
Trente-troisièmo annrSe. - N' 1T7. Ls numôm : Cinq centimes. Mardi 2 Juillet 1001.

J O'LTRTiAT, OF' F'T CTEL
DE LA nÉpUnLIOUE FRANçAISE

Ënt r rox  coup lÈ rs
Prrts et Départements : Un an, {0 fr. ; 6 mols, 2,0 fr.; 3 noll, l0 tr.

Uuion postalo : Urr an, ?6 fr.; 6 mols. 38 fr.; 3 mols, 19 lr.

Éorr tox PÀRTIEITLE
Par ls  ot  Départementa:  Un &n,  18 1r . ;  6  mols,  l0 i r , ;3  mols,5 l r ,

Union posta le :  UÂ an,5{ f r . ;  ô  mois,28 f r . ;  3mole,  l {  f r '
l l

$
L'Énrtrox co$i.iÈlg connprenC : Jr !a,Iounxar, oFrrcrgl, Ttroprement dit;2' le Com\tte renduln extcnsc i 'es séanccs du Sénat; 3'let

Attncæes du Sénat ; i. lc ionryte ra:'d;u ls, srtenso des séàncàs d.e la Chambrc; E' ki Anneres de la Ch,ami'tre; 0' Ics Tab[et annuellet
détiurées gratuilentent cuz abonnés tvt an.-L'Éprrrox pÀRrrELLli comprend :,/' la J-ounx^1,- orrlcl[L Ttroprenent dil; 2'Ic Conryta
rcndu ln-ortcnso det téancet du Sén^at; ï b Conryte rendu lt extetso des séancet dc Ia Ch'ambre,

Les abonnemenlr partent des 1.. et {6 tle chaquo mols. - Envoycr lc moutant net cn un mandat-poste â l 'Àdmlnlstratlon,

JC'INDAT tÀ DERI{ITRE BIiiDI
tsr rsuolielleasats of 16olrmrtierr

s0l i l , iÀIt ix Du 2 i i l I t tEI

PÂleTtE OfFlCrELl€

I'olr.

Inl rclar, lra ru contrat d'associat ion. -

lrr 'ér l  pottaut lndicatlon dor plêcer I
fournir par les coDgrÔgrt ions qui demrn-
drut I 'autorisal ion lPago rrÛ5).

- autorlsant les vl l les dc Bosançon (Doubr) '
d 'e rmeu[ iè res  ,  da  Ra i l lo t t l  ,  d ' l l a l lu lq  ,
d' l . larcbroucl, de Malo-lsr-Baiug, do Uor-
Ï i l le, de Steenroordo et do Saiût-Âmend
(}.. .ori l l .  à Étal i l i r  ct à percevoir des tarsr
en rrrtDlacement dos droits d'octrol 3up-
Fr!rnûs sur los boissons hygiûtr lquct (prgo
{027i.

Mi:ristèro do I'insiiuctlon pubuqur
ot Cos beaux-art9.

irrJdJ inst i tu:rnt des agr6gés pr6e dlvorsor lr
cuités de médcciuô (Pago {æ3).

Ulnlstèro der travau.r publlo*

D/c:"ct portalt  nomlnatlou daus lr  Lé6lcn
d'horneur (Pago 4029)'

Xirristèro du oommerce, de I'induetrlq
des postor et des tôlégrapher.

Dlcl 'cl  nommant un di icctour dos poster (pagr
{u,9).

.{rrflé autorlsrnt la eréalion de recetter llg
postes (prgo 4030).

lfiinistèro de la guerre

À'lCcrcfs portant promotions et nomlnrtlons dror
lr Lé6iou d'honneur (pagc {030).

- conléraut lr m6daille militairc (prgr l0$).
- portant mntatlon danr l '6lat-mrJor g6nôrd' 

(page 4030).
Décblon portent nutationr danr I'lufrntortr

(pegr l{80}.
Lbkt det tourr dc il6prrl dc l'lnfantcrlc rt lc' I'rrtlllorlo cohnlalÛ (prt. tO30).

Dlciilonc porhnt mutrtlonr (olllctorr ltr mr
tiqc, oorps dr Nrntô) (Drtc lûI).

- lortant DoElDattoBr drot lcr rdludrutt

t?inolDrur..t 
lr. Dllotcr.mrroË O||l

&lrfer . -dlemberqucment (oornrnlrurrbt) CIlr3cl(BIL

DIRECTION, NÉDÀCTION ET ADMINISTRÀTION
^ PÀnIS, QII^I TOLTÂI!iE, X' 5l

PÂRNE T|ON OFFIC|ELLE

8él6grammor ot corrospcrùaaco; (plf o {Û3:)'

tlrrt. - ordr. du Jorr. - Convocatlon do
tonEolsslons (prgc 1033).

Chaabrc dor d6putàr. -  Bul iet ln dss séaocot
d u  l u n d l  l : .  l u l l l o t .  - O r d r o  d u  J o u r '  -
Cooyocr[ ioo do cornnrissions (Fa3o {033).

Avlr ot communicatiotrB. - luis rolatlf au
Eervice des col is postaur avec la Turqu{c
(pr8o {03{).

Lista dos eurvei l lants technir luer et desglnr-
tcurg de h mrri t to adrnis-à prerdre part
au concours pour la Srado <f ingéuiour do
2. clauo (page {03{),

Ài l iudicaticur adm!nistrat ives et losert lonr'  
obl igatoirer, -  tsourses of mrrchôs. -
^ûûoÂcot.

C H A M B R E S
Chambrs der députér. - Compte renCu in

calenso dcs debats (page 167-5| tî3 ) '

PÂRTIE OFFICIELLE

LOI relatiue au contrat d'association.

Le Sénat ct la Chambre des députés ont
adopt6,

Le Prdslilent do la Rdpubliquc promulgue
lr lol dont le tenour sult:

TITRB [.I

Art. 1... - L'assoclation est la conventlon
par laquolle dour ou plusleurs personneg
mettent en cornmun d'uns laçon perms-
ncntc leurs connalsstuces ou leur rctlvltd
dans un but sutre guo do partager der b6-
n60ceg. [llo cst rdgle, quant à ea valldltd,
par lor prluc.lper gdndraur du drott applt-
crbler eur contrstr et obllgatlonc.

Art. 2; - Los àssoclatloitc do personncl
pourront go foriner li[rcmcnt sans autorl-
iation nt déclaration préalable, mals ollos
ne jolliront do le capacilô juridlquo que sl
cllos re rout con[rru6et aur ditposllloas de
I'artlcle 6.

Art. 3. - Touto rssoclatlon londCo sttr
uuo cruro 0u on ïu0 d'un obJot ll l lcltc,

POUII tEs CIIÀNOEIIENTS D'Â}NES8I
ÂJourER soirdnte CENTIUES

contralrc artt lols, aux bonncs mctttrs, ou
gui  aura l t l rcu l  Lrut  de por ter  at tc intc  à i ' i t t '
l , / :gr i t6  du tcr r j { ,o i t 'c  nat ional  o l  à  la  forrno
républtcelne tlu Couvcrnement, est nulic et
de nul eIIeL

Art. {. - Tout membre d'une assoclatio?
gul n'cs'[ pas lorrnéo pcur un te rnps détcr-
nr !né pcr i I  s 'cn rc t i rcr  en toul  tcmps,  a l t rùe
pa)'ement de s cotisations écbues ct de I 'atl-
nde courauto, nonobstant toute clause con-
tralro.

Art. 5. - Toute assoclation gul vortrlrr
obtcnl r  la  capaci t6 jur id ique prdvue par
I'articlc 6 dcçra ôtrc renduc publiqtte prr
les soins dc scs fon,latcurs.

La déclaration préalable co sera falte à la
pr6lecturo du ddprrtcn.. :t ou à la sous-
préfccluro do I 'arrorrdissernsnt oir I 'asso-
clation aura E0o slègc soclal, ElIo fcra cott-
naîlro lc t itro et I 'olrjet do l 'associalion, lo
s iôgo dc scs établ issentcnts of  les nonts,
profcss ions ct  domic i lcs de cct tx  qui ,  à  t tn
titre quelconque, sont ehargdr do son ad-
mlnistratlon or de sa directlcn. I l en sera
donn6 récépiss6,

Dcur cxempla l rcs des statùts scrout jo ints
à la déclaration.

Les associat ions gonl  tenneg dc la i re con-
naltre, dans les tiois nrois, tous les cltan-
gcmcnts suryenus dans leur administra.
tion ou dircction, alnsl que toutcs lel
modincations apporténs à leurs statuto.

Cee modi{ications ot chaugementa nc sonl
opposablee atrr t icre qu'à partlr du jour oir
lls auront étd déclar6g.

Les modifications of changemcnts seront
cn outre couslgnés sur un rcglstro spécial
sul devra ôtro rlrdsontd aux autorltés atl-
mlnislratives du judlcialros chaquc fols
qu'olles cn feront Ia dcmands.

Art. 6. - Toutc rssociatiou r6gti l i t\rentent
rl6clar{e Dout, sans allcuno atttorlsrt!on
snéet:rle, eiter en lustlee, acqrt6rlr à tltro
o-ndrour; nossddoràt administror, on dehorE
des subvohtlons dc l 'Ettt, dcs d6partetttents
of dos commutroB :-lo 

Lcs cotlsations dc ses mcmbrts ou leg
gommos au mo)'en dcsqtrcllcs cos cotlsa'
t lous ottt 6tC rddhnCcsr cc:t 6ommc8 n0 pou'
vtnt ôlre rulÉrit'ttres à clnq cSuB freucf
(500 fr.);'  

2' Le locrl (lcstirtû I l 'rr lrnlutstraltou i lO


