1â §epternbre 19?9

ET C!RCUI-AIRE§

DËCRET§, ARRÊTÉ§
MINI§TERE DE
Ë.lornination

LÀ

Le direeteur de Ia sécurité civile et Ie direeteur général
Art- 2.
physique et des sports sont ehargês, chacun en ee
de I'éducation
qui 1o coneerne, âe -I'exécution du present arrêté, qui sËrâ publié

JU§TICE

d'un avocat au Conseil d'E?at et'à la Cour de cassation.

Par arrêté du garde des seeauli, rninistre de la justice, en d,ate
du l2 septembre lgFg, M, Âneel (Frédéric, Louis, Robertl est nornmé
avoeat au Conseil d'Etat et à Ia Cour de eassation, en rerrrplaeernent
de M. §ourdillat {.}Iiehel, Henri}, démissionnaire.

au Joærnal altzci,el de la République franf:aise.
Fait, à P*ris, Ie S septernbre 1g?9"

I,e ttaiæ{s$re de l,\ntérâe*.r,
Pour le nrinistre et Fâr delégation I
Le di,reeteur de Ia sécuràté c{uâ[e,
c. cËnoNounu,

Le æinislre

d,e lo, ieu*ssss, des sporüs
J..L.

Par arrêté du garde des sceâux, ministre dê la iustlee, en date
du 6 septembre 1979, ,1f. Enquebecq (Eric), puhstitut du ,protureur
de la R-ripublique Frès le tribunal de grande instance de Dieppe,
est désigné, pour une pértode de trois ansr en qualité de maître de
conférences à I'école nationale de Ia maËistrature et nommé à Ia
glâsse.

et des loisirs,

Pour le ministre et par délégation
Le d*eeteær d,u cabined,

Ecole nationale de la- magistratune.

S'

N. C, T85I

DE LÀ REPIIBr,reUn FR.â,NÇAL§E

JOITBNAL OFFICTEL

:

BERTHST.

Personnels deg prË'ferture§.

Par arrêËé du ministre de I'intÉrieur en date du 1ô août 1979,
M. Esnnesson (Bayrnond), aSent administratif supÉrieur de préfeeture, 6,' éehelon, à Ia préfeeture des Ârdennes, est admis à faire
valoir ses droits à Ia retraite, §ur sE demaude, à compter du
1o' février 1S8û.

Officiers publics ou rninisférlels.

Par arrêté du garde des ssearlx, rninistre de Ia iustice, en date
IgTg, M. Tardy tGérard, Gahriel, IbI*rie, Louis)
est nornmé notaire à Ia rêsidence ü'Àuthon (Loir-et-Cher), en tern-

du 12 septembre
placernent de

IL

MINISTERE DU TRÂYAIL ET DE LA PARTICIPATION

Gaucher tBené, Maurice), démissionnaire.

lnspecfion du travail,

Par arrêté du ministre du travail et de Ia participation en

trtlNI§TERE DE L'INTERIEUR
Dêcret portant nomination de

Par décret du Président de la
t+mbre

date

du 1û août 1979, M.. Lesage tFernand),-es[
dires[eur dl travail hors
classe à Parts {adrninistration centrale},
admis à faire valolr ses
droits à Ia retraite à eompter du I novernbre lg?9.

ssus-préf ets.

Rrâpuhlique

en date du IS

sep-

19?9 :

M. Palazy (Jacques), sous.préfet hors classe, sous-prèfet d'Àlès
{1'* caüégorie}, est nornmé secrétaire général du Loiret {1"* catégorie).

M. Keller (Jean), stlus-prÉfet hors classe, sous-préfet de ïlichy,
est nommé sous-préfet d'Alès (1o catégorie).
M. Leonelli {Frangois}, administrateur *ivil détaehé en qualité
üe sou§-Fréfeü de l'c elasse, secrëtaire génêral de Loiret-Cher,
est nommé sou+préfet de Vichy.

M. üonstantin (Daniel), adrninistrateur civil de I'o elasse, esü
nommé sous-prêfet de 1!o elasse, secrÉtaire Êéneral. de Lsir-et-Cher.
Agrérnenl des associatians en vu* de le prêparation au brevel nafional
de sécuri|ê et de sauvelage âquaiique.

te ministre de I'intêrieur et Ie ministre de Ia jeunesse, des sports
et des loisits,
Yu Ie déeret no ??-17 du il ianvier 19?? relatif à I'enseignement
et à la pratiqus du seeourisme ;
Vu Ie décret no ??-1177 rlu 20 oc[obre I9?7 relatif à la suryeil-

Par arrêtrÊ du rninistre du travail et de Ia partleipation en date
du tû aorit . 19?9, M. MayLraud {Albert}, directeur du Èravail de
lc classe à Àgen, est admis à faire valoir §es droits à Ia retraite
à eornpter du ? janvier

1SSS.

Par arrêté du ministre du travail et de la Fartielpation Ên date
19?p, *fme Ricot {Marguer.ilÊt, inspecteur du travail sn
sersiee détaehé, est adrnise à feirïe valoi'r ses droits à la retraite
à compter du lE déeembre 19?9.

du 1û aorit

. Par arrêté du ministre du _travail et de Ia participation en date
du g3 août 1979,_ M.. L_angland (Daniell, direeteïr aoibint- au travail
de classe nortnale à Ia direction dépârternentale dü travail et de
I'ernp-loi deq Hauts-de-Seine, es[ nommé au grade de direcÉeui du
travail de È' classe eE a.ffeeté ên eette qualitê à Laon pour être
f.Ïqqrgg de la direetion üépartementale du'travail eb de l'êrnploi Oe
_

I'Aisn*.

arrêté du rninistre- iu travait et de Ia parlicipation en date
- Par
(Joseprr}, directe-ur aoiôini-âu- travail
du
â{ aoftt tsÏ.$, M.-.§ehiekel
de classe. fonc[ionnelle à Nancy, es1 nommÉ âu graâe de airecteur
-êüre

du travail de tr classe pt anêcté à ChâIons-sui-.ffàrnJ- pôür
gh$_gé de la direetion dÉpartementale du tr-avâil e[ Cà- l,êrnploi de

la

Marne.

Iance et à l'enseignement des activittâs de natation, et spécialement
§$n ârticle â ;

Yu l'arrêtà du gB ianvier l9?9 relaÊif âux conditions d'obtention
üu brevet national de sêcurité et de sauvetage aquatique,
Arrêtent :
Art. l*". L'agrément prévu à l'arüücle S de I'arrêté interminis- janvier 1g7S relatif à Ia formation des candidats aux
tériel du 23
ertarnens du brevet nationa} de séeurité et de sauvetage aquatique
et organismes natisnaux ci-après
Fédération frangaise des maîtreS nageur§ sânveteufs I
Fédéretion rrationale des rnaltres rageur§ sauveteurs ;
Centres régisnaux d'Ëducation physique et sportive ;

esü ac,cordë aux associations

Croix-Rouge frangaise

;

Fedération nationale de Froteetion civile ;
Fédération nationale des sapÊurs*ompiers français ;
Fêdération frangaise de sauvetage et de secsuri§me ;
§ociété natitnale de s:âuvetâge en rner ;
Institut intemégional d'études de la protection civile.

MIHISTER,E DE L'ECONOfuTIE
DÉcret porlant nomination d'un adminislrateur
de la Banque française du Gornrnerce extérieur,

:

Par déeret en date du 13 septembre 19?9, M. 'tltlaituenegser {Jaequesi, directeur général à Ia direction générale des serviees étran.

gers de la Banque de France, est nomrné administrateur üe la
Banque f rançaise du cotnrnerce extérieur, en rernplacement de
ùI. Bouchet {Gitbert}.
Son mandat prendra

fin Ie Bl décembre 1980.

