mois de pre3ence h l'~lablissemrnt,el
un an lorsque le pupille a sdjoiirné antérieurement pendant plus
de deux ai>iides dans un ou plusieurs établijscments d'accueil ou
d'observation, ou de rd:duc;itlon.
u Le directeur consulte prealablemtnt et en lcmps uti!e le juge
des enfants du lieu où le mlneur doit se rendre sur la valeur du
milieu oh 11 est appelé B sdjoiinier.
u Le directeur porle sa d6cioian A ta connaissance du juge de9
enfants du lieu de séjour et du juge des enfants ~0mpélchtaux lcrme3 de L'ordonnance du 2 té\-rier ii).I5, qui prend toutes dislwsitions
utiles, le cas écheant, dans le cadre de la libert6 swvaillOe.
* Le directeur adresse 1 ces deux mogislrats uns notice sur le
mincur indiquant :
E IRS cilracttriàtiques de sa personnalllé;
L'dvolution Ce sa rdéclucation et les ré3ultats ob(enus;
.
i Los perspectives de sa postcure;
Les moyens de sutvci!larice éducative h utiliser.
La pcrmïssion pcut etre renoiirelde pni périodes $uoccssivcs de
trois mois si le coiilportenient du mincur est sausfaisant, si la
progression de sa rtadaptation soclale se ddroule d'une lacon favorable et si, psrticulitrerncnt, son reclasscmciit professloqel s e
poursuit normalment.
e Art. ilS. - Le directeur doit excrccr iin contrQle permanent sur
la réCducûtion du mineur, sur ses condillons de vie. son acltvit~
protessionnelle ou scolaire. II doit veiller au respect p u remployeur
Ces clauses du contrat d'apprenlissage oou de travail.
Toute mesure prise en applicalion de l'article if?! peut Otrs
rVPOrtee Par le directeur. A son initiative, h demande du Juge

R

Par le président du conscil des mlnislrcs, ministre des Unances
e t dcs allaires t?coiiomi<iucr:
Le gerde des sïeaëz, minislre-de la jilslice,

:

~(EP;.PCBLLUL'~
PRANÇAISB

;

~~

~~

~~

~

'

119.

- Le mineur

c ~ ~ r ~ ~ I, q

,

do
~

~

+A...

I

a A71.

se trouvant dans les condilions pdvues

a I'arlicle i l 7 et satlsfaisaiit aux esigences des loi3 sur le recrule-

g e n l de !.'-Ce

pcut @iiiciicr A'rulorisation de walraGtct 114

~
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engycment dans un corps ou service sp6oilisf choisi en Ionclion
Ce la quaIiRcatIon professionnelle qii'il a acquisc ou dans une unité
oràlrwlre s'il ne posrrbde pas d'apl;luJcs pnrticulibres.
m L'antorisotlon cst accordée por le dircctcur aprbs avis du juge
des enfants comp6tcnt, alr= le consen!cment des parents.
a En cas de r0siliation dc l'cngrgmcnt, Io mlneur r4lntEqe
1'ftablissement auquct II était aNccl0.
a AH. 9%.
Chaque insliliitlon publique d'éducation surveillée
doit suitm les mliicurs laisant I'objot d'une des mesurcs pr6iues
h L'article 11% D
Art. 2.
Le ùbecicur Cc i'dducation mrveillfe est &rg6 ;Be
i'opplleaiion du pdsent arrblk
Sail b Paris, le mai WI!.
LBon uAnnn\uo-~l.Ar.

Wwet du S

Mai 1952

.

ki lS52 portant promoûons danr t

-

de la l&ion illRoniMur.

'

J hmtEoriPI

'

Cm d4cret d a Pdsidcnt de la Rbpublique en date du 27 mal 1953,
rendu sur la proposition du président du conseil des minjstres, d r
ministre de Ir db'cnsc natlonrle s t du secrcltairc d'Etat h ln marine:
vu la 101 no 51-13'71 du i c r ddccmbre 1351 portant cr&lion de conUngents de la Légion d'honneur cn la\leur des pcrsonncls de ï.'a&e
e mer n'app~rlcnnnt plus à l'arméc active, r u la d&claration da
conscil de l'ordre national de la y i o n d'honneur parlant que lee
disposilions dudit &Gret n'ont ricn e contraire. aux lois, décrets e t
règlcmen$ en v&ueiir, ont CIO promus dans l'ordre nalional de la'
Ugion d'honneiir 1C3 ofnciers des dlff6rents corps dc l'orniéc dQ
mer don1 les noms suivent: .

-

-

(Pour compter du 31 déeemhrc 1951.)
A s n h 1%L

Fni %&té dii 24 mf -2,
est a(roct6. .&FIT
ndccsslld de strvice,
on la m ~ c ~ q u i ~ l iB l la
f , di.rsction dc ia c$con5i:~piion #nitenlinire de Pans, M. Callsli (Pierrcl). ,dirWtenr (40 classe) du centre

pbnllenliairo de Soinl-Sulpiee-la-Po (éiak?iissemnl supprimb).

Perronne( Wioiœ ules diirir*ott eopE d db'rmth de

1

aBappaiIwuntplus I-1'
~

,

W

O

activa.

nw

S SAKS
S
TR-UI

du $ m i e 4%eownmdsu*.
Eonvs trrs opnaws au mRn1=

I
Pm ar616 cn date du e) mai 1952, il a 610 m r t au mlnlslre
dc I'i1rl6rieur sur le biidget <le I'exercire fw,au tilre du chaph,! 6hB: h 1.01 de fonds rovcnant de le s ou de donatim .m,
iin c~!ùIt de -i&3f4 F, sa rtlparfjssaat ainei <lu4 suit:
'

6.m F.
........................
1 . .
i0.390
..........................
.......................................
....570
..............................................
SX)
.......................-..-............... 524

Fondalion .4. de Ro9hselii:d..
Lcga vcu\.c btorl, nt% Langlois
;.es RCAIIF~C
l r ~ zRalvny
Legs Lsvanl
Tolal

......

18314 F.

'M. b ~ r e - a m i r o l( B réserve) Bobln ~fntPrcel-Mowd-Narie):
44 ans 3 mois de services, dont 10 ans 9 mois dans ia cémwc. 0i&
der du 21 Janvier 1931.
M. le capilaine do vaisseau de m r v e de La Fomsl-Dlvonne
nieSy?mindRene-Jean). .41 ans 3 mois Ue serqiwe dont 10 anq
Io<moq dans LI seme me. 6te. o~icierd u XI luin i d '
M. lc capllaine de vaisseau honoraire Cuieme (Sfaurlce-CasimirLuCieil); 47 ans 4 mcis de servicts don1 23 ans 1 mois dans la
r0serue. Ofïisicr du 29 ddcembre IO.(
M. le capltalne dc trepte honoraire de Galarü-Bras de Bëam
(Jean-Mouarul-Heelo~llunauil) 41 'ans B mols de servlms. dont
19 ans 4 mols pans la réserve.' T.roh fois clte. ùcar lofs bbssd.

cler du S fanvier 1927.
M. 1s ~ & p ~ ~ a ide
n e. r y t e do h m Montagne (Bfibert-Uulr
Andrd). Ib ans 3 mois e semeet, Pont 22 am 8 mols d a m la
rbservc: CiS. OLlicjcr -du 3 sepiernùre dm.
~

Y. le con!rtlcnr gCnéra1 de 3 classe (5..section) Poil (Jean-PauU :
39 ans 11 m p i ~de sen-im, dont 9 ans 4 mois dans la rt5servo. Oûk

Pararr&!b en dûlc du $0 avril l9:!2, y. Dobene Pau?-Marie), mmissaire de ~ioliÿede la ville dc Pans et du dfpartement de 'la
Seine cet ndinis fsirc valirir ses droits A la rclrailc h m p t e r du
4- mhi

cier du 1- juillcl -1.

MINISTLRE DE LA DEHNSE NATIONALE
du 27 mai lm portant proauMion dans t'ordre nrt1oft.l

0-

-

Qe 5U Cëgion dlionneur.

Par d6crct du Prosiden't dc h Rfpubliqiie en date du
mai i952,
rendu sur les proposltioiis du résident d u consell des ministres, du
ministre de la déIense nationab el du pcrttairtr BUCI! Ja m a e e ;
rii la !oi no 51-13ïldu i= décembrc 19al portant crhtion de eontrngent dc la Mgioir d'honneur en fureur des pcrsonncls de- 11arm4ede
nitr n'appJrlsn3nt plus A l'armée- activc; vu la ddclaration du aonscil de l'ordre naUonal do la Mgion d'honneur porlant que les dispozitiona dudit dbcrcl n'ont rien de conlrüirc aux lois,. d&rets et
rCgli!mcnts en uigueirr, a été promii dans llordrc~nalional de la
Ugion a'lioniicur I'oilicler gém!ral dont Je nom suit:
(Pour compter du 31 Mcembre i951.)
Peaonncil ollider th I'arm6e & mer n J q w m u n t prur
ilJarm& active.

[Applicition des dlspositlonri dc Iratticle ?9 de la 101 des .finances
dli 16 avril 1930 el de i'arücle G dc k loi no 4%SC du b avril
19i9.)

Aa grade de commandeur.
m F 8 MB OFFS(Z6RB DD MURE

.

Y. k contre-amiral (2s section) do Nic (Charles-Bùoiuinl.M@e) ;
45 ans 3 mol8 de scrnces, dont 9 ans 8 inois dans la reserve. Cilb.

-

M. lyingéni?ur gent5ral do
e)essc dii gfnie maritime (!@ seclion)'
(&antre (Louis) ;43 ags 3 .mol? de scrvlces, dont 5 ans 10 mois dong
réserve. Olficier ,du 20 janvier 1931.

la

M. le commissaire en ehcf de In classe honoraire Cauticr (AnddenTernaid-Frnn~ois); ans 5 mois de serrlr&s. dont 33 ans
dans 11 réservc. Cité. Oiïicicr du i m mars ISW.

.2 mois

--

M. le W w i n 4iJraI de P dasse (P seclion) Lapicrre (Armandaomuaid-~rnnçolst; 41 ans 6 mois de wwices, @ont6 ans dans b
r&ervci Deux lois eilé. Otlioler Cu 30 àbcembre 1933.

D-t

-

duI
Imi 1952 mitant cawesdm *'la

le
mtlbûe.

Par d4cret en dalc du 27 mai 1%2, prb.eur le rapport du prOsddenl
du oonseil des miiiislres, du minislre de la détense nntionale et du
m b l û i r e d'E1at B la marlne,'smt décoMs de 13 m4ddlle mllilaire:
BI. Bonniou (Augusle), ouvrier de l'arsenal de Brest.
M. Caswgiie (Pierre), ancien marlli.
M. Coli (Pirre-Auguslin}, ex-wcond mallre canonnier, mle Ni%
T-36.
M. Déduit (ReM), ex-quar'cr-mûllre.
M. Faajour (Charles-Albert], ex-second mottrc, mle !893-B-29.
M. te Ploch (Robert). ex-quartie~mattrcmécanicien, mle 2152-!l7-&
M. Pdron (Louis], ex-quartier-matlre, ml6 S!M4û-2.
M. Ponson (Eiig6ne-Marie-Jwph), ex-second m i t r e m&xnicisii,
mle 910 Barle-Duc.
M. Potin (Marcel), agent technique de la D. C. A. N.
M. Ridi (hurent-Louis), quartie~maltre de manacuvre DP, mIe:
5iiO-T-33.
M. Grégori (Charles), ex.quarlier-matire commis.
?ütMasson .(Jean-Cuslaw), crguarller-mJlt?a, mi# 25iECGa

