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A.rrêtent:
Art. 1.... - Le taux de! lVances A consenlLr
lPu la. calue cenlnlo de crédit coopdootll ail
CIlW1 de l'a.nnéo HH2 est fixé à .. p, fOO pour
les O\'onces It. moyen terme ct à 5 p. 100 pour
lei 4\'IIUCOS /1, Ions lorme.
Art. 2. - Le directeur du Trésor au ;T\I·
nhtère des finances et le directeur du Ir,woU
~ u sec r~tlll"lot d'J-:tllt nu trnall sont chargés,
~h3cun en cc qui le concerne, de j'exCcullon
;du présent nrrêttl.
Fait A Paris, le 11 mol i%2.
Le mblfstre ..secré/aJre d'Etat AuZ Ilndnees,
1POUr le ministre:
Le conlcille1' d'Etat ucrêtafTe gmerJl
• pow- le" finances p~bjj!lues,

llE.,ru 1lER0T,.
te semtfrire d'Etat Il'' h'I11HJU,

~ur le S4lCrélalre d'Elat et Jlar d(lh'!g~tJon-:

Le conseiller d'Etat secrélaire oénl!rcl
.du tlllvall et de la main-d'œuvre,
.

l.

nruuT.

•••

Le .5ccrétatre d'Elat a u UnvaU,
Vu l'arUele t- da la 101 du t3 aoo.t t9l0

l'elath'e l la. durée d\I travail. et spéeJaiement
3;
Sur la proposItion du conseWer d'Etat setlé·
lalre général clu travaIl et de la jDain-d'œuvre;

~'alinéa

Arr~te:

:Art. f .... - Les al'rélés prétectornux ~,
en appllcalkm des dtspositlons de l'alinéa' l"da l'article 1- de Ja~ loi du 13 aotlt f~, ont
.Ixd de, UmilaUons de la dur(!o du travail inld.,leures A celle qui résUlte de la réglementaUJn
Eilnérale en vigueur, ~ont rapportés.
Art. 2. - Le dlreeleur du travail e!t char~
(Je l'exécution .du présent urNé,
Fait à Paris, le 2·.1 Juin i9U.

du il S{lptembre fMi "est lI.sSUl'l1 dans If!!
cond,lUons sulvantc.s:
Pour une ab~nee sll'pérleUNI " trois molt,

10 remplacement ne noul ~Ir!l eIJeclU4 que
par U.l ilhllrmllcloll n'4yant plLS d'autre !leUvité proCessionnelle;

Pour une absente Inférieure &. troU mou,

le fe-rrrplaccment ~ut étre cUcctué Mllt pal'
un ph.lrffillClen n al'ant pu d'autre ftcU\'lttl
professionnelle. sol par un étudiant en
pharmacie ayant au moins dowe lmcrlptians validées et qUl aura reçu l'autorIsaUon
du . <loyen <lt! la lacUlté 0(1 li est lm.matrl.
cul6.
Toulelo!!, si l'nbscnce est lnl':rlcure It. hUlt
Jours le rem pincement pourrn etr-e confM It.
un pharmaCien titulaire d'une {lulNl olflcLne,
11. «lndlUon qu'll 0011 en <ltal <l'exercer cHeeUvemcnt œ remplllcement.
Art. Z, - [lour loult! IIbse~ supérieure"
hult JOUN le Utu{1I.lrt! deJi(lfflClne (JolI signa·
1er, 'PDr i cliN! recomm dée au directeur
régional de la sant6 et de l'assistance et
lU prdslùcnt de la cho.mbre déplU'lernentnle
dca 'pharmaclens, let nom et ftdrellS6 dU
rcmplaca.nt en Indiquant l'(lrs~nlsme prores.
slonnel ou l'él~bllssement uillvcrsltalre au~
quel il appatUent.
Art, S, - lei pllarmaclelU doivent lnserlre III! ordllnnaneel }'Irescrlvant des médl·
camenta mllglslrllUJ: sur un lIvr~regt!lre
d'ordonnnnees, cctd .et pmr&pM titI le mail'!
ou pu le oommlssaIre do pOlice, Cu Irllnl"
r.rlpllons d(llvent compotier un numéro d'or-dre, le nom du, fD(!decln, le! oom et adrcase
du client et la dllte li laquelle le mM\.ca·
ment a élé déllvn. Ledit reg1&1re SUI. «ln·
scf':'é' ,pendllnt une duree·de vingt {lDn~cs IIU
moms.
Art. 1. - :Avant de délivrer un médita·
ment queleonque, 10 ph;umllc1en dol! murur
Je riclplent, la bolle ou le pnQuet contenant
le m6dlcnment d'une éllquelle SUI' laquelle
IIOnt tnserlls son DOIll son adresse et la déSl·
gnallon du · prodult bvr6. cette disposlllon
ne s'appUque pas aux sp(lclallt~s pharma·
ceuUques, sauf! celles Qui :!Iont visées lia!
les décrets du 14 septembre i916 et du
00 mars i!l:Xl relatus A la ventt! des sUbstances vilnéneuses,

IroIIb.'t UGARDIU&

•••

TiTRl

. CallM. Ih priwO)'alKle ..... Indultr... •
cie l'éMttIe électrlqUil Il lfU PL
. Par arrélé du secrél4lre d'Etat au travnll t!t
du secrélalre d'Etat A 1& ,yrooucuon indu ....
triellft rn · date du i8 m
f9Cl, M, ReM
Imenne, Inspecteur Aén6ral des mInes a ét~
nommé prtls klent du conseil d'!\dmlnl!lratlo,)
de la cals~e do prlh"oyance des Industries de
J'énerJ;le électrique et·du gu.

SECRtrARIAT D'trAT A LA SAJ01
,*"et

nD

18" .. t4 .fuIn ...... ,onant ,.....

" ment Il',,Irnlnl..,.Uon IN...... pour ".". ..
, ..u.n ... la lei du 11 ..,c...... 1..1 , . .
Il" • l'uaroloe ... la ......maOI..
, NOIl!l, Mardobhl de Prance, chol de l',Bta1
Jrnncals,
.1 :Vu la lot du fi aeptemb1e t941 n- S8DO fe..
laUve ! l'exercice de le. phtlrmaële, et no{ûi;
Plent les utlcle. 28, '6 et 00;
Sur le rapport du mlnbtre eec:6talre
, . d'Etat aux f1nanc8ll, du mln1stre .eœetaire
' )l'Elat .. l'ddueaUon naUonale, et dM .....
J,Dire d'Elat .. II. IOnlé;
...
\ 'x:,/I conac' d'Elat éntend...
-

,

., ' . I~'

~

-:

.

Art. 5. - Toule demande' tendant" obtenIr le visa '('Irdvu à, l'article f8 d(l la ~ ol du
il septembre 19U doit dtre pNlsoentée:
a) Pour les tt:xles rmbllcllolrea 6(l rappor·
tont oux ~pécinlJt~s pharmnccutlques opar
l'iniermélllnire de la ch~mbre des fabrlcllnls
de produU! pharmaceutiques, qui en tait
fllpport au cQmltd ' te chniq ue dea spéCIalité!
prévu! l'article U de la 101 du fi septem·
bro i!lU;
b) Pour l~ lexies publ1clln!ru !'.Il" l'lIp'portant nUl: olOclDes et aux produit.!! vendus par
oolles-el, par l 'Ir.:r,rm~lIlaire des conseils
réR!onaux de ,phnrmoclcns, qu I en tont ropport au comild technique des spéc\.alités cl·
dessus vId,
Art. ' 6. Tout· le:tle llUbllcllalre IlJllIlt
oblenu le visa du comité technique (les s!l6claillés comporle un numéro d'OWA qui doit
Olre obllgnlclremcnt ro-proùult .sur tous lu
élénl<:nts d~ la publlclté,

,

TITnI!. III

l'ua et cO/lltIlle deI

IP~CI4Ift~1

1/hanno/lceutlqllcs,

'A.rt, 'T, - Toute demnndfl ten4ant .. obte·
nlr pour lu sp4elnlllé~ phnrmaceullque! le
visa .prévu! l'arllc10 .... de la loi du 11 ~
tembre tMt doit être Idru,sée lU 5ee:rtllanat
CS'ELAt à 1& IIIn14 , pn l'Interm!k'lla\re <le J,
ehlmbra dei lllbrJ.canu de llrodull. phlU'Tlll'
ceutlqUCt.
rAllte demanM, r6dlg6e eft deux exemplWu dont un aur p1\p!et: t1mbN, doit men·

.1 L'objet d'Ill demande, en pronlsanl Il
composlUon lIlaete du prodlilt poUl' lequel ..
Titi, elt .01110116:
bl te nom el l'adrelS' da flbrlcant, IKIO
p.umélO d'ln5Cl.lpUoQ • lJ. chambnl dea ta.·

--

. :Art. tOI'; -.IA re:mplao8nMnt du utTISItN
tmle otnelDi prt!vu l l'~ele 28 4. la 101
, .'~"";
}>
. '.~
"'~'J"~' ,.,

pllb/lc!t~,

Uonner :

,C01WUfoN ' ,"u,rcfe, jII I.a pM
. 171*,,',

;,

n

Ih!glemenro.lkm dot l4

,

__________
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brlca.nts de produits phaMluteullquC3 ou,
dan! 10

eu

d'un

p~armo.tlen

proprl61alnl

d'une olnctne, le num~ro d'lmma\rlculaUon

In chn.mbro d'cs rllbricllnls de produIts pbar-"
rnllccutlqucs;

11.

cl L'lndlCIIUon {llWsc du lleu de Illbr1ca-

Uon du prodUlt.
A la defMnlle dolv.e.nt Hre Jointes:
io Une notice tflls complète lndlquanl le

mo()'} de Pré:f.arauon (lu >'l7old\llt, les teehnt.
r
(;OJl~rOler la qualité ~u'
motlères premières et ks méthodes uUlIsée5 1
pour proeMer A l'iOOllUfic{lUon, au <losage
chimique ou phJslque ou /lU tIlrage blolog\que
de s élements aoCU:s du médiea.ment;
20 UI,e notloo :relative aux essllls Ihéi"lIpeU·
tlqlle~ du produit menUonnant les Indkallon:!
thérapeuliques et contenant les documents
pOU\'ont lustlfier la valeur tMrapilutiquc de '
la spfClo.l té,
Art: 8. _ Lll secrétaire d'Etat A la santé,
saisi d'une ùemlUlde do visa, envole au do"
mnildeur un ordre de versement au Trésor
d'Il droit fixe prévu IL l'lLftlcle .6 ds la loi"
du 11 septembre 19H.
Le vcrsement est elJedué cllez un comptabic du Trilsor (trésorier·payeur général, rit- '
(;evcur des finaDOCs ou percepteur). Ce comptable ~ncalsse le droit Ill"e .!Ill' le vu de l'ordre
de versement et en d~lIne réel!pl!Sé ou quit..'
t~nce" souche,
Le montant des vOlsemenu elt ocntraIUd
au compls'
P odUlU dl
ProdUlt Ifu' drOI~ (lx
vefa. AA8' • '·l·lit..
•·
pllannaœullques •. e ou v sa. ~ sp c o .
L'examen (lu eomlté technIque des spt'icla.
lités ne peut être cClmmencé, et Je ';Isa· du'
secrélaIre d'Eta.t A la santé éventuellement ·
nCOOldé, qu'autant Que flgure au dossier le
récépissé (lU la qulUance /1. floudle déllm
dans les condltlons pr6rucs au,présenl arUclO,1"

ques cmplOY cs pour

Ar!. 9. - Les &.$Ils desllnés .. vérlller la:
qualité d'une spf!lcla1ll6 sont elJoctués ! la
dillgenee Ilu (omllé tt"lCb.nlque des sp6clal1tf!l,
par les laboratoire.! d'enSeirement supérieur
et les laboratoires agréés
cet erret pu le
secrétalfe d'Etat A la santé. Un arrété du Be·
<:rétalre d'Elit .. la santé déterminera le-s (;on·
ditlons dans lesquelles les essaIs &$"ont confiés
aux labontolrCJI agréés et seront ca(IClué~
par .eux.
- ----'
Art. fO. - Le s&CrHlllre d'Etat A la sanM ~V1;1
se "pfOnonoe .sur la demande de visa après V W'
&vls d'Il «lmllé technique <lftS 6p~c1nlllés et
notme sa d~clslon A l'Jntércssê'.
SI la ~emande est admise, la spée.lnllté est
JIOurvue d'un numéro d'enregistrement qui
doH nguf«' SUl' le condltlonnemenl du produit.
S! l'avis du cornIlé tethnlque est défavo.
rable, le secr61l11re d'Elat le communique ..
l'Inléressé !lvant de pr(lndre Sil. décision en
lui Imparllssant un délai pour ]lrodulre S~
observollons.
SI l'Intéressé ne produit pas d'obscrval1oTt!l
dans ce délai, la seer!!lalre d'1;1at prend s:t.
(](lclslon.
.
SI l'lntéN!s~1! prod'UH des observaHons dans
le <léln! Imlmrll, celles·ci sont 60umlscs tlU
conseil de la chambre des produits pharmaceutlque51 et si le comell estime, Ala maJorité
de deux llers de ses membres, que acs obsCl"
VIIUOlU doivent êtr~foUmlse! "u comité 1eoeh·
nillue, ce oomlcr e11 est SIIlsl (Iar le @C(lfét~INI
d'Etat Qui se 1VonOn<'Al au vu de l'avis d4ft.,
nllll tlml$ pu le comité tec.1mlque A la sUlte
d'a ee nouvel e:tamen,
'
.
Art. U. - n I6It publl6 tou s lM ans JIIII:
les soIns du comlt!! leclJnlque des sr.6c,illlré~,
un N!pertolre contenant la l!!te et a campo.,
sltlon des spécialités qui ont obtenu le visa.'
du sC(ll"(;lalre d'Etat à la aantè dam 111 eGYl.... .
de l'année.
- -

....
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A cella demande stJnt Jointes les pièces
!lUh'allles:
fa P~ur les candUiats l'Iflpartcnnnt nu corfls
finselgntult ou aux éhblissunents hospltnJh:r9 :
a) Une e:o:pédltlon sur papier timbre! de
racle de nnlssanee;
.
. bl Une noUce Indiquant les titres sclcnUfiques cI !'t!num(!rall<m dos dIverses fonctions
exerc~es au litre civil ou militaire;
cl Un état indiquant la slluallon de famille;
2;0 Pour les aulres candidats:
01 Tous actes de nalure à "labllr qu'ils
remplissent les condlllons da natlonolité
f1xc!es pn les lois relntlyes Il l'accès aux emplois dans les alimlnlslraUons publllJ.ues;
li} Une copie dament eer!lllclc du dlpJ(lmo
do phnrmt.. :lcn;
cl Une noUee 1ndljl1nnt Ics IUres sel!'n.
UflqUC5 (dIplôme, ecrl !lcnts ou cop!o do ces
·'Jocumellls dOment cerUIl(!lI), ln liste des
publkations SClenlllljUeS, Il's (!tnls de senice
militaire, les flIres 10Î1orlllqUl's et l'énumérallon ~r5 dl\'crse.~ roncllon~ et des cmploi~
remplis dCfluis la Iln des éludes JusqU'au jour
de la demande, Il.\"CC 10 nom es élabUssemenlsj
,
dl Tou! documents de nnluro II tllnlillr que
le rnndklol sall!lnlt tlUlC conditions Plévues
par la toi liu 2 juin 19H porl.mt stolut des
Juils;
el Une décl:nnllon slIr l'honneur Inlililuolli
que le COlll.lidat ne fnlt parlle d'nucune dcs
iSOcj(!tés sectètes do.innics Il l'article 1er de la
101 du f3 IIOo.t f9~O et s'engage Bur l'honneur
On, lamaiS fldMrcr li une telle soclc!té au cas
ou el e "VIendrait. se reconsllluer;
1) Un exlralt du casier Judlclllire dllilln! de
moins do .trois mols;
"J Un c&rUncat médh:nl dêllvrê
un
médecin asscrmcnt(! dc!slgna p'0r'8 d recteur
r(!gional cio la Inntc el de 1 assistance Indiquant que le candidat est do conslltullon ro_
buste et apte l rempUr un service leUI en,
loutll saison;
h) Un étllt indiquant ln situation de tn11lltle,
Le directeur régional de la sanlé et de
l'lnistllnce transmet au eecrétalre d'Elat a
la eanl41 la demande d'admission au concours
~n y Joignant son a\"1.6,
:Arl. il. - Les titres des C4Illildats sont
namln(!s par une commlllsion comprenant:
Le secrétaire général de la sanlé ou son
rePlésenlant_
Deux 'inspecteurs sén6raux do 111. sanlEt
1.0 !ous4lreeteur chargé du senlce du per:
IOnnel du sew!lariat d'Elat A la sanlé,
Trois membres du conseil supérieur dn III.
phamtncle dont dellx llrotcsseurs de faeu1t(!s
dl!slgné5 pat Je secrétaire d')o;lat à la unM,
La présidence de la commission appartient
lU secr(!tolro lI(!n'êrsl de la santé ou, à son
di!lsut!., au plus ancien des Inspecteurs géné. raux, r;n cas de partase"la ,'ob: du p~sj(I'~n t
est préponùl!rante,
L'examlm pu 10. commission des tIIres des
eandldats ne l'leut vl\lablement Olre commencé
que deux mols IIU moins aprèa la date d'ou:'rerlure du eOllCOUlS fIXée par un mété publlé

r,er

f t JOfU'M1 olliclel,

Un Ivll ,indiquant la date d'ouverlure du

:eoneours est adreua IIUX facultés da plulfmn·
.... lm facultés mixte! de médecine et de
IbItmacJe, aux 6eoles da JD6d.oelne et de
tbanpoele et aux diverses ehlmbres profes·
lIannellel ~e la pharmacie.
TDI V

D. l'inlpee,lon oik. jWInnIcf".

lambre 19U, les ·Ilt!rborlstrs ct tOllS les I\étcn·
hlUrs de produits phnrmo _cul1lJ.uc~, di(!!ClIques, hygiéniques 011 loxlques sonl tenus de
présenter aux Inspecleurs (jes phnrmilele~ les
(trogues cl <:omposilions qu'Ils pos~Mcn! dllns
leurs · (1r1lcines, dépôts, magilslns, laboriltJlres
et leurs dépClldances,
Les i!ehantl11ons prele\'(!s par les InspcetelVs
c1cs pharOlnclOlJ' sur lcs mnrch,'n,lises soumiges Il I~ur Insprcllon sont remis, aux fins
d'(mnly~el sux directeurs réGionaux de la
santé el ae l'osslstance,
Art. JC, - J.es J!Clu\·olrs allrlbué~ ml:\: Ins·
Jletle11t5 des }llH1rm<lcles pnr les arllcles Jlré-.
cMenl~ s'exercent concurremment nl'cc CCI1X
4ull déllcnnenl Ics Inspectcurs de la Tép~es
sion des rraudes pOlir la Tccherch .... tlnns le~
ofnelnes, des !nfrncllons II la 101 tin fU 1100.1
t!lG:", sur la répression des · rrnl1ll~s tt nux
règltmenls en ,·Igueur concernnnt tous les
Jlrod,.lts !lonl la venle n'est pns rtS{'rH'ie nux
phnrma :len!,
Art. 1.7, - U minIstre serrétnlrr c1'Elat ;'lUX
I1n,mees, If! mlnlslre secr~tnire d'Elnt Il t'éducation nntlonale, le secrélnlre !l'Etat 1\ ln
sll,ntë sonl thnr!:és de l'exéclolUon du 'JIré~nl
décret, qui sera puhlltl ou J01ml(lZ olflcicl de
l'Elnl franc.11s,
,
..
Folt b Vlclly, le 2.1 Juin 19i2.
..
NI. r~TA1~,

_ _ _: - ; - _ _

,-

?ranu, c'hel de t'Etat

Ô'À,y. (; ~
m ._ ._ .. " , ... ,.,~, .. "e"

7!lcmcnr,

Il

~f(I! d

l'lntc.'rieur,

l'IEr<Ih t I.AYAL,

!t garde des sceouz.
10811'11

Le mlnl~IT_

I.e mtnls!re $eeT~!aire d'Elat
• l'agriculture et Qu ravitaillement.
"\

'

JAQJ1:1S LI IlOT u.ounll,

Le· ministre sccre/aire d'Etat
G "ddUl:al/on naUonale,
AIn

DQXUnD,

r.~ !ccr~talre

d'Ela!

Il la production (nduslrielle,
»:A" IICHl!LOKl!l,

.Lt!

cnl1tJS&

M, le dllctcur Rnblnov!cl (J'IIlCU J. no! le
11 oclobre 1907 Il Deresll (Roum:mte), uer·
çant anlériCl:rement .1I Mogllat·l'Etrnnge.
G1nOlIrlI!

M. le d~eur Schlnn7.l (SBbnllno), M lit
!!S Juill. lSn à ~'éhnll.n·K~IJ!r (!::{n'p IC ), exer·
çant /lnléricurement li Dordeaux, j~l!l, fUi)
Achnrd.
"'EUnnIF.· E'\:'~lo SKLœ

)f. le docteur DaNlel1\ (T'rimai' n6 le 21 ocIObre f01J Il Ca~~ le "Littl1 (Ha ie \, lXCtÇ.nnt
unt6rlcuremen l Il Nancy, J, rUIl Sonnln!,
M, Gnldsteln (JQ3cpILI, J,hnnno.Clcn né 10
DO (octolirc. fOU:! II. llarlou lloumnnle '), exu·.
cant IIntt!rlcllrcmento6. andccuvre li ru'3
Emile-Zoln.
• ,
M, le docteur Gtunc\\'ohl (Marc) né le
fC octobre {!lOI 11. Slrasbourg, excrç.,nt :mtt!·
rleurcmenl 11. Trieu.~.
~I. le doc leur Sell',lll (L<iurlan), ne! le !! sep·
tembre f9Q.i li CtalO\'a. tRoumanrc), exerçant
antérieurement Il OGe\"lIIcr,

seer~!alre

d'I:."Rl a la luslicc,
I1AnTllb.EMY,
~ecrélfJ're d'Elat auz fillances,
NDlRI> CAniALA.

mlnl&tTc

M, le docleur Grunberi (Jean), né le 17 ré-.
vrler 1900 li. Secuenl ( tournonle J, exerçant,
nnt(!ricurement li. Coslelnaudary, 2:0, rue Na'
tionale.
M, le docteur l.nzDro\"lel (Lionel), né le·
C Juin 1!lO7 à llucarC5t (l\oumanle), exrrçant
anlclrleurcrnen! li Castelnaudary, 15 rue ;Le
l'IIorlo;;!'.
,.
M, le doctcur Rosen (lo~cphJ, no! Ic 10 f.!Hlcr 19(17 il Dorollor (Rouma nie l, fxcrçant"
nnMr!ellrement b Caslclnnuùnry hûpilnl corn.
,
plémenlnlrc Lo.pnsset. ·

seer~toiTe .d·Elnl tI la
RAY'.IDJIID' ORASSET,

SAOSi-ET-I.OIllI

M. le
~embrn

docteur Llpsztl'in (lsraèl) né le ~ dé.
1900 à }>Ioek (l'Ologne), {:X_'r':ôlnl
antérieurement ~ Creches.
,M, le docteur Lupu (5<J.lomon), né le j (lC.
tohte 19()5 li. Calugatcni (!\ouma nle), ~H'r\~"nt
~nlétlellre!mnt il Mdoon, Groupe M, O. N.,
5, rue de ln PrNecl'.ll'C.
salIE

santé,

DtortI ,ortant nomination .... membres du
......11 ... lUt'Velllanot d. ""mlnltntl.n
de 1'~ltInoe publlqul da Pari.,

"n'rat.

nectlneallt au Jal/mal ollielcl du W mai
po~ 1836, 2< colonne, nrllcle 8.... 6- 11("",
au lieu i:lo: • M, Suslnl, en rcmplae~.men !le
M_ D!otllôr-e, déc~d(! -1 Ure: ~ M, Smlnl, en
remplacement de M, D olllère ••
HN.2:

....

"D,...lon,

Pntloltftl aUlIlt&*s ..t Int.rdll 1'.xerGke

Le secrétalro d'Etol à Iii. !anlt!,
Vu la 101 du 22 l'Iovembre tDoIt sur

doctc\lt Ante'al ( Adalbert l, né la
22 sCJIlcmbrc 1005 li. Eger (Hongrie), e':w:ôlnt
ant6rleurcment II. l'arls (9"1, 79, rue LaJayeUe,
M. le dntteUJ' Orenstcln (TsnC·Tluj;oJ, I\(I
le 27 ao(H 1906 à DuIla (lloumanle), eXl'rçant
antérieurement li l'oris (9"), G, rue Ro~lla m~
beau,
M. le docteur Roblnsohn (Ignace J, né la
17 · Juin 1908 li Cernaull (nllumnnle), l'~erçnnt
anl~rleurcmcnl Il Paris (llo) , iO rue Saln~·
Sébastien,
'
M.~ le

•••

.. -.ur

8AO~E (!lAUTE')

"M. le !lodeur lllmmclsielb (Nana!I), né l"
:!:! seplembro 1ff.l4 /1. Lmjz (Pologne), e:,:trçant
onlér.leurcment Il Jon\'elle,

l'uer~lc'l

BEINE-ET-OIS!

M, le docteur Duchalter (r.J!opOl~), n6 III
22 d~ccmbro t!JOS Il Plnltn·Ne~mlz (nouma.
Ille J, t'.xerçanl antérieurelllent b. Trlel·sur.
Seine 201, rue Pnu l·Doullll'r,
M, le docleur Frolm (MO~csl' né Ir, I~ ~cp
lembre 1007 ft Tot"!;ul·~ell.m 1: (nllumnnle),

exerçanl nnlo!rleuremen t il GOtgcIlI·llle.
Mmo le docteur I~ SHJls, no!e GOllt\'llctl
(Mn!e), née 10 H oC10JIre l881 à Vlln" rT\U3'
sic), exet<;'lI.nt nntérleurement il Snlnl·Clou1,
10 rue de IUI1.cnvôll.
k 10 doetr. ur Iln"lno\·1c1 (Jenn), né 10
25 mnrs 1907 Il ftorohol (nollm,111lel, exrr<;,nllt
IlntMleurement li. MontGeron, 71, ruc du Hl
Glllclère,
M, la tlocleur RclchN {Ts,1cl. n6 le 12 H'jl.
tembro 1007 11 Follleeni (noumanle), e~ct~al\:
anlérlcurl'rncnt Il Maule,
M, le docteu t n oscnzrr\~ (Mnrtln) né 1<1
17 JuIn J90-:i f1 Dlltosnnl (nIl1Jmllnlo), èx cr~nllt
.nntérleuremenl Il Monlgeron, t, IIyellUO dU

d~ la médecine, de la pharmacie tt de l'arl
dentaire;
Vu l'avIs de la eommlsslon supérieure dll
eonlfOle :JIr~vue lIat !'.nrtlcle 3 de 1111 1(11 du
22 novembre tMf, lnstlluk par le d(!crel du
W> décembre J!PoU,
Arrête ~
:Art. t .._ - Le bénénee dU dMo~lltlons
pNlvucs plll la kil du 22 novembre 19U esl
rehuê aux prallclens d'orl~lna étrllnl!Oro dont
les noms suivent" Il quI 1exerdcc Ifo la profeUJ.on eal, en eons<!qul'ncc, dMnllh'cmcnt Mnr~clinl-Foeh.
Inl61dlt:
. M, le doclcur nosrnf~l!I ' (JoSC{lh J, M 1,>
2 Selltcmbro 11107 ft Cl1rtuiuSCllt (llolimMllc),
excl'\'lInt nnh!rlelLTom~nl il Ermonl; H, rllc
.
.
M, le dQ~lcur Boula! (Michel), n~1l lb Ji oc- de la Ilo!puhllqur.
loh1e f8'9o.k &. Tantah (F.gyplc), exerçant antéM. le dllctelit Wechsler (Snmyl, M le r. :lC'
rieuremont 6. CarCBS!Onne. M, rue de la Ré· tobro tOO9 il nomnn (Iloumnnlc), ellel'çlmt on·
publique.
l6rlcurernent Il Persac.
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