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je .nr ss e : ils ex e rr ent lc-u;s fo:;·r-:::iof.<:: e:
son nom et par d,;'~;:;3.li.on .
.\:·L i. Les, J-,,,::rgué-s rt;~o:--ü,:J:,( <:r -:'
clurgés d'assurer l'application
des Iois i?:
règftrncald
r elatlls
i 1:1 jeunesse,
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les limites de leur compétence territcr z.. '
Ils sont assistés d'un délégué aé'
dans chaque ôëpar+emcnt.
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ëtrc détachés auprès (:
en vue d'assurer
le Ioncüonnerne
r.:
services
particulièrement
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Art.:;.
- Les emploi! dont la cré ai.
est prévue sous I'art icle 2 ci-dessus seront
pourvus par arrêté
(kl ministre
secr ta lre
tl'Elat à Il pr ésrdence du conseil.
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:\rt. 6. - l)e~ textes ultérieurs
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Ionctionnaires
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