
A Moniteur Paul Dljoud. Secrétaire, fi
aux Trut>alfleïiri

17 Haï 1077

Lisbonne, le II janvier

. •»-* • • -. • v1'1-'1 »•* .ViV'''V&ï*>.<w'
Monsicur le Secrétaire d'Etat, > . - " " " • - ' • •*

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce Jour
rédigée comme suit : - , . - • - . ' * . -""••;/'-",.'>:>$

« A l'occasion de Ja .«ignature.'i laquelle nous • nattas de
procéder, de l'Accord entre le Gouvernement français et ' le
Gouvernement portugais relatif, a. l'immigration,: à Ja situation
et a la promotion sociale des travailleurs portugais et de leurs
familles en France, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de
mon Gouvernement, et dans un esprit .'de réciprocité, que .les
ressortissants français résidant au . Portugal soient admis , au
bénéfice de dispositions identiques a celles qui sont prévues
pour les ressortissants portugais par les articles 4 (alinéa 4),
7, 8, 9.10,11,15 et 18 de l'Accord. • . - . ' • , ;,,i.,

Je vous serais' reconnaissant de bien vouloir me faire savoir
si ces propositions rencontrent l'accord de votre Gouvernement. »

J'ai l'honneur de vous Informer, d'ordre de mon Gouvernement,
que les ressortissants fronçais résidant au Portugal bénéficieront
des dispositions précitées. • ' ;••;, W'r,".'

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance (de
ma très haute considération. , .- -„ .. •'.-.• ••]>,• ?'$$>$&
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MINISTERE DE L'INTERIEUR

Décret partant reconnaissance d'un* communauté reflfllouse.

Par décret en date du 10 mai I?77. la communauté des Carmélites,
dont le siège est k Cacn (Calvados), 51, avenue Georges-Clemenceau,
est légalement reconnue. , ' s *

J1

ret portant reconnaissance d'une astaclitlon
comme établissement d'utilité publique.

Par décret en date du 10 mai 1977, est reconnue comme établisse-
ment d'utilité publique l'association dite Centre de liaison des
équipes de recherche (C. L. E. JU, dont le siège est a Paris.

Sont approuvés les staïuU (1) de cette association. . '

M) Les statuts peuvent être consultés à la préfecture du siège
social. • • . .:••• - -

Décrets approuvant des modifications
aux statuts d'associations reconnut* d'util!}* publique.

Par décret en date du 10 mai 1977, sont approuvées les modifica-
tion* *pport(e> a ici itatuts 11» par l'association reconnu* d'utilité
publique dite Fédération française de handball, dont le sien est a
Paris. ' -

Par décret en date du 10 mal 1977, sont approuvées les modifi-
cations apportées à KI rtatuU (11 par l'association reconnue d'utilité
publique dite Association des cheminots combattants anciens pri-
sonnferi, dont ïe siège e»l à Paria. . , V ' , .

Par décret en date du. 10 mat 1977, sont approuvées les modifica-
tions apportées à *e* statuts 11) par l'asiociatlon reconnue d'utilité
publique dite Fédération française de tir, dont le siège est k Part?,

Par décret en date du lo'mai !977, sont approuvée» Ici modifica-
tions apportée* I ses statut* (1) par l'association reconnie d'utOttc
publique dite Fédération sportive et culturelle de Franc*, dont le
siège est a Paris.

_, W Mil 1*77, tant approuvée» les ..._
, îonrJpportéee-i.'M^ÀatuU (1) psr l'aiioclatlon reconnue d'utilité
^publique dltq Société normand-? d'ethnographie et d'art populaire-Le

leTilège est. k Honneur (Calvados).
!wr&f>vv. • • • - • - ' . . •

„ , _ t. <ftf 30 mil 1977, tant approuvée! les modifie»-
' Uoni "«pportéei-i ses âtaiûts; (I) par l'association reconnue d'utilité-
'publique- dite Société-nationale de protection de la nature et d'acclt-
',; ma talion de France, dont le siège est à Parts. •
^i.'^-A^»&£t^SSl^^,-V^i^^^f^:.,_^f 1---;tT-; - - -, . ':

JUriiiOftial 1977/flbne approuvée.1* les modlfica-
;.tlonirapportée*1^ te*'ilttut* (1) par raasocitUon reconnue d'utilité
3publtq1ie-;dItrS6cIété historique ;et «rchéologlque de Ltboi:rne, dont
iIé '̂ li*?!!*.̂  tjP°.arn^Glrondo>' •>

Ler hitutéVpfBvent être consulté* à la préfecture du siège

' ' MINISTERE DE LA DEFENSE
p _ _ ______

v *

Décret perlant tmtgnitton tfun rtprtttntint d« ITtat au ccntétf
d'Administration d« !• Socl«t4 national* d'étude et d« eùnttru«-
Hon d« motcura, d'aviation.;

, 4
Par décret en date du A mat 1077, H. Barbery t Jean-Pierre).

IngénleUr^f énérai. d« l'armement, directeur des programmes et
des affaires: Industrielles do rannement, est nommé en qualité do
représentant' de; l'Eut, «tr- titré du iclntstere. de l\, an
conseil': d'administration de la Société nationale d'étude et de
construction de moteurs d'aviation, en remplacement de M. Martre
(Jean), démissionnaire. - ; . ,

M. Barberj est nommé pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur Jusqu'à llasue de l'assemblée générale ordl*
nain nul ttn appelée à «tatuer *ur lea commit* de l'exercice 1970.

' " '

" Décrtt portant n d'un représentant d* l'Eté» au
d* la. Soclétt .nationale Indmfrielt*

f Par deeriKn^datè dif:-« mal 1977, M. Barbery (Jean-Pierre),
Ingénieur général de l'armement, directeur des programmes et des

.alTairef Industrielle» de ra'nnement, est nommé en qualité de, repré-
sentant :de ITUÏ, an titre'du ministère de la défense, au conseilf
d'admhilstratlon de Ja- .Société nationale industrielle aérospatiale,*
en remplacement de M. Martre (Jean), démissionnaire.

M. Barbery est nommé pour la durée restant à courir du mandat
de son prédécesseur. Jusqu'au 2 novembre 1978.

Délégation dt signature.

y; ETATS-MAJORS

Le mlatstre de la défense,' : ,
Vu le décrêty 47-233 du 23 Janvier 1947 modifié autorisant les

ministres à déléguer, par arrêté, leur signature ;
Vu le décret n1 67-24 du 3 Janvier W7 relatif aux délégations de

signature susceptibles d'être conférées a eertalni fonctionna ires de
l'administration centrale du ministère des années ;

Vu le décret du 29 mars 1977 portant nomination du Premier
ministre'! -..,,.' v/ '

Va I* décret du 30, in«n 1977 relatif * la composition du Cou-
vernement ; - . . ' • •

Vu If «Mène tt*,.mil.ctn. J« Juillet IW2 tamSJflé fixant les sttri-
butions du ministre des armées ;

VU l'arrêté du 4 «vrll 1977 portant délégation de signature du
ministre de la défense <êuts*majors>,

".;•-;<:' V--'Arrête!>••-• •' ' ! ' • • - •
,'Art.:i*V— La délégation de signature précédemment attribué»

à M. le commissaire en chef Henri Chazalette, en vertu de l'ar-
ticle 2 (I IV, Ubleau IB : Mirtnel. — IL — Direction du commis-
sariat de I» marine) de l'arrêté du 4 avril 1977 susvisé, est attribuée
dansles même*'condJUonrf * M. la eommlsmlre en chef Hubert

. ****£€.* w/* P1̂ **"* *TtTu *«r« publié au Journal o//(cl€l de la.République francslse, ,.-•_,~-•{•, . .
Fait 1 Parts,, le 11 mai 1977. '

• • ' • , . . '-;-..^ - i - - - . , ' - ; : • • -;-, . TTOTt
' • - . • • ' * ' -•"""••—" i^ e ••


