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LOIS
LOI n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l’organisation 

des associations communales et intercommunales de chasse 
agréées (1). _____

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit :
Art. 1er. — Les associations communales ou intercommunales 

de chasse agréées ont pour but de favoriser sur leur territoire 
le développement du gibier et la destruction des animaux 
nuisibles, la répression du braconnage, l’éducation cynégétique 
de leurs membres dans le respect des propriétés et des 
récoltes et, en général, d’assurer une meilleure organisation 
technique de la chasse pour permettre aux chasseurs un meil
leur exercice de ce sport.

Ces associations sont constituées conformément à la loi du 
1er juillet 1901. L’agrément leur est donné par les préfets.

Art. 2. — La liste des départements où devront être créées 
des associations communales de chasse sera arrêtée par le 
ministre de l’agriculture sur proposition des préfets après 
avis conforme des conseils généraux, les chambres d’agriculture 
et les fédérations départementales des chasseurs ayant été 
consultées.

Dans les autres départements, la liste des communes où 
sera créée une association communale de chasse sera arrêtée 
par le préfet sur demande justifiant l’accord amiable de 60 p. 100 
des propriétaires représentant 60 p. 100 de la superficie du 
territoire de la commune, cet accord étant valable pour une 
période d’au moins six années. Dans le calcul de cette propor
tion ne seront pas compris les territoires déjà aménagés au 
1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées 
au troisième alinéa de l’article 3 ci-après.

Art. 3. — Dans les communes où doit être créée une asso
ciation communale de chasse, une enquête, à la diligence du 
préfet, déterminera les terrains soumis à l’action de l’asso
ciation communale de chasse par apport des propriétaires ou 
détenteurs de droits de chasse.

Loi n" 61-696. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Sénat :
Projet de loi n° 182 (1969-1960) ,
Rapport de M. Verdeille, au nom de la commission des lois, n* 166 (1961-1962) ;
Rapport supplémentaire de M. Verdeille, n* 174 (1962-1966) ;
Discussion et adoption le 18 juillet 1966.

Assemblée nationale i
Projet de loi, adopté par le Sénat (n* 478) ;
Rapport de M. Bricout, au nom de la commission des lois (n* T70) ;
Discussion et adoption le 9 juin 1961.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée Nationale, n° 261 (1966-1964) ;
Rapport de M. Verdeille, au nom de la commission des lois, n’ 606 (1963-1964) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1964.

A la demande de l’association communale, ces apports sont 
réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable 
de six ans si, dans le délai de trois mois qui suit l’annonce de la 
constitution de l’association communale par affichage en mairie 
et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 
à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplis
sant les conditions prévues au troisième alinéa, les propriétaires 
ou détenteurs de droits de chasse n’ont pas fait connaître à 
la mairie de la commune, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, leur opposition justifiée à l’apport de leur territoire 
de chasse.

Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou déten
teurs de droits de chasse doit porter sur des terrains d\|un seul 
tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. Ce 
minimum est abaissé, pour la chasse au gibier d’eau, à 
trois hectares pour les marais non asséchés et à un hectare 
pour les étangs, s’ils sont isolés ; cette superficie est réduite 
à cinquante ares pour les étangs dans lesquels, au 1er septembre 
1963, existaient des installations fixes, huttes et gabions. Ce 
minimum est également réduit à un hectare sur les terrains où 
existaient, au 1er septembre 1963, des postes destinés à la 
chasse aux colombidés. Il est porté à cent hectares pour les 
terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végé
tation forestière. Des arrêtés pris, par département, dans 
les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 pour
ront augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les 
augmentations ne pourront excéder le double des minima fixés.

Dans- les chasses organisées (sociétés communales, chasses 
privées...) le droit de chasse dans les enclaves de superficie 
inférieure aux minima fixés à l’alinéa précédent doit être obli
gatoirement cédé à la fédération départementale des chas
seurs, qui devra, par voie d’échange, d’accord ou de location, 
le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire 
duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant 
formé opposition est tenu de payer les impôts et taxes pouvant 
être dus sur les chasses gardées, d’assurer la garderie de son 
terrain, d’y procéder à la destruction des nuisibles et à la 
signalisation, en le limitant par des pancartes. Les fédérations 
départementales sont tenues, sur la demande des propriétaires, 
d’en assurer le gardiennage.

L’association communale est constituée sur les terrains autres 
que ceux :

Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habi
tation ;

Entourés d’une clôture telle que définie par l’article 366 du 
code rural ;

Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou déten
teurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant 
supérieures aux superficies minimales visées au troisième alinéa 
du présent article ;

Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements 
et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la 
Société nationale des chemins de fer français.

Toutefois, dans les forêts domaniales et par dérogation aux 
dispositions de l’alinéa précédent, certains terrains peuvent, par 
décision de l’autorité compétente, être amodiés à l’association 
communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie 
du domaine privé de l’Etat peuvent, par décision de l’autorité 
compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du 
champ d’application de la présente loi.

Il ne peut y avoir qu’une association communale agréée par 
commune. Cette association pourra inclure dans sa zone, à la 
demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les 
terrains dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que 
ces surfaces n’empiètent pas sur la société voisine de plus d’un 
dixième de son étendue.

Art. 4. — Les statuts de chaque association doivent prévoir 
l’admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse :

Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence 
pour laquelle ils figurent, l’année de leur admission, pour la 
quatrième année sans interruption au rôle d’une des quatre 
contributions directes ;

Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant 
fait apport de leurs droits de chasse ainsi que leurs conjoints, 
ascendants et descendants ;
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Soit preneurs d’un bien rural lorsque le propriétaire a fait 
apport de son droit de chasse.

Ils doivent prévoir également le nombre minimum de leurs 
adhérents et l’admission d’un pourcentage minimum de chas
seurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

Le propriétaire non chasseur est de droit et gratuitement 
membre de l’association, sans être tenu à l’éventuelle couverture 
du déficit de l’association.

La qualité de membre d’une association communale de chasse 
confère le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de 
chasse de l’association, conformément à son règlement.

Art. 5. — Les associations communales de chasse agréées peu
vent constituer une ou plusieurs associations intercommunales 
de chasse agréées dans des conditions qui seront fixées par le 
règlement d’adijiinistration publique prévu à l’article 10 
ci-dessous.

LOI n° 64-697 du 10 juillet 1964 
relative au regroupement des actions non cotées (1).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit :

Art. 1er. — Les actions ayant une valeur nominale inférieure 
ou égale à 25 F et non inscrites à une cote d’agents de 
change peuvent être regroupées nonobstant toute disposition 
législative ou statutaire contraire. Ces regroupements sont 
décidés par les assemblées générales d’actionnaires statuant 
dans les conditions prévues pour la modification des statuts 
et conformément aux dispositions de l’article 2 ci-dessous.

Art. 6. — Les associations communales devront être constituées 
dans un délai d’un an à partir de la publication des arrêtés 
ministériels ou préfectoraux établissant ou complétant la liste 
des départements ou des communes visés à l’article 2.

A l’expiration du même délai, aucune société ou association 
de chasse actuellement existante ne pourra prétendre, à défaut 
de son agrément par le préfet, au bénéfice de la présente loi, 
ni à l’appellation d’association communale de chasse agréée.

Art. 7. — Les associations communales et intercommunales 
de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs 
réserves de chasse communales ou intercommunales, conformé
ment aux dispositions de la loi n° 56-236 du 7 mars 1956.

La superficie minimale des réserves sera d’un dixième de la 
superficie totale du territoire de l’association.

Art. 8. — L’apport de ses droits de chasse par le propriétaire 
ou le détenteur de droits de chasse entraîne l’extinction de tous 
autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les 
parties.

Cet apport donne lieu à indemnité, à charge de l’association, 
si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la 
privation de revenus antérieurs. Le montant de cette réparation 
sera fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par 
l’association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des 
améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégé
tique.

Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse, d’un ter
rain d’une étendue supérieure aux superficies minimales visées 
au troisième alinéa de l’article 3 ci-dessus qui désirerait se 
retirer de l’association ne pourra le faire qu’à l’expiration de 
chaque période de six ans, avec un préavis de deux ans. L’asso
ciation pourra, dans ce cas, lui réclamer une indemnité qui 
sera fixée par le tribunal compétent et qui correspondra à la 
valeur des améliorations apportées par celle-ci.

Une loi fixera les moyens de financement des associations 
communales. Des avantages spéciaux seront prévus pour les 
associations intercommunales.

Les associations communales ou intercommunales de chasse 
sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur 
les chasses gardées.

Art. 9. — La présente loi n’est pas applicable dans les dépar
tements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Art. 10. — Un règlement d’administration publique fixera 
les modalités d’application de la présente loi.

Toutes dispositions contraires sont abrogées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1964.

C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.

Le ministre de l’intérieur,
ROGER FREY.

Le ministre de l’agriculture,
EDGARD PISANI.

Art. 2. — Les regroupements d’actions prévus à l’article 1er 
comportent l’obligation, pour les actionnaires, de procéder aux 
achats ou aux cessions d’actions nécessaires pour réaliser le 
regroupement.

La valeur nominale des actions regroupées ne peut être 
supérieure à 100 F.

Pour faciliter ces opérations la société devra, avant la déci
sion de l’assemblée générale, obtenir d’un ou de plusieurs 
actionnaires l’engagement de servir pendant un délai de deux 
ans, au prix fixé par l’assemblée, la contrepartie tant à l’achat 
qu’à la vente des offres portant sur les rompus ou des 
demandes tendant à compléter le nombre des titres apparte
nant à chacun des actionnaires intéressés.

Art. 3. — A l’expiration du délai qui sera fixé par le décret 
prévu à l’article 10, les actions non présentées en vue de 
leur regroupement perdent leur droit de vote et leur droit 
au dividende est suspendu.

Le décret mentionné à l’alinéa précédent pourra accorder 
un délai supplémentaire aux actionnaires ayant pris l’enga
gement prévu à l’article 2.

Les dividendes dont le paiement aura été suspendu en exé
cution du premier alinéa du présent article seront, en cas de 
regroupement ultérieur, versés aux propriétaires des actions 
anciennes dans la mesure où ils n’auront pas été atteints par 
la prescription.

Art. 4. — En ce qui concerne les propriétaires de titres qui 
n’ont pas la libre et complète administration de leurs biens, 
la demande d’échange des anciens titres et les achats ou ces
sions de rompus nécessaires pour réaliser le regroupement sont 
assimilés à des actes de simple administration, sauf si les 
nouveaux titres sont demandés sous la forme au porteur en 
échange de titres nominatifs.

Art. 5. — Les titres nouveaux présenteront les mêmes carac
téristiques et conféreront de plein droit et sans l’accomplisse
ment d’aucune formalité les mêmes droits réels ou de créances 
que les titres anciens qu’ils remplaceront.

Les droits réels et les nantissements seront reportés de plein 
droit sur les titres nouveaux attribués en remplacement des 
titres anciens qui en sont grevés.

Art. 6. — Les sociétés qui auront regroupé leurs actions en 
application de la présente loi pourront procéder, à l’expiration 
d’un délai de cinq ans, à compter de la date initiale des opéra
tions de regroupement et sur simple décision des gérants ou 
du conseil d’administration, à la vente des actions nouvelles 
dont les ayants droit n’auront pas demandé la délivrance.

Loi II” 64-697. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :

Projet de loi n“ 344 ;
Rapport de M Louis Vallon, au nom de la rom mission des finances (n* 888) ; 
Discussion et adoption le 2 juin 1964.

Sénat l

Projet de loi. adopté par l’Assemblée nationale, n" 215 (1963-1961) ;
Rapport de M. Pelleuc. au nom de la commission des finances, n° 287

(1963-1964) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1964.
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A dater de ladite vente, les actions anciennes seront annu
lées et les titulaires ou porteurs n’auront plus droit qu’à la 
répartition en espèces du produit net de la vente des actions 
nouvelles.

LOI n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création 
d'offices de tourisme dans les stations classées (1).

Art. 7. — Les dispositions de l’article 1er, des alinéas 1 et 3 
de l’article 2 ainsi que celles des articles 3 à 6 ci-dessus sont 
applicables aux regroupements d’actions non cotées entrepris 
antérieurement à la publication de la présente loi à condition 
que l’assemblée générale des actionnaires décide d’achever le 
regroupement dans les conditions prévues par la présente loi 
et que la société obtienne d’un ou de plusieurs de ses action
naires l’engagement prévu à l’article 2.

Un délai qui sera fixé par le décret prévu à l’article 10 
est ouvert aux propriétaires des actions non regroupées à la 
date de la décision de l’assemblée générale prise en application 
du présent article pour procéder aux achats et aux cessions 
d’actions nécessaires pour réaliser le regroupement.

La vente des actions nouvelles dont les ayants droit n’auront 
pas demandé la délivrance ne pourra être entreprise avant 
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la même date.

Art. 8. — Les opérations d’achat et de vente prévues à l’ar
ticle 2 ci-dessus ne peuvent donner lieu à la perception de 
l’impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette 
exonération est limitée à une opération d’achat ou de vente par 
actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie 
et elle est subordonnée à la condition que le nombre d’actions 
négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l’attribution 
d’une action regroupée.

Art. 9. — En cas d’inobservation par la société soit des 
articles 1er, 2 ou 7 ci-dessus, soit des conditions dans lesquelles 
doivent être prises les décisions des assemblées générales et 
des formalités de publicité fixées par le décret prévu à l’ar
ticle 10, le regroupement restera facultatif pour les action
naires et les dispositions des articles 3 et 6 ne seront pas 
applicables.

Si le ou les actionnaires ayant pris l’engagement prévu aux 
articles 2 et 7 ne remplissent pas cet engagement, les opérations 
de regroupement pourront être annulées à la demande de tout 
intéressé. Dans ce cas les achats et les ventes de rompus pour
ront être annulés à la demande des actionnaires qui y auront 
procédé ou de leurs ayants cause, à l’exception des actionnaires 
défaillants, sans préjudice de tous dommages-intérêts, s’il y a 
lieu.

Art. 10. — Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités 
d’application de la présente loi, notamment les conditions non 
prévues à l’article 1er dans lesquelles devront être prises les 
décisions des assemblées générales d’actionnaires et accomplies 
les formalités de publicité de ces décisions.

Art. 11. — La présente loi est applicable dans les territoires 
d’outre-mer de la République française.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1964.

Par le Président de la République :
C. DE GAULLE.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 
suit :

Art. 1er. — Dans les stations classées, il peut être institué 
par arrêté préfectoral, à la demande du conseil municipal inté
ressé, un établissement public à caractère industriel et commer
cial, dénommé office du tourisme.

Art. 2. — L’office du tourisme est chargé de promouvoir le 
tourisme dans la station.

Il assure la coordination des divers organismes et entreprises 
intéressés au développement de celle-ci.

Il est consulté sur les projets d’équipements collectifs d’intérêt 
touristique.

Il peut être chargé de l’exploitation d’installations touristiques 
et sportives, d’organisation de fêtes et de manifestations artis
tiques.

Il peut, sur le plan de l’accueil et de l’information, déléguer 
tout ou partie de ce rôle aux organisations en place assumant déjà 
cette mission.

Art. 3. — L’office du tourisme est administré par un comité de 
direction et géré par un directeur.

Art. 4. — Le comité de direction comprend, sous la présidence 
du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil 
municipal et des représentants des professions ou associations 
intéressées au tourisme, nommés par le préfet, après avis du 
maire, sur proposition des associations ou organisations profes
sionnelles locales intéressées. Les conseillers municipaux, dési
gnés par le conseil municipal, doivent représenter le sixième 
au moins et le tiers au plus du nombre total des membres du 
comité.

Art. 5. — Le directeur assure le fonctionnement de l’office du 
tourisme sous l’autorité et le contrôle du président.

Il est nommé suivant des conditions fixées par décret. Il ne 
peut être conseiller municipal. Sa nomination et son licenciement 
sont soumis à l’avis du comité de direction.

Art. 6. — Le budget de l’office comprend notamment en 
recettes le produit :

— des subventions ;
— des souscriptions particulières et d’offres de concours ;
— de dons et legs ;
— de la taxe de séjour, si elle est perçue dans la commune 

ou la fraction de commune ;
— de la taxe spéciale instituée par la loi du 3 avril 1942 

et l’article 11 du décret n" 53-530 du 28 mai 1953 sur les 
recettes brutes des entreprises exploitant des installations spé
cialement destinées à la pratique des sports de montagne et 
des engins de remontée mécanique ; toutefois, seule sera affectée 
au budget de l’office la partie du produit de cette taxe qui 
n’aura pas été utilisée pour l’indemnisation des propriétaires de 
terrains classés pistes de ski ;

— des recettes provenant de la gestion des services ou d’ins
tallations sportives et touristiques comprises dans le périmètre 
de la station classée.

En outre, le conseil municipal peut décider, chaque année, 
lors du vote du budget primitif, d’affecter à l’office du tou-

Pour le Premier ministre et par délégation :
Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,

LOUIS JOXE.

Le ministre d’Etat
chargé des départements et territoires d’outre-mer,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Loi n” 61-098. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 915 ;
Rapport de M. Poncelet, au nom de la commission de la production (n° 963) ; 
Discussion et adoption le 17 juin 1961

Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n” 276 (1963-1964) ;
Rapport de M. Bouquerel, au nom de la commission des affaires économiques, 

n” 289 (1963-1964) ;
Discussion et adoption le 26 juin 1964.

A ssemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat (n* 1031) ;
Rapport de M. Poncelet, au nom de la commission de la production (n“ 1010) ;
Discussion et adoption le 29 juin 1964.
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risme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à 
titre onéreux.

Art. 7. — Le budget et les comptes de l’office, délibérés par le 
comité de direction, sont soumis à l’approbation du conseil 
municipal.

Art. 8. — Des décrets en Conseil d’Etat détermineront les 
conditions d’application de la présente loi et ses modalités 
d’adaptation aux différentes catégories de stations classées. Ces 
règlements devront notamment prévoir l’adaptation de cette loi, 
d’une part, aux stations dont le ressort s’étend sur plusieurs 
communes ou fractions de commune et, dans ce cas, prescrire la 
consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi 
que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité 
de direction, et d’autre part, aux stations dont l’équipement et 
l’exploitation ont fait l’objet de concessions de la commune ou 
des communes intéressées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1964.

C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre de l’intérieur,
ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

LOI n° 64-699 du 10 juillet 1964
relative aux professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste (1).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la 
teneur suit :

Article unique. — Il est ajouté au code de la santé publique, 
livre IV, un titre III-l, ainsi rédigé :

« TITRE III-l

« Professions d'orthophoniste et d'aide-orthoptiste.

« Chapitre Ier

« Profession d’orthophoniste.

« Art. 504-1. — Est considérée comme exerçant la profes
sion d’orthophoniste toute personne qui, non titulaire du diplôme 
d’Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des 
actes de rééducation de la voix, de la parole et du langage 
oral ou écrit, hors la présence du médecin.

« Les orthophonistes ne peuvent pratiquer leur art que sur 
ordonnance médicale.

« Art. 504-2. — Nul ne peut exercer la profession d’ortho
phoniste s’il n’est muni du certificat de capacité d’orthophoniste 
établi par le ministre de l’éducation nationale et le ministre 
de la santé publique et de la population, ou de l’un des diplô-

Loi n” 64-699. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Sénat t
Projet de loi n” 234 (1962-1963) ;
Rapport de M. André Pkiit, au nom de la commiesion de« affaires sociales 

n” 186 (1963-1964) ,
Discussion et adoption le 28 mai 1964.

Assemblée nationale. :
Projet de loi, adopté par le Sénat (n° 946) .
Rapport de M. Le Gall, au nom de ta commission des affaires culturelles 

(n” 988) ;
Discussion et adoption le 23 juin 1964.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, n” 291 (1963-1964) ;
Rapport de M. André Plait, au nom de la commission des affaires sociales

n» ”298 (1963-1964) ;
Discussion et adoption le 36 juin 1964.

mes ou attestations d’études d’orthophonie établis par • le 
ministre de l’éducation nationale antérieurement à la création 
dudit certificat et, s’il ne satisfait, dans tous les cas, aux condi
tions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de la 
santé publique et de la population.

« Le décret instituant le certificat de capacité d’orthophoniste 
fixera les conditions d’obtention avec dispense partielle ou 
totale de scolarité, de stages et d’épreuves dont pourront béné
ficier les personnes qui, sans posséder l’un des titres prévus 
à l’alinéa 1er, sont munies : '

« 1° Soit d’un certificat d’aptitude à l’enseignement des 
enfants atteints de déficience auditive, reconnu par le ministre 
de la santé publique et de la population ;

« 2° Soit d’un diplôme d’instituteur spécialisé pour les enfants 
sourds, reconnu par le ministre de l’éducation nationale ;

« 3° Soit d’un titre de rééducateur des dyslexiques, reconnu 
par l’un ou l’autre de ces deux ministres.

« Cependant, le ministre de la santé publique et de la popu
lation et le ministre de l’éducation nationale, après avis d’une 
commission nommée par arrêté conjoint, pourront autoriser à 
continuer à exercer leur profession, soit sans limitation aucune, 
soit pour un ou plusieurs établissements ou pour un mode 
d’activité déterminés, les personnes qui, à la date du 1er jan
vier 1964, exécutaient habituellement des actes de rééducation 
de la voix, de la parole et du langage oral ou écrit, hors de la 
présence du médecin, sans être munies de l’un des titres visés 
aux’ précédents alinéas.

« Chapitre II

« Profession d’aide-orthoptiste.

« Art. 504-3. — Est considérée comme exerçant la profession 
d’aide-orthoptiste toute personne qui, non titulaire du diplôme 
d’Etat de docteur en médecine, exécute habituellement des 
actes de rééducation orthoptique hors la présence du médecin.

« Les aides-orthoptistes ne peuvent pratiquer leur art que 
sur ordonnance médicale.

« Art. 504-4. — Nul ne peut exercer la profession d’aide- 
orthoptiste s’il n’est muni du certificat de capacité d’aide-ortho
ptiste institué par le ministre de l’éducation nationale et s’il ne 
satisfait aux conditions fixées par décret pris sur le rapport 
du ministre de la santé publique et de la population.

« Chapitre III

« Dispositions communes aux deux professions.

« Art 504-5. — Les orthophonistes et les aides-orthoptistes et 
les élèves faisant leurs études préparatoires à l’obtention de 
l’un ou l’autre certificat de capacité sont tenus au secret pro
fessionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées à 
l’article 378 du code pénal.

« Art. 504-6. — La suspension temporaire ou l’incapacité 
absolue de l’exercice de l’une des professions d’orthophoniste 
ou d’aide-orthoptiste peuvent être prononcées par les cours 
et tribunaux accessoirement à toute peine, soit criminelle, soit 
correctionnelle, à l’exception toutefois, dans ce dernier cas, des 
peines ne comportant qu’une amende. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 10 juillet 1964.
C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice. 
jean foyer.

Le ministre de l’éducation nationale,
CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.
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LOI n° 64-700 du 10 juillet 1964 autorisant la ratification des 
conventions entre la République française et la Confédération 
suisse concernant, d'une part, une rectification de la fron
tière franco-suisse et, d'autre part, l'aménag-ment hydro
électrique d'Emosson, signées à Sion le 23 août 1963 (1).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit :
Article unique. — Est autorisée la ratification des conventions 

entre la République française et la Confédération suisse concer
nant, d’une part, une rectification de la frontière franco-suisse, 
et, d’autre part, l’aménagement hydro-électrique d’Emosson, 
signées à Sion le 23 août 1963 et dont le texte est annexé à la 
présente loi (*).

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1964.

' C. DE GAULLE.
Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre des affaires étrangères,
MAURICE COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l’intérieur,
ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre de l’industrie,
MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

(*) Il sera publié ultérieurement au Journal officiel.

LOI n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au fonds d'action sociale 
pour les travailleurs étrangers (2).

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit :
Art. 1er. — Le budget du fonds d’action sociale, créé par 

l’ordonnance n° 58-1381 du 29 décembre 1958, et dont la compé
tence a été étendue à l’ensemble des travailleurs étrangers est 
alimenté en recettes :

1° Par des contributions supportées par les organismes, 
services et administrations assurant le versement des prestations 
familiales. Le montant de ces contributions est fixé compte 
tenu du nombre des travailleurs étrangers relevant de chacun 
des régimes. Ce montant, ainsi que les modalités de versement

Loi II" 61-100. TRAVAUX PRÉPARATOIRES (1)

Assemblée nationale :
Projet de loi n" 809 ;
Rapport de M. Gauthier, au nom de la commission de la production (n° 9831 ; 
Avis de la commission des affaires étrangères (n° 993) ;
Discussion et adoption le 25 juin 1965.

Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n“ 308 (1963-1964) ;
Rapport de M. Billiemaz, au nom de la commission des affaires économiques, 

n° 313 (1963-1964) ;
Discussion et adoption le 30 juin 1964.

Loi n” 64-101. TRAVAUX PREPARATOIRES (2)

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 904 ;
Rapport de M. Laudrin, au nom de la commission des affaires culturelles 

(n* 954) ;
Discussion et adoption le 16 juin 1964.

Sénat ;
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n" 211 (1963-1964) ;
Rapport de M Lemarié, au nom de la commission des affaires sociales, n° 284 

(1963-1964) ;
Discussion et adoption le 21 juin 1961.

de ces contributions, sont déterminés chaque année par décret 
pris sur le rapport du ministre du travail, du ministre des 
finances et des affaires économiques et du ministre de la santé 
publique et de la population ;

2° Par une partie des cotisations visées à l’article 274 du 
code de l’urbanisme et de l’habitation dont le montant sera 
déterminé, chaque année, par arrêté conjoint du Premier 
ministre, du ministre des finances et des affaires économiques 
et du ministre de la construction.

Art. 2. — I. — Le premier alinéa de l’article 1er de 
l’ordonnance n° 58-1381 du 29 décembre 1958 portant création 
d’un fonds d’action sociale pour les travailleurs musulmans 
d’Algérie en métropole et pour leurs familles est abrogé.

II. — Les deux derniers alinéas de l’article 1er de ladite 
ordonnance sont abrogés.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 10 juillet 1964.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :
Pour le Premier ministre et par délégation :

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le ministre du travail,
GILBERT GRANDVAL.

Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre de la construction,
JACQUES MAZIOL.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Etat-major particulier du Président de la République.

Par décision en date du 24 juin 1964, est nommé à l’état-major 
particulier du Président de la République à compter du 
1er août 1964 :

M. le colonel de l’armée de l’air Loubet, en remplacement de 
M. le capitaine de vaisseau Noël, qui sera appelé ultérieurement à 
d’autres fonctions.

DÉCRETS, ARRÊTÉS ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTRE -

Budget modificatif du fonds d'action sociale pour les tra
vailleurs musulmans d'Algérie en métropole et pour leurs 
familles.

Par arrêté du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé 
des affaires algériennes, du ministre des finances et des affaires 
économiques et du ministre du travail en date du 17 avril 1964, le 
budget modificatif, pour l’exercice 1964, du fonds d’action sociale 
pour les travailleurs musulmans d’Algérie en métropole et pour 
leurs familles a été majoré, en dépenses (lre section : Fonctionne
ment), de la somme de 10 millions de francs.

Secrétariat général du Gouvernement.

Par arrêté du Premier ministre en date du 3 juillet 1964, ont été 
nommées documentalistes de 2" classe, 1er échelon, stagiaires, à 
compter du 16 juin 1964 :

Mlle Curet (Chantal), Mme Vienne (Cécile) et Mlle Hillemand 
(Christiane).
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Commissions au commissariat général du plan d'équipement 
et de la productivité pour le V' plan.

Commission du secteur des métiers et de l’artisanat

Le Premier ministre.
Vu le décret n° 46-2 du 3 janvier 1946 fixant les attributions 

du commissariat général du plan, et notamment son article 5 ;
Vu l’arrêté du 7 mai 1964 portant création au commissariat géné

ral du plan d’équipement et de la productivité d’une commission du 
secteur des métiers et de l’artisanat ;

Sur la proposition du commissaire général du plan d’équipement 
et de la productivité.

Arrête :
Art. 1er. — La composition de la commission du secteur des 

métiers et de l’artisanat au commissariat général du plan d’équipe
ment et de la productivité est complétée comme suit :

Membres.
Ajouter :

MM. Kergoat, installateur électricien, président de la fédération 
nationale des artisans électriciens.

Pennors, bottier, président de la fédération nationale des 
maîtres artisans de la chaussure.

Lamy, coiffeur, président de la fédération nationale de la 
coiffure.

Art. 2. — Le commissaire général du plan d’équipement et de la 
productivité est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Journal officiel de la République française.

Fait a r ris, le 6 juillet 1964.
GEORGES POMPIDOU.

MINISTERE D’ETAT
CHARGE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

ET DES QUESTIONS ATOMIQUES ET SPATIALES

Commission interministérielle des installations nucléaires de base.

Par arrêté du 9 juin 1964 :
Est nommé président de la commission interministérielle des 

installations nucléaires de base : M. Jean Toutée, président de 
section honoraire au Conseil d’Etat.

Sont nommés membres de la commission interministérielle des 
Installations nucléaires de base :

1° En qualité de représentants du ministre chargé de l’énergie 
atomique :

Titulaire : le directeur du cabinet du ministre d’Etat chargé 
de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales.

Suppléant : le conseiller technique, chargé des questions atomiques, 
au cabinet du ministre d’Etat chargé de la recherche scientifique 
et des questions atomiques et spatiales.

2° En qualité de représentants du ministre de l’intérieur :
a) Premier représentant :

Titulaire : l’inspecteur général de l’administration en mission 
extraordinaire, haut fonctionnaire chargé des mesures de défense.

Suppléant : le directeur adjoint au directeur général des collec
tivités locales.

b) Deuxième représentant :
Titulaire : le préfet chargé de la direction du service national 

de la protection civile.
Suppléant : le préfet adjoint au préfet chargé de la direction 

du service national de la protection civile.
3° En qualité de représentant du ministre des armées :
Titulaire : le directeur du département « Atome » de la délé

gation ministérielle pour l’armement.
Suppléant : le chef du bureau « Plans-Matières premières » du 

département « Atome » de la délégation ministérielle pour 
l’armement.

4° En qualité de représentant du ministre des finances et des 
affaires économiques :

Titulaire : le sous-directeur chargé à la direction . es assurances 
de l’étude des risques nucléaires.

Suppléant : l’administrateur civil chargé à la direction des assu
rances de l’étude des risques nucléaires.

5° En qualité de représentant du ministre de l’éducation nationale :
Titulaire : le directeur adjoint de l’enseignement supérieur.
Suppléant : un inspecteur général des services administratifs mis 

à la disposition de la direction de l’enseignement supérieur.

6° En qualité de représentant du ministre des travaux publics 
et des transports :

Titulaire : M. Besson (Pierre), ingénieur général des ponts et 
chaussées.

Suppléant : M. Martin (Antoine), ingénieur général des ponts et 
chaussées.

7° En qualité de représentant du ministre de l’industrie :
a) Premier représentant :

Titulaire : le directeur du gaz et de l’électricité.
Suppléant : l’inspecteur en chef de "la première circonscription 

électrique.
b) Deuxième représentant :

Titulaire : le directeur adjoint de l’expansion industrielle.
Suppléant : le chef du service des établissements classés.
8° En qualité de représentant du ministre de l’agriculture :
Titulaire : l’administrateur du centre de recherches et d’expéri

mentation de génie rural.
Suppléant : le chef de la section technique centrale des services 

publics ruraux.
9° En qualité de représentant du ministre du travail :
Titulaire : le directeur général du travail et de l’emploi.
Suppléant : le chef du bureau de la réglementation de l’hygiène 

et de la sécurité du travail.
10° En qualité de représentants du ministre de la santé publique 

et de la population :
a) Premier représentant :

Titulaire : le directeur général de la santé publique.
Suppléant : le chef du bureau de la protection contre les rayon

nements ionisants.
b) Deuxième représentant :

Titulaire : le chef du service central de protection contre les 
rayonnements ionisants.

Suppléant : le chef adjoint du service central de protection 
contre les rayonnements ionisants.

11° En qualité de représentant du ministre de la construction :
Titulaire : le directeur de l’aménagement foncier et de l’urbanisme.
Suppléant : le fonctionnaire supérieur chargé du centre d’études 

économiques et sociales.
12° En qualité de représentants du commissariat à l’énergie 

atomique :
a) Premier représentant :

Titulaire: le chef du département des études de piles du C.E. A.
Suppléant : le secrétaire de la sous-commission de sûreté des 

piles du C. E. A.
b) Deuxième représentant :

Titulaire : le chef du département de la protection sanitaire du 
C. E. A.

Suppléant : le chef du service d’hygiène atomique du C. E. A.
13° En qualité de représentant du centre national de la recherche 

scientifique :
Titulaire : le sous-directeur du C. N. R. S., chef de la division C 

(Matériel et bâtiments).
Suppléant : le secrétaire général.
14° En qualité de représentant d’Electricité de France :
Titulaire : le directeur adjoint de l’équipement chargé de l’équipe

ment nucléaire.
Suppléant : le chef de la division « Techniques nucléaires » à la 

direction de l’exploitation.
15° En qualité de représentant de l’institut national d’hygiène :
Titulaire : le directeur de l’institut national d’hygiène.
Suppléant : le directeur adjoint de l’institut national d’hygiène.
16° En qualité de représentant de l’institut national de la recherche 

agronomique :
Titulaire : le directeur général de l’institut national de la recherche 

agronomique.
Suppléant : l’inspecteur général de la recherche agronomique, 

chef du département des recherches vétérinaires.
Sont nommés membres en raison de leurs compétences parti

culières dans le domaine nucléaire :
1° Sur proposition du ministre chargé de l’énergie atomique :

a) Premier représentant :
Titulaire : M. Pascal, directeur administratif du C. E. A.
Suppléant : M. Vergne, chef du service juridique et du contentieux 

du C. E. A.

b) Deuxième représentant :
Titulaire : M. le professeur Bugnard, professeur à la faculté de 

médecine de Paris, membre de l’académie de médecine, vice-président 
de la commission internationale de protection contre les radiations.

Suppléant : M. Blanquet, professeur de médecine nucléaire à la 
faculté de Bordeaux.
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2° Sur proposition du ministre de la santé publique et de la 
population :

Titulaire : M. Chevallier, professeur de physique-biologie à la 
faculté de médecine de Strasbourg.

Suppléant : M. Maurice Tubiana, professeur de physique médicale 
à la faculté de médecine de Paris.

M. Long, secrétaire de la commission de sûreté des installations 
atomiques du commissariat à l’énergie atomique, est nommé secré
taire permanent de la commission interministérielle des installations 
nucléaires de base.

MINISTERE DE LA JUSTICE

Décret du 7 juillet 1964 rapportant et remplaçant certaines dispo- 
sitions du décret du 22 avril 1963 fixant le montant d'indemnités 
dues à des greffiers en chef de tribunaux de grande instance.

Par décret en date du 7 juillet 1964, les dispositions du décret 
du 22 avril 1963 fixant le montant des indemnités dues à M. Bisiaux, 
greffier en chef du tribunal de grande instance de Lille, ou à ses 
ayants droit par les greffiers des tribunaux d’instance de son 
ressort ou leurs ayants droit sont, en ce qui concerne l’indemnité 
due par M. Rousseaux, greffier du tribunal d’instance de Roubaix, 
en résidence au siège de cette juridiction (greffe de police), 
rapportées et remplacées par les dispositions suivantes :

« ... M. Rousseaux, greffier du tribunal d’instance de Roubaix, en 
résidence au siège de cette juridiction (greffe de police), paiera 
3.462 F ».

Circulaire du 29 juin 1964 modifiant l'instruction générale 
prise pour l'application du code de procédure pénale.

Paris, le 29 juin 1964.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 

à Messieurs les procureurs généraux.
Le code de procédure pénale (5e partie : Instruction générale) 

est modifié et complété conformément aux dispositions suivantes :
C. I et C. 2 (sans changement).
C. 3 (alinéas 1 à 5 sans changement).
« A la suite de ces travaux, l’ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960 

a procédé à une mise au point de détail du code après environ un an 
d’application comme il était prévu. Enfin, la rédaction de quelques 
articles du code a été aménagée ou complétée ultérieurement, notam
ment par l’ordonnance n° 60-1067 du 6 octobre 1960 relative à cer
taines règles de procédure, par l’ordonnance n° 60-1245 du 25 novem
bre 1960 relative à la lutte contre le proxénétisme et par la loi 
n° 63-22 du 15 janvier 1963 concernant la sûreté de l’Etat ».

C. 4 à C. 6 (sans changement).
C. 7. — Au dernier alinéa, supprimer le mot « réglementaire ».
C. 8 à C. 48 (sans changement).
C. 49. — Au quatrième alinéa, supprimer les mots « (cf. infra n° C.

304-1) ».
C. 50 à C. 71 (sans changement).
C. 72, alinéa 1er (sans changement).
« Dans sa rédaction nouvelle, telle qu’elle résulte de la loi n° 63-22 

du 15 janvier 1963, l’article 30, 2° alinéa, fixe à quarante-huit heures 
à compter de l’ouverture des opérations le délai à l’expiration duquel 
le préfet est tenu de transférer l’affaire à l’autorité judiciaire en 
transmettant les pièces au procureur général près la Cour de sûreté 
de l’Etat et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées. 
Le préfet qui fait usage des pouvoirs que lui confère l’article 30 
doit en aviser aussitôt le ministère public près la Cour de sûreté de 
l’Etat. Il convient de souligner que la loi précitée a prévu à nouveau 
la sanction de la nullité de la procédure en cas d’inobservation de 
ces prescriptions.

« D’autre part, pour éviter toute hésitation sur la portée du texte 
et prévenir tout risque d’abus, l’alinéa 3, tout en précisant qu’il 
n’est pas fait obstacle à la prolongation de la garde à vue dans le 
cadre d’une enquête judiciaire, fixe cette règle expresse que la 
personne appréhendée ne peut être retenue plus de dix jours à 
compter de son arrestation.

« En temps de guerre, ce sont les autorités des forces armées 
investies des pouvoirs judiciaires ou, à défaut et vu l’urgence, le 
procureur de la République que le préfet doit aviser lorsqu’il fait 
usage des pouvoirs que lui confère l’article 30.

« Il y a lieu, en outre, de noter que demeurent en vigueur les 
dispositions du décret-loi du 1er juillet 1939 étendant, dans les cas 
prévus à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1938, les pouvoirs attribués 
aux préfets par l’article 10 du code d’instruction criminelle (cf. art. 3 
de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957). Si le préfet fait 
usage des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, c’est le procu
reur de la République qu’il doit en aviser dans tous les cas où

l’infraction poursuivie n’est pas prévue à l’article 698 et c*est à ce 
magistrat qu’il doit, dans les mêmes cas, transmettre les pièces 
dans les trois jours ».

C. 72-1, abrogé.
C. 73 à C. 670 (sans changement).
C. 671, alinéa 3, abrogé.
C. 672 à C. 1022 (sans changement).
C. 1023. — Au deuxième alinéa, remplacer les mots : « sous le tim

bre Direction des affaires criminelles et des grâces, 3e bureau », 
par les mots : « sous le timbre de la direction des affaires criminelles 
et des grâces ».

C. 1024 à C. 1034 (sans changement).
C. 1035, alinéas 1 à 5 (sans changement).
« La décision qui abroge ou rapporte un arrêté d’expulsion 

n’entraîne pas le retrait de la fiche qui mentionne cet arrêté. Celui-ci 
ainsi que la décision qui l’abroge ou le rapporte, figurent sur le 
bulletin n° 1 ».

(Alinéas 7 à 9 sans changement.)
C. 1036 à C. 1040 (sans changement).
C. 1041. — Au premier alinéa, remplacer les mots « l*r juillet 

1947 » par les mots « 1er juillet 1957 ».
C. 1042. — Remplacer les mots « lor octobre 1948 » par les mots 

« 1er octobre 1958 ».
C. 1043 à C. 1050 (sans changement).
C. 1051 (alinéas 1 et 2 sans changement).
« A l’inverse du bulletin n° 3, il fait état des condamnations 

à l’amende, des condamnations assorties d’un sursis non révoqué 
pendant le cours de la période d’épreuve, des jugements de faillite 
ou de règlement judiciaire non effacés par la réhabilitation, des 
décisions disciplinaires non effacées par la réhabilitation, des juge
ments prononçant la déchéance de la puissance paternelle ou le 
retrait de tout ou partie des droits y attachés, des arrêtés d’expulsion 
qui n’ont pas été abrogés ou rapportés.

« En revanche, contrairement au bulletin n° 1, il ne mentionne 
pas les décisions visant les mineurs, les condamnations pour contra
ventions, les condamnations assorties du sursis après expiration du 
délai d’épreuve sans révocation dudit sursis, les condamnations 
réhabilitées légalement ou judiciairement, les condamnations entrant 
dans le cadre de l’alinéa 5 des articles 112 du code de justice mili
taire pour l’armée de terre et 121 du code de justice militaire pour 
l’armée de mer, les jugements de faillite ou de règlement judiciaire, 
les décisions disciplinaires effacées par la réhabilitation et les arrêtés 
d’expulsion abrogés ou rapportés ».

(Alinéas 5 à 10 sans changement.)
C. 1052 à C. 1266 (sans changement).
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la Répu

blique française.
JEAN FOYER.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret du 6 juillet 1964 approuvant la dissolution d'une association 
reconnue d'utilité publique et l'autorisant à attribuer son 
actif.

Par décret en date du 6 juillet 1964, ont été approuvées la disso
lution de l’association reconnue d’utilité publique dite Société de 
prévoyance pour les veuves et les orphelins d’officiers ^artillerie, 
dont le siège est à Paris, et l’attribution de son actif à l’association 
reconnue d’utilité publique dite Association pour le développement 
des œuvres d’entraide dans l’armée.

Par ce même décret, a été abrogé le décret du 18 avril 1874 qui 
a reconnu d’utilité publique la Société de prévoyance pour les veuves 
et les orphelins d’officiers d’artillerie.

Modalités d'application du concours ouvert pour le recrutement 
d'officiers de police adjoints radiotélégraphistes de la sûreté 
nationale.

Le ministre de l’intérieur.
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut 

général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 61-36 du 9 janvier 1961 modifié relatif au statut 

particulier du corps des officiers de police adjoints de la sûreté 
nationale ;

Vu le décret n° 55-754 du 25 mai 1955 portant règlement d’admi
nistration publique fixant les dispositions communes applicables 
aux fonctionnaires de la sûreté nationale, modifié ;

Vu le décret n° 60-579 du 15 juin 1960 portant règlement d’admi
nistration publique relatif aux modalités de reclassement appli
cables aux personnels temporaires du ministère de la construction 
bénéficiaires des dispositions de l’article 58 de la loi n° 57-908 du 
7 août 1957 ;

Vu l’arrêté interministériel du 1er septembre 1961 relatif au 
nombre et à la nature des épreuves du concours pour l’emploi 
technique d’officier de police adjoint radiotélégraphiste de la 
sûreté nationale ;
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Vu l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant le programme des épreuves 
du concours pour l’emploi technique d’officier de police adjoint 
radiotélégraphiste de la sûreté nationale ;

Vu l’arrêté interministériel du 6 mars 1964 portant ouverture 
de concours pour le recrutement d’officiers de police adjoints ;

Vu les lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 sur les emplois 
réservés, ensemble les textes qui les ont complétées ou modifiées ;

Sur proposition du directeur général de la sûreté nationale,
Arrête :

Art. 1er. — Les épreuves d’admissibilité du concours ouvert au 
ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, 
pour le recrutement de dix officiers de police adjoints radiotélé
graphistes de la sûreté nationale auront lieu les 3 et 4 novembre 
1964 à Paris.

Les dossiers de candidature devront parvenir le 1er octobre 
1964 au plus tard à la direction générale de la sûreté nationale, 
bureau de recrutement et instruction du personnel, 11, rue Camba
cérès, Paris (8e).

Les épreuves d’admission se dérouleront à Paris.
Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du

décret n° 61-36 du 9 janvier 1961 modifié et en application de
l’article 4 de ce même texte, sont autorisés à se présenter au
concours les candidats qui, n’ayant pas encore accompli leur ser
vice militaire légal, mais âgés de dix-neuf ans au moins au
1er janvier 1964, remplissent les autres conditions d’admission.

Toutefois aucun candidat reçu ne pourra être nommé élève 
officier de police adjoint radiotélégraphiste avant d’avoir satisfait 
aux obligations militaires légales et avant d’avoir été à nouveau 
reconnu apte physiquement à cette fonction.

Art. 3. — En application de l’article 20 du décret n° 61-36 du 
9 janvier 1961, la limite d’âge des fonctionnaires et agents rele
vant de la direction générale de la sûreté nationale est fixée à 
quarante-cinq ans au lar janvier de l’année du concours.

Art. 4. — En application du décret n° 55-754 du 25 mai 1955 
modifié portant règlement d’administration publique fixant les 
dispositions communes applicables aux fonctionnaires de la sûreté 
nationale et du décret n° 61-36 du 9 janvier 1961 modifié relatif 
au statut particulier du corps des officiers de police adjoints de 
la sûreté nationale, les agents des cadres temporaires du minis
tère de la construction devront en outre :

1° Etre de constitution robuste, indemnes de toute affection 
tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse et de poliomyélite et être 
reconnus aptes à un service actif de jour et de nuit par un méde
cin de la sûreté nationale ;

2° Etre titulaires du permis de conduire les véhicules auto
mobiles ;

3° Avoir subi, avant l’examen de leur dossier par la commission 
prévue à l’article 6 du décret du 15 juin 1960 susvisé, les épreuves 
physiques obligatoires prévues à l’article 6 du décret n° 61-36 du 
9 janvier 1961 modifié et avoir obtenu un nombre de points égal 
à la moyenne.

Pendant leur stage probatoire, prescrit par l’article 8 du décret 
du 15 juin 1960, les intéressés recevront à l’école nationale supé
rieure de police la formation professionnelle prévue pour les 
candidats issus du concours.

Art. 5. — Le directeur général de la sûreté nationale est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 30 juin 1964.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nationale,
MAURICE GRIMAUD.

Interdiction d'une publication étrangère.

Le ministre de l’intérieur.
Vu l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de 

la presse, modifié par le décret du 6 mai 1939 ;
Sur la proposition du directeur général de la sûreté nationale.

Arrête :
Art. 1er. — La circulation, la distribution et la mise en vente 

de la publication en langue espagnole intitulée La Insurreccion 
en Euskadi, n° 20 de la série Cuardenos Eta, éditions Vasca, 
distribuée par Goiztiri, 14, rue des Cordeliers, à Bayonne, sont 
interdites sur l’ensemble du territoire.

Art. 2. — Le préfet de police dans le département de la Seine 
et les préfets dans les autres départements sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 6 juillet 1964.
ROGER FREY.

Personnels des préfectures.

Par arrêté du ministre de l’intérieur en date du 12 mars 1964, 
M. Albert Audibert, attaché de lre classe, 3* échelon, à la préfecture 
de Vaucluse, est admis à faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 12 mars 1964.

MINISTERE DES ARMEES

Décret du 10 juillet 1964 portant attribution de commandements.

Par décret en date du 10 juillet 1964, les officiers désignés ci-après 
sont nommés aux commandements suivants :

A. — Batiments de surface

1. — Capitaines de vaisseau.

MM. Teisserenc (M.-M.-F.-P.-E.), du croiseur anti-aérien De-Grasse.
Merceron (J.-G.-F.), de la 2* escadrille de dragage et d’un bâti

ment de cette escadrille.

2. — Capitaines de corvette.

MM. Bigot (H.-L.-F.), du bâtiment de débarquement de chars Odet. 
Clément (P.-J.-A.), de la 30“ division de dragueurs et d’un 

dragueur de cette division.
Bacot (R.-D.-P.-M.), de l’escorteur côtier l'Etourdi et de la 

2“ division d’escorteurs côtiers.
de Veyrac (O.-G.-B.), du pétrolier ravitailleur d’escadre la 

Saône.
Andrieu (P.-G.-L.), du bâtiment de débarquement de chars 

Argens.

3. — Lieutenants de vaisseau.

MM. Brezet (F.-E.-M.-G.), de l’escorteur côtier l’Alerte.
Destremau (M.-M.-J.), d’un dragueur côtier de la 3“ escadrille 

de dragage.
Albert (P.-J.), du garde-côtes la Combattante.

4. — Enseigne de vaisseau de lre classe.

M. Pagot (D.-M.-J.), d’un dragueur côtier de la 3e escadrille de 
dragage.

5. — Officier de 2e classe des équipages.

M. Guillas (R.-P.i, de la gabare Scarabée.

B. — Sous-marins

1. — Capitaine de vaisseau.

M. Dischamps (J.-L.-S.), de la lre escadrille de sous-marins.

C. — Aéronautique navale 

1. — Capitaines de vaisseau.

MM. Petesch (J.), de l’aéronautique navale en 2e région maritime. 
Cauhapé (R.-N.-L.), de l’aéronautique navale de Saint-Raphaël.

2. — Capitaine de frégate.

M. Palmesani (C.-A.-A.-M.), de l’aéronautique navale de Saint- 
Mandrier.

3. — Lieutenants de vaisseau.

MM. Matheron (J.-G.-M.), de la flottille 17 F.
Dulbecco (M.-L.-J.), de l’escadrille 3 S.
Hamel de Monchenault (G.-G.), de l’escadrille 59 S.

D. — Commandements maritimes

1. — Capitaines de vaisseau.

MM. Tétrel (H.), de la marine à Marseille.
Duval (P.-P.-C.), de la marine aux Antilles.
Pocard du Cosquer de Kerviler (M.-S.-M.-J.), de la marine à 

Bordeaux.

2. — Ingénieur en chef de lre classe de marine.

M. Tor (E.-L.), du centre-école de Rochefort.
Le décret du 28 janvier 1964 est annulé en ce qui concerne M. le 

capitaine de vaisseau Cauhape (R.-N.-L.) et M. l’officier de 2e classe 
des équipages Guillas (R.-P.).

Le décret du 25 mars 1964 est annulé en ce qui concerne M. le 
capitaine de corvette Clément (P.-J.-A.) et M. le lieutenant de 
vaisseau Brezet (F.-E.-M.-G.).



Il Juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 6179

Régies d'avances et de recettes.

Par arrêté du 30 juin 1964, sont supprimées à compter du 1er mai 
1964 la régie d'avances et la régie de recettes fonctionnant auprès 
du parc principal du génie des forces françaises en Algérie, à Alger. 

L’arrêté du 1er juin 1962 est abrogé.

Par arrêté du ministre des armées en date du 30 juin 1964, les 
dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1963 sont modifiées 
comme suit :

« Le montant de l’avance à consentir au régisseur d’avances 
du service de la solde du commissariat de la marine à Mers-el- 
Kébir est fixé à 100.000 F ».

Armée de terre (active).

Par arrêté du 24 juin 1964, M. le médecin colonel du service 
de santé des troupes métropolitaines Cantegrit (Marcel-Bernard- 
Théophile), qui avait été placé en situation hors cadre à la dispo
sition du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, 
est réintégré dans les cadres à compter du 1er mars 1964.

Par arrêté du 24 juin 1964, M. le médecin commandant du service 
de santé des troupes de marine Maillot (Lionel-Georges-René), placé 
en situation hors cadre à la disposition du ministre délégué chargé 
de la coopération pour servir à l’institut d’élevage et de médecine 
vétérinaire des pays tropicaux à Alfort (Seine) en qualité de 
chef de laboratoire d’entomologie tropicale, est réintégré dans les 
cadres à compter du 1er mai 1964.

Par arrêté du 27 juin 1964, les officiers supérieurs dont les noms 
suivent reçoivent les affectations ci-après :

M. le colonel d’infanterie, diplômé d’état-major, Cosson (Paul- 
Edouard), commandant la subdivision militaire de Lot-et-Garonne, 
à Agen.

M. le colonel d’infanterie, breveté d’études militaires supérieures, 
Arbus (Jean-Raymond), commandant la subdivision militaire de la 
Corrèze, à Tulle.

M. le colonel d’infanterie, breveté d’études militaires supérieures, 
Bourgeais (Robert-Louis-Auguste), commandant la subdivision mili
taire de la Corse, à Bastia, à compter du l<>r novembre 1964.

M. le colonel de l’arme blindée et cavalerie de Torquat de La 
Coulerie (François-Marie-Joseph), commandant la subdivision militaire 
de la Sarthe, au Mans.

M. le colonel d’artillerie Demeulenaere (Marcel-Alfred), comman
dant la subdivision militaire des Basses-Alpes, à Digne.

M. le colonel d’artillerie Feriol (Georges-Fernand), commandant 
la subdivision militaire de la Haute-Loire, au Puy.

Par arrêté du 29 juin 1964, M. le capitaine du génie Zablocki 
(Gilbert-Félix-Marie-Joseph) est, sur sa demande, rappelé à titre 
permanent au service actif à compter du 18 juin 1964.

Contrôle de l'administration de l'aéronautique.

Par arrêté du 29 juin 1964, le tableau de classement pour les 
nominations au grade de contrôleur adjoint de l’administration de 
l’aéronautique, à l’issue du concours ouvert en 1964, a été fixé 
comme suit :

M. le commissaire de lre classe de la marine Bergeron (René-Régis- 
Joseph-Alain-Charles).

M. le commandant Motais de Narbonne (Yves-Marie-Albert).

Régisseurs d'avances.

Par arrêté du ministre des armées en date du 26 juin 1964, 
M. Llorca (Michel), agent sur contrat de 4e catégorie C, est nommé 
régisseur d’avances auprès de l’annexe du centre d’essais en vol 
de Villacoublay, en remplacement de M. Vignal (Henri) appelé à 
d’autres fonctions.

Par arrêté du ministre des armées en date du 27 juin 1964, il est 
mis fin aux fonctions de M. Chipot (Gérard), agent sur contrat, en 
qualité de sous-régisseur d’avances auprès de la circonscription 
aéronautique régionale de Marseille pour les besoins de la section 
de liquidation de la direction technique régionale de l’aéronautique 
en Algérie.

Cet arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1964.

Service des essences.

Par décision du 27 juin 1964, sont inscrits sur les tableaux de 
classement pour la nomination au grade d’ingénieur de 3* classe des 
travaux des essences :

Catégorie C.
Les techniciens d’études et de fabrications de la marine : 

MM. Codet (Jean-Pierre-Marie).
Mainguy (Gérard-Joseph-Marie).
Leconte (Pierre-Jean-Henri).
Perronno (Jean-Claude-Louis).

Catégorie D.
M. l’agent technique de 2* classe des essences Laugier (René-Léon- 

Marius).

Liste d'admission à l'école supérieure de guerre (78' promotion).

A l’issue du stage de perfectionnement effectué du 6 avril 1964 
au 30 mai 1964, les douze officiers brevetés techniques dont les 
noms suivent sont définitivement admis à l’école supérieure de 
guerre (78' promotion) :

Arme blindée et cavalerie.

MM. de Montaudoin (Bertrand), chef d’escadrons.
Huon de Kermadec (Amaury-Hervé-Marie), capitaine.

Artillerie.

MM. Lacombe (Emile-Eugène), chef d’escadron. 
d’Hulst (Armand-Henri), chef d’escadron.
Cornier (Benoît-Claude-Jean), chef d’escadron.

Génie.

MM. Brunet (Pierre-Adolphe-Albert), chef de bataillon.
Cornet (Henri-Joseph), chef de bataillon.

Transmissions.

MM. Cornes (François-Joseph), chef de bataillon.
Delpech (André-Jean-Edmond), chef de bataillon.
Lagarrigue (Joseph-Georges-Raymond), chef de bataillon.

Infanterie de marine.

MM. Jouny (Armand-Joseph-Ernest), chef de bataillon.
Perier (Roger-Pierre-Georges), chef de bataillon.

Ces officiers seront affectés à l’école supérieure de guerre à 
compter du 28 mai 1964. Ils seront compris, pour l’année 1964, dans 
le tableau d’avancement au titre de leur corps actuel et, pour les 
décorations, au titre de l’école.

MINISTERE DES FINANCES 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

Décret n" 64-702 du 6 juillet 1964 portant ouverture 
et annulation de crédits.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires 

économiques et du secrétaire d’Etat au budget,
Vu l’article 11-1° de l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 

portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi de finances et les textes portant ouverture et 

annulation de crédits pour 1964,

Décrète :
Art. 1er. — Est annulé, sur 1964, un crédit de 500.000 F 

applicable au budget et au chapitre mentionnés dans le 
tableau A annexé au présent décret.

Art. 2. — Est ouvert, sur 1964, un crédit de 500.000 F appli
cable au budget et au chapitre mentionnés dans le tableau B 
annexé au présent décret.
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Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1964.
GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :
Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD d’ESTAING.

Le secrétaire d’Etat au budget,
ROBERT BOULIN.

Tableau A

COOPERATION

Administration centrale.

Par arrêté du ministre délégué chargé de la coopération en 
date du 26 juin 1984, M. Colonna d’Istria (Camille), administra
teur civil de lr® classe au ministère de l’intérieur, a été nommé 
sous-directeur à l’administration centrale du ministère de la coopé
ration.

SERVICE CHAPITRE
CRÉDIT

annulé.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES

I. — Charges communes

France.

Dépenses accidentelles.......................................... 37-95 500.000

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Décret du 2 juillet 1964 portant promotions et nominations 
dans l'ordre des Palmes académiques.

Ce texte est publié au n° 10 du Bulletin officiel des déco
rations, médailles et récompenses paru ce jour.

Tableau B

SERVICE
\

CHAPITRE
CRÉDIT

ouvert.

FINANCES ET AFFAIRES ECONOMIQUES
France.

II. — Services financiers

Participation française à l’exposition interna
tionale des transports et communications de 
Munich .................................................................. 42-82 500.000

Comité professionnel de normalisation comptable pour les 
industries du raffinage et de la distribution des hydro
carbures.

Par arrêté du 1er juillet 1964, il est créé un comité profes
sionnel chargé d’adapter les règles du plan comptable général 
aux besoins et moyens des industries du raffinage et de la distri
bution des hydrocarbures.

Ce comité professionnel est composé comme suit :
M. Roger Kriner, directeur comptable de la Compagnie fran

çaise de raffinage, président du comité ;
M. Pierre Aurejac, chef comptable à la Société des pétroles 

Shell-Berre ;
M. Paul Fievet, chef de la comptabilité à la Société des pétroles 

Pursan ;
M. Roger Suavet, sous-directeur, chef du département comptable 

et financier à la Société française des pétroles B. P.,
ou, en qualité de suppléant :

M. Jacques Thomas, chef comptable à la Compagnie des pro
duits chimiques et raffineries de Berre, représentant les organisa
tions patronales professionnelles ;

M. Jean Cottenet, expert comptable ;
M. Maurice Roche, chef de comptabilité, 

désignés par les organisations professionnelles ;
M. Jacques de Perthuis, chef du service Etudes économiques et 

juridiques à l’union des chambres syndicales de l’industrie du 
pétrole, représentant les centres techniques professionnels ;

Le directeur des carburants ou son représentant représentant 
le ministère de l’industrie ;

Un représentant du commissariat général du plan d’équipement 
et de la productivité ;

Un représentant du service des études économiques et finan
cières au ministère des finances et des affaires économiques ;

Un représentant de l’institut national de la statistique et des 
études économiques ;

M. Georges Grondin, directeur de services administratifs ;
M. Jacques Herlédan, adjoint au directeur des services comp

tables ;
M. André Reydel, expert comptable, 

ou, en qualité de suppléant :
M. Claude Girolami, chef de services comptables, représentant 

le conseil national de la comptabilité.
----------------------- -------------------------------

Décret du 6 juillet 1964 portant création d'un collège universitaire 
de droit et des sciences économiques à Besançon.

Par décret en date du 6 juillet 1964, est approuvée la déli
bération en daté du 17 mars 1964 du conseil de l’université de 
Besançon portant création, à compter du lBr octobre 1964, d’un 
collège universitaire de droit et des sciences économiques.

Ce collège prépare aux deux premiers examens de fin d’année 
en vue de la licence en droit et au certificat de capacité en 
droit. D’autres enseignements pourront être éventuellement orga
nisés dans les conditions fixées par l’article 2 du décret du 
29 avril 1963 portant création, de collèges universitaires de droit et 
des sciences économiques.

Jusqu’à ce que les effectifs fixés par la réglementation en 
vigueur soient atteints, les enseignements seront à la charge des 
collectivités locales dans des conditions fixées par une convention.

Titres et diplômes reconnus pour la classification 
des maîtres auxiliaires d'éducation physique et sportive.

Le secrétaire d’Etat à la jeunesse et aux sports.
Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 fixant lés dispositions 

applicables aux maîtres auxiliaires ;
Vu l’arrêté du 1er août 1962, complété par ceux des 26 décembre 

1963 et 10 mars 1964, fixant la liste des titres et diplômes prévus 
pour la classification des maîtres d’éducation physique et sportive ;

Vu l’arrêté du 10 janvier 1963, modifié par celui du 22 novembre 
1963, créant une commission nationale chargée d’examiner les 
demandes d’équivalence de diplômes ;

Sur proposition de la commission réunie le 29 mai 1964,

Arrête :
Art. 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 10 mars 1964 est modifié 

ainsi qu’il suit :

Catégorie I.

« Brevet de cadre de maîtrise d’éducation physique et sports pour 
les spécialistes chargés des fonctions d’officier d’entraînement phy- 
que militaire de l’armée de l’air titulaires du baccalauréat ou du 
brevet supérieur.

Catégorie II.

« Brevet de cadre de maîtrise d’éducation physique et sports pour 
les spécialistes chargés des fonctions d’officier d’entraînement phy
sique militaire de l’armée de l’air, non titulaires du baccalauréat ou 
du brevet supérieur ».

Art. 2. — Les recteurs d’académie sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 16 juin 1964.
Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le directeur du cabinet,
O. PHILIP.
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MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DES TRANSPORTS

Décret n° 64-703 du 6 juillet 1964 fixant les modalités d'appli
cation de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 
1962 autorisant l'intégration d'attachés de la marine marchande 
dans le corps des agents supérieurs du secrétariat général 
de la marine marchande.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat chargé de la réforme 

administrative, du ministre des travaux publics et des transports 
et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu la loi de finances pour l’exercice 1960 (loi n° 59-1454 
du 26 décembre 1959), chapitre 31-01 du budget de la marine 
marchande ;

Vu l’article 21 de la loi de finances rectificative pour 1962 
(loi n° 62-873 du 31 juillet 1962) ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :
Art. 1er. — En vue de pourvoir aux emplois créés dans le 

corps des agents supérieurs de l’administration centrale de la 
marine marchande par la transformation en trois emplois 
d’agent supérieur de lre classe de trois emplois d’attaché de 
lre classe de la marine marchande, il sera procédé à l’inté
gration d’attachés de la marine marchande dans le corps des 
agents supérieurs, dans les conditions fixées aux articles ci-après.

Art. 2. — Les intégrations seront prononcées après avis 
d’une commission d’intégration composée des membres de la 
commission administrative paritaire compétente à l’égard des 
agents supérieurs, siégeant en formation d’avancement.

Art. 3. — Les agents intégrés en application des articles 
précédents seront reclassés dans leur nouveau grade, après avis 
de la commission paritaire mentionnée à l’article 2, en tenant 
compte d’une part de leur notation, d’autre part de l’ancienneté 
de service qui résulte de leur classement antérieur dans le cadre 
des attachés de la marine marchande.

Art. 4. — Si la rémunération afférente à l’échelon de leur 
nouveau grade où ils auront été reclassés se trouve être infé
rieure à celle qu’ils percevaient antérieurement, ils recevront 
une indemnité compensatrice égale à la différence existant 
entre les montants des traitements budgétaires bruts de l’ancien 
et du nouvel emploi, augmentés, le cas échéant, des seuls 
éléments bruts soumis à retenue pour pensions civiles.

Art. 5. — Le ministre d’Etat chargé de la réforme administra
tive, le ministre des travaux publics et des transports, le 
ministre des finances et des affaires économiques et le secré
taire d’Etat au budget 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 prendra effet à 
la date fixée par la loi de finances rectificative pour 1962 
susvisée.

Fait à Paris, le 6 juillet 1964. 

Par le Premier ministre :
GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des travaux publics et des transports,
MARC JACQUET.

Le ministre d’Etat chargé de la réforme administrative,
LOUIS JOXE.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le secrétaire d’Etat au budget,
ROBERT BOULIN.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE

Prolongation de la validité de permis 
d'exploitation de mines de fer et substances connexes.

Rectificatif au Journal officiel du 27 juin 1964: page 5602, 
lro colonne, dans l’arrêté relatif au « Permis de la Coume », 
article 1er, 3' et 4e ligne, au lieu de : « ... par arrêté du 16 avril 
1964... », lire : « ... par arrêté du 16 avril 1959... ».

(Le reste sans changement.)
---------------------- -------------------------------

MINISTERE DE L’AGRICULTURE

Echantillonnage des vins doux naturels 
et des vins de liqueur à appellations d'origine contrôlées.

Le ministre de l’agriculture et le ministre des finances et des 
affaires économiques.

Vu la loi modifiée n° 200 du 2 avril 1943 instituant un comité 
interprofessionnel des vins doux naturels et des vins de liqueur à 
appellations d’origine contrôlées, et notamment ses articles 6 et 8 ;

Vu le décret n" 60-1290 du 6 décembre 1960 portant organisation 
du marché des vins doux naturels à appellations d’origine contrô
lées, modifié par le décret n" 62-174 du 14 février 1962 et par 
le décret n° 62-1618 du 31 décembre 1962 ;

Vu l’avis du comité interprofessionnel des vins doux naturels 
et des vins de liqueur à appellations d’origine contrôlées.

Arrêtent :
Art. 1er. — Toute transaction entraînant transfert de propriété 

portant sur des vins doux naturels ou des vins de liqueur à appel
lations d’origine contrôlées donne lieu, entre producteurs et négo
ciants, à l’échantillonnage du produit objet de la transaction.

Art. 2. — Les contrats ainsi que la déclaration prescrite par 
l’article 4 du décret n" 60-1290 du 6 décembre 1960 mentionnent 
que le producteur et le négociant sont convenus de procéder à 
l’échantillonnage.

Art. 3. — L’échantillonnage est effectué, sous la responsabilité 
des intéressés, en trois exemplaires identiques, qui sont mis sous 
scellés au moment de l’enlèvement de la marchandise objet du 
transfert visé à l’article 1er. Les scellés sont contradictoirement appli
qués sur chacune des étiquettes solidaires des récipients. Sur 
chaque étiquette sont inscrits les nom et adresse des contractants, 
l’appellation sous laquelle le produit est mis en circulation, la date 
de l’échantillonnage, la quantité sur laquelle porte la transaction, 
le numéro de la pièce de régie et, éventuellement, le numéro 
d’enregistrement de la déclaration rappelée à l’article 2 ; chaque 
partie signe les étiquettes.

Art. 4. — Les échantillons, dont deux restent à la garde du pro
ducteur et le troisième à la garde du négociant, sont conservés pen
dant deux ans et tenus à la disposition des agents du service 
de la répression des fraudes.

Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de 
la République française.

Fait à Paris, le 23 juin 1964.
Le ministre de l’agriculture,

EDGARD PISANI.
Le ministre des finances et des affaires économiques,

VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Homologation du règlement technique de la production, du contrôle 
et de la certification des semences de Colza et de navette.

Le ministre de l’agriculture.
Vu la loi du 11 octobre 1941 sur l’organisation du marché des 

semences, graines et plants, complétée et modifiée par la loi du 
2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la production 
et du marché des semences, graines et plants ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement 
national interprofessionnel des semences (G. N. I. S.) ;

Vu le décret n° 49-773 du 11 juin 1949 portant règlement d’admi
nistration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 
sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce 
des semences ;

Vu l’arrêté du 28 septembre 1963 relatif au service officiel de 
contrôle et de certification et portant création d’une commission 
technique générale des semences et plants et de commissions 
officielles de certification ;

Après avis de la commission officielle de certification des semences 
de plantes oléagineuses et du comité technique permanent de la 
sélection des plantes cultivées.

Arrête :
Art. 1er. — Est homologué le règlement technique de la pro

duction, du contrôle et de la certification des semences de colza 
et de navette annexé au présent arrêté. Ce règlement technique 
peut être consulté au ministère de l’agriculture, direction générale 
de la production et des marchés, direction des industries agri
coles et alimentaires, sous-direction de l’organisation économique, 
bureau des moyens de production, ou au service officiel de contrôle 
et de certification des semences et plants (S. O. C.), 44, rue du 
Louvre, Paris (1er).

Art. 2. — Toute infraction* aux dispositions du règlement susvisé 
rendra son auteur passible des sanctions prévues à l’article 6 
validé de la loi du 11 octobre 1941 sur l’organisation du marché 
des semences, graines et plants, complétée et modifiée par la 
loi du 2 août 1943 relative au renforcement du contrôle de la 
production et du marché des semences, graines et plants, sans 
préjudice des sanctions encourues pour infraction aux dispositions 
de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.
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Art. 3. — Le directeur général de la production et des marchés 
est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juin 1964.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la production et des marchés,
MICHEL COINTAT.

Administration centrale.

Par arrêté du Premier ministre, du ministre des affaires étran
gères, du ministre de l’agriculture et du secrétaire d’Etat au budget 
en date du 13 mars 1964, il est mis fin, à compter du 1er novembre 
1963, au détachement de M. Plessis (Lucien), agent supérieur de 
lre classe, auprès du ministère des affaires étrangères en qualité de 
chargé de mission.

L’intéressé est placé en service détaché, pour une période maxi
mum de cinq ans à compter du l"1 novembre 1963, auprès du minis
tère des affaires étrangères sur un emploi de son grade.

Approbation et enregistrement des statuts de l'union des organismes 
de sécurité sociale du régime général des Landes pour la cons
truction et la gestion d'un immeuble commun.

Par arrêté en date du 30 juin 1964, ont été approuvés les statuts 
de l’union des organismes de sécurité sociale du régime général des 
Landes pour la construction et la gestion d’un immeuble commun.

Ladite union a été enregistrée sous le numéro 40 S 1.

Cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'emploi 
des stagiaires aides familiales.

Rectificatif au Journal officiel du 1er juillet 1964 : page 5717, 
lre colonne, à l’article 1er, au lieu de: « ...1er avril 1964... », lire: 
« ... 1er juillet 1964 ... ».

MINISTERE DU TRAVAIL

Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale 
et d'allocations familiales.

Par arrêté du 22 juin 1964, la date à laquelle l’union de recou
vrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales 
d’Eure-et-Loir commencera ses opérations de recouvrement des 
cotisations a été fixée au 1er janvier 1965.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA POPULATION

Décret n° 64-704 du 6 juillet 1964 portant assimilation à des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, des 
emplois supprimés concernant le personnel infirmier de 
l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et 
des hôpitaux psychiatriques autonomes.

Circonscription des sociétés de secours minières.

Le ministre du travail et le ministre de l’industrie.
Vu le décret du 27 novembre 1946 modifié portant organisation 

de la sécurité sociale dans les mines, et notamment l’article 12 ;
Vu le décret du 22 octobre 1947 fixant les mesures d’application 

du décret susvisé ;
Vu l’arrêté du 5 mars 1947 modifié fixant les circonscriptions des 

sociétés de secours minières,
Arrêtent :

Art. Ier. — § lor. — Les dispositions de l’article 33 de l’arrêté 
du 5 mars 1947 modifié sont modifiées ainsi qu’il suit :

« Il est institué une société de secours minière dite « de Combrée » 
dont la circonscription est ainsi fixée : départements des Côtes-du- 
Nord (à l’exception de la commune de Pie vin), d’Ille-et-Vilaine, de 
la Mayenne et arrondissements de Châteaubriant (Loire-Atlantique) 
et Segré (Maine-et-Loire).

« Sociétés de secours minières absorbées :
« Société de Combrée.
« Société de Renazé. »
§ 2. — Les dispositions de l’article 34 de l’arrêté du 5 mars 1947 

sont abrogées.
Art. 2. — Le directeur général de la sécurité sociale et le 

directeur des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française et dont les dispositions prendront effet 
à la date du prochain renouvellement général des conseils d’admi
nistration des sociétés de secours minières.

Fait à Paris, le 25 juin 1964.
Le ministre du travail,

GILBERT GRANDVAL. '
Le ministre de l’industrie,

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,

ROBERT GARDELLINI.

Approbation de modifications aux statuts de la caisse nationale 
d'assurance vieillesse des professions libérales.

Par arrêté du ministre du travail en date du 26 juin 1964, ont été 
approuvées les modifications apportées aux articles 40 à 44 des 
statuts de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions 
libérales, concernant la compensation financière entre les sections 
professionnelles de l’organisation autonome des professions libérales.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la 
population et du ministre des finances et des affaires écono
miques,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et 
notamment son article L. 26 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement 
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l’Etat 
relevant du régime général des retraites, ensemble les textes 
qui l’ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 63-1185 du 25 novembre 1963 relatif au statut 
particulier du personnel infirmier de l’établissement national de 
bienfaisance de Saint-Maurice et des hôpitaux psychiatriques 
autonomes ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Pour l’application des dispositions de l’article L. 26 
du code des pensions civiles et militaires de retraite, les emplois 
supprimés de surveillant chef et surveillant général, de surveil
lant médical, de chef de quartier, d’infirmier principal, d’infirmier 
diplômé d’Etat et d’infirmier autorisé sont assimilés aux emplois 
de surveillant chef et de surveillante chef, de surveillant et de 
surveillante, de chef et de cheftaine d’unité de soins et d’infir
mier et infirmière, conformément aux tableaux ci-après :

Tableau de correspondance n° 1.

ANCIEN CADRE

des surveillants chefs et surveillants généraux

(établissements de plus de 1.000 lits).

NOUVEAU CADRE 
des surveillants chefs 
et surveillantes chefs 

(établissements de plus 
de 1.000 lits).

lre classe :
Plus de sept ans et six mois........................
Plus de trois ans et six mois et moins de 

sept ans et six mois..................................

5“ échelon.

4e échelon.
Moins de trois ans et six mois................... 3' échelon.

2” classe :
Plus d’un an et six mois............................
Moins d’un an et six mois........................

3' échelon.
2e échelon.

3r classe..................................................................... 2e échelon.



11 Juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 6183

Tableau de correspondance n° 2.

ANCIEN CADRE
des surveillants chefs et surveillants generaux 

(établissements de moins de 1.000 lits).

NOUVEAU CADRE 
des surveillants chefs 
et surveillantes chefs 

(établissements de moins 
de 1.000 IFts).

lr6 classe :
Plus de trois ans et six mois.....................
Moins de trois ans et six mois.................

2* classe :
Plus d’un an et six mois............................
Moins d’un an et six mois........................

5e échelon.
4e échelon.

4e échelon.
3e échelon.

3e échelon.

Tableau de correspondance n° 3.

ANCIEN CADRE
des surveillants médicaux.

NOUVEAU CADRE 
des surveillants 
et surveillantes.

lr® classe :
Plus de quatre ans et six mois.................
Moins de quatre ans et six mois.............

5’ échelon, 
échelon.

3e échelon.

2' échelon.3e classe....................................................................

Tableau de correspondance n° 4.

ANCIEN CADRE
des chefs de quartier.

des chefs et cheftaines 
d'unité de soins.

lrc classe................................................................... 5' échelon.

Tableau de correspondance n° 6.

ANCIEN CADRE
des infirmiers autorisés.

NOUVEAU CADRE 
des

infirmiers et infirmières.

Principalat, 2' échelon......................................... 9e échelon.

Principalat, 1er échelon......................................... 8e échelon.

lre classe :

Plus de six ans et six mois....................... 8* échelon.

Plus de trois ans et six mois..................... 7' échelon.

Moins de trois ans et six mois............... 6" échelon.

2* classe................................................................... 5* échelon.

3' classe................................................................... 4" échelon.

4' classe................................. ................................. 3" échelon.

5* classe :

Plus d’un an et six mois........................... 2e échelon.

Moins d’un an et six mois....................... 1er échelon.

Art. 2. — Le ministre de la santé publique et de la population, 
le ministre des finances et des affaires économiques et le secré
taire d’Etat au budget 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 6 juillet 1964.
2* classe.. 

3" classe.. 

4* classe.. 

5' classe :

5* échelon. 

5' échelon. 

4" échelon.

GEORGES POMPIDOU.
Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé publique et de la population,
RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Plus d’un an et six mois.. 
Moins d’un an et six mois

4” échelon. 
3' échelon.

6* classe 3‘ échelon.

7' classe 2* échelon.

Tableau de correspondance n° 5.

ANCIEN CADRE 
des infirmiers diplômés d'Etat. * l

NOUVEAU CADRE 
des

infirmiers et infirmières.

Principalat, 2* échelon :
Plus de trois ans et six mois.. 
Moins de trois ans et six mois

Principalat, 1er échelon.......................

lre classe :
Plus de trois ans et six mois.. 
Moins de trois ans et six mois

2" classe..................................................

Echelon exceptionnel. 
8e échelon.

8e échelon.

8* échelon.
7* échelon.

6’ échelon.

Le secrétaire d’Etat au budget,
ROBERT BOULIN.

Décret n° 64-705 du 6 juillet 1964 portant assimilation à des 
catégories existantes, en vue de la révision des pensions, des 
emplois supprimés concernant certains agents des services 
médicaux des établissements nationaux de bienfaisance.

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la 

population et du ministre des finances et des affaires écono
miques.

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et 
notamment son article L. 26 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement 
hiérarchique des grades et emplois des personnels civils de l’Etat 
relevant du régime général des retraites, ensemble les textes 
qui l’ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 63-1224 du 10 décembre 1963 relatif au statut 
particulier de certains agents des services médicaux des établisse
ments nationaux de bienfaisance ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

3e classe......................................... .

4* classe :
Plus d’un an et six mois.. 
Moins d’un an et six mois

5* classe :
Plus d’un an et six mois.. 
Moins d’un an et six mois

5' échelon.

4' échelon. 
3' échelon.

3’ échelon. 
1er échelon.

Décrète :
Art. 1er. — Pour l’application des dispositions de l’article L. 26 

du code des pensions civiles et militaires de retraite, les emplois 
supprimés de surveillant chef et surveillant général des établisse
ments nationaux de bienfaisance (personnel médical), de sur
veillant médical, d’infirmier principal, d’infirmier diplômé d’Etat, 
d’infirmier autorisé, de masseur kinésithérapeute principal et de 
masseur kinésithérapeute diplômé sont assimilés aux emplois de 
surveillant et surveillant chef, de surveillant et de surveillante,
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d’infirmier et d’infirmière et de masseur kinésithérapeute 
diplômé, conformément aux tableaux ci-après :

Tableau de correspondance n° 1.

ANCIEN CADRE 
des surveillants chefs et surveillant général 

(personnel médical).

NOUVEAU CADRE 
des surveillants chefs 
et surveillantes chefs.

lr» classe :
Plus de trois ans six mois.........................
Moins de trois ans six mois.....................

5e échelon.
4' échelon.

4' échelon.
3e échelon.

3e échelon.

2' classe :
Plus d’un an six mois................................
Moins d’un an six mois.............................

3' classe....................................................................

Tableau de correspondance n° 2.

ANCIEN CADRE
des surveillants médicaux.

NOUVEAU CADRE 
des surveillants 
et surveillantes.

lre classe :
Plus de quatre ans six mois..................... 5e échelon.
Moins de quatre ans six mois................. 4e échelon.

2* classe.................................. ................................. 3* échelon.

2“ échelon.3* classe............... ....................................................

Tableau de correspondance n° 3.

ANCIEN CADRE NOUVEAU CADRE 
des

infirmiers et infirmières.des infirmiers diplômés d'Etat.

Principalat, 2* échelon :
Plus de trois ans six mois.........................
Moins de trois ans six mois.....................

Echelon exceptionnel. 
9e échelon.

Principalat, 1er échelon........................................
lr8 classe :

8' échelon.

Plus de trois ans six mois.........................
Moins de trois ans six mois.....................

8e échelon.
7' échelon.

2‘ classe..................................................................... 6e échelon.

3e classe............................ *...................................... 5e échelon.
4* classe :

Plus d’un an six mois................................
Moins d’un an six mois.............................

4e échelon.
3' échelon.

5* classe :
Plus d’un an six mois................................
Moins d’un an six mois.............................

3e échelon.
1er échelon.

Tableau de correspondance n° 4.

ANCIEN CADRE
des infirmiers autorisés.

NOUVEAU CADRE 
des

infirmiers et infirmières.

Principalat, 2‘ échelon.......................................... 9" échelon.

Principalat, 1er échelon.......................................... 8e échelon.
lrc classe :

Plus de six ans six mois................. ✓......... 8' échelon.
Plus de trois ans six mois......................... 7' échelon.
Moins de trois ans six mois..................... 6' échelon.

5” échelon.

4e échelon.

3* échelon.

5* classe :
Plus d’un an six mois................................. 2* échelon.
Moins d’un an six mois............................. 1er échelon.

Tableau de correspondance n° 5.

ANCIEN CADRE
des masseurs kinésithérapeutes principaux.

NOUVEAU CADRE 
des

masseurs kinésithérapeutes 
diplômés.

lre classe....................................................................
2* classe........................................... ........................
3e classe....................................................................1 8e échelon.
4’ classe....................................................................
5e classe...................... ............................................
6e classe...................................................................
T classe.................................................................... 7e échelon.
8e classe................................................................... 6“ échelon.

Tableau de correspondance n° 6.

ANCIEN CADRE
des masseurs kinésithérapeutes diplômés.

NOUVEAU CADRE 
des

masseurs kinésithérapeutes.

lre classe.................................................................... 7' échelon.
2e classe....................................................................
3* classe.................................................................... 6e échelon.
4e classe.................................................................... 5* échelon.
5e classe.................................................................... 4e échelon.
6e classe...................................................................
7' classe.................................................................... 3' échelon.
8“ classe :

Après un an six mois................................ 2* échelon.
Avant un an six mois................................ 1er échelon.

Art. 2. — Le ministre de la santé publique et de la population, 
le ministre des finances et des affaires économiques et le secré
taire d’Etat au budget 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 6 juillet 1964.
GEORGES POMPIDOU.

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé publique et de la population,

RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D’ESTAING.

Le secrétaire d’Etat au budget,
ROBERT BOULIN.

Hôpitaux et hospices publics.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 8 janvier 1964, M. Joseph Bonmati, directeur des hôpitaux 
d’Algérie rapatrié en métropole, a été nommé directeur de l’hôpital- 
hospice de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), 3e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 8 janvier 1964, M. Charbonnel (Marcel), directeur des 
hôpitaux d’Algérie rapatrié en métropole, a été nommé directeur 
de l’hôpital-hospice d’Hazebrouck (Nord), 3e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 8 janvier 1964, M. Louis Ruffez, directeur des hôpitaux 
d’Algérie rapatrié en métropole, a été nommé directeur de l’hôpital- 
hospice de Romorantin (Loir-et-Cher), 3e classe.
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Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 10 janvier 1964, M. Jourlait (Jacques), directeur du 
centre hospitalier d’Ajaccio (Corse), a été nommé directeur du centre 
hospitalier de Béziers (Hérault), 2* classe (2' tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 10 janvier 1964, M. Jacques Boyadjian, économe de 
l’hôpital-hospice de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), a été nommé 
directeur économe de l’hospice d’Issingeaux (Haute-Loire), 5" classe 
(2° tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 20 janvier 1964, M. Albert Le Moal, directeur de 
l’hôpital-hospice de Denain (Nord), a été chargé des fonctions de 
directeur de l’hôpital-hospice de Dunkerque (Nord), 2e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 27 janvier 1964, M. René Gouhier, directeur de l’hôpital- 
hospice de Fiers (Orne), a été nommé directeur de l’hôpital-hospice 
de Mende (Lozère), 3° classe (3* tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 27 janvier 1964, M. Lucien Morvezen, directeur économe 
de l’hôpital-hospice d’Orbec (Calvados), a été nommé sous-directeur 
du centre hospitalier de Vannes (Morbihan), 4e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 27 janvier 1964, M. Lenoble (Emile), directeur économe 
de l’hôpital-hospice de Lillebonne (Seine-Maritime), a été nommé 
directeur économe de l’hôpital de Grainville-la-Teinturière (Seine- 
Maritime), 4* classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 31 janvier 1964, M. François Battoue, économe de l’hôpital- 
hospice de Vic-Bigorre (Hautes-Pyrénées), a été nommé directeur 
économe de l’hospice de Monein (Basses-Pyrénées).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 10 février 1964, M. Bernard Bellande, directeur économe 
de l’hôpital-hospice du Raincy (Seine-et-Oise), a été nommé directeur 
de l’hôpital-hospice de Mamers (Sarthe), 31- classe (1er tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 10 février 1964, M. Etienne Lemarquis, directeur économe 
de l’hôpital-hospice de Guise (Aisne), a été nommé directeur économe 
de l’hôpital-hospice de Rambervillers (Vosges), 4e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 12 février 1964, M. Yves Borel du Bez, sous-directeur du 
centre hospitalier régional d’Orléans (Loiret), a été nommé directeur 
économe de l’hôpital-hospice de Sèvres (Seine-et-Oise), 4E classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 26 février 1964, M. Georges Marlot, directeur de l’hôpital- 
hospice de Neuilly-sur-Seine (Seine), a été nommé directeur de l’hôpi
tal-hospice de Senlis (Oise), 3e classe (3e tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 26 février 1964, M. Jean Guyomar, directeur de l’hôpital- 
hospice de Neuilly-sur-Seine (Seine), en service détaché, a été réinté
gré dans ledit emploi.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 26 février 1964, M. Jacques Sergenton, directeur économe 
de l’hôpital-hospice d’Agde (Hérault), a été nommé sous-directeur du 
centre hospitalier de Roanne (Loire), 4e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 17 mars 1964, M. Emile Blavier, directeur économe de 
l’hôpital-hospice de Romilly-sur-Seine (Aube), a été nommé directeur 
économe de l’hospice de Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise), 
4e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 17 mars 1964, M. René Tournier, directeur économe 
de l’hôpital-hospice de Montier-en-Der (Haute-Marne), a été nommé 
sous-directeur du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse (Ain), 
4e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 17 mars 1964, M. Maurice Pion, sous-directeur du centre 
hospitalier d’Aurillac (Cantal), a été nommé sous-directeur du centre 
hospitalier de Laval (Mayenne), 4e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 19 mars 1964, M. Destrem (Jacques), directeur des 
hôpitaux d’Algérie, rapatrié en métropole, a été nommé directeur de 
l’hôpital-hospice de Cambrai (Nord), 2e classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 6 avril 1964, M. André Sénat, directeur de l’hôpital- 
hospice de Fécamp (Seine-Maritime), a été chargé des fonctions de 
directeur général du centre hospitalier régional de Rouen (Seine- 
Maritime), lre classe.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 10 avril 1964, M. Roger Bassat, directeur économe de 
l’hospice d’Aiguillon (Lot-et-Garonne), a été nommé sous-directeur de 
l’hôpital-hospice d’Aix-en-Provence.

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 6 avril 1964, M. René Ray, économe du sanatorium Etienne- 
Clemental, à Enval (Puy-de-Dôme), a été nommé directeur économe 
de l’hospice d’Ebreuil (Allier), 5' classe (1er tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 13 avril 1964, M. Emile Leca, directeur du centre hospi
talier de Corbeil-Essonnes (Seine-et-Oise), a été nommé directeur de 
l’hôpital-hospice de Melun (Seine-et-Marne), 2' classe (2e tour).

Par arrêté du ministre de la santé publique et de la population 
en date du 14 avril 1964, M. René Legeais, directeur du centre hospi
talier de Mézières-Charleville (Ardennes), a été nommé directeur du 
centre hospitalier de Brest (Finistère), 2e classe (1er tour).

MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Décret n° 64-422 portant modification de la réglementation 
et du tarif des télécommunications dans le régime intérieur.

Rectificatif au Journal officiel du 16 mai 1964 :
Page 4153, lre colonne, article 1er, 4' ligne :
Au lieu de : « D. 219 à D. 222 »,
Lire : « D. 219-1, D. 220 à D. 222 ».

Page 4155, lre colonne, article D. 219-1, 2e ligne :
Au lieu de : « Les radiotélégrammes de presse originaires des 

stations mobiles à la terre ferme »,
Lire : « Les radiotélégrammes de presse originaires des stations 

mobiles et destinés à la terre ferme ».

Fixation des quotes-parts revenant à l’administration française dans 
les taxes applicables aux télégrammes échangés par les voies 
françaises avec les territoires d'outre-mer et entre ces territoires.

Le ministre des postes et télécommunications.
Sur la proposition du directeur général des télécommunications.
Vu le code des postes et télécommunications (2* partie, livre IV, 

titre H, chapitre Ier, art. R. 57) ;
Vu le décret n° 50-766 du 24 juin 1950 portant fixation des taxes 

télégraphiques entre la France et certains pays d’outre-mer ;
Vu le règlement télégraphique international (Genève 1958) annexé 

à la convention internationale des télécommunications et son pro
tocole final;
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Vu le décret n° 61-1129 du 9 octobre 1961 portant modification 
des taxes télégraphiques applicables aux correspondances échan
gées par les voies françaises dans les relations avec les territoires 
français du Pacifique ;

Vu l’arrêté n° 3 322 du 29 décembre 1962 portant fixation des 
quotes-parts françaises de taxes télégraphiques applicables aux 
correspondances échangées par les voies françaises dans les relations 
avec les Républiques africaines d’expression française et Madagascar,

Arrête :
Art. 1er. — La part de taxe revenant à l’administration française 

des postes et télécommunications pour la participation de ses ser
vices à l’acheminement des télégrammes échangés avec les territoires 
d’outre-mer comprend :

1° Dans les relations entre la France ou un département d’outre
mer, d’une part, et un territoire d’outre-mer, d’autre part :

a) La taxe terminale française ;
b) La quote-part afférente au oarcours en câble sous-marin ou par 

voie radio-électrique.
2° Dans les relations entre territoires d’outre-mer, la quote-part 

afférente au parcours en câble sous-marin ou par voie radio-élec
trique.

Art. 2. — Pour chacune des relations énumérées ci-après, la part 
de taxe revenant à l’administration française, telle qu’elle est défi
nie à l’article 1er ci-dessus, est fixée par mot de télégramme ordi
naire ainsi qu’il suit :

RELATIONS ENTRE :
PART DE TAXE 

de
l’administration

française.

POUR
une
taxe

totale
de :D’une part : D’autre part :

Termi
nale. Radio.

(Ec francs r.)

1° Relations tennint 
métropolitaine et les

France métropolitaine

îles entre la France 
erritovres d’outre-mer.

Côle française des 
Somalis, Nouvelle- 
Calédonie, Polynésie 
française __ ”......... 0,12 0,52 0,80

Nouvelles -Hébrides, 
Wallis et Futuna, 
terre Adélie............. 0,12 0,39 0,80

Comores, Kerguelen, 
Crozet, Saint-Paul 
et Amsterdam......... 0,12 0,13 0,80

Saint-Pierre et Mique
lon ........................... 0,09 0,195 0,60

2° Relations termini 
d’outre-mer assurées

Polynésie française.

îles entre territoires 
ur une liaison directe.

Nouvelle-Calédonie .. 9 0,30 0,50
Nouvelles Hébrides, 

Wallis et Futuna... V » 0,225 0,50
Nouvelle-Calédonie. Terre Adélie................ 9 0,15 0,50
Nouvelles-IIébrides. Wallis et Futuna....... 9 0,15 0,50
Nouvelle-Calédonie. Nouvelles-Hébrides, 

Wallis et Futuna... 9 0,09 0,30

Art. 3. — Dans les relations télégraphiques assurées via Pans 
entre :

D’une part.
Un territoire d’outre-mer.

Et, d’autre part.
Un autre territoire d’outre-mer, un département d’outre-mer ou 

une des républiques africaines et malgache d’expression française, 
qui bénéficient du tarif de 0,80 franc-or, la part de taxe câble ou 
radio restant disponible après déduction des taxes terminales est 
répartie également entre les parcours d’acheminement normal, 'a 
quote-part revenant à chacun de ces parcours étant partagée par 
moitié entre la station d’émission et la station de réception. Il n’est 
pas alloué de taxe de transit au pays intermédiaire.

Art. 4. — Dans toutes les relations visées aux articles 2 et 3, 'e 
tarif des télégrammes de presse est égal au tiers du tarif ordinaire.

Art. 5. — L’unité monétaire employée comme base des taxes ou 
quotes-parts susindiquées est le franc-or défini par l’article 42 de 
la convention internationale des télécommunications (Genève 1959).

Art. 6. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires 
à celles du présent arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté prendra effet à partir d’une date qui 
sera fixée d’un commun accord entre l’administration française des 
postes et télécommunications et les offices intéressés.

Art. 8. — Le directeur général des télécommunications est chargé 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel 
de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1964.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,
PIERRE JEANTOUX.

MINISTERE DE LA CONSTRUCTION

Décret n° 64-625 modifiant ie décret n° 48-1881 du 10 décembre 1948 
déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habi
tation ou à usage professionnel.

Rectificatif au Journal officiel du 28 juin 1964, page 5650, 
lre colonne, article 1er, 2°, 7* ligne :

Au lieu de : « Au service fourni, augmenté, pendant dix ans... », 
lire : « Au service fourni, augmentée, pendant dix ans... ».

AVIS ET COMMUNICATIONS
Ministère des finances et des affaires économiques.

Avis aux importateurs.

Tarif des prélèvements agricoles résultant des règlements arrêtés
PAR LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUi EUROPÉENNE

Modification des taux.

Les taux des prélèvements correspondant aux coordonnées ci-après 
du tableau A du tarif des prélèvements agricoles sont les suivants 
à compter du 11 juillet 1964 :

INDICES
des coordonnées.

r* 6 7

î 16,36 16,90

2 20,15 20,69

3 10,17 10,71

4 11,66 12,20

5 11,12 11,66

6 17,56 18,10

7 10,25 10,79

8 23,64 24,18

9 19,91 20,45

10 0 0

12 25,94 29,64

13 25,94 29,64

14 18,29 21,99

15 A 28,36 32,06

15 B 35,06 38,76
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Avis aux importateurs de produits originaires 
et en provenance de Hongrie.

L’avis aux importateurs publié au Journal officiel du 18 juin 
1964 (p. 5289) est modifié comme suit :

Titre V.

Produits dont les demandes de licences seront examinées 
au fur et à mesure de leur présentation.

Poste n° 88, au lieu de : « TD. ex 94-03. — Meubles métalliques », 
Lire : « TD. 94-01 B II b, III b 2 ex 94-03. — Chaises et meubles 

métalliques ».

Avis aux exportateurs de peaux brutes d'équidés 
à destination du Canada.

Les exportateurs sont informés de l’ouverture d’un contingent 
de 195 tonnes de peaux brutes entières d’équidés (poids salé).

Les demandes d’autorisation d’exportation, établies en cinq exem
plaires sur formule 02, seront valablement reçues par la direction 
des relations économiques extérieures (service des autorisations 
commerciales, exportations), 8, rue de la Tour-des-Dames, Paris (9e), 
huit jours après l’insertion du présent avis au Journal officiel et 
jusqu’au 30 septembre 1964.

Elles devront être accompagnées d’une facture pro forma, en 
triple exemplaire, visée par l’un des importateurs ci-après désignés, 
dans la limite des contingents qui ont été fixés pour chacun d’eux 
par les autorités canadiennes :

John A. Lang and Sons, Kitchener (Ontario) : 155 tonnes.
Breithaupt Leather, Kitchener (Ontario) : 40 tonnes.
Les demandes seront examinées au fur et à mesure de leur présen

tation.
Les exportateurs devront informer la direction des industries 

diverses et des textiles (division des industries du cuir et des pelle
teries) des quantités réellement exportées par eux au fur et à mesure 
de leurs réalisations. Tout exportateur ne se conformant pas à cette 
prescription pourra se voir privé de tout droit à l’exportation de 
peaux brutes d’équidés vers le Canada lors des répartitions ulté
rieures.

Avis aux exportateurs de peaux brutes de veaux 
à destination des U. S. A.

Les exportateurs sont informés de l’ouverture d’un contingent de 
440 tonnes de peaux brutes de veaux (poids salé) à destination des 
U. S. A.

Les dossiers de demandes d’autorisation d’exportation seront 
établis et examinés dans les conditions qui ont été préalablement 
précisées par l’avis aux exportateurs du 14 janvier 1964.

Ministère de l'éducation nationale.

Avis relatif à la date des épreuves du professorat privé 
d'enseignement ménager familial (2e partie).

Les épreuves de la deuxième partie du professorat privé d’ensei
gnement ménager familial commenceront, à Paris, à partir du 
17 novembre 1964.

Les demandes d’inscription, accompagnées des dossiers complets, 
seront reçues jusqu’au 18 septembre 1964, à 18 heures, par le 
centre national des examens et concours de la direction générale 
de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l’orientation, 
15, rue Boissy-d’Anglas, Paris (8e), où tous renseignements complé
mentaires pourront être demandés.

Avis de concours pour le recrutement de professeurs techniques 
et de professeurs techniques adjoints du cadre des lycées 
techniques.

Un concours sera ouvert, à partir du 7 décembre 1964, pour le 
recrutement de professeurs techniques, chefs de travaux de photo
graphie du cadre des lycées techniques.

Les inscriptions seront prises par le recteur de l’académie de 
Paris (service des examens), 4, rue du Banquier, Paris (13e).

Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu’au 6 novembre 
1964, à 18 heures précises.

Un concours sera ouvert, à partir du 7 décembre 1964, pour le 
recrutement de professeurs techniques de micromécanique du cadre 
des lycées techniques.

Les inscriptions seront prises par le recteur de l’académie de 
Paris (service des examens), 4, rue du Banquier, Paris (13e).

Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu’au 6 novembre 
1964, à 18 heures précises.

Un concours sera ouvert, à partir du 7 décembre 1964, pour le 
recrutement de professeurs techniques adjoints de micromécanique 
(option Instruments d’optique) du cadre des lycées techniques.

Les inscriptions seront prises par le recteur de l’académie de 
Paris (service des examens), 4, rue du Banquier, Paris (13e).

Le registre des inscriptions sera ouvert jusqu’au 6 novembre 
1964, à 18 heures précises.

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

Ministère de l'agriculture.

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective 
du 21 octobre 1959 concernant les ateliers artisanaux ruraux de 
maréchalerie, forge, charronnage et réparations de machines 
agricoles de Maine-et-Loire.

Le ministre de l’agriculture envisage de prendre, en application 
de l’article 31 j du livre Ier du code du travail, un arrêté tendant 
à rendre obligatoire pour tous les employeurs et salariés des 
ateliers artisanaux ruraux de maréchalerie, forge, charronnage et 
réparations de machines agricoles de Maine-et-Loire l’avenant n° 5 
à la convention collective du 21 octobre 1959, conclu le 29 mai 1964 
à Angers entre :

Le syndicat des artisans maréchaux, charrons, forgerons et répa
rateurs de machines agricoles et le syndicat des artisans charrons 
carrossiers de Maine-et-Loire, d’une part.

Et, d’autre part, le syndicat départemental des travailleurs de la 
terre C. F. T. C., l’union départementale C. G. T. et l’union dépar
tementale Force ouvrière.

Cet avenant a pour objet de modifier les articles 19 et 32 de la 
convention susvisée.

Le texte en a été déposé le 25 juin 1964 au secrétariat du conseil 
des prud’hommes d’Angers.

Les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées 
sont priées, conformément à l’article 31 k du livre Ier du code du 
travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs 
observations et avis au sujet de l’extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de 
l’agriculture (direction des affaires professionnelles et de la protec
tion sociale, bureau C/3), 78, rue de Varenne, Paris (7e). (Inutile 
d’affranchir.)

Avis relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective 
réglementant les conditions de travail et de rémunération des 
salariés des entreprises artisanales rurales et réparation de bâti
ments agricoles de la Vendée.

Le ministre de l’agriculture envisage de prendre, en application 
de l’article 31 j du livre Ier du code du travail, un arrêté tendant 
à rendre obligatoire pour tous les employeurs et salariés des 
entreprises artisanales rurales de réparation de bâtiments agricoles 
de la Vendée l’avenant n“ 9 à la convention collective du 28 juillet 
1958, conclu à la Roche-sur-Yon le 6 juin 1964 entre :

Le syndicat des entreprises artisanales du bâtiment de la Vendée, 
d’une part,

Et, d’autre part, le syndicat des ouvriers agricoles de la Vendée 
(C. F. T. C.), le syndicat du bois, du bâtiment, des carrières, des 
travaux publics du département de la Vendée (C. F. T. C.), l’union 
départementale des syndicats (C. G. T.-F. O.), l’union départementale 
des syndicats confédérés (C. G. T.), l’union syndicale du bâtiment, 
des travaux publics et des matériaux de construction de la Vendée 
(C. G. T.) et le syndicat national des cadres d’exploitations agricoles 
(C. G. C.).

Cet avenant a pour objet de modifier l’article 19 de la convention 
susvisée.

Le texte en a été déposé le 25 juin 1964 au greffe du tribunal 
d’instance de la Roche-sur-Yon.

Les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées 
sont priées, conformément à l’article 31 k du livre Ier du code du 
travail, de faire connaître dans un délai de quinze jours leurs 
observations et avis au sujet de l’extension envisagée.

Leurs communications devront être adressées au ministère de 
l’agriculture (direction des affaires professionnelles et de la protec
tion sociale, bureau C/3), 78, rue de Varenne, Paris (7e). (Inutile 
d’affranchir.)
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Ministère du travail.

Avis relatif à des décisions 
de la commission interministérielle des tarifs.

(Application du décret n° 60-451 dii 12 mai I960, modifié notamment 
par le décret n° 62-151 du 9 février 1962, relatif aux soins médicaux 
dispensés aux assurés sociaux.)

Séance du 1er juillet 1964.
La commission interministérielle des tarifs, prévue à l’article 2 du 

décret du 12 mai 1960 modifié, s’est réunie le lPr juillet 1964 et a 
pris les décisions ci-après :

PREMIERE PARTIE
Tarifs d’honoraires médicaux.

A. — Tarifs conventionnels

1° La commission a approuvé, avec effet du G juillet 1964, des 
conventions et avenants signés avec des syndicats médicaux.

Ces conventions et avenants intéressent les départements et les 
régimes suivants:

REGIMES
général et agricole.

RÉGIME GÉNÉRAL 
seul.

RÉGIME AGRICOLE 
seul.

Côtes-du-Nord.
Ille-et-Vilaine.
Loire-Atlantique (cir

conscriptions CP 
Nantes et Saint- 
Nazaire).

Mayenne.
Mayenne (éleclro- 

radiologistes quali
fiés).

Morbihan.
Puy-de-Dôme.

Finistère (circonscrip
tion CP Nord-Finis
tère).

Finistère (électro- 
radiologistes quali
fiés)

Seine - Maritime (cir
conscriptions CP du 
Havre).

Finistère.
Jura (électrorndiolo- 

gisles qualifiés).
Ilaule-Loire.

Seine-Maritime (cir
conscriptions CP 
Rouen cl Yvelol).

Var.
Vendée.

Les tarifs approuvés sont les
Consultations :

Omnipraticien ...................  10
Spécialiste ......................... 20
Neuro-psychiatre ..............  30

Visites :
Omnipraticien .................... 14
Spécialiste ......................... 28
Neuro-psychiatre ............... 42

Majorations :
Visite du dimanche........... 11
Visite de nuit.................... 18

2° La commission a approuvé, a\ 
des conventions médicales fixant 
thermal.

Ces avenants intéressent lek dép

vanls :
Valeur des lettres-clés:

P. C.................................... 4
K ........................................ 4
R ........................................ 3

Accouchements :
Simple .............................. 210
Gémellaire ....................... 260

Indemnités horo-kilométriques :
Plaine .............................. 0,50
Montagne ......................... 0,60
Haute montagne............ 0,70

A pied ou à skis (en cas de 
manque de viabilité : 3).

ec effet immédiat, des avenants à 
à 80 F les honoraires du forfait

iirtements et les régimes suivants:

RÉGIMES
général et agricole.

RÉGIME GÉNÉRAL 
seul.

RÉGIME AGRICOLE 
seul.

Allier. Cantal. Aude.
Puy-de-Dôme. Lot.

Hautes-Pyrénées.

3°- La commission a donné son approbation, avec effet immédiat, 
à une convention conclue entre la caisse régionale de sécurité sociale 
du Centre, la caisse de mutualité sociale agricole du Cher et le 
syndicat médical de ce département.

Cette convention a pour objet de proroger jusqu’au 30 septem
bre 1964 les dispositions et les tarifs contenus dans la convention 
antérieure

B. — Tarifs d’adhésions personnelles

Compte tenu des dispositions des arrêtés des 4 et 24 juin 1964, la 
commission a fixé, à compter du 6 juillet 1964, les tarifs d’honoraires 
servant de base aux adhésions personnelles des médecins dans les 
départements suivants, pour les assurés du régime général de sécu
rité sociale aussi bien que pour les bénéficiaires des législations 
sociales agricoles:

Alpes-Maritimes, Ardèche, Drôme, Isère, Loir-et-Cher, Loire, Rhône, 
Savoie, Haute-Savoie et Seine.

Les tarifs ainsi fixés sont les suivants:

CONSULTATIONS VISITES

DÉPARTEMENTS Du
spécialiste

Du
neuro

psychiatre

De
l’omni

praticien.

Du
spécialiste

Du
neuro- 

psy ciliaire

Seine ........................... 24 36 » 36 54

Agglomération de
Lyon ........................ 22 33 16 32 48

Autres départements 
et localités.............. 20 30 14 28 42

Forfait thermal : 80.
Les autres tarifs demeurent inchangés.

DEUXIEME PARTIE

Tarifs d’honoraires de chirurgiens dentistes.
La commission a approuvé, avec effet immédiat, des conventions 

ou avenants intervenus avec des syndicats de chirurgiens dentistes 
reconduisant les dispositions et les tarifs contenus dans les conven
tions antérieures.

Ils concernent les assurés du régime général et du régime agricole 
pour les départements suivants:

Basses-Pyrénées (jusqu’au 30 septembre 1964).
Lot-et-Garonne (jusqu’au 31 décembre 1964).
Meuse (jusqu’au 31 mars 1965).

TROISIEME PARTIE

Tarifs d'honoraires de sages-femmes.
La commission a approuvé, avec effet immédiat, un avenant à 

la convention conclue entre la caisse régionale de sécurité sociale 
Rhône-Alpes, la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme 
et le syndicat des sages-femmes de ce département.

Aux termes dudit avenant, aux communes déjà classées en zone de 
montagne pour le calcul de l’indemnité horo-kiloinétrique s’ajoutent 
les communes suivantes:

Canton de Buis-les-Barônnies: la Penne-sur-Ouvèze.
Canton de Bourg-de-Péage : Saint-Vincent-la-Commanderje.
Canton de Dieulefit: Roche-Saint-Secret.
Canton de Saint-Jean-en-Royans: Saint-Nazaire-en-Royans.

QUATRIEME PARTIE
^ Conventions avec les dispensaires.

1° La commission a approuvé, avec effet immédiat, une convention 
intervenue entre la caisse régionale de sécurité sociale de Paris, la 
caisse de mutualité sociale agricole de l’Ile-de-France et le service 
dentaire du dispensaire de l’office national d’études et de recherches 
aérospatiales, 29, avenue de la Division-Leclerc, à Châtillon-sous- 
Bagneux (Seine).

2° Elle a également donné son approbation, avec effet immédiat, 
à deux conventions étendant aux bénéficiaires des lois sociales agri
coles les dispositions de conventions déjà intervenues pour le régime 
général et intéressant le dispensaire d’ophtalmologie et le cabinet 
dentaire de la société mutualiste de Revin-Furnay (Ardennes). 

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

Ministère de la santé publique et de la population.

Avis de vacance d'un poste d'assistante sociale 
. du service départemental d'hygiène sociale des Landes.

Un concours sur titres est ouvert jusqu’au 30 juillet 1964 dans 
le département des Landes, en vue du recrutement d’une assistante 
sociale du service départemental d’hygiène sociale.

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la préfec
ture des Landes (direction départementale de la santé), rue Pujolin, 
Mont-de-Marsan.
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SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

PUBLICATION DES RECETTES

I. — Evaluation des recettes de la vingt-quatrième semaine {du 13 juin au 19 juin 1964). (En francs.)

1964 1963
DIFFERENCE EN FAVEUR DE

NATURE DU TRAFIC 1964 1963

1 .
Recettes évaluées

2
Recettes comptables.

3
En valeur absolue

4
Pourcentage

5
En valeur absolue

6
Pourcentage.

Voyageurs ................................................... 55.143.200 51.736.079 3.407.121 6,6 B »

Bagages .............................................................. 996.240 948.412 47.828 5 B B

Colis dont le poids ne dépasse pas 50 kg. 6.344.240 6.601.439 » » . 257.199 3,9

Marchandises (détail et wagons)................ 101.867.460 100.236.804 1.630.656 1,6 » »

Total des recettes de la Société natio 
nale des chemins de fer français.. 164.351.140 159.522.734 4.828.406 3 B B

II. — Evaluation des recettes au 19 juin 1964. (En francs.)

NATURE DU TRAFIC

i

RECETTES 
comptables 

du ter janvier
au

30 avril
1961

2

R E C E T 1 ES 
évaluées 

du 1er mai
au

19 juin
1964

3

TOTAL
des recettes 

du 1er janvier 
au

19 juin
1961

4

R E C E T 1 ES 
comptables 

du 1er janvier 
au

19 juin
1963

S

DIFFÉRENCE EN FAVEUR DE

1964 1963

En valeur 
absolue

6

Pour
centage

1

En valeur 
absolue

8

Pour
centage.

9

Voyageurs ......................................................... 745.783.583 360.752.670 1.106.536.253 984.184.215 122.352.038 12,4 B »

Bagages .............................................................. 9.681 462 6.608.900 16.290.362 15.173.197 1.117.165 7,4 B B

Colis dont le poids ne dépasse pas 50 kg 114.651.031 46.881.640 161.532.671 144.494.651 17.038.020 11,8 B »

Marchandises (détail et wagons)................ 1.702.279.267 G95.303.110 2.397.582.377 2.223.752.476 173.829,901 7,8 » B

Total des recettes de la Société natio
nale des chemins de fer français.. 2.572.395.343 1.109.546.320 3.681.941.663 3.367.604.539 314.337.124 9,3 B .

Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). — Le Préfet, Directeur des Journaux officiels, Raymond LONG.

COTE DES CHANGES
En francs.

derniers
cours cotés 
en Bourse

PAYS DEVISES PARITE COURS LIMITES
(I.

COURS EXTREMES 
coté? a la Bourse 
du 10 juillet 1964.

4,9010 Etats-Unis........................................ 1 dollar U. S. A. 4,93706 4,90 4,9740 4,90275 4,9010
4,5325 Canada ............................................ 1 dollar canadien. 4,56678 4,4870 4,6470 4,5330 4,5280
2.307

39,26
123,405

Côte française des Somalis........
Mexique ..........................................

100 francs Djibouti.
100 pesos mexicains.
100 deutsche marks.

2,30281
39,4965

123,4265

2,2625 2,3430 2,307 2,305

Allemagne occidentale................. 121,590 125,290 123,460 123,380
18,985 Autriche ........................................ 100 schilling. 18,98869 18,7025 19,2790 18,993 18,985
9,8370 Belgique .......................................... 100 francs belges. 9,87412 9,727 10,023 9,8415 9,8365

70,900 Danemark ...................................... 100 couronnes danoises. 71,47763 70,4275 72,5335 70,990 70,930
13,6830 Grande-Bretagne ........................... 1 livre sterling. 13,82376 13,6220 14,0265 13,6870 13,6805
7,8465 Italie ............................................... 1.000 lires. 7,899296 7,78395' 8,01610 7,8480 7,8415

68,520 Norvège .......................................... 100 couronnes norvégiennes. 69,1188 68,055 70,155 68,570 68,505
135,515 Pays-Bas .......................................... 100 florins. 136,3828 134,339 138,455 135,610 135,550

17,075 Portugal ..........................................
Suède .............................................

100 escudos. 17,17238 16,85 17,5020 17,075 17,055
95,260 100 couronnes suédoises. 95,43513 94,0048 96,8646 95,330 95,270

113,555 Suisse .............................................. 100 francs suisses. 112,9033 110,110 115,810 113,585 113,520

Maroc ................................. 1 D. H. ..
Tunisie ................................ 1 D. T. U.

0,9756
11,7549

Madagascar .....................
Zone C. F. A.............. .
Zone C. F. P......................

100 francs M. G. , 
100 francs C. F. A. 
100 francs C. F. P.

2
2
5,50

(1) Pour le dollar U. S. A., cours limites d’intervention de la Banque de France.
Pour chacune des autres devises, cours résultant des limites d’intervention sur le dollar, fixées par l’institut émetteur de la monnaie 

considérée d’une part et la Banque de France d’autre part.
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ANNONCES
LES ANNONCES SONT REÇUES A L’AGENCE HAVAS, 26, RUE FEYDEAU, PARIS

Téléphone. GUT 18-72 — Compte chèque postal: 1.014.00, Paris,
ET DANS SES SUCCURSALES DES DEPARTEMENTS

L’Administration et les fermiers déclinent toute responsabilité quant à la teneur des annonces.

TIRAGES FINANCIERS

Etablissements FENET
Société anonyme au capital de 3.586.000 F 

Siège social : a BERGUENEUSE (Pas-de-Calais) 
R. C. : Arras n° 60-B 34.

ANCIENS CHANTIERS A. BAUDET
Société anonyme au capital de 180.000 F

SIÈGE SOCIAL :
rue Hippolyte-Durand, a SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique) 

R. C. : Saint-Nazaire n° 55-B 43.

Emprunt 5 % 1947.

Obligations 6 % 1955 (lre tranche).

Quatrième année d’amortissement.

Liste numérique des 60 obligations 6 % 1955 (lre tranche)
sorties au tirage au sort du 19 juin 1964.

16 32 37 71 72 93 116 472 493 516 532 537 571 572
132 137 171 172 193 216 232 593

716
616
732

632
737

637
771

671
772

672
793

693
816

237 271 272 293 316 332 337 832 837 871 872 893 916 932
871 372 393 416 432 437 471 937 971 972 993

Obligations 6 % 1956 ( 2e tranche).

LISTE NUMERIQUE
De la série sortie au tirage du 23 Juin 1964 comprenant 15 obli

gations remboursables à 50 F à partir du 30 juin 1964 formant, 
avec 5 obligations rachetées, le total des titres à amortir en 1964 ;

Des séries sorties aux tirages précédents et comprenant des obli
gations non présentées au remboursement.

NUMÉROS ANNÉES DE REMBOURSEMENT

225 à 241 1963
336 à 355 1964
490 à 502 1962

Troisième année d’amortissement.

' Liste numérique des 60 obligations 6 % 1956 (2° tranche) 
sorties au tirage au sort du 19 juin 1964.

1.029 1.043 1.045 1.075 1.093 1.529 1.543 1.545 1.576 1.593
1.095 1.129 1.143 1.145 1.175 1.595 1.629 1.643 1.645 1.675
1.193 1.195 1.229 1.243 1.245 1.693 1.695 1.729 1.743 1.745
1.275 1.293 1.295 1.329 1.343 1.775 1.793 1.795 1.829 1.843
1.345 1.375 1.393 1.395 1.429 1.845 1.875 1.893 1.896 1.929
1.443 1.445 1.475 1.493 1.495 1.943 1.945 1.975 1.993 1.995

Le remboursement de ces obligations s’effectuera à partir du 
î*r septembre 1964 pour la première tranche et du 15 décembre 
1964 pour la deuxième tranche au siège de la société, à Bergue- 
neuse, sur présentation de l’obligation munie de ses coupons non 
échus au jour du remboursement.

ATELIERS et CHANTIERS de DUNKERQUE 
et BORDEAUX (FRANCE - GIRONDE)
Société anonyme au capital de 14.790.000 F 

Siège social : 16, boulevard Malesherbes, a PARIS (8e) 
R. C. : Seine n° 54-B 3748.

Obligations de 50 F Forges et Chantiers de la Gironde 4 % 1945
(dont la dette a été, après fusion, prise en charge par la Société 
des ateliers et chantiers de France qui a pris la dénomination de : 
Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux [France- 
Gironde]).

MM. les porteurs de ces obligations sont informés que la société 
Ateliers et Chantiers de Dunkerque et Bordeaux (France-Gironde), 
usant de la faculté que s’était- réservée la société émettrice, a 
racheté en Bourse les 360 obligations dont l’amortissement était 
prévu pour le 10 août 1964.

En conséquence, il ne sera pas effectué de tirage au sort.
Les amortissements antérieurs ont été effectués par voie de 

rachats en Bourse.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL ET DE TRAVAUX PUBLICS
Société anonyme au capital de 2.421.090 F 

Siège social : avenue Van-Pelt, LENS (Pas-de-Calais)
R. C. : Béthune n° 59-B 39.

Emprunt 4 1/4 % 1946.

Dix-Judtième amortissement.

LISTE NUMERIQUE
1° Des séries comprenant les 149 obligations amorties par tirage 

au sort le 25 juin 1964 formant, avec les titres rachetés en 
Bourse, la totalité de l'annuité à amortir le 15 août 1964. 
Ces obligations seront remboursables par 50 F ;

2° Des séries comprenant des obligations amorties aux tirages 
antérieurs et non encore remboursées.

NUMÉROS
ANNÉES

de
rembour
sement.

41 à 50 64
81 à 90 64

191 à 200 64
211 à 220 63
221 à 230 64
361 à 370 60
431 à 440 64
441 à 445 64
621 à 630 62
711 à 720 63
791 à 800 63
881 à 890 64
961 à 970 64

1.031 à 1 040 64
1.051 à 1 060 62

NUMÉROS
ANNÉES

de
rembour
sement.

1.171 à 1.180 64
1.201 à 1.210 64
1.311 à 1.320 63
1.431 à 1.440 64
1.571 à 1.580 64
1.581 à 1.590 62
1.611 à 1.620 63
1.701 à 1.710 63
1.901 à 1.910 63
1.981 à 1.990 61
2.021 à 2.030 63
2.131 à 2.140 64
2.331 à 2.340 64
2.421 à 2.430 63

NUMÉROS

ANNÉES
de

rembour
sement.

2.681 à 2.690 63
2.951 à 2.960 64
3.001 à 3.010 62
3.031 à 3.040 64
3.071 à 3.080 62
3.131 à 3.140 60
3.151 à 3.160 63
3.331 à 3.340 64
3.361 à 3.370 63
3.531 à 3.540 63
3.601 à 3.610 63
3.751 à 3.760 63
3.791 à 3.800 64
3.821 à 3.830 64

Le conseil d’administration.
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AUX TROIS QUARTIERS
Société anonyme au capital de 1.844.040 F 

Siège social: 26, rue Duphot, PARIS 
R. C. : Seine n° 56-B 7806.

Obligations de 100 F 6 % 1955.

Amortissement au 15 août 1964.

La société, ayant usé de la faculté qu’elle s’est réservée lors 
de l’émission, a procédé au rachat en Bourse de 62 obligations.

Le nombre de titres à amortir au 15 août 1964 étant fixé à 342, 
il a été effectué, le 25 juin 1964, un tirage au sort qui a porté 
sur 280 obligations.

LISTE NUMERIQUE
De la série comprenant les 280 obligations sorties à ce tirage et 

74 obligations parmi celles qui ont été rachetées en Bourse par 
la société depuis le début de l’amortissement de cet emprunt; 

Des séries sorties aux tirages antérieurs parmi lesquelles des 
obligations n’ont pas été présentées au remboursement. Ces séries 
comprennent également des obligations rachetées en Bourse.
A la suite des séries sont mentionnés la date d’échéance et le 

montant du remboursement.
314 à 443, 15 août 1962, 107,91 F.
569 à 809, 15 août 1960, 106,91 F.
810 à 895, 15 août 1962, 107,91 F.

3.585 à 3.971, 15 août 1963, 107,91 F.
3.972 à 4.325, 15 août 1964, 107,91 F.

Les obligations sorties à ces tirages sont remboursables, sans 
frais, aux guichets des sièges, succursales et agences des établis
sements suivants :

Crédit commercial de France ;
Société générale ;
Banque nationale pour le commerce et l’industrie ;
Comptoir national d’escompte de Paris;
Banque de Paris et des Pays-Bas ;
Banque de l’Union parisienne ;
Crédit du Nord ;
Société centrale de banque ;
Banqüe Lazard frères et Ce ;
Banque Meyer, C. de Fels, R. Paluel-Marmont, G. Taittinger 

et C6.
Le prix du remboursement au 15 août 1964 se décompose comme 

suit: prix d’émission, 98 F; prime de remboursement, 9,91 F.

DE DIETRICH et Ce
Société anonyme au capital de 16.400.000 F 

Siège social : NIEDERBRONN-LES-BAINS (Bas-Rhin) 
R. C. : Strasbourg n° 54-B 59.

Obligations 6 1/2 % 1953 de 100 F.

LISTE NUMERIQUE
1° Des séries comprenant les 3.025 obligations sorties au onzième 

tirage au sort du 26 juin 1964 formant, avec les 21 obligations 
rachetées en Bourse par la société émettrice, le montant de 
l'annuité à amortir au 1er août 1964 ;

2° Des séries sorties aux tirages précédents parmi lesquelles figu
rent des obligations non encore présentées au remboursement.

NUMÉROS EXTRÊMES DES SÉRIES
ANNÉES 

de remboursement.
MONTANT 

du remboursement.

1 à 3.218 63
Francs.

108,58
3.469 à 6.063 60 108,44
6.363 à 6.610 64 108,59
6.611 à 8.014 61 108,48
8.015 à 9.074 55 105,84
9.075 à 10.914 61 108,48

10.915 à 11.103 64 108,59
12.398 à 14.569 64 108,59
14.570 à 14.624 59 108,31
14.625 à 15.812 54 105,33
15.813 à 17.789 59 108,31
17.790 à 18.159 64 108,59
18.160 à 21.818 62 108,54
21.819 à 22.924 64 108,59
25.293 à 26.379 56 106,29
28.217 à 28.500 63 108,58

LIBRAIRIE HACHETTE
Société anonyme au capital de 60.000.000 de francs 

Siège social : 79, boulevard Saint-Germain, PARIS 
R. C. : Seine n» 55-B 5242.

Obligations 6 % 1955.

LISTE NUMERIQUE
Des obligations amorties au neuvième tirage d’amortissement, le 

23 juin 1964, et remboursables à 105 F à partir du 15 août 1964; 
Des séries contenant des obligations amorties antérieurement et 

non encore présentées au remboursement.
10.501 à 16.297 (année de remboursement: 1961).
30.251 à 35.437 (année de remboursement: 1959).
36.301 à 41.784 (année de remboursement: 1960).
50.892 à 57.369 (année de remboursement: 1963).
66.401 à 73.248 (année de remboursement: 1984).
83.671 à 88.577 (année de remboursement: 1958).
88.578 à 94.705 (année de remboursement: 1962).

USINES DU PIEDSELLE
Société anonyme au capital de 6.300.000 F 

Siège social : 3 et 3 bis, avenue de Friedland, PARIS (8*) 
R. C. : Seine n° 54-B 8950.

Obligations 4 % 1945.

Dix-neuvième amortissement du 1er juillet 1964.

LISTE NUMERIQUE
1° Des 240 obligations amorties au tirage du 1er juillet 1964 rembour

sables à partir du 1er août 1964 à 20 F, coupon n° 20, 
échéance 1er août 1965, attaché;

2° Des obligations amorties aux tirages antérieurs et non encore 
présentées au remboursement.

NUMÉROS
ANNÉES

de
rembour
sement.

NUMÉROS
ANNÉES

de
rembour
sement.

NUMÉROS
ANNÉES

de
rembour
sement.

78 à 80 1964 1.594 à 1.597 1963 3.368 et 3.369 1964
155 à 160 1963 1.613 1963 3.441 1962
171 à 180 1964 1.618 à 1.620 1963 3.552 1964
201 à 210 1964 1.640 1961 3.555 à 3.557 1964
377 à 380 1962 1.641 à 1.649 1963 3.583 à 3.585 1963
415 et 416 1962 1.675 à 1.680 1963 3.616 et 3.617 1963
421 à 430 1964 1.681 et 1.682 1961 3.681 et 3.682 1963
453 à 460 1964 1.688 et 1.689 1961 3.812 à 3.820 1964
471 à 474 1963 1.701 1961 3.868 1962
480 1963 1.730 1960 3.901 1961
526 1963 1.751 à 1.760 1964 3.908 1961
561 à 570 1964 1.973 à 1.980 1964 3.951 à 3.956 1962
588 1963 2.001 à 2.010 1964 3.960 1962
641 1963 2.074 1964 3.961 à 3.970 1963
661 1963 2.103 et 2.104 1962 3.991 à 3.994 1964
751 à 755 1964 2.107 1962 4.035 à 4.039 1962
758 1964 2.110 1962 4.064 à 4.070 1964
761 à 770 1964 2.138 et 2.139 1964 4.071 à 4.079 1964
771 à 780 1963 2.301 1963 4.111 1964
948 à 953 1964 2.331 à 2.340 1963 4.117 à 4.120 1964
959 et 960 1964 2.578 à 2.580 1964 4.182 1963

1.021 à 1.025 1963 2.585 à 2.590 1963 4.185 et 4.186 1963
1.101 1963 2.611 à 2.620 1963 4.203 1960
1.109 et 1.110 1963 2.751 à 2.759 1964 4.241 1964
1.180 1962 2.833 à 2.835 1962 4.250 1964
1.205 et 1.206 1961 2.881 * à 2.883 1962 4.324 et 4.325 1964
1.252 à 1.260 1963 2.888 et 2.889 1962 4.434 à 4.440 1964
1.323 1960 2.979 et 2.980 1964 4.562 et 4.563 1963
1.436 1959 3.041 à 3.043 1964 4.661 à 4.670 1964
1.491 à 1.496 1964 3.049 et 3.050 1964 4.691 à 4.700 1963
1.504 1964 3.271 à 3.280 1964 4.772 et 4.773 1963
1.531 à 1.540 1964 3.301 à 3.310 1964 4.804 à 4.806 1964
1.551 à 1.560 1964 3.324 1964 4.898 et 4.899 1964
1.593 1963 3.361 et 3.362 1964 4.901 et 4.902 1962

Le remboursement s’effectue aux caisses des établissements 
suivants :

Crédit industriel et commercial, 66, rue de la Victoire, à Paris, 
aux guichets de ses succursales et banques affiliées ;

Comptoir natiopal d’escompte de Paris, 14, rue Bergère, à Paris.
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Trésorerie générale de la Coopération

Avis de tirage de l’emprunt de l’Afrique occidentale française 
6,5 % 1924-1957, à effectuer le mercredi 19 août 1964, à 9 h 30, 
au ministère des finances, trésorerie générale de la Coopération, 
service des emprunts, 27, rue Oudinot, Paris (7e).

SOCIETE DES GRANDS MAGASINS « AU PRINTEMPS »
LAGUIONIE et C'

Société en commandite par actions au capital de 288.280.300 F 
Siège social : 64, boulevard Haussmann, PARIS (9e)

R. C. : Seine n° 55-B 7502.

LA ROCHETTE = CENPA
Société anonyme au capital de 52.916.650 F 

Siège social : 2-4, rue Louis-David, PARIS (16e) 
R. C. : Seine n° 54-B 4646.

TABLEAU D’AMORTISSEMENT
de l’emprunt 5 % 1964 de 50.000.000 de francs nominal, représenté 

par 250.000 obligations de 200 F nominal, amortissables en 12 ans 
sur la base d’une annuité constante pour le service de l’intérêt 
et du prix de remboursement à : 206 F pour les obligations 
amorties du 1er avril 1965 au 1er avril 1968 inclus; 212 F pour 
les obligations amorties du 2 avril 1968 au 1er avril 1972 inclus ; 
220 F pour les obligations amorties du 2 avril 1972 au 1er avril 
1976 inclus.

Obligations 6 % 1957.

Septième amortissement.

Liste des obligations sorties au septième tirage du 29 juin 1964, 
remboursables à 110 F, coupon n“ 8 attaché, à partir du 1er sep
tembre 1964, formant la totalité de l'amortissement au 1er. sep
tembre 1964.
1 à 2.093 — 2.106 à 2.305 

— 79.049 à 79.187 — 79.198 et 
79.199 — 79.218 à 79.232 —

79.239 à 79.441 — 79.462 à 79.650 
— 79.656 à 79.925 — 79.936 à 
79.952 — 79.958 à 80.000.

Liste des obligations sorties aux tirages précédents 
et restant à rembourser toutes à 110 F.

Tirage
22.655 à 22.668 — 22.706 à 

22.717 — 22.724 à 22.731 — 
22.767 à 22.776 — 22.824 — 
22.855 à 22.866 — 22.967 à 22.971
— 22.976 à 22.983 — 22.996 à
23.011 — 23.057 à 23.072 —
23.076 à 23.078 — 23.084 à 23.101
— 23.155 à 23.159 — 23.162 à
23.181 — 23.228 à 23.239 —
23.295 à 23.299 — 23.306 à 23.312
— 23.330 et 23.331 — 23.337 à
23.340 — 23.366 à 23.373 —
23.379 et 23.380 — 23.391 à
23.395 — 23.407 — 23.441 et
23.442 — 23.473 à 23.482 —
23.503 et 23.504 — 23.532 à
23.536 — 23.590 à 23.599 —23.610 
à 23.612 — 23.650 — 23.678 à 
23.680 — 23.689 à 23.699 —
23.705 et 23.706 — 23.711 —
23.716 et 23.717 — 23.752 à
23.755 — 23.774 et 23.775 —
23.781 à 23.783 — 23.817 à 23.821
— 23.852 à 23.856 — 23.907 à
23.918 — 23.938 à 23.942 —
23.949 à 23.958 — 24.017 à 24.020

1963.
— 24.038 à 24.041 — 24.050 à
24.054 — 24.065 et 24.066 —
24.090 et 24.091 — 24.094 à
24.098 — 24.109 à 24.113 —
24.128 à 24.132 — 24.148 à 24.152
— 24.166 et 24.167 — 24.175 à
24.177 — 24.188 à 24.200 —
24.277 à 24.286 — 24.354 à 24.373
— 24.375 — 24.470 à 24.482 — 
24.495 à 24.497 — 24.501 à 24.504
— 24.555 à 24.568 — 24.574 à
24.585 — 24.588 à 24.593 —
24.631 — 24.659 à 24.668 —
24.709 à 24.719 — 24.766 à
24.773 — 24.782 à 24.811 —
24.821 à 24.840 — 24.844 —
24.868 à 24.874 — 24.889 —
24.931 à 24.935 — 24.974 à
24.978 — 24.992 à 25.005 —
25.018 à 25.021 — 25.081 à 25.087
— 25.173 à 25.192 — 25.310 à
25.314 — 25.330 à 25.332 —
25.335 à 25.340 — 25.357 à 25.369
— 25.519 à 25.528 — 25.606 à 
25.616 — 25.626.

Tirage 1962.
42.287 et 42.288 — 42.293 et — 43.313 à 43.317 - 43.393 à

42.294 — 42.318 à 42.321 — 43.407 — 43.418 à 43.347 —
42.330 à 42.340 — 42.431 à 43.507 — 43.608 — 43.897 à
42.440 — 42.451 et 42.452 — 43.906 — 43.997 et 43.998 —
42.578 à 42.582 — 42.656 et 44.276 à 44 .280 — 44.421 à 44.424
42.657 — 42.693 — 42.924 à — 44.470 à 44.479 — 44.536 —
42.927 — 43.003 à 43.009 — 44.538 — 44.542 à 44.544 —
43.017 à 43.021 — 43.050 et 44.574 à 44.588 — 44.668 à
43.051 — 43.062 — 43.095 à 44.671 — 44.765 à 44.780 —
43.098 — 43.170 et 43.171 — 44.843 à 44 .850 — 44.909 à 44.918
43.177 — 43.198 à 43.206 — — 45.036 à 45.038 — 45.048 et
43.233 à 43 .247 — 43.258 à 43.267 45.049.

Tirage 1961.
36.372 et 36.373 — 36.568 — — 37.777 à 37.781 -- 37.839 à

36.634 à 36.643 — 37.009 — 37.858 — 38.011 à 38.024 —
37.011 — 37.053 à 37.056 — 38.038 à 38.042 — 38.044 et
37.334 à 37.338 — 37.399 — 38.045 — 38.333 à 38.354 —
37.429 à 37 .431 — 37.732 à 37.736 38.414 et 38.415.

Tirage 1960.
30.302 à 30.311

Tirage 1958.
50. 316

(Le tableau d’amortissement a été publié au Journal officiel du 
20 novembre 1957.)

ÉCHÉANCE
numéro.

DATE DE L’AMORTISSEMENT
NOMBRE 

de titree 
à amortir.

i 1er avril 1965......................................................... 16.481
2 — 1966......................................................... 17.281
3 — 1967......................................................... 18.121
4 — 1968......................................................... 19.000
5 — 1969......................................................... 19.358
6 — 1970......................................................... 20.272
7 — 1971......................................................... 21.228
8 — 1972......................................................... 22.229
9 — 1973......................................................... 22.431

10 — 1974......................................................... 23.451
11 — 1975......................................................... 24.517
12 — 1976......................................................... 25.631

Total........... ........................................................................ 250.000

PIERREFITTE
SOCIETE GENERALE D'ENGRAIS ET PRODUITS CHIMIQUES

Société anonyme au capital de 59.456.000 F 
Siège social : 4, avenue Velasquez, PARIS (8e)

R. C. : Seine n° 56-B 12796.

Obligations 6 % minimum août 1958 de 100 F nominal.

Echéance du 1er août 1964.

Sixième tirage effectué le 29 juin 1964 
pour amortissement de 3.978 obligations.

La liste ci-dessous comprend :
■ a) La série sortie au sixième tirage;
b) Les séries sorties aux tirages antérieurs et non encore totale

ment remboursées ;
c) Les numéros des titres frappés d’opposition à la date du sixième

tirage.

NUMÉROS ANNÉES 
de remboursement.

PRIX
de remboursement.

1 à 1.217 1960
Francs.

107,50
4.391 à 4.801 1960 107,50

36.058 à 36.087 opp.
37.237 à 41.179 1963 129,02
68.862 à 72.839 1964 141,06
81.815 à 85.352 1961 112,78
91.860 à 95.594 1962 120,82
98.278 à 100.000 1960 107,50

Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans 
tous les sièges, succursales ou agences des établissements ci-après : 

Banque de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin, Paris (2°) ; 
Crédit lyonnais, 19, boulevard des Italiens, Paris (2e) ;
Banque nationale pour le commerce et l’industrie, 16, boulevard 

des Italiens, Paris (9e) ;
Société générale pour favoriser le développement du commerce et 

de l’industrie en France, 29, boulevard Haussmann, Paris (9°) ; 
Crédit industriel et commercial, 66, rue de la Victoire, Paris (9e) ; 
Banque française et italienne pour l’Amérique du Sud, 12, rue 

Halévy, Paris (9e) ;
Société centrale de banque, 43, rue Cambon, Paris (1er).
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SOCIETE AGRICOLE DE ROQUEFORT
Société anonyme au capital de 2.025.000 F 

Siège social : 9, avenue Franklin-Roosevelt, PARIS (8e) 
R. C. : Seine n° 55-B 14157.

PRODUITS CHIMIQUES LION NOIR
Société anonyme au capital de 8.670.000 F 

Siège social : 91, rue Gabriel-Péri, MONTROUGE (Seine)
R. C. : Seine n° 56-B 7071.

Obligations 6 % 1948 de 50 F. 
Code alphanumérique : 338.492.

LISTE NUMERIQUE
1° Des séries comprenant les 228 obligations sorties au seizième 

tirage d'amortissement effectué le 2 juillet 1964 (34 titres 
ayant été rachetés d’autre part par la société en vue de cet 
amortissement) ;

2° Des séries comprenant des obligations sorties antérieurement et 
non encore remboursées.

NUMÉROS de
DATES

remboursement. NUMÉROS de
DATES

remboursement.

3 à 29 15 août 1964. 2.194 à 2.217 15 août 1963.
989 à 1.177 15 août 1960. 2.327 à 2.355 15 août 1963.

1.178 à 1.381 15 août 1962. 2.462 à 2.505 15 août 1963.
1.382 à 1.547 15 août 1963. 3.544 à 3.721 15 août 1959.
1.754 à 1.932 15 août 1961. 3.722 à 3.999 15 août 1964.

S. A. G. E. M.
SOCIETE D'APPLICATIONS GENERALES D'ELECTRICITE 

ET DE MECANIQUE
Société anonyme au capital de 24.000.000 de francs 

Siège social : 6, avenue d’Iéna, PARIS (16e)
R. C. : Seine n° 56-B 8290.

Obligations 6 1/2 % 1949 de 100 F.

LISTE NUMERIQUE
1° De la série comprenant les 559 obligations sorties au dixième 

tirage au sort du 29 juin 1964 formant la totalité des titres à 
amortir au 15 août 1964. Ces obligations seront remboursables 
à 100 F;

2° Des séries sorties aux tirages précédents parmi lesquelles figu
rent des obligations non encore présentées au remboursement.

NUMÉROS ANNÉES NUMÉROS ANNÉES
extrêmes des séries. de remboursement. extrêmes des séries. de remboursement.

1.305 à 1.681 62 6.585 à 7.132 63
2.016 à 2.187 62 10.956 à 11.460 602.961 à 3.368 61
3.682 à 3.791 61 13.089 à 13.696 64

SOCIETE GENERALE DE NAVIGATION FLUVIALE
Société anonyme au capital de 308.000 F 

Siège social: 1, boulevard Diderot, PARIS (12°)
R. C. : Seine n° 58-B 116.

Obligations 4 % 1945 de 20 F.

Avis aux porteurs d'obligations 3 3/4 % 1945.

MM. les porteurs d’obligations 3 3/4 % 1945 sont informés que la 
société, usant de la faculté qu’elle s’est réservée lors de l’émission, 
a procédé au rachat en Bourse des 220 obligations constituant 
l’amortissement au titre de l’année 1964.

CONCESSIONS DIVERSES
Ministère de l'industrie.

CONCESSIONS DE MINES

Avis de mise en adjudication.

La concession de mines de lignite de Soblay, d’une étendue de 
50 hectares, portant sur le territoire de la commune de Saint- 
Martin-du-Mont (Ain), sera mise en adjudication publique, à la 
préfecture de Bourg-en-Bresse, le 14 octobre 1964, à 10 heures.

Toute personne intéressée par cette adjudication peut s’adresser, 
pour complément d’information concernant notamment les conditions 
de présentation des soumissions :

Au ministère de l’industrie, direction des mines, 1er bureau, 97, rue 
de Grenelle, Paris (7e) ;

A la préfecture de l’Ain ;
Aux bureaux de l’arrondissement minéralogique de Lyon, 

39 bis, rue de Marseille, à Lyon.
Il est précisé que les soumissions ne seront recevables que 

jusqu’au 14 septembre 1964 inclus.

BILANS
SOUS-COMPTOIR DES ENTREPRENEURS

Situation au 31 mai 1964.

ACTIF
Immobilisations............................................................ 16.622.394,74
Titres de participation............................................... 14.958.378,02
Crédit foncier. — Compte capital........................... 4.021.875,00
Autres dépôts................................................................. 31.550,58
Accrédités .....................................................................  11.195.143.571,03
Autres débiteurs............................................................ 6.924.819,79
Comptes de régularisation. — Actif....................... 9.668.063,99
Titres de placement..................................................... 5.661.692,73
Espèces en caisse, banques et chèques postaux.. 4.601.045,80
Résultats ....................................................................... »

11.257.633.391,68

PASSIF

LISTE NUMERIQUE
1° De la série comprenant les 134 obligations sorties au troisième 

tirage au sort du 26 juin 1964 formant, avec les titres rachetés 
en Bourse, le montant de l’annuité à amortir au 1er août 1964. 
Ces obligations seront remboursables à 20 F ;

2° Des séries sorties aux tirages précédents parmi lesquelles figu
rent des obligations non encore présentées au remboursement.

NUMÉROS EXTRÊMES DES SÉRIES ANNÉES DE REMBOURSEMENT

590 à 836 1964
1.297 à 1.429 1963
2.154 à 2.182 1962

40.000.000,00
82.737.640,72
80.074.724,49
54.363.430,10
27.995.384,43

10.755.551.938,94
216.910.273,00

»

11.257.633.391,68

Engagements reçus........................... 219.376.005,58
Engagements donnés....................... 1.701.827.029,41

Paris, le 24 juin 1964.
Le président directeur général 

du Sous-Comptoir des entrepreneurs, 
Signé: O. Mourre.

Capital social.................... .............................................
Réserves et provisions.................................................
Fonds de garantie des prêts spéciaux...................
Autres créanciers..........................................................
Comptes de régularisation. — Passif.....................
Billets des accrédités négociés au Crédit foncier.
Crédit foncier. — Billets échus...............................
Résultats .....................................................................
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LA NATIONALE
COMPAGNIE ANONYME D- ASSURANCES SUR LA VIE

ENTREPRISE PRIVEE REGIE PAR LE DECRET-LOI DU 14 JUIN 1938 

Anciennement : Compagnie royale d'assurances sur la vie.
Primitivement autorisée par ordonnance royale du 23 mai 1830.

Société anonyme au capital de 50.000.000 F entièrement versé.

Siège social: 2, rue Pillet-Will et 17, rue Laffitte, PARIS (9e).

R. C. : Seine nü 54-B 10930.

Bilan au 31 décembre 1963.

ACTIF
Placements ;

1. Valeurs et espèces déposées en cautionne
ment à la caisse des dépôts et consigna
tions ...................................... »

PASSIF

Capital social laclions entièrement libérées)...............
Réserve de prévoyance pour diverses éventualités.. 
Réserve de garantie...........................................................

II. Valeurs et espèces déposées 
en cautionnement auprès 
d’un Etat ou d’un établis
sement public étranger—

III. Valeurs n’ayant reçu aucune
affectation spéciale:

A. Valeurs représentant
la couverture des enga
gements pris envers 
les assurés et bénéfi 
ciaires de contrais__

B. Autres valeurs sans
affectation spéciale (art. 
163 du décret du 30 dé
cembre 1938)..................

IV. Valeurs remises par les réas
sureurs et immatriculées au 
nom de la société ou dépo
sées à la Banque de France, 
au nom de la société.........

V. Valeurs grevées d’hypothè
ques ou remises par la so 
ciété en garantie d’opéra
tions autres que les accep
tations en réassurances....

VI. Aulres valeurs détenues par
la société................................

2.917.597,89

970.775.982,19

3.528.115,97

6.303.758,70

11.769.389,58

7.287.772,50
1.002.582.910,83

Créances pour espèces remises aux cédants en repré
sentation des engagements techniques de réassu
rances acceptées..............................................................

Créances pour dépôts de garantie effectués par la 
société ..............................................................................

Espèces en caisse au siège social................................
Banques, chèques postaux..............................................
Compte courant au Trésor (art. 157 du décret du 

30 décembre 1938).........................................................
Quittances de primes h recevoir et créances sur les 

agents et courtiers:
а) Espèces en caisse dans les

agences...................................
б) Primes à recevoir:

Quittances de moins de trois 
mois de date (art. 159 
du décret du 30 décem
bre 1938)................................

Quittances de plus de trois 
mois de date.........................

6.039.031,19

19.612.291,11

3.277.093,55

3.883.659,50

10.117.79
66.600,67

12.013.181,37

31.688,95

58.929.018,85

Engagements de la société envers les assurés et 
bénéficiaires de contrats (réserves techniques) 
article 149, 1°, du décret (fu 30 décembre 1938 

1° Réserves mathématiques, réassurances non
déduites:

a) Pour risques en cours....... 693.551.983 »
b) Pour sinistres à payer......... 5.317.993,86
c) Pour arrérages échus et

non payés........................... 89.596,80
d) Pour capitaux échus et

non payés........................... 2.032.930,60
e) Pour rachats à régler......... 130.701,78

2° Réserves pour bénéfices non distribués 
annuellement aux assurés:

Participations dues a payer aux assurés
Exercices précédents.........  10.567.315,18
Exercice courant................ 5.031.939 »

3° Réserves techniques des acceptations en 
réassurances :

Réserves mathématiques pour risques en 
cours ...................................................................

4° Autres réserves techniques..................................
5° Réserve de capitalisation.....................................

Aulres dettes privilégiées et dettes immédiatement 
exigibles (art. 149, 2°, du décret du 30 décembre
1938):

a) Dettes fiscales et autres dettes privilé
giées ................................... 4.239.473,22

b) Dettes immédiatement exi
gibles (aulres que pré
vues explicilemenl ci- 
après) ................................ 2.822.190,66

Dettes pour dépôts de garantie des agents, des 
assurés et des tiers autres que les cessionnaires 
(art. 149, 3°, du décret du 30 décembre 1938) :

a) Provisions de primes et autres dépôts de
garanlie en espèces.........  5.880,07

b) Dépôts de garantie en va
leurs mobilières................ 6.148 »

Réserve de prévoyance en faveur des employés de 
la société (art. 149, 5°, du décret du 30 décembre 
1938) .................................................................................

Dettes envers les agents et courtiers...........................
Dettes pour valeurs remises par les cessionnaires 

en représentation des engagements techniques de 
réassurances cédées

a) Valeurs mobilières immatriculées ou dépo
sées à la Banque de France au nom de 
la société............................ 6.303.758,70

b) Autres valeurs mobilières
détenues par la société. 7.281.621,50

50.000. 000 » 
6.479.914,54

10.000. 000 »

701.153.206,04

15.599.251,18

260.543.211 » 
1.515.603,13 

702.727 »

7.061.663,88

12.028,07

1.607.131 » 
4.348.712,52

13.585.383,20
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ACTIF [suite)

Créances en compte courant sur les cessionnaires...

Créances en compte courant sur les cédants..............

Réserves mathématiques h la charge des cession
naires ...............................................................................

Autres réserves techniques à la charge des cession
naires :

Sommes dues par les réassureurs:

Pour sinistres à régler........... 369.788,94

Pour assurances et arrérages 
échus et non réglés............. 94.316,90

Créances diverses (débiteurs divers).............................

Intérêts courus et loyers échus et non recouvrés...-

8.136,02

PASSIF [suite)
Dettes en compte courant envers les cessionnaires.. 
Dettes en compte courant envers les cédants...........

4.512.168,13 Loyers et revenus perçus d’avance.......................................
Dettes diverses (créditeurs divers)................. .............. ..
Provision pour impôts..................................................................

13.945.451 » Réserve pour fluctuation de changes.............................
Réserve de plus-values à réinvestir..............................
Réserves spéciales de réévaluation des immeubles.. 
Réserve spéciale de réévaluation des immeubles à 

l’étranger ........................................................................................
Réserve "spéciale de réévaluation des valeurs mobi

lières ................................................................................

404.105,84

21.162.341,38

14.670.482,06

Autres réserves ou provisions pour annulation éven
tuelle de créances et pour variations éventuelles 
de la valeur des postes de l’actif:
' a) Réserve d’amortissement des immeu

bles .................................... 2.707.164,85
b) Réserve pour cautionne

ments à l’étranger......... 2.924.778 »
c) Provision pour annulation

de créances douteuses... 150.135,77

Autres éléments du passif:
Répartition aux parts bénéficiaires:

Exercices précédents................ 2.597,78
Exercice courant....................... 191.834,40

Dividende aux actions...............................................................
Solde à reporter du compte des profits et pertes.-...

1.132.282.898,99

790.759,24
3.222.730,06
3.232.954,85

11.309.000,30
1.274.716,80
2.367.777,77
2.112.502,49

12.768.281,44

1.628.100,14

13.121.781,82

5.842.078,62

194.432,18 
1.800.000 » 

8.885,42
1.132.282.898,99

Etat A-2 Etat détaillé des profits et pertes de l’exercice 1963.

DEBIT

lre Partie. — Résultats des opérations d'assurances.

Sinistres survenus.............................. ..............................
Capitaux et arrérages échus..........................................
Rachats effectués...............................................................
Commissions payées et à payer.....................................
Primes cédées en réassurances.......................................
Pertes sur les nues-propriétés........................................
Réserves techniques au 31 décembre de l’exercice 

(réassurances non déduites):
Réserves mathématiques pour risques en cours.. 

Réserves techniques au 31 décembre de l’exercice
précédent à la charge des réassureurs.....................

Autres éléments de débit imputables aux catégories. 
Frais généraux et impôts à la charge de la société...
Participation des assurés aux bénéfices.......................
Participation du personnel aux bénéfices....................

2e Partie — Gestion générale.

Frais de gestion autres que les frais généraux et
les impôts..................................... -..............................

Pertes sur réalisation de valeurs mobilières et im
mobilières ........................................................................

Moins-value sur conversion de monnaies élrangères. 
Moins-value sur réalisation de monnaies élrangères.
Pertes diverses.......... ...................................-..................
Amortissement réglementaire des immeubles (art 1-72

du décret du 30 décembre 1938)..............................
Versement à la provision pour impôts.....................
Réserves ou provisions au 31 décembre:

Réserve de capitalisation.................... 702.727
Réserve de garantie............................  10.000.000 >»
Réserve pour fluctuation de changes. 2.367.777,77 
Réserve pour cautionnements à 

l’étranger .......................................... 2.924.778

Majorations de rentes viagères.....................................
Intérêts nets crédités aux réserves mathématiques. 
Répartition minimum aux parts bénéficiaires (loi du

25 avril 1916)................. ............................................
Solde créditeur de l’exercice.....................................

Total général.

44.551.930,91
142.142.916,30

7.744.031,98
24.949.771,45
3.486.821,60

2,52

954.095.227 »

13.188.969 » 
89.274,42 

26.846.756,79 
36.321.502,71 

1.060.000 »

971.393,80

667.778,90 
47.109,47 

20 »> 

133.618,20

536.951,31 
1.200.000 »

15.995.282,77
548.392,65

32.827.353,24

71.937,90
1.928.781,92

1.309.405.825,02

Le solde a été réparli comme suit:
Répartition complémentaire aux parts bénéficiaires..
Dividende aux actions..................... .............................
Solde à reporter..............................................................

Total du solde à répartir..............................

119.896,50 
1.800.000 » 

8.885,42
1.928.781,92

CREDIT

1™ Partie. — Résultats des opérations d’assurances.
Primes émises et accessoires de primes, nets d’impôts 

et nets d’annulations;
a) Primes uniques..............»........... 204.672.072,32
b) Primes annuelles........................ 191.846.969,15
c) Surprimes d’assurances vie et

décès ........................................ 3.799,38

fonts de polices, nets d’annulations..............................
Part des réassureurs:

a) Dans les sinistres survenus— 643.879,07
b) Dans les capitaux et arrérages

échus ........................................ 519.903,05
c) Dans les rachats effectués......... 186.207,89

Réserves techniques a la charge des réassureurs au
31 décembre de l’exercice ......................................

Réserves techniques au 31 décembre de l’exercice 
précédent (réassurances non déduites):

Réserves mathématiques pour risques en cours.. 
Autres éléments de crédit imputables aux catégories:

a) Commissions à la charge des
réassureurs ...................   543.818,69

b) Autrés éléments de crédit......... 5.919.306,45
c) Intérêts nets crédités aux réser

ves mathématiques................ 32.827.353,24

2e Partie. — Gestion générale.
Revenus des valeurs mobilières..................
Revenus des immeubles...............................
Revenus des prêts hypothécaires................
Revenus des autres valeurs .....................
bénéfices sur réalisation de valeurs mobilières et

immobilières ......... ......................................................
Plus-value par estimation de valeurs...........................
Plus-value sur conversion de monnaies étrangères.. 
Plus-value sur réalisation de monnaies étrangères-.
Revenus, intérêts et bénéfices divers...........................
Report des réserves ou provisions du 31 décembre de 

1 exercice précédent:
Réserve de capitalisation..............
Réserve de garantie........................
Réserve pour fluctuation de chan

ges ...........................................
Réserve pour cautionnements à 

l’étranger ......................................

88.400
8.385.191

2.389.828,83

2.758.953 >»

Prélèvement sur les réserves spéciales de réévalua
tion des immeubles, affecté à la réserve de garan
tie (art. 12 et 15 du décret du 2 août 1960)....... .

Report du solde de l’exercice précédent.................
Total général.

396.522.840,85
298.331,87

1.349.990,01 

13.945.451 »

795.718.199 »

39.290.478,38

40.085.048,84
4.012.407,23

617.934,65
728.505,93

2.240.918,36 
101.560,34 
25.058,41 

559,01 
204.710 »

13.622.372,83

635.097 » 
6.361,31

1.309.405.825,02
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LE PHÉNIX
Compagnie française d'assurances sur la vie

ENTREPRISE REGIE PAR LE DECRET-LOI DU 14 JUIN 1938 
Société anonyme au capital de 200.000 francs entièrement versé.

Fondée en 1844

SIEGE SOCIAL: 33, rue La Fayette, à Paris (9).
R. G.: Seine 54-B 9952.

Etat A 1
Balance générale des écritures (bilan) au 31 décembre 1963.

ACTIF Francs P A S S F Francs

I. — Valeurs et espèces déposées en cautionnement 
à la caisse des dépôts el consigna
tions ................................ i................... »

II. — Valeurs et espèces déposées en 
cautionnement auprès d’un Etat ou 
d’un établissement public étranger. 1.252.514,55

III. — Valeurs n’ayant reçu aucune j
affectation spéciale:

A. — Valeurs représentant la cou
verture des engagements pris 
envers les assurés et bénéfi
ciaires de contrats.................. '.. 527.576.615,27

B. — Autres valeurs sans affecta
tion spéciale (art. 163 du décret \ 576.400.159,45
du 30 décembre 1938)................ 24.764.880,97

IV. — Valeurs remises par les réassu
reurs et immatriculées au nom de 
la société ou déposées à la Banque 
de P rance au nom de la société__  18.626.707,70

V. — Valeurs grevées d’hypothèques 
ou remises par la société en garan
tie d’opérations autres que les
acceptations en réassurances.........  4.153.614,69

VI. — Autres valeurs détenues par la 
société, déposées par les agents 
(cautionnement) ................................ 25.826,27

Créances pour valeurs ou espèces remises aux 
cédants en représentation des engagements tech
niques de réassurances acceptées:

a) Valeurs ....................................... 530.577,40

b) Espèces ....................................... 3.600.308,23

Espèces en caisse au siège social..................................

4.130.885,63

99.975,48

Banques, chèques postaux................................................

Quittances de primes a recevoir et créances sur les 
agents et courtiers:

a) Espèces en caisse dans les agences................

b) Primes à recevoir:
Quittances de 3 mois de date au plus (art 159 

du décret).......................................................
Quittances de plus de 3 mois de date.........

Créances en compte courant sur les cessionnaires..

Créances en compte courant sur les cédants et rétro
cédants ............................................................................

.Créances en compte courant sur les coassureurs....

Réserves mathématiques à la charge des cession
naires ................................................................................

15.276.544,62

12.612.619,20

14.842.591,43
3.351.572,88

445.292,77

308.935,05

16.723,13

40.211.959,40

Capital social (actions entièrement libérées).............
Réserves diverses:

Réserve de prévoyance pour éventualités diverses. 
Fonds de guerre (dotations de la compagnie)....
Réserve de garantie...................................................
Réserve spéciale pour cautionnements à l’étran

ger (D M. du 29 mai 1946)....................... .........
Réserve spéciale pour fluctua lions de changes

(D. M du 29 mai 1946)............................................
Réserve de réévaluation (décret du 2 aoflt 1960) :

Immeubles ............................... 24.521.215,53 J
Valeurs mobilières.................. 5.396.338,19^

Engagements de la société envers les assurés et 
bénéficiaires de contrats (réserves techniques) 
(art. 149 du décret du 30 décembre 1938):

1° Réserves mathématiques, affaires directes, 
réassurances non déduites:

a) Pour risques en cours__
b) Pour sinistres à payer__
c) Pour arrérages échus et

non payés..............................
d) Pour capitaux échus et

non payés..............................
e) Pour rachats à payer.........

2° Réserves pour bénéfices non
nuellement aux assurés

a) Participations dues à payer
aux assurés.................... .

b) Comptes de bénéfices ré
partis aux assurés..............

c) Participations déposées au
« Fonds de guerre » par les 
assurés .................................

3° Autres réserves techniques (affaires directes,
réassurances non déduites)..................................

i° Réserves techniques des acceptations en réas
surances (rétrocessions non déduites) :

a) Réserves mathématiques
pour risques en cours.........  49.230.371,58

b) Réserves mathématiques |
pour sinistres, arrérages, (
capitaux et rachats à payer. 44.528,14

Réserve de valorisation...................................................
Réserve de revalorisation.................................................
Autres dettes privilégiées et dettes immédiatement 

exigibles (art. 149, 2°, du décret du 30 décembre 
1938) :

a) Dettes fiscales el autres dettes
privilégiées ................................. 5.938.413,83)

b) Dettes immédiatement exigi- c
blés ............................................... 526.963,81

Dettes pour dépôts de garantie des agents et des 
tiers autres que les cessionnaires (art. 149, 3°, du 
décret) :

a) Espèces ...................................... 1.920.537,27 ,
b) Dépôts de garantie en valeurs {

mobilières ................................... 25.826,27 ^
Dettes envers les agents et courtiers...........................
Dettes pour valeurs ou espèces remises par tes ces

sionnaires et rétrocessionnaires en représentation
des engagements techniques de réassurances 
cédées !

a) Espèces ....................................... 22.428.375,24
b) Valeurs mobilières immatricu

lées ou déposées à la Banque
de France au nom de la société. 16.259.044,76

c) Autres valeurs mobilières.......  2.367.662,93
Dettes en compte courant envers les cessionnaires

ou rélrocossionnaires.....................................................
Dettes en compte courant envers les cédants ou 

rétrocédants....... ............................................................

492.889.909,32
3.318.955.81

71.198,27 !

535.179,76 \ 
402.170.39 | 

distribués an- |

9.456.671,86 1 
18.214.212,63 (

78.672,22

200.000 »»

980.796,70 
60.(KM) >»

4.777.693.04

368.458,91

1.086.265.05

29.917.553,72

497.217.413,55

27.749.556,71

1.155.082,47

49.274.899,72

9.999,73
1.606.597,03

6.465.377,64

1.946.363,54

5.996.250,87

41.055.082,93

5.779.591,78

4.310,33
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ACTIF (suite).

Réserves mathématiques à la charge des rélroces-
sionnaires ........................................................................

Autres réserves techniques à la charge des cession
naires et rétrocessionnaires.........................................

Créances diverses (debiteurs divers)..............................
Intérêts échus et non recouvrés.....................................
Intérêts courus et non recouvrés (sur placements 

figurant à l’actif pour leur valeur en capital) —
Loyers échus et non recouvrés....................................
Autres éléments d’actif...................................................

Total ........................................................

Francs - PASSIF (suite).

268.400,31

250.466,03
8.463.812,74

804.587,14

Dettes en compte courant envers les co-assureurs----
Loyers ei revenus perçus d’avance................................
Dettes diverses (créanciers divers)..............................
Provision pour fluctuations des cours et des changes. 
Provision pour travaux d’entretien des immeubles..
Provision pour annulations de primes...........................
Provision pour créances douteuses..............................5.740.686,77

3.235.320,58
6.191.869,63 Résultats: solde du compte avant répartition.............

692.652.402,24 Total ...............................................................

Francs.

796.874,84 
2.496.241,30 
8.491.076,95 

178.629,51 
1.779.000 » 

166.712,67 
515.541,41 

2.201.044,66 
375.987,18

692.652.402,24

Etat A 2 Compte général de profits et pertes de l’année 1963.

D E B T Francs c REDIT Francs.

lre partie. — Résultats des opérations d'assurances. lre partie. — Résultats des opérations d’assurances
Sinistres survenus

Assurances vie et décès ................ ..........................
Participation des assurés aux bénéfices:

Participation pour l’exercice en cours ................
Capitaux et arrérages échus .......................................
Rachats effectués ...........................................................
Commissions payées et à payer ...................................
Primes cédées eh réassurances et rétrocédées .......
Réserves techniques au, 31 décembre de l’exercice 

(réassurances non déduites) :
a) Réserves mathématiques pour risques en

cours,............................................ 542.120.280,90
b) Autres réserves techniques... 1.155.082,47 ) 

Réserves techniques au 31 décembre de l’exercice
précédent à la charge des réassureurs ..................

Annulations sur primes émises au cours des exer
cices antérieurs ............  ............................................

Annulations sur coûts de polices émis au cours des
exercices antérieurs .....................................................

Provision pour annulations de primes ................ ........
Autres éléments de débit imputables aux catégories
Frais généraux de gestion ............................................
Frais généraux d'exploitation .......................................
Impôts à la charge ae ta société (1) ...........................
Intérêts théoriques à la charge des réassureurs...:.

23.855.191,98

18.214.212,63
30.444.418,51
5.069.985,51

25.769.691,39
11.294.159,65

543.275.363,37

33.802.516,57

4.141.317,82

9.852,19
166.712,67

18.491.485,78
10.666.596,19
6.474.760,34
1.375.778,52
1.336.347,98

2e partie. — Gestion générale

Frais de gestion autres que les frais généraux et les
impôts .............................................................................

Pertes sur réalisation de valeurs mobilières et im
mobilières ........................................................ ............ .

Moins-values par estimation de valeurs ....................
Moins-values par estimation de créances pour dépôts

de garantie èt valeurs remises aux cédants ..........
Moins-values sur conversion de monnaies étrangères.
Perles diverses .............. ................................................
Amortissement des immeubles ...................... .............
Intérêts crédités aux réserves mathématiques .........
Réserves ou provisions au 31 décembre 1963 :

Réserve de prévoyance pour éventualités diverses.
Réserve de g'arantie .................................................
Réserve spéciale pour cautionnements à l’étran

ger (D M du 29 mai 1946) ........................... ...
Reserve spéciale pour fluctuations de changes

(D. M du 29 mai 1946) .......................................
Provision pour fluctuations des cours et des

changes ...................................................... ..........
Provision pour travaux d’entretien des immeu

bles ..........................................................................
Provision pour créances douteuses .......................

Autres éléments de débit.
Divers ................................................. 1.858.257,44 >

•Gros travaux....................................... 4.815.134,83 )
Intérêt minimum servi aux porteurs de parts (art. 7

de la loi du 25 avril 1946)............................................
Solde créditeur avant répartition ................................

734.388.391,10

187.191,48

995.601,34
35.587,84

43.606,38 
1.911,50 

55.907,75 
322.963.94 

18.573.021,44
980.796,70

4.777.693,04

368.458,91

1.086.265,05

178.629,51

1.779.000 » 
515.541,41

6.673.392,27

17.815,31
375.987,18

Primes émises, nettes d’impôts et d’annulations:
a) Primes uniques.......................... 19.212.392,24
b) Primes annuelles......................  160.970.715,89 i

Coûts de police nets d’annulations................................
Parts des réassureurs.

a) Dans les sinistres survenus (assurances vie
et décès)...................................... 1.362.540.80

b) Dans les capitaux et arrérages
échus ........................................... 690.908,22 (

c) Dans les rachats effectués— 351.473,33 ]
Réserves techniques à la charge des réassureurs au

31 décembre de l’exercice............................................
Réserves techniques au 31 décembre de l’exercice 

précédent (réassurances non déduites) 
a) Réserves mathématiques pour risques en

cours .......................................... 448.541.583,63
b) Autres réserves techniques... 885.648,50

Provision pour annulations de primes...........................
Autres éléments de crédit imputables aux catégories 
Intérêts crédités aux réserves mathématiques.........

2e partie. — Gestion générale.

180.183.108,13
319.154,56

2.404.922,35

40.480.359,71

449.427.232,13
166.712,67

34.802.636,48
18.573.021,44

726.357.147,47

Revenus des valeurs.mobilières.....................................
Revenus des immeubles.................................................
Revenus des prêts hypothécaires..................................
Revenus des autres valeurs............................................
bénéfices sur réalisation de valeurs mobilières et

immobilières ...................................................................
Plus-values par estimation de valeurs...........................
Revenus sur créances pour dépôts de garantie et

valeurs remises aux cédants.....................................
Bénéfices sur réalisation de créances pour dépôts de

garantie et valeurs remises aux cédants................
Plus-values par estimation de créances pour dépôts

de garantie et valeurs remises aux cédants.............
Plus-values sur conversion de monnaies étrangères.
Revenus, intérêts et bénéfices .divers.....................
Intérêts théoriques à la charge des réassureurs.........
Report des réserves ou provisions du 31 décem

bre 1962:
Réserves de prévoyance pour éventualités di

verses ............................................................. .........
Réserve de garantie.....................................................
Réserve spéciale pour cautionnements à l’étran

ger (D. M. du 29 mai 1946)..................................
Réserve spéciale pour fluctuations de changes

(D M. du 29 mai 1946 ..........................................
Provision pour loyers et intérêts de prêts échus

et non recouvrés...................................................
Provision pour fluctuations des cours 'et des

changes....................................................................
Provision pour créances douteuses.....................
Provision pour travaux d’entretien des immeu

bles ...........................................................................
Autres éléments de crédit................................................
Report du solde créditeur de l’exercice précédent...

19.644.317,09
6.907.511,18

173.784,70
716.808,75

6.307.994.03
35.372,64

155.309,13

33.553,89
3.250,95

632.806,36
1.330.347,98

1.011.366,03
4.177.559,77

381.525,98

1.253.890,24

B

188.897,19
53.664,16

1.832.000 » 
115.026,13 
39.568,48

Total du débit 771.357.762,15 Total du crédit 771.357.762,15

Répartition.
Répartition supplémentaire aux porteurs de parts bénéficiaires (art. 7 de la loi du

25 avril 1946).......................................................................................................................... ...............
Dividende brut versé aux actions................................................................... .....................................
Report à nouveau......................................................................................................................................

5.777,94 
330.000 » 
40.209,24

375.987,18

(1) ¥ compris le versement forfaitaire de 5 p. 100 (décret du 9 décembre 1948) pour un montant de 549.829 F.
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RECAPITULATION

(Sommes arrondies en francs par suppression des centimes.)

DÉSIGNATION DES VALEURS l'iux o u ai a T

VALEUR
estimée

selon les règles 
de l’article 170-1”

da décret
du

30 décembre 1038.

VALEUR
d’après les cours de Bourse 
ou estimée selon les règles 

de l’article t70-2” 
du décret du 30 déc. 1938 

ou valeur de réalisation 
estimée selon les règles 

du droit commun 
des sociétés.

VALEUR

figurant

à l’actif du bilan.

I. — Valeurs et espèces déposées en cautionnement à la Caisse des
dépôts et consignations:

a) Valeurs et espèces appartenant à ta société................................. 0 » 9 9

b) Valeurs prêtées à la société............................................................. )) » » 9

Total I............................................................................................................... )> » » 9

II. — Valeurs et espèces déposées en cautionnement ou consignées
auprès d’un Etat ou d’un établissement public étranger:

a) Valeurs et espèces appartenant à la société................................. 1.252.137 1.252.137 1.117.016 1.252.514
b) Valeurs prêtées à la société....-....................... .............................. » " » »

Total II.............................................................................................................. 1.252.137 1.252.137 1.117.016 1.252.514

HL — Valeurs n’ayant reçu aucune affectation spéciale:
A. — Valeurs représentant la couverture des engagements pris

envers les assurés et bénéficiaires de contrats:
a) Valeurs amortissables admises sans limitation par l’article 153 294.151.5 il 294.151.541 333.998.991 294.151.541
b) Autres valeurs admises par l’article 153........................................ 198.5%. 098 198.596.008 241.594.082 198.596.098

Total [a+b)........................................................................... 492.747.C39 492.747.639 575.593.074 492.747.639

») Valeurs admises en couverture d’engagements pris à l’étranger 28.338.682 28.338.682 29.439.762 28.345.973
d) Avances sur polices........................................................................... 6.483.002 6.483.002 - 6.483.002 6.483.002
e) 1. Nues-propriétés et usufruits de valeurs visées à l’article 153 » » » »

2. Nues-propriétés et usufruits d’autres valeurs........................ » » » I)

Total III A............................................................................. 527.569.324 527.569.324 611.515.839 527.576.615

B. — Valeurs visées à l’article 1G3 du décret............................. 24.764.880 24.764.880 24.764.880 24.764.880

IV. — Valeurs remises par les réassureurs immatriculées au nom de
la société ou déposées à la Banque de France au nom de la société:

a) Valeurs visées à l’article 153 du décret.......................................... 3.667.488 3.667.488 3.667.488 3.667.488
b) Autres valeurs admises par l’article 153........................................ 12.591.556 12.591.556 12.591.556 12.591.556
c) Autres valeurs déposées à l’étranger visées à l’article 104....... 2.367.662 2.367.662 2.367.662 2.367.662

Total IV.................................................................................. 18.626.707 18.626.707 18.626.707 18.626.707

V. — Valeurs grevées d’hypothèques ou remises par la société en
garantie d’opérations autres que les acceptations en réassurances:

a) Valeurs de l’article 153...................................................................... 4.153.614 4.153.614 6.256.308 4.153.614
bj Autres valeurs....................................................................................... " » » »

Total V.................................................................................... 4.153.614 4.153.614 6.256.308 4.153.614

VI. — Autres valeurs détenues par la société........................................ 25.826 25.826 25.820 25.826

Total général......................................................................... 576.392.491 576.392.491 662.306.578 576.400.159

Totaux partiels:
1. — Valeurs de 153 (III a + III b + III e n° 1 + IV a +AV b + V a) 513.160.299 513.160.299 598.108.427 513.160.299

2. — Valeurs auxquelles s’appliquent tes règles d’estimation de l’ar-
ticle 170 ou 171 du décret du 30 décembre 1038 (I a + Il a
+ III b + III c + III e + V)...................................................... 232.340.533 232.340.533 278.407.170 232.348.200

3. — Total des valeurs mobilières (valeurs remises exclues)............ 471.348.524 471.348.524 557.262.611 471.356.192

4. — Total des immeubles............................................................................ 63.788.097 63.788.097 63.788.097 63.788.097

5. — Total des prêts hypothécaires et ouvertures de crédit................ 12.133.338 12.133.338 12.133.338 12.133.338

6. — Total des placements autres que les valeurs mobilières, les
immeubles et les prêts hypothécaires ou ouvertures de crédit 10.469.997 10.469.997 10.469.997 10.469.997

Total (3 + 4 + 5 + 6) (égal au total I a + II a + III + V).. 557.739.957 557.739.957 643.654.044 557.747.625



11 Juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 6199

ANNONCES JUDICIAIRES ET LÉGALES

Extrait des minutes du greffe de la cour d’appel de Riom.

D’un arrêt contradictoirement rendu par la chambre des appels 
correctionnels de la cour d’appel de Riom le 4 décembre 1963, 
devenu définitif,

Il appert que :
1° Le nommé Banaudo (François), 79 ans, sans profession, demeu

rant à Vichy (Allier), 14, rue Callou ;
2° La nommée Laime (Gilberte), épouse Banaudo, 64 ans, sans 

profession, demeurant à Vichy (Allier), 14, rue Callou ;
3° Le nommé Garcin (Auguste), 57 ans, teinturier, demeurant 

vallée de Sans-Souci, à Saint-Hippolyte (Puy-de-Dôme) ;
4° La nommée Rondepierre (Andrée), épouse Garcin, 54 ans, 

teinturière, demeurant vallée de Sans-Souci, à Saint-Hippolyte (Puy- 
de-Dôme),
ont été déclarés coupables de fraude fiscale commise en avril 1958 
à Riom et condamnés :

Banaudo (François) et Laime (Gilberte), épouse Banaudo, chacun à 
la peine de 1.506 F d’amende ;

Garcin (Auguste) et Rondepierre (Andrée), épouse Garcin, chacun 
à la peine de 500 F d’amende,

La publication du dispositif de l’arrêt étant ordonnée par extrait 
au Journal officiel de la République française et par extraits et 
initiales dans les quotidiens La Liberté et La Montagne, publiés à 
Clermont-Ferrand, dont le coût ne pourra dépasser 80 F par 
insertion,

La cour ordonnant en outre l’affichage de l’arrêt, conformément 
à l’article 1835 du code général des impôts, -

Le tout par application des articles 1835 du code général des 
impôts, 463, 55 du code pénal, 411 et 1er et 2, 473, 477, 749 et 750 
du code de procédure pénale.

Pour extrait certifié conforme :
Le greffier.

AVIS DIVERS
BRAZILIAN TRACTION, LIGHT AND POWER COMPANY, LIMITED

(constituée aux termes des lois du Canada.)

A l’assemblée annuelle de ce jour (23 juin), le président M.-J. 
Grant Glassco, officier de l’ordre de l’Empire britannique, expert 
comptable, a occupé la présidence. Tous les administrateurs ont 
été réélus.

En s’adressant aux actionnaires, le président a déclaré que bien 
que les résultats financiers de 1963 fussent des plus décevants, il 
désirait signaler que la situation et les perspectives de la compagnie 
n’étaient pas aussi fâcheuses que pouvaient le penser les action
naires. Depuis la fin de 1963 s’était produit un événement de la 
plus haute signification pour la compagnie, pour le Brésil et pour 
l’avenir de la démocratie en cet hémisphère, à savoir la révolution 
brésilienne d’avril dernier.

L’élément principal a dit M. Glassco, qui affecte la valeur des 
investissements des actionnaires est la situation du Brésil et les 
perspectives d’un traitement correct pour les placements privés 
étrangers dans ce pays. En conséquence, la valeur des actions 
sociales sur le marché est influencée plus par le climat des 
placements en Amérique latine et au Brésil, en particulier, et par 
les perspectives de transferts des bénéfices à l’étranger, que par 
la considération de la valeur comptable par action ou même des 
gains.

Se référant à la révolution, le président a dit qu’il existait une 
idée fausse très répandue touchant sa véritable signification alors 
que son importance en tant que barrière à l’extension du commu
nisme mondial a été à peine appréciée.

A cette assemblée de l’année écoulée, a poursuivi le président, 
il était apparu que l’économie du Brésil allait en se détériorant. 
Au cours de 1963, l’inflation a continué à un rythme accéléré, la 
situation de la balance des paiements empirait et la productivité 
de l’économie déclinait. Les trois premiers mois de 1964 ont marqué 
la continuation de cette tendance. Dans les diverses administrations 
de l’Etat s’infiltraient de plus en plus les extrémistes, dont beaucoup 
étaient d’inspiration et d’obédience communistes. En mars, devant 
le peuple brésilien s’éleva la probabilité d’une chute de son système 
démocratique traditionnel, de même que se présenta l’idée de son 
remplacement par une dictature d’aile gauche. Cette menace suscita 
une furieuse protestation de la masse qui conduisit au renversement 
sans effusion de sang du gouvernement Goulart.

La révolution a été une protestation authentique de la classe 
moyenne contre le danger pour le Brésil de devenir un autre 
Cuba.

Le nouveau gouvernement est impressionnant. Il est constitué 
par les hommes de compétence et d’intégrité éprouvées, sous la 
conduite du président Castello Branco, lequel, a déclaré M. Glassco,

impose le respect à la nation entière. La tâche du Gouvernement 
qui est de réparer les dommages et d’amener une reprise du déve
loppement économique et du progrès social est formidable. L’infla
tion doit être contenue, la productivité agricole améliorée et il doit 
être satisfait aux besoins sociaux (santé, éducation et protection). 
Les politiques déjà manifestées, annoncées par le nouveau gouverne
ment et la nouvelle législation, démontrent une détermination 
d’attaquer les problèmes d’une manière réaliste. L’importance de 
l’initiative privée, tant nationale qu’étrangère, dans la reprise du 
développement discipliné a été reconnue par le Gouvernement dès 
l’abord. Le président du Brésil a promis que « le Brésil favoriserait 
le capital étranger désireux de coopérer au développement, sans lui 
accorder de privilège ni le soumettre à une discrimination » et en 
outre que serait sauvegardé le droit de rapatrier les capitaux et 
d’exporter les bénéfices à un niveau raisonnable.

La signification de ces événements pour les actionnaires de la 
Brasilian Traction est triple, a ajouté M. Glassco. En premier lieu, 
le retour à la stabilité et à un gouvernement responsable étant 
assuré par l’administration actuelle est une condition préalable à 
l’amélioration des biens de la compagnie. En second lieu, le 
programme de travaux publics du Gouvernement n’entraîne pas 
l’achat de nos biens du domaine électrique, mais les capitaux 
étrangers investis dans les services publics ont été assurés d’une 
« juste rémunération par le moyen de tarifs appropriés ». En 
troisième lieu, une amélioration de la situation brésilienne des 
changes peut raisonnablement être envisagée et celle-ci permettra 
le virement à l’étranger du service des dettes et des profits sur 
une base raisonnable.

Je suis heureux, a poursuivi M. Glassco en se référant aux vire
ments en retard, de pouvoir faire savoir « que durant les deux 
mois écoulés, nous avons reçu le paiement de 3.565.000 $ de ces 
arriérés ».

M. Glassco a ajouté qu’il avait toute confiance que les capitalistes 
étrangers recevraient un traitement loyal et qu’ « une appréciation 
raisonnée de notre situation permet, dès lors, de penser que les 
perspectives futures de la compagnie se sont améliorées de façon 
importante durant les trois derniers mois » mais que l’importance 
et la complexité des problèmes qui se posent au Gouvernement ne 
doivent pas être sous-estimées.

Dans une brève revue des questions d’exploitation, le président 
a fait savoir que le rationnement de l’électricité, appliqué en raison 
de la sécheresse, affecterait les revenus de 1964. Il y avait eu quelque 
amélioration dans la situation des tarifs des services publics du 
gaz de la compagnie à Rio de Janeiro.

M. Glassco a terminé ses observations en rendant hommage au 
personnel d’exploitation et à l’organisation au Brésil sous la conduite 
du docteur Antonio Gallotti.

Toronto, le 23 juin 1964.

^VWVS^VWVWWWS^/N^WWV>/N/SA/V/WVWWN/V^/»

DEMANDES DE CHANGEMENT DE NOM

M. Jean-Victor-Henri Jacolin, né à Bordeaux (Gironde) le 12 avril 
1922, demeurant à Bordeaux, 15 et 17, rue Pierre-Loti, agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs : 
DanieLJean-Paul, né le 23 juin 1952 à Talence (Gironde), et 
Jean-Gabriel-Christian, né le 31 mars 1956 à Talence, dépose une 
requête auprès du garde des sceaux à l’effet d’ajouter à son nom 
patronymique celui de Masclet, pour s’appeler désormais Jacolin- 
Masclet.

M. Yves Poelman, né le 30 mai 1936 à Saint-Maurice (Seine), 
demeurant 47, rue Copernic, Paris (16e), dépose une requête auprès 
du garde des sceaux à l’effet d’ajouter à son nom patronymique 
celui de de Brabandère, afin de s’appeler désormais Poelman de 
Brabandère.
/WW\A^/VWVWVVWWWWVWVS/W>^/WW>/SA/V>A

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS FRANÇAISES

(Décret du IG août 1901.)

Bouches-du-Rhône ~~

23 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence. 
L’association Eglise réformée de France, à Salon, change son titre, 
qui devient: Association paroissiale de l’Eglise réformée de Salon- 
de-Provence. Siège social : 16, avenue de Grans, Salon-de-Provence. 
Circonscription : cantons de Salon, Martigues, Lambesc, Istres, 
Berre.

Hérault

11 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Lodève. Comité 
des fêtes de Plaissan. But: organisation de manifestations artis
tiques, sportives et culturelles. Siège social: mairie de Plaissan.
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Isère

11 juin 1964. Déclaration à la préfecture de l’Isère. Association 
culturelle du pronaos « Essor » de Grenoble. But : étude des 
Sciences et des lois de la nature; activités philosophiques et phil
anthropiques. Siège social : chez M. Denier, 1, rue Buffon, Grenoble.

24 juin 1964. Déclaration à la préfecture de l’Isère. Club 
U.N.E.S.C.O. du lycée de Saint-Marcellin. But : favoriser la 
compréhension internationale, conformément aux principes et 
idéaux de l’U.N.E.S.C.O. ; promouvoir la constitution de groupes 
d’études et de relations internationales; contribuer à la formation 
civique de ses adhérents, notamment en les aidant à s’adapter 
aux transformations incessantes du monde dans les domaines 
scientifiques, techniques, économiques et sociaux. Siège social : 
lycée nationalisé de Saint-Marcellin, place d’Armes, Saint-Marcellin.

24 juin 1964. Déclaration à la préfecture de l’Isère. Cercle d’art 
du lycée nationalisé de Saint-Marcellin. But ; remédier à l’insuf
fisance de formation artistique des élèves ; éveiller leur sensibilité 
au commerce des œuvres et leur apporter par là-même une source 
permanente de joies. Pour cela, des activités diverses leur sont 
proposées : causeries avec projections, concerts, etc. Siège social : 
lycée nationalisé de Saint-Marcellin, place d’Armes, Saint-Marcellin.

Loiret

11 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Montargis. Asso
ciation des parents d’élèves de l’école de la Grande Pontonnerie, 
à Chalette. But : veiller à la défense des intérêts matériels et 
moraux de l’école publique. Siège social : école de la Pontonnerie, 
Chalette-sur-Loing.

Nord

18 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture d’Avesnes. Foyer 
des jeunes de Louvroil. But : épanouissement de la jeunesse ; 
provoquer des loisirs de nature à contribuer au développement 
culturel des jeunes. Siège social: Louvroil.

Oise

Il juin 1964. Déclaration à la préfecture de l’Oise. Association 
des propriétaires fermiers et exploitants de Warluis. But ; regrou
per les terres des fondateurs pour une même chasse plus vaste 
et plus intéressante. Siège social: chez M. Michel Bonal, Warluis.

Pas-de-Calais

15 juin 1964. Déclaration à la préfecture du Pas-de-Calais. Société 
des chasseurs de Pierremont. But : réglementation du droit de 
chasse; protection du gibier. Siège social: domicile du président, 
Pierremont.

Seine

11 juin 1964. Déclaration à la préfecture de police. Club historique 
et géographique international. But : promouvoir l’étude des aspects 
culturels et humains des Etats-Unis et des pays d’Europe et 
spécialement de leur vie économique et de leur histoire. Siège 
social: 68, rue Edouard-Nortier, Neuilly-sur-Seine.

11 juin 1964. Déclaration à la préfecture de police. Société d’infor
mations et d’études pédagogiques d’éducation physique et sportive. 
But: développement des connaissances pédagogiques en éducation 
physique. Siège social: 94, rue de l’Université, Paris.

24 juin 1964. Déclaration à la préfecture de police. Rassemblement 
des étudiants et stagiaires gabonais (R.E.S.G.). But: défense des 
intérêts matériels et moraux des étudiants et stagiaires gabonais. 
Siège social: 17, rue Claude-Bernard, Paris.

29 juin 1964. Déclaration à la préfecture de police. Les Amis de 
« Clichy Millésime ». But : grouper les collaborateurs et sympa
thisants du journal Clichy Millésime; soutien du journal; amitié 
et entraide entre les lecteurs ; favoriser le développement éducatif, 
culturel, social et spirituel. Siège social : 35, rue d’Alsace, Clichy.

30 juin 1964. Déclaration à la préfecture de police. Association 
des sociétés mutuelles d’assurances du bâtiment et des travaux 
publics. But : étude en commun de toutes questions relatives à 
l’assurance, plus spécialement dans le cadre du fonctionnement 
des organismes prévus par le titre III du décret du 30 décembre 
1938, de tous risques courus par tous les professionnels, tant chefs 
d’entreprises ou employeurs que salariés, des industries, métiers 
ou professions du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la 
défense législative ou fiscale des assurances mutuelles profession
nelles. Siège social: 9, avenue Victoria, Paris.

30 juin 1964. Déclaration à la préfecture de police. Association 
des israélites d’Auberviiliers et environs Kehilath Chné-Or. But : 
établir entre les membres un lien d’amitié et de fraternité; aider 
à résoudre leurs problèmes d’ordre religieux et social ; instruire 
la jeunesse dans la loi de Moïse. Siège social : 34, rue du Goulet, 
Aubervilliers.

1er juillet 1964. Déclaration à la préfecture de police. Chambre 
professionnelle des conseillers gestionnaires en assurance. But : 
grouper les conseillers gestionnaires en assurance, dont la compé
tence a été vérifiée, dans le but de garantir aux assurés et aux 
assureurs, en ce qui concerne la gestion, le bénéfice de prestations 
déterminées, une célérité d’exécution, une économie dans le coût, 
une certitude de solvabilité en cas de faute professionnelle. Siège 
social : 60, rue de la Chaussée-d’Antin, Paris.

1er juillet 1964. Déclaration à la préfecture de police. Objectif 16. 
But : diffusion de la culture par le film. Siège social : 50, rue 
Pierre-Brossolette, Asnières.

2 juillet 1964. Déclaration à la préfecture de police. L’Aéro-Club 
des transports transfère son siège social du 52, rue de Vaugirard, 
Paris, au 34, rue Championnet, Paris.

3 juillet 1964. Déclaration à la préfecture de police. L’Association 
médicale interentreprises transfère son siège social du 22, rue 
de Châteaudun, Paris, au 29, rue Bleue, Paris.

8 juillet 1964. Déclaration à la préfecture de la Seine. L'Association 
d’entraide mondiale philanthropique et sociale change son titre, 
qui devient: Sécurité de l’automobiliste « Le Volant» (S.A.V.), et 
transfère son siège social du 124, avenue d’Italie, Paris, au 17, rue 
Richer, Paris.

Seine-et-Marne

11 juin 1964. Déclaration à la préfecture de Seine-et-Marne. Les 
Amis chasseurs de Pontcarré. But : repeuplement en gibier. Siège 
social : à la mairie de Pontcarré.

15 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Provins. Société 
de pêche de Montceaux-lès-Provins. But : pratique de la pêche 
dans l’étang communal des Tuileries. Siège social: mairie de 
Montceaux-lès-Provins.

Seine-et-Oise

28 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie. 
Foyer ajiste et culturel d’Oinville. But : étendre le rayonnement ~ 
de l’auberge de jeunesse d’Oinville, notamment par l’organisation 
d’activités culturelles, sportives et de plein air. Siège social : 
auberge de jeunesse, 12, rue de Gournay, Oinville-sur-Montcient.

Somme

18 juin 1964. Déclaration à la préfecture de la Somme. Société de 
chasse La Concorde. But : protection du gibier et repeuplement. 
Siège social: café de la Place, Berteaucourt-les-Dames.

19 juin 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Péronne. Fanfare 
Sainte-Cécile de Cappy. But : exécuter en commun des œuvres 
musicales ; donner des auditions publiques de ces œuvres et 
propager la connaissance et le goût de la musique auprès de la 
jeunesse par l’organisation de cours musicaux gratuits. Siège 
social: mairie de Cappy.

25 juin 1964. Déclaration à la préfecture de la Somme. Colonie 
de vacances du foyer rural de Ribemont - Méricourt. But : s’inté
resser à toutes les questions concernant les vacances des enfants 
et adolescents de la circonscription du foyer rural de Ribemont - 
Méricourt. Siège social : foyer rural de Ribemont - Méricourt, rue 
d’Heilly, Ribemont-sur-Ancre.

Tarn

18 juin 1964. Déclaration à la préfecture du Tarn. Amicale des 
illusionnistes amateurs de Carmaux. Buts : culturels, amicaux et 
sociaux. Siège social : 7, chemin des Armouries, Saint-Benoît-de- 
Carmaux.

Vendée

30 juin 1964. Déclaration à la préfecture de la Vendée. Office 
social et culturel de la Roche-sur-Yon. But : promouvoir, soutenir 
et favoriser la création et le développement de toutes les œuvres 
et activités d’ordre social et culturel dans la commune de la 
Roche-sur-Yon. Siège social: mairie de la Roche-sur-Yon.
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