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Dépèche ministérielle, n° 275. — Au
sujet du régime de la transportalion

Circulaire du Directeur, n° 4o. — Au
sujet du tratic auquel se livrent les
condamnés pour se procurer de
l'argent.

Arrêté du Gouverneur 38-,ir, n 007
Portant cession d'une corvée de
2.3 hommes à la Société forestière de
la Guyane française pour l'exploi¬
tation de son usine électrique

Arrêté du Gouverneur, n° 4s5- —

Portant nouvelle réglementation du
pécule des transportés

Dépêche ministérielle, n° 3i2. — Au
sujet de l'aménagement de cellules
individuelles pour les condamnés...

PAGES

143

145

146

>47

148

153

DATE S ANALYSES PAGES

1935 27 mai. Circulaire du Directeur, n" 43. — Au
sujet du recouvrement des receltes
au titre produits du travail des
condamnés i54

27 mai. Circulaire du Directeur, n° 43. — Au
sujet de 1 entretien des armes 155

156

in 7

15?

3i mai. Décision du Gouverneur, n° 461. —

Nommant les membres du Comité
de patronage des libérés à Saint-
Laurent

11 juin, Circulaire duDirecleur, n° 52. — Au
sujet de l'établissement des notices
de rétrogradation

20 juin. Circulaire ministérielle, n° 11-C.G. —

Au sujet des recours en grâce

! 20 juin. Arrêté du Gouverneur, n" 527. —
Portant création d'une cantine
administrative à Saint-Laurent-du-

•Maroni
, . 108

21 juin. Décision ministérielle, n° 362. — Au
sujet du règlement des dépenses
alïérentes à la capture des lorçats
évadés et à la réparation de dommages
causés par eux à des tiers 163

24 juin. Dépèche ministérielle, n" 12-C.G. —

Au sujet de la procédure eu matières
de liquidation de successions '70



XXXII

DATES ANALYSES PAGES

ig35 24 juin. Dépêche ministérielle, n° 1 7 1 G~/63 P.—
Ausujet de la discipline du personnel
de l'Administration pénitentiaire
coloniale 1ll

Ier juil. ArrètéduGouverneur. n"561. —Fixant
les conditions d'hébergement îles
libérés sans travail et les règles de la
gestion financière du patronage des
libérés ,73

6 juil. Décret. ■— Fixant le taux de 1 indem¬
nité pour charges militaires allouée
aux surveillants des Etablissements
pénitentiaires coloniaux et portant,
création d'une indemnité de logement 174

16 juil. Décret. — Portant majoration du taux
des indemnités pour charges de

1?6

ill

16 juil. Décret. — Augmentant les délais
d'avancement

16 juil. Arrêté ministériel, n° 120. —Portant
organisation des bibliothèques péni¬
tentiaires •79

l8l

18 juil. Dépêche ministérielle. n° 4ag. — Au
sujet des bibliothèques et salles de
lecture et de correspondance à l'usage

XXXIII

1935 22 juil.

29 juil.

2 août.

2 août.

8 août.

10 août.

11 août.

3 sept.

ANA L Y S E S

Décret. — Complétant l'article 62 du
décretdu 2 mars igro surla solde et
allocations accessoires des fonc¬
tionnaires employés et agents des
services coloniaux

Circulaire du Directeur, n° 67. — Au
sujet des ordonnateurs en matières..

Arrêté du Gouverneur, n° 638. —

Portant délégation de M. Valent,
dans partie des fonctions d'ordonna¬
teur au budget pénitentiaire

Décision du Gouverneur, n° 63g. —
Déléguant le Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire pour placer en
assignation les transporlésdu Maroni.

Décret. •— Portant règlement d'admi¬
nistration publique pour l'exécution
del'articlelûdela loidu3omai i854
et relatif à l'emploi de la main-
d'œuvre pénale

Décret. — Tendant à fixer les condi¬
tions d'emploi des condamnés aux
travaux forcés

Circulaire du Directeur, n° 69. —
Au sujet des congés

Lettre-avion, n° 47g. — Au sujet
envoi des décrets des 8 et 11 août ig35
sur l'emploi de la main d'oeuvre
pénale

S>



xxxiv — xxxv

ig35 5 sept.

5 sept.

28 sept.

5 oct.

7 oct.

analyses

Décision du Gouverneur, n° 72S
Fixant le programme de I examen
d'admission dans le cadre des agents
delà police du Maroni.

11 sept.

i3 sept.

21 sept.

Décret. —Fixant l'efïccl ifdu personnel
auxiliaire de l'Administration
pénitentiaire

Dépêclie ministérielle, n° /|88. — Au
sujet du supplément de rations
alloué aux condamnés travailleurs.

Décret ministériel n" i3.2a3. — Au
sujet des prolongations abusives de
congés

Arrêté du Gouverneur, n" 769 —

Réglementant l'accès et le séjour sur
le territoire pénitentiaire et la circu¬
lation sur la portion de la roule
Coloniale n° 1 comprise sur ce
territoire

Dépêche ministérielle, n°53r. — Au
sujet alimentation des condamnés...

Dépêche ministérielle, n° 547- — Au
sujet de l'exécution de la réclusion
cellulaire

Dépêche ministérielle, n° 5/;g.— Au
sujet amélioration à la situation des
libérés

227

229

x3i

2.34

235

•23-;

241

242

dates

1935 9 oct.

10 oct.

28 oct.

28 oct.

3o oct.

3o oct.

6 nov.

analyses

Dépêche ministérielle, n° 563. — Au
sujet alimentation des condamnés..

Arrêté du Gouverneur, n° 831. —

Accordant une corvée de 25hommes
à M. Wachenheim pour la construc¬
tion de la roule Charvein-Mana

Dépêche ministérielle, n° 619. — Au
sujet de l'aménagement de chambres
individuelles pour condamnés

Circulaire du Directeur, n° 87^ — Au
sujet de la correspondance adressée
sous pli au Ministre des Colonies
par les fonctionnaires..

Arrêté du Gouverneur,
Portant réglementation

n° 894. —
du pécule

des condamnés aux travaux forcés. .

Arrêté d u Gouverneur. n° 895. —
Fixant les conditions de paiement de
leur pécule aux libérés

Décret. — Relatif aux indemnités de
déplacement du personnel de
l'Administration pénitentiaire
coloniale

Dépêche ministérielle n° 647- —
Au sujet de l'alimentation des
condamnés



XXXVI

DATES

ig35 9 nov.

i4 nov.

20 nov.

27 nov.

27 nov.

28 nov.

ANALYSES

Circulaire du Directeur, n° 98. —Au
sujet de la mise en assignation des
condamnés. — Notes d'amendement.

Dépêche ministérielle, n° 31.
sujet de l'ex-surveillanl N. .

Circulaire du Directeur, n° 100. —Au
sujet de l'obligation aux transportés
réintégrés de concession, cession ou

assignation de verser les sommes

d'argent provenant de leur travail..

Dépêche ministérielle, n° 86. — Au
sujet de la comptabilité des matières
appartenant à l'Etat. . . ;

Arrêté du Gouverneur, n° 1.000. —
Portant fixation des corvées pénales
pour l'année 1 g36

Arrêté du Gouverneur, n° j.ooi. —•

Accordan t une cession de sept condam¬
nés à M. Anatole, entrepreneur
de vidanges.

Décision, n° 1.004. — Remettant en

vigueur les dispositionsde la décision
du 6 août 1929 portant organisationdes services médicaux et hospitaliers
de l'Administration pénitentiaire...

— xxxvii —

DATES

1935 29 nov.

ANALYSES

Dépèche ministérielle, n° 31.524. —-
Au sujet de l'indemnité pour charges
de famille aux auxiliaires de l'Admi¬
nistration pénitentiaire

G déc. Circulaire du Directeur, n° io3. — Au
sujet observations au personnel de
la surveillance, au sujet du nombre
de journées de repos médical

9 déc.

9 déc.

déc.

16 déc.

20 déc.

Circulaire du Directeur, n° io4. — Au
sujet de la comptabilité de l'Agence
spéciale

Arrêté du Gouverneur, n° 1 o4 1 ■ —

Portant ouverture de crédits provi¬
soires pour les mois de janvier et
lévrier 1 g36

Arrêté du Gouverneur, n" io55 —

Accordant à la C'° de T.S.F. un

transporté en cours de peine en
cession

Dépêche ministérielle, n° 33.23 i. —
Au sujet proposition d'admission à
la retraite du surveillant principal B...

Circulaire du Directeur, n° 108. — Au
sujet des notes d amendement attri¬
buées aux transportés subissant la
réclusion cellulaire



TABLE ANALYTIQUE
DES MATIÈRES

ANNÉE 1935

ANALYSES PAGES

ig35 2 i janv.

20 mars.

26 mars.

19 avril.

9 déc.

A

ADMINISTRATION

Circulaire du Directeur, n° 6. — Au
sujet de la production et de l'expé¬
dition des pièces périodiques au
département

Dépêche ministérielle, n° 7. — Au
sujet de l'application de l'article 4
du décret du 20 juin ig34

Dépêche ministérielle. n° 189. — Au
sujet de l'exécution des instructions
de la dépêche ministérielle du 21 jan¬
vier ig33, n° 133

Dépêche ministérielle, n° 3/C3-P. —Au sujet demande de différentes
pièces

AGENCE SPECIALE

Circulaire du Directeur, n° io4. —

Au sujet de la comptabilité de l'Agence
spéciale

2*



XL

DATES

ig35 11 sept.

28 sept.

9 oct.

27 mai.

16 juil.

A N A L'Y SE S

ALIMENTATION

Dépêche ministérielle, n" 488. — Au
sujet du supplémentde rations alloué
aux condamnés travailleurs

Dépêche ministérielle, n° 531. —
Au sujet de l'alimentation des
condamnés

Dépèche ministérielle, n° 563. —■
Au sujet de l'alimentation des
condamnés .....

Dépêche ministérielle, n° 647 —
Au sujetde l'alimentation des
condamnés

ARMES

Circulaire du Directeur, n" 45. — Au
sujet de l'entretien des armes

B

BIBLIOTHÈQUE

Arrêté ministériel, n° 120. — Portant
organisation des bibliothèques
pénitentiaires

2 31

237

244

259

155

79

DATES ANALYSES PAGES

nj35 18 juil. Dépêche ministérielle, n° 429. —Au
sujet des bibliothèques et salles de
lecture et de correspondance à l'usage
des condamnés

C

CANTINE

l8l

i

21 fév. Dépêche ministérielle, n° 121 — Au
sujet del'établissement d'une cantine
administrative au camp central de
Saint-Laurent-du-Maroni 99

158

20 juin. Arrètédu Gouverneur, n° 527. — Por¬
tant création d'une cantine adminis¬
trative à Saint-Laurent-du-Maroni.

COLONISATION PÉNALE

17 avril. Dépêche ministérielle, n° 260. — Au
sujet de l'ouverture d'un chantier
forestier en amont de Gourdonville .

COMPTABILITÉ

i4o

8 avril. Circulaire du Directeur, n° 33. — Au
sujetde la régularisation des procès-
verbaux d'ouillage i3o

29 avril. Circulaire du Directeur, n° 37. — Au
sujet de la gestion des magasins etde
la production des documents
comptables 142



XLU —

1935 29 juil.

aoùl.

ANALYSES

Circulaire du Directeur. n° G7 . —Au
sujet des ordonnateurs en matières.

Arrêté du Gouverneur. n° 638. —

Portant délégation de M. Valent
dans partie des (onctions d'ordon¬
nateur du budget pénitentiaire

Dépêche ministérielle. n° 86. — Au
sujet de la comptabilité des matières
appartenant à l'Etat

Arrêté du Gouverneur, n° to4t- —
Portant ouverture de crédits provi¬
soires pour les mois de janvier et
lévrier 1 p36

CONGÉS

10 août. Circulaire du Directeur, n° 6g. — Au
Sujet des congés • 208

i3 sept. Dépèche ministérielle, n" i3.223. —
Au sujet des prolongations abusives
de congés a34

CONCESSIONS

Dépêche ministérielle, n°
sujet des concessions... .

— Au
12g

XLlIt —

t935 26

3o avril.

28 nov.

ig3/i 3o nov.

GRATIFICATIONS

Circulaire du Directeur, n" 27. — Au
sujet de la réglementation de 1 attri¬
bution des gratilîcations en vin

H

HOPITAUX

Dépêche ministérielle, n°2i6. —Au
sujet du remboursement des dépenses
d'achats d'ouvrages médicaux

Décision du Gouverneur, n° 336. —

Rapportant celle du 6 août 1929
portant organisation des Services
médicaux et hospitaliers de l'Admi¬
nistration pénilenLiaire

Décision du Gouverneur, n" ioo4- —

Remettant en vigueur lesdispositions
• de la décision du 6 août 1929 portant
organisation des Services médicaux
et hospitaliers de l'Administration
pénitentiaire

I

INDEMNITÉS

Décret. — Portant modification de
certaines indemnités attribuées aux

fonctionnaires de l'Administration
pénitentiaire



XLIY

DATES ANALYSES PAGES

ig35 7 lév. Circulaire du Directeur, n° 12, — Au
sujet de l'allocation aux surveillants
célibataires de l'indemnité pour
charges de famille 96

13a

12 avril. Dépêche ministérielle, n° 23g. —
Accordantune indemniléau ministre
des cultes

6 juil. Décret. — Fixant le taux de l'indem¬
nité pour charges militaires allouée
aux surveillants des Etablissements
pénitentiaires coloniaux et portant
création d'une indemnité de logement 174

16 juil. Décret. — Portant majoration du taux
des indemnités pour charges de
famille 176

256

6 nov. Décret. — Relatif aux indemnités de
déplacement du personnel de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale... .

2g nov. Dépêche ministérielle, n° 31.62/1. —

Au sujet de l'indemnité pourcharges
de famille aux auxiliaires de l'Admi¬
nistration pénitentiaire ,....

L

LÉGISLATION PÉNALE

268

28 janv. Dépêche ministérielle, n" 53. — Au
sujet des soins a. porter dans l'établis¬
sement des pièces statistiques
mensuelles de la Transportation 94

XLV —

ig35 iSfév.

23 fév.

18 mars.

iG avril.

6 mai.

10 mai.

11 juin.

ANALYSES

Dépêche ministérielle, n° 5g8. — Au
sujet,de lacommunication des dossiers
de naturalisation ou de recours en

Arrêté du Gouverneur, n° 175. —
Portant réglementation sur l'exécu¬
tion de la peine d'emprisonnement
prévue aux articles 2 et 4 du décret
du 18 septembre ig25

Circulaire du Directeur, n° 2/1. —

Au sujet des gratifications en espèce
aux condamnés

Décision du Gouverneur, n° 316 —

DéléguantauDirecteur del'Adminis-
tration pénitentiaire du pouvoir de
placer en assignation les transportés
au Maroni

Dépêche ministérielle, n° 2~5. — Au
sujet du régime de la Transportation

Circulaire du Directeur, n° 4o. — Au
sujet du trafic aucpiel se livrent les
condamnés pour se procurer de
l'argent.

Circulaire du Directeur, n° 62. — Au
sujet de l'établissement des notices
de rétrogradation.



XLVI

ANALYSES

1935 20 juin. | Circulaire ministérielle, n°ir-C/G.—
Au sujet des recours en grâce

Dépêche ministérielle, n° 062. — Au
sujet du règlement des dépenses
afféi entes à la capture des forçats
évadés et à la réparation des domma¬
ges causés par eux à des tiers

2 août. | Décision du Gouverneur, n° 639. —
Déléguant le Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire pour placer en
assignation les transporlésdu Maroni.

21 sept.

oct.

oct.

Arrêté du Gouverneur, n° 76g. —

Réglementant l'accès et leséjour sur
le territoire pénitentiaire et la circu¬
lation sur la portion de la route
coloniale n° 1 comprise sur ce
territoire

Dépèche ministérielle, n" 5^7. — Au
sujet de l'exécution de la réclusion
cellulaire

Dépêche ministérielle, n° 5^9, — Au
sujet amélioration à la situation des
libérés

9 nov. Circulaire du Directeur, n° 98. — Au
sujet de la mise en assignation des
condamnés. — Notes d'amendement.

— XLVÎt —

ANALYSES

1935 23 nov. Circulaire du Directeur, n° 100. —Au
sujet de l'obligation aux transportés
réintégrés de concession, cession ou
assignation d e verser les sommes
d'argent provenant de leur travail..

20 déc. Circulaire du Directeur, n° 108. — Au
sujet des notes d'amendement attri¬
buées aux transportés subissant la
réclusion cellulaire

LOGEMENT DES CONDAMNÉS

23 mai. Dépêche ministérielle, n"3i2. — Au
sujet de l'aménagement do cellules
individuelles pour les condamnés—

28 oct. Dépêche ministérielle, 11° 619 . —Au
sujet de l'aménagement de chambres
individuelles pour condamnés

SVl

MAIN D'OEUVRE

1934 20 nov. Arrêté du Gouverneur, n° 9i3. —
Portant fixation des corvées pénales
pour les services publics en ig3ô...

1 g35 6 janv. Arrêté ministériel, n° 3i. — Détermi¬
nant les lra\aux neufs d'utilité
publique et décolonisation auxquels
peuvent èlic employés les condamnés
aux travaux forcés



— xlvjii —

dates analyses pages

193.') ï4jnnv. Arrêté du Gouverneur, n° ê|4. —

Prorogeant jusqu'au 31 mars ig35
l'arrêté n° 5io du 2 août i(j3/|,
accordant à M . R. Wachenheim une

cession pénale de 5o hommes... ... 87

2t> fév. Dépêche minisléiiclle, n° 127. —Au
sujet concession d'une corvée pénale
de 25 hommesà la Société Forestière
de la Guyane pour les besoins de son
usine électrique i06

9 avril. Arrêté du Gouverneur, n° 283 —

Portant cession d'une corvée pénale
de 5o hommes à M. Wachenheim
pour la construction de la route
Charvein-Mana 13 r

10 mai. Arrêté du Gouverneur, n° 387. —
Portant cession d'une corvée de
25 hommes à la Société Forestière
de la Guyane française pour
l'exploitation deson usine électrique. 148

8 août. Décret. —Portant règlement d'admi¬
nistration publique pour l'exécution
de l'article 14 de la loi du 3o mai 1854
et relatif à l'emploi de la main-
d'œuvre pénale 200

11 août. Décret. — Tendant à fixer les condi¬
tions d'emploi des condamnés aux
travaux forcés 209

xlix

ig35 3 sept.

10 oct.

27 nov.

9 déc.

2 mars.

i3 mars.

analyses

Lettre-avion, n° Z179. — Au sujet de
l'envoidcsdécretsdesSet 11 août 1933
sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale

Arrêté du Gouverneur, n° 83 r. —

Accordant une corvée de 25 hommes
à M. Wachenheim pourla construc¬
tion de la route Charvein-Mana....

Arrêté du Gouverneur, n° 1.000. —

Portant fixation des corvées pénales
pour l'année 1 g36

Arrête du Gouverneur, n° 1.001 —

Accordant une cession de sept
condamnés à M. Anatole, enlre-
Pr(reneur de vidanges.

Arrêté du Gouverneur, n° i.o55. —

Accordant à la Cle de T.S.F. un

transporté en cours de peine en cession.

P

PATRONAGE.

Décret. — Portant réorganisation du
Comité de Patronage des libérés à la
Guyane française.

Dépêche ministérielle, n° 251. — Au
sujet réorganisation du Comité de
patronage des libérés



ANALYSES PAGES

1935 3rmai. Décision du Gouverneur, n' 46r. —

Nommant les membres du Comité
de patronage des libérés à Saint-
Laurent r 56

'

juil. Arrêté d u Gouverneur, 5Gi .

Fixant les conditions d'hébergement
des libérés sans travail et les règles
de la gestion financière du patro¬
nage des libérés

PÉCULE

20 mai. Arrêté du Gouverneur, n° 425. —

Portant nouvelle réglementation du
pécule des transportés

3o oct. Arrêté du Gouverneur, n" 8g/|. —
Portant réglementation du pécule des
condamnés aux travaux forcés

3o oct. Arrêté du Gouverneur. n° 890. —
Fixant les conditions de paiement
de leur pécule aux libérés

100

2/t8

255

PERSONNEL

i2janv. Circulaire du Directeur, n° 3. — Au
sujet de la promenade en ville des
surveillants militaires bénéficiaires
de repos ,.

86

DATES ANALYSES PAGES

1935 18 janv. Dépêcheministéi ielle, n° 1950/63-P. —•
Au sujet des faits d'ivresse constatés 88

4 fév. Circulaire du Directeur, n° 9. —- Au
sujet de la préparation du travail
d'avancement du personnel 95

12 fév. Circulaire ministérielle. — Au sujet
demande d'envoi de pièces concer¬
nant les fonctionnaires qui cessent

98

1143 mars.
Circulaire du Directeur, n° 18. — Au

sujet de la répression de l'ivresse...

i4 mars. Circulaire du Directeur, n° 22. — Au
sujet de la discipline du personnel
de l'Administration pénitentiaire... ii4

24 juin. Dépêche ministérielle, n° 17.167/63-
P. — Au sujet de la discipline du
personnel de l'Administration péni-

171

177
16 juil. Décrel. — Augmentant les délais

d'avancement

15 sept.
Décret. — Fixant l'effectif du

personnel auxiliaire de l'Adminis¬
tration pénitentiaire 229



LII

1935 18 OCt.

14 nov.

6 déc.

16 déc.

16 mars.

5 sept.

3o avril.

ANALYSES

Circulaire du Directeur, n° 87. — Au
sujet de l a correspondance adressée
sous pli au Ministre des Colonies
par les fonctionnaires

Dépêche ministérielle, n° 3i. — Au
sujet de l'ex-surveillant N...

Circulaire du Directeur, n' io3. -—

Observations au personnel de la
surveillance au sujet du nombre de
journées de repos médical

Dépêche ministérielle, n° 33.a3r —
Au sujet proposition d'admission à
la retraite du surveillant principal
B

POLICE

Arrêté du Gouverneur, n° 2 25. —

Modifiant et complélant celui du
9 juin 1931 portant réorganisation de
la police municipale du Maroni et
rapportant l'arrêtédu 27janvier ig33.

Décision du Gouverneur, n° 728. —
Fixant le programme de l'examen
d'admission dans le cadre des agents
de la police du Mar

PRODUITS

Arrêté du Gouverneur, n° 348. —

Complétant le tarif de vente et de
cession des produits de la main-
d'œuvre pénale

— Lin —

DATES ANALYSES PAGES

ig35 27 mai. Circulaire du Directeur, 11° 43. — Au
sujet d u recouvrement des recettes
au titre produits du travail des

S

SOLDE

154

1934 22 déc. Décret. — Portant réduction du taux
de supplément colonial alloué au
personnel militaire en service dans 83

1935 8 janv. Décret. — Relatif au mode de calcul
du supplément colonial du personnel
de l'Administration pénitentiaire... 85

3o mars. Décret. — Modifiant le décret du
2 mars 1910 rclatil à la solde et aux
accessoires de solde du personnel

126

22 juil. Décret. — Complétant l'article62 du
décret du 2 mars 1910 sur la solde
et allocations accessoires des
fonctionnaires employés et agents
des services coloniaux

SUCCESSIONS

184

24 juin. Dépêche ministérielle. n° 12-C/G. —
Au sujet de la procédure en matière
de liquidation de succession 170



 



TABLE CHRONOLOGIQUE
DES MATIÈRES

ANNÉE 193G

ANALYSES

1935 9 déc. Arrêté du Gouverneur n° io4a.
Fixant les conditions d'assignation
individuelle et de cession et organi¬
sant la police des assignés et des
transportés accordés en cession aux
particuliers

\[\ déc. Décret fixantla composition et la procé¬
dure des conseils d'enquête pour le
corps militaire des surveillants des
Etablissements pénitentiaires
coloniaux

20 déc. Décret. — Portant réduction de 10 °/0
les taux de la retenue

logement.
pour

26 déc. Dépêche ministérielle n° éio/p/L/C-
3870. — Au sujet de l'application
du décret du 16 juillet ig35, insti¬
tuant un prélèvement de 10 °/0 sur
les dépenses publiques

27 déc. Arrêté ministériel. —Portant création
d'un service de mandats télégraphi¬
ques entre la France et l'Algérie
d'une part, la Guyane, la Martinique
et la Nouvelle-Calédonie d'autre part.



LVIII

1935 3i déc.

ig36 6janv.

7 Janv-

9 ja™.

10 janv.

10 janv.

i3 janv.

1 a l y s e s

Décret. —Portant règlement du mode
de calcul du supplément colonial
alloué aux fonctionnairesemployés et
agents en service outre-mer

Circulaire du Directeur, n° a. —

Rappelant aux agents spéciaux que
les acquits doivent être écrits en
toutes lettres et non en cliifTres ....

Circulaire du Directeur, n° 3 — Relative
aux prescriptions de l'Arrêté minis¬
tériel du 1 g décembre 1935 (examen
de surveillant-chef de ae classe des
Etablissements pénitentiaires
coloniaux)

Dépêche ministérielle n° 82 — (Service
colonial de Nantes) au sujet de
l'embarquement des fonctionnaires.

Décret. — PorLant application aux
colonies de l'article 54 de la loi de
Finances du 3i décembre 1935. .. .

Arrêté du Gouverneur n° 27. —
Réglementant l'exécution de la peine
de la réclusion cellulaire,

Dépêche ministérielle n° 6. — Au
sujet de l'alimentation des condamnés
ration de viande

PAGES

Dépêche ministérielle n° i4
sujet de la préparation du ci
charges pour le marché de

Dépêche ministérielle n" 1 (>. —
sujet de l'application de l'article
§ 4. du règlement disciplinaire
18 septembre 1926

Décret. — Complétant les articles
134 et 135 du décret du 2 mars 1910
Sur la solde et les allocations acces¬
soires des fonctionnaires, employés
et agents des services coloniaux

Circulai re du Directeur, n° 5. -

Relative aux prescriptions de
Dépêche ministérielle n" 531 c
28 septembre 1935 (Colonisation),

17 janv. Circulaire du Directeur, n° 7. — Au
sujet de la délivrance café-sucre aux
condamnés — (ancienne ration
matinale)

Dépèche ministérielle. n° 26. — Au
sujet de 1 arrêté relatif à l'emploi de
la main-d'œuvre pénale pendant
l'année 1936

Dépêche ministérielle, n° 27. — Au
sujet du service agricole — Elevage. | 313

17 janv.

20 janv.
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DATES ANALYSES

1936 aa janv. Circulaire ministérielle, n° 1. — Au
sujet des mesures consécutives à la
suppression du service colonial du
Havre et relatives à l'exécution des
services de matériel

aa janv. Dépêche ministérielle. — Au sujet du
débarquement au Havre des fonction¬
naires provenant de la Guyane

3ijanv. Décret. — Portant réduction
d'indemnités

3ijanv. Dépêche ministérielle, n° 38. — Au
sujet des primes de capture

4 fév. Dépêche ministérielle. n° a4io. — Au
sujet de l'application du décret du
i4 décembre ig35

6 fév. Arrêté du Gouverneur, n° i5o —
Prescrivant le versement, au Comité
de patronage des libérés, du reliquat
des successions de transportés a ttein tes
de 1936 à 1933 inclus par la pres¬
cription trentenaire et indûment
encaissées par le Budget local

6 fév. Arrêté du Gouverneur, n° 151. —

Portant modification partielle du
tarif de venleet de cession duproduil
de la main-d'œuvre pénale

3i4

3i6

317

dates

tg36 6 fév.

io fév.

io (év.

il fév.

3ao

3as

3a3

ia fév.

i4 fév.

18 fév.

ANALYSES

Arrêté du Gouverneur, n° i5a. —

Portant réglementation du pécule
des condamnés aux travaux forcés..

Arrêté ministériel. — Portant modi¬
fication à celui du ao décembre ig3o
sur les délivrances aux condamnés
des produits provenant des cultures
de l'Administration pénitentiaire à
la Guyane française

Note circulaire du Directeur. — Au
sujet de l'interdiction de séjour qui
frappe les condamnés et les relégués.

Circulaire du Directeur, n° i3. —
Faisant connaître que les lettres des
transportés ou relégués adressées aux
autorités judiciaires doivent être
transmises directement et sans délai
et non décachetées si elles sont remi¬
ses sous pli fermé

Dépêche ministérielle, n° 906. — Au
sujet de l'imputation des frais d'envoi
des télégrammes

Dépêche ministérielle, n° 10/91. —
Relative à la procédure des Conseils
d'enquête aux colonies

Dépêche ministérielle, n° 70 A/S — de
la relégation

3a5

33a

333

337

338

34o

34i



LXLV —

DATES ANALYSES PAGES

1936 18 mars. Décret. — Instituant un stage pour
les commis de 3me classe do l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale et
modifiant le décret du 24 novem¬
bre 1929, portant réorganisation du
personnel civil de l'Administration
pénitentiaire coloniale 358

19 mars. Dépèche ministérielle, n° i3g. —Au
sujet du prélèvement à opérer sur les
allocations versées au pécule des
condamnés internés dans les établis¬
sements pénitentiaires coloniaux.... 36o

20 mars. Arrêté du Gouverneur, n" 298 —
Portant attribution au service local
des soldes créditeurs des successions
de relégués atteintes par la prescrip¬
tion trenlcnaire 362

a4 mars. Dépêche ministérielle, 11° 2rg5. — Au
sujet du prix de cession de main-
d'œuvre pénale aux colonies ..

363

26 mars.

3i mars.

Circulaire du Directeur, n° 18. — Au
sujet des gratifications en tabac auto¬
risées par dépêche ministérielle du
5 février 19''h.

Décret. — Tendant à fixer la procé¬
dure en matière d'appel des juge¬
ments prononcés à la colonie contre
les relégués préierms des délilsdéter-
minés par l'article i4 de la loi du
27 mai 1885, sur les récidivistes.

364

365

— LXY

ANALYSES

îq36 3i mars. Dépêche ministérielle, n" 166. — Au
sujet désaffectation et cession au
Territoire autonome del'Inini d'une
parcelle du Domaine pénitentiaire
colonial

1er avril. Dépêche ministérielle, r.° 168. — Au
sujet de l'alimentation

Dépèche ministérielle, n» 170. — Au
sujet de l'alimentation des condamnés

Dépêche ministérielle, n° 173. — Au
sujet de l'emploi de la main-d'œuvre
pénale

Dépêche ministérielle. n° r81 . — Au
sujet de bijoux laissés parles condam¬
nés évadés

Décret. — Tendant à modifier le
décret du 25 janvier ig35, instituant
en Guyane française le contrôle des
films cinématographiques, des
disques phonographiques, des prises
de vues cinématographiques et des
enregistrements sonores

6 avril. Dépêche ministérielle, n° 187. — Au
sujet des successions et biens vacants,
des condamnés internés en Guyane
française

1er avril.

4 avril.

4 avril.

367

369

369

370

371

372

375



— lxvi —

analyses.

ig36 7 avril.

avril.

8 avril.

g avril.

ril.

20 avril.

non datée.

2 1 avril.

Dépêche ministérielle, n° 18g — Au
sujet (lu Service agricole —Rapports
mensuels

Dépêche ministérielle, n° ig2. — Au
sujet de l'alimentation des condam¬
nés. — Marché de viande

Dépêche ministérielle, n° ig3, — Au
sujet de la préparation du cahier des
charges pour le marché de viande...

Décret. — Portant retrait d'une,
concession agricole

Dépêche ministérielle, n° 197. — Au
sujet de l'emploi de la main-d'œuvre
pénale

Circulaire ministérielle, n° 10-C/G. —

Statut de la zone Tanger. —
Extradition

Dépêche ministérielle, n° g8o 1 /G3-P. —
Association de l'Amicale delà surveil¬
lance pénitentiaire

Circulaire du Directeur. n° 2g. —
Relative aux conditions de temps
que doivent remplir les transportés
pour être l'objet de propositions de
remise de peine

— lxvii —

dates analyses pages

iq36 26 avril. Circulaire du Directeur, n° 31. — Au
sujet détention d'armes par les
surveillants militaires 387

38g

3g2

29 avril.

30 avril.

Circulaire du Directeur, n°33. — Au
sujet du prélèvement de 3°/0 sur les
allocations acquises par les condamnés

Circulaire du Directeur, n" 35. —• Au
sujet desabus de correspondance sous
pli cacheté de la part des condamnés.

3o avril. Circulaire du Directeur, n° 34. — Au
sujet des délivrances de légumes verts
et fruits aux condamnés 3g 1

9 niai. Décret. — Rapportant le décret du
25 septembre ig35 portant désaffec¬
tation et cession amiable au terri¬
toire autonome de l'Inini d'une
parcelle du Domaine pénitentiaire de
l'Etat à la Guyane française 3g4

9 mai. Arrêté ministériel. — Fixant le
progra m m e de con cou rs pou r 1 e m ph >i
de sous-chef de bureau do l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale... . 396

9 mai. Décret. — Modifiant les règles d'allo¬
cation de l'indennité pour charges
militaires 4oo

402

11 mai. Arrêté du Gouverneur. n° 45i. —

Portant fixation du montantdes frais
d'hospitalisation exigible au titre de
1 assignation

(



LXYI1I

ig36 it mai.

il mai.

11 mai.

16 mai.

ANALYSES

Arrêté du Gouverneur, n" 460. —

Portant règlement sur l'allocation,
le montant, le mode de gaiement et
de remboursement des primes de
capture des transportés et relégués
évadés en rupture de résidence

Arrêté du Gouverneur, n° 461. —
Portant règlement du pécule des
condamnés aux travaux forcés

Circulaire du Directeur, n"37. —Rela¬
tive au prélèvement à opérer sur les
allocations versées au pécule des
condamnés internés dans les Etablis¬
sements pénitentiaires coloniaux...-.

Circulaire ministérielle, n° 10850/91.—
Concernant les possibilités offertes
aux fonctionnaires d'utiliser les voies
de rapatriement anormales

Circulaire du Directeur, n" 39. — Au
sujet des retards mis à répondre aux
communications du Département..

Circulaire du Directeur, n° 4a. —Au
sujet du métier des individus de
catégorie pénale

— J.XIX —

DATES A NA LYS K S PAGES

1 g3G 3o mai. Dépêche ministérielle, n° 272 . —• Au
sujet de l'alimentation des condamnés. 423

3o mai.

3 juin.

5 juin .

8 juin.

Dépêche ministérielle, n° 273. — Au
sujet du marché de viande

Dépêche ministérielle, n° 275. — Au
sujet des concessions

Dépêche ministérielle, n° 279. — Au
sujet de l'alimentation des condamnés

Dépêche ministérielle, n° 285 . — Au
sujet del'habillementdes condamnés

4a4

426

427

428

9 iuin- Arrêté du Gouverneur, n" 554- —

Déclarant en état d'infection de
fièvre aphteuse les llcs-du-Salut 429

11 juin. Dépêche ministérielle, n° 302. — Au
sujet des règles à suivre dans le
paiement du pécule des transportés
relégables 43o

:7 juin. Dépêche ministérielle, n" 3o6. — Au
sujet des individus d'origine pénale
qui rentrent en France 431

19 juin. Dépêche ministérielle, ri" 312. — Au
sujet de la révision du tarif de vente
et de cession des produits 43a



LXX

DATES

ig36 20 juin.

20 juin.

23 juin.

23 juin.

24 juin.

juil.

3 juil.

6 juil.

ANALYSES

Dépêche ministérielle, n° 3i4- — Au
sujet d'une cession de main-d'œuvre
pénale à la Compagnie de télégraphie
sans fil de Caytnne

Dépêche ministérielle, n° 3i5. — Au
sujet de la confection de menus
objets à accorder à certaines catégo¬
ries de condamnés

Dépêche ministérielle, n° 3[9. — Au
sujet des bibliothèques et salles de
lecture et de correspondance à
l'usage des condamnés

Dépêche ministérielle, n° 320. — Au
sujet des achats de sucre

Circulaire ministérielle, n° r3o. — Au
sujet du contrôle des dépenses enga¬
gées et comptabilité administrative..

Dépêche ministérielle, 11° 510. — Au
sujet du contrôle des dépenses enga¬
gées et comptabilité administrative.

Arrêté ministériel. — Portant modifi¬
cation à celui du 18 mai 1913
réglant le fonclionnemenldel'inspec-
tion des colonies.

Arrêté ministériel. — Fixant la tenue
des surveillants 1 niIi tairesdes Etablis¬
sements pénitentiaires coloniaux

433

434

435

43p

44o

44 a

444

447

— LXXI

DATES A N A L Y S E S PAGES

1936 10 juil. Dépêche ministérielle, n" 26/9 r. — Au
sujet de l'assimilation des fonction¬
naires coloniaux 45 I

45 I

10 juil. Arrêté du Gouverneur, 11° CG3. —

Réglementant l'exécution delà peine
de la réclusion prononcée contre les
relégués..,

10 juil. Arrêté du Gouverneur, n" (364. —1
llèglenien'antfexécution delà peine
de. l'emprisonnement prononcée
contre les relégués 459

11 juil. Décret. — Relatif à la solde et aux

accessoires de solde du personnel
colonial 467

16 juil. Arrêté du Gouverneur, n° 673. —

Rapportant en ce qui concerne les
lles-du-Salut, l'arrêté 11" 554, du
9 juin 1936, déclarant en état d'in¬
fection de fièvre aphteuse ce
pénitencier 4y3

17 juil Dépêche ministérielle, n° 368 — Au
sujet des recouvrements effectués en
1 q33 et iq34 lx-A

19 juil. Circulaire du Directeur, n" 48 —

Consignes relatives à la circulation
des condamnés e t à la saisie des
sommes d'argent détenues par eux.. 475

3*



— txxii —

1936 2ojuil.

2 2 juil.

22 juil.

23 juil.

23 juil.

24 juil

27 juil.

27 juil.

27 juil.

ANALYSES

Instruction ministérielle. -—Modifiant
1 instruction générale du 16 jan¬
vier 1905 sur la comptabilité des
matières appartenant à l'Etat au
compte du Département des colonies.

Dépêche ministérielle. n° 370. — Au
sujet des primes de capture

Décision du Directeur, n° Z19. — Au
sujet des opérations de remise du
matériel en service...,

Dépêche ministérielle. — Au sujet de
la révision des marchés administratifs.

Décision du Directeur, n° 58.—Au
sujet des achats à ellecluer par la
cantine administrative

Dépêche ministérielle, n° 377. — Au
sujet de la conserve de boeuf .....

Dépèche ministérielle, n" 378. — Au
sujet des relégués collectifs.

Dépêche ministérielle, n° 379. — Au
sujet du dossier médical des
condamnés

Dépêche ministérielle, n° 38 r. — Au
sujet de l'habillement des condamnés.

— Lxxm —

DATES

. 1936 27 juil.

27 juil.

28 juil.

28 juil.

29 juih

3l juil.

3 août.

3 août.

3 août.

ANA LYSE S

Dépêche ministérielle, n° 383. — Au
sujet des logements des condamnés
en cellules individuelles

Dépêche ministérielle, n° 15341 /63/P.—
Au sujet de l'uniformedes surveillants

Dépèche ministérielle, n° 386. — Au
sujet du pécule des condamnés tuber¬
culeux ou impotents

Dépèche ministérielle, n° 387. —
Service agricole, culture de l'arachide.

Dépêche ministérielle, n° 390. — Au
sujet du pécule des condamnés aux
travaux forcés

Dépêche ministérielle, n° 392. — Au
sujet du travail et pécule des relégués
collectifs

Dépêche ministérielle, n° 4o3. — Au
sujet de l'assignation (décrets des 8
et 11 août 1935)...

Dépêche ministérielle, n° 4o4- — Au
sujet du mauvais état des bâtiments
afi'ectés aux services hospitaliers

Dépêche ministérielle, n° 4o6. —- Au
sujet des corvées sanitaires......... .

PAGES



-— lxxiv —

DATES

1936 i i août.

i4 août.

i4 août.

14 août,

17 août.

19 août.

27 août.

ANALYSES

Dépêche ministérielle, 11° 1634 — A 11

sujet des règles comptables appli¬cables au prélèvement prévu par ledécret du 7 juillet ip3G

Dépêche ministérielle, n" 4 1G. — Au
sujet des marchés de viande et des
visites des paddocks

Dépèche ministérielle. n° 4ao, — Au
sujet d'une concession de corvée à
1 atelier des surveillants

Dépêche ministérielle, n°4ai. — Au
sujet d'une cession de main-d'œuvre
à la Société forestière

Circulaire du Directeur, n° 53. —
I n terd isan taux conda m nés d'adresser
des demandes d'autorisation à recevoir
des livres et journaux, en raison de
la création de bibliothèques
pénitentiaires

Dépèche ministérielle, n" 4a5. — Au
sujet de l'établissement du rapportmédical semestriel sur l'alimentation
des condamnés

Dépêche ministérielle, n° 188. — Au
sujet du contrôle des dépenses enga¬
gées et comptabilité administrative.

5o4

— lxxv —

DATES analyses

193'G 7 sept.

10 sept.

i3 sept.

19 sept.

22 sept.

2 5 sept.

26 sept.

2 oct.

Circulaire du Directeur, n" 58. — Au
sujet de la demande générale de
matériel et de matières nécessaires
pendant l'exercice 1938

Circulaire du Directeur, n° 59. —•

Communiquant les observations du
Département au sujet des comptes-
matières pour l'année iq34 1 Appro¬
visionnement en magasin c I. matériel
en service)

Décret. — Portant modification au

mode de calcul d u supplément colonial

Note circulaire. —: Au sujet demande
d'effectif des condamnés pourvus
d'emplois spéciaux

Circulaire du Directeur, n° 60. — Au
sujet de la délivrance des effets en
toile de sac à farine

Dépêche ministérielle, n" 49'• — Au
sujet de l'inspection judiciaire sur
le camp de Kourou-Pariacabo

Dépêche ministérielle, n° 495. — Au
sujet du rapatriement d'individus
dégagés de toute obligation pénale...

Dépêche ministérielle, n° 507. — Au
sujet de la correspondance
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ig36 6 oct.

6 oct.

ï 2 OCt.

i3 oct.

i4 oct.

i5 oct.

i5 oct

19 oct

ANALYSES

Circulaire du Direcleùr, n° 63. — Au
sujet des corvées sanitaires

Circulaire du Directeur, n° 64. —

Moyens employés par les libérés
pourobtenir la levée de l'interdiction
de séjour qui les frappe

Dépèche ministérielle, n°5ig. — Au
sujet des évasions

Décret. — Abrogeant l'article Ier du
décret du 18 septembre 1925 portant
institution d'un délégué permanent
du Directeur de l'Administration
pénitentiaire auprès du Gouverneur
de la Guyane française

Dépèche ministérielle, n° 523. — Au
sujet de l'habillement des condam¬
nés pour l'exercice ig3y

Dépêche ministérielle, n° 526. — Au
sujet de la suppression du pénitencier
de Cayenne

Arrêté ministériel, n° 20567. — Au
sujet de l'Amicale de la surveillance
pénitentiaire

Dépêche ministérielle, n° 536 — Au
sujet des évasions

— lxxvt 1 —

ig36 20 oct.

20 oct.

20 oct.

22 oct.

26 oct.

Dépêche ministérielle, n° 53g — Rela¬
tive à une requête du sieur Bourgeois
au sujet de vues photographiques ..

Dépêche ministérielle, n° 54î - —
Application des dispositions des
décrets des 8 et 1 1 août ig35concer-
nant l'assignation

Dépêche ministérielle, n° 54a. — Au
sujet de l'avant-projet de budget
pour l'exercice 1 938.

Dépêche ministérielle, il0 548. — Au
sujet du marché de viande

Dépêche ministérielle, n° 5y3. — Au
sujet du remboursement de frais de
passage de personnel au service local
de la Guyane

27 oct. Arrêté du Gouverneur, n° 992. —-
Portant, réglementation du pécule
des condamnés aux travaux forcés....

27 oct. Arrêté du Gouverneur, n° gg4. —
Fixant les conditions de paiement de
leur pécule aux libérés

3o oct. Circulaire du Directeur, n" 67. —

Rappel des. textes réglementaires
spéciaux au Pénitencier des lles-du-
Salut



lxxvtii —-

i g3G 3i oct.

4 nov.

10 nov.

i o nov.

nov.

a s a l v s e s

Circulairedu Directeur, n" 36/91. —
Au sujet de la protection des trans¬
ports maritimes français

Dépêche ministérielle, n° 695. —
lnstructionsconcernant l'interdiction
de séjour

Circulaire du Directeur, n° 71 — Au
sujet des fonctionnaires et agents
bénéficiant d'indemnités pour charges
de famille

Dépêche ministérielle, 11" 600 — Verse¬
ment au Comité de patronage des
libérés des reliquats de pécule

Dépêche ministérielle, n°Gor. — Au
sujet du paiement dans la Métropole
delà viandefournie par la Compagnie
Guyunaise d'élevage

Arrêté du Gouverneur, n° 1128. —

Portant fixation des corvées pénales
pour l'année 1937 — (Services
publics/

Décret. — Relatif à la solde et aux

accessoires de solde du personnel
colonial

— lxxix —

dates

1936 2 5 nov.

25 nov.

26 nov.

3o nov.

G déc.

10 déc.

a n a l v s e s

Circulaire ministérielle. — Portant
modifications à l'Instruction géné¬
rale du 16 janvier 1905 sur la comp¬
tabilité des matières appaitenant à
l'Etat au compte du Département
des colonies

Circulaire du Directeur, n° 77. —
Notifiant le rapport du Président de
la République et le décret du i3 oc¬
tobre 1936 modifiant l'article r'r du
décret du 18 septembre 1925

Lettre, n° 309. — Au sujet des consi¬
gnes concernant la circulation de la
route Saint-Laurent à Saint-Jean. .

Dépêche ministérielle, n" 642. — Au
sujet d'une cession de cheptel porcins
consentie par l'Administration péni¬
tentiaire au territoire de l'Inini

Décret. — Portant règlement d'admi¬
nistration publiquepour l'application
de la loi du 18 août 1966 relative è
la limite d âge des fonctionnaires
coloniaux.

Circulaire du Directeur, n° 80. —

Au sujet réintégration au3i décem¬
bre des provisions constituées aux
agents spéciaux



DATES

i g3G 12 déc.

14 déc.

déc.

29 déc.

29 déc.

31 déc.

ANALYSES

Dépêche ministérielle, n" 698. — An
sujet des peines de réclusion et
d'emprisonnement prononcées contre
les relégués

Circulaire du Directeur, n° 81 . —

Inspection générale (année 1937)..

Décision du Gouverneur, n° 11 5q . —

Fixant la vérification de la Caisse des

comptables au 3i décembre 1936...

Dépêche ministérielle, n" 741 . — Au
sujet distribution supplémentaire de
savon à certains transportés

Circulaire du Directeur, n° 90. — Au
sujet de la fourniture de viande
fraîche

Dépêche ministérielle, n° 75r. — Au
sujet du remboursement de la
nourriture des marins de la mission
hydrographique de la Guyane

TABLE ANALYTIQUE
DES MATIÈRES

ANNÉE 1930

ANALYSES

A

ADMINISTRATION

iq36 iq mai. Circulaire du Directeur, n° 3q A/S.
des retards mis à répondre aux
communications du Département. .

23 juil. Décision du Directeur. n° 58 A/S.
des achats à effectuer par la cantine
administrative

i5 oct Décret ministériel, n° 5a6 A/S.
de la suppression du pénitencier de
Cayenne

AGENCES SPÉCIALES

6janv. Circulaire du Directeur, n° 2. —
Rappelant aux agents spéciaux que
les acquits doivent être écrits en
toutes lettres et non en chiffres

10 déc. Circulaire du Directeur, n" 80 A/S.
réintégration au 3i décembre des
provisions constituées aux agents
spéciaux



lxxxii

1936 i3janv.

17 janv.

10 fév.

26 fév.

10 mars.

irr avril.

analyses

ALIMENTATION DES CONDAMNÉS

Décret ministériel, n° 6 A/S de
l'alimentation des condamnés ration
de viande

Circulaire du Directeur, n° 7-A/S.
de la délivrance du calé, sucre, aux
condamnés (ancienne ration
matinale'

Arrêté ministériel. — Portant modi¬
fication à celui du 20 décembre iq3o
sur les délivrances aux condamnés
des produits provenant des cultures
de l'Administration pénitentiaire à
la Guyane française

Décret ministériel, n° 98 A S. de
1 arrêté ministériel modifiant celui
du 20 décembre ig3o sur les déli¬
vrances aux condamnés des produits
provenant des cullurps de l'Adminis¬
tration pénitentiaire coloniale

Arrêté du Gouverneur, n° 290. —
Portant modification à l'arrêté n°27,
du 10 janvier 1936, réglementant
l'exécution delapeinede la réclusion
cellulaire

Dépêche ministérielle, n" 168.
sujet de l'alimentation

Au

"— Ixxxilt —■_

1 g36 1er airil.

3o avril.
. I :

3o

2/1 juil.

]9 août.

20 sept.

a k a l y s e s

Dépêche ministérielle, n° 170. — Au
sujet de l'alimenta lion des condamnés.

Dépêche ministérielle, n° 192. — Au
sujetde l'alimentation des condam¬
nes — Marché de viande

Circulaire du Directeur, n° 2>l\. — Au
sujet des délivrances de légumes
\erls et fruits aux condamnés

Dépèche ministérielle, n° 272 . — Au
sujetde l'alimentation des condamnés.

Dépêche ministérielle, n° 279. — Au
sujetde l'alimentation descondamnés

Dépèche ministérielle, n° 377. —Au
sujet de la conserve de bœuf

Dépêche ministérielle, n° /|2û. — Au
sujet de l'établissement du rapport
médical semestriel sur l'alimentation
des condamnés

Dépêche ministérielle, n° 4g 1. -— Au
sujet de l'inspection judiciaire sur le
camp de Kourou-Pariacabo



LXXX1V

DATES ANALYSES PAGES

APPROVISIONNEMENTS

ET VIVRES

ig36 23 juin. Dépêche ministérielle, n° 320. — Au
sujet achats de sucre 43o

ASSIGNATION

1935 9 déc. Arrêté du Gouverneur, n° 1042. —
Fixant les conditions d'assignation
individuelle et de cession et organi¬
sant la police des assignés et des
transportés en cession, aux
particuliers 275

1936 11 mai. Arrêté du Gouverneur, n° 45t. —

Portant fixation du montant des
frais d'hospitalisation exigible au
titre de l'assignation, 402

3 août. Dépêche ministérielle, n° 4o3. — Au
sujet de l'assignation (décrets des 8
et 11 août 1935) 5oi

20 oct. Dépêche ministérielle,n° 541. —Appli¬
cation des dispositions des décrets
des 8 et il août ig35 concernant
l'assignation

ASSOCIATION

531

non daté. Dépêcheministérielle, nQ 9801 /63-P.—
Association de l'Amicale de la sur¬

veillance pénitentiaire 386

— LXXXV

DATES

ig36 i5 oct.

23 juin.

7 sept.

20 oct.

ANALYSES

Dépêche ministérielle, n° 20557. —
Au sujet de l'Amicale de la surveil¬
lance pénitentiaire

BIBLIOTHÈQUES
PÉNITENTIAIRES

Dépêche ministérielle, n° 319. —Au
sujet des bibliothèques et salles de
lecture et de correspondance à l'usage
des condamnés

26 mars.

BUDGET

Circulaire du Directeur, n° 18. — Au
sujet des gratifications en tabac
autorisées par décret ministériel du
5 février 1936 ...

Circulaire du Directeur, n° 58. — Au
sujet de la demande générale de
matériel et de matières nécessaires

pendant l'exercice 1938

Dépèche ministérielle, n° 542. — Au
sujet del'avant-projel debudget pour
l'exercice de U)38
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DATES ANALYSES PAGES

C

CESSIONS

i f)3G 20 fév. Dépêche ministérielle, n° 87. — Au
sujet d'un transporté demandé en
cession par la C" de télégraphie sanslil de Cayennc 343

:u fév. Dépèche ministérielle, n° 90. — Au
sujet de l'emploi delà main-d'œuvre
pénale pour l'adjudication de la
fourniture de viande 344

433

506

507

20 juin. Dépêche ministérielle, 11° 314. —Au
sujet d'une cession de main-d'œuvre
jjenale à la C'e de télégraphie sans
lil de Cayenne

i4 août. Dépêche ministérielle, n"420 — Au
sujet d'une concession de corvée à
l'atelier des surveillants

i4 août. Dépèche ministérielle, n° 421. —Au
sujet d'une cession de main-d'œuvre
a ia Société forestière

3o nov. Dépêche ministérielle, n" 642 . — Au
sujetd'une cession du cheptel porcin
consentie par l'Administration péni-
t( ntiaireau territoire de l'Inini.. 561

— LXXXVIl

ANALYSES

26 nov.

■7 Jn

27 H

ig36 20 janv.

i4 août.

CHEPTEL

Dépêche ministérielle, n' 27. Au

10 janv.

sujet du Service agricole — Elevage.

Dépêche ministérielle. n° 4 16. — Au
sujet des marchés de viande et des
visites des paddocks

CIRCULATION

Lettre, n° 309 — Au su jet des consi¬
gnes concernant la circulation de la
route Saint-Laurent à Saint-Jean...

COLONISATION PÉNALE

Circulaire du Directeur, n° 5. — Rela¬
tive aux prescriptions de la dépêche
ministérielle n" 53r, du 28 septem¬
bre I93Ô

Dépèche ministérielle, n" 383 — Au
sujet du logement des condamnés
en cellules individuelles

COMPTAB1LITÉ FINANCIÈRE

Décret. — Portant application aux
colonies de l'article 54 de la loi de
Finances du 3r décembre iy35 292



LXXXVIII

ANALYSES

ig36 24 juin. Circulaire ministérielle, n" i3o. —Au
sujet du contrôle des dépenses enga¬
gées et comptabilité administrative..

1erjuil. Dépêche ministérielle, n° 5io.—Au
sujet du contrôle des dépenses enga¬
gées et comptabilité administrative.

17 juil. Dépêche ministérielle, n° 368. — Au
sujet des recouvrements effectués en
1933 et iq34

il août. Dépèche ministérielle, n° 1634- — Au
su jet des règles comptables applicables
au prélèvement prévu par le décret
du 7 juillet 1936

27 août. Dépêche ministérielle, n° 188. — Au
sujet du contrôle des dépenses enga¬
gées et comptabilité administrative.

19 déc. Décision du Gouverneur, n° 1162 —
Fixant la vérification de la Caisse
des comptables au 3i décembre ig36.

COMPTABILITÉ MATIÈRES

g mars. Dépêche ministérielle, n° 23. —Por¬
tant additif à l'Instruction générale
du 16 janvier 1905

— lxxxix —

D ATES ANALYSES PAGES

1936 20 juil. Instruction ministérielle. — Modifiant
l'Instruction générale du 16 jan¬
vier igo5 sur la comptabilité des
matières appartenant à l'Etat au
compte du Département des colonies. 479

22 juil. Décision du Directeur, n° 4g. — Au
sujet des opérations de remise du 48l

10 sept. Décision du Directeur, n° 69. —

Communiquant les observations du
Département au sujet des comptes-
matières pour l'année 1934 (Appro¬
visionnement en magasin et matériel
en service) 513

I 25 nov.
Circulaire ministérielle. — Portant

modifications à l'Instruction géné¬
rale du 16 janvier 1905 sur la
comptabilité des matières apparte¬
nant à l'Etat au comptedu Départe¬
ment des colonies

CONCESSIONS

552

9 avril. Décret. — Portant retraitd'uneconces-
sion agricole (Guyane française)... 382

I 3 juin.
Dépêche ministérielle, n° 275. —Au

sujet des concessions 42G



analyses

CONGÉS

ig36 iojuil. Dépêche ministérielle, n° 26,/91. —
Au sujet de l'assimilation des fonc¬
tionnaires coloniaux

24 nov. Décret. -— Relatif à la solde ét aux

accessoires de solde du personnel
colonial.

CONTROLE

4 avril Décret — Tendant à modifier le
décretdu 25 janvier 1935, instituant
en Guyane française, le contrôle des
lilmscinématographiques, des disques
phonographiques, des prises de vues
cinématographiques et des enregis¬
trements sonores

CORRESPONDANCE

11 fév. Circulaire du Directeur, n° i3. —

Faisant connaître que les lettres des
transportés ou relégués adressées aux
autorités judiciaires doivent être
transmises directement et sans délai
et non décachetées si elles sont
remises sous pli fermé ,..

3o avril. Circulaire du Directeur, n° 35. — An
sujet des abus de correspondance

pli cacheté, ..de la part dessous

condamnés.

d a t ii s ana i.yses pages

1 q26 oct.

4 fév.

14. fév.

10 mars

01 mars.

Dépèche ministérielle, 11" 5oy.
sujet de correspondance

Au

DISCIPLINE

Dépêche ministérielle, n° 2410. — Au
sujet de l'application du décret du
i4 décembre 1935

Dépêche ministérielle, n° 10/91. —
Relative à la procédure des Conseils
d'enquête aux colonies

Dépêche ministérielle, n" 58o. — Au
sujet de sanctions disciplinaires

DOMAINES

Dépêche ministérielle, n° 166. — Au
sujet désaffectation et cession au
territoire'autonome de l'Inini d'une
parcelle du Domaine pénitentiaire
colonial

Décrel. — Rapportant le décret du
a5 septembre ig35 portant désaffec¬
tation et cession amiable au terri-
loire autonome de l'Inini d'une
parcelle du Domaine pénitentiaire de
I Etat à la Guyane française



XG1I

ANALYSES

12 OCt.

19 OCt.

E

EVASIONS

ig3G 2ofév. Dépèche ministérielle, n° 86. — Au
sujet des évasions

Dépêche ministérielle, n°5ig. -—Au
sujet des évasions

Dépêche ministérielle, n° 536. — Au
sujet des évasions (lettre du Ministre
de France à Caracas, jointe)

EXTRADITION

20 avril. Circulaire ministérielle, n° 10-C/G. —
Statut de la zone Tanger extradition
(note jointe)

F

FRAIS

17 JUlrl * Dépêche ministérielle, n° 3o6. — Au
sujet des individus d'origine pénale '
qui rentrent en France

— XCIII —

1936 11 mai.

juin.

28 juil.

19 sept.

22 sept.

i4 oct.

29 déc.

ANALYSES

FRAIS DE JUSTICE

Arrêté du Gouverneur, n° 460. —

Portant règlement sur l'allocation,
le montant, le mode de paiement
et de remboursement des primes de
capture des transportés et relégués
évadés ou en rupture de résidence...

H

HABILLEMENT

Dépêche ministérielle, n° 286. — Au
sujet de l'habillement des condamnés

Dépêche ministérielle, n° 381. — Au
sujet de l'habillement des condamnés.

Note circulaire. — Au sujet demande
d'elïectif des condamnés pourvus
d'emplois spéciaux

Circulaire du Directeur, n° 60. — Au
sujet de la délivrance des elTels en
toile de sac à larine

Dépêche ministérielle, n° 523. — Au
sujet de l'habillement des condam¬
nés pour l'exercice 1987 . .

Dépêche ministérielle, n° 741. — Au
sujet distribution supplémentaire de
savon à certains transportés
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193G 3 août

9 juin.

16 juil.

ig35 20 déc.

1936 15janv.

.'il janv.

A BALISES

HOPITAUX

Dépêche ministérielle, n°4o4. — Au
sujet du mauvais élat des bâtiments
all'ectés aux services hospitaliers

HYGIÈNE

Arrêté du Gouverneur, n" 554- —

Déclarant en état d'infection de lièvre
aphteuse les Ilcs-du-Sulut

Arrêté du Gouverneur, n° 0^3. —

Rapportant en ce qui concerne les
lles-du-Salut l'arrêté n° 554 du
9 juin 1936 déclarant en état d'in¬
fection de lièvre aphteuse les lles-
du-Salut

I

INDEMNITÉS

Décret. — Portant réduction de 10 °/0
sur les taux de la retenue

logement.
pour

Décret. ■— Complétant les articles
i34 et 135 du décret du 2 mars 1910
sur la solde et les allocations acces¬
soires des fonctionnaires employés
et agents des services coloniaux

Décret. — Portant réduction
d'indemnités

— xcv —

ANALYSES

ig36 23 fév. Décret. — Portant allocation d'indem¬
nité (postes de radiotélégraphie des
lles-du-Salut et de Saint-Laurent-
du-Maroni)

26 fév. Circulaire ministérielle, n° 12/91. —
Au sujet des indemnités pour char¬
ges de famille j

Décret. — Modifiant celui du 3 juil¬
let 1897 sur les indemnités de route
et de séjour allouées en France aux
fonctionnaires, employés et agents
des services coloniaux ou locaux

g mai. Décret. —Modifiant les règles d'allo¬
cation de l'indemnité pour charges
militaires

11 juil. Décret. — Relatif à la solde et aux
accessoires d e solde d u personnel
colonial 1

i3 sept. Décret. — Portant modification au
mode de calcul du supplément
colonial

. ■ i
6 nov. Circulaire du Directeur, n° 71 . — Au

sujet des fonctionnaires et agents
bénéficiant d'indemnités pour char¬
gés de famille

345

349

35o

4oo

467

5i4

546

ii



XCVI

1936 3 juil.

1 o IV:v.

6 oct.

4 nov.

10 janv.

i5 janv.

ANALYSES PAGES

INSPECTION

Arrêté ministériel. — Portant modifi¬
cation à celui du 18 mars 19)3
réglant le fonctionnement de l'inspec¬
tion des colonies

INTERDICTION DE SÉJOUR

Note circulaire du Directeur. — Au
sujet de l'interdiction de séjour qui
frappe les condamnés et relégués

Circulaire du Directeur, n° 64. —

Moyens employés par les libérés
pour obtenir la levéede l'interdiction
de séjour cjui les frappe

Dépêche ministérielle, n° 5g5. —
Instruction concernant l'interdiction
de séjour

L

LÉGISLATION PÉNALE

Arrêté du Gouverneur, 110 27. —

Réglementant l'cxécutionde la peine
de la réclusion cellulaire

Dépêche ministérielle, n° i G. — Au
sujet de l'application de l'article 3,
paragraphe 4 du règlement discipli¬
naire du 18 septembre 1925

— XCVII —

1936 3i mars.

ail.

10 juil.

12 déc.

17 janv.

ANALYSES

Décret. — Tendant à fixer la procédure
en matière d'appel des jugements
prononcés à la colonie contre les
relégués prévenus des délits détermi¬
nés par l'article i4 de la loi du
27 mai sur les récidivistes

Arrêté d u Gouverneur, n° 663. —

Réglementant l'exécution delà peine
de la réclusion prononcée contre les
relégués.

Arrêté du Gouverneur, n° 664. —

Réglementant l'exécution de la peine
de l'emprisonnement prononcée
Contre les relégués.

Circulaire du Directeur, n° 77. —
Notifiant le rapport du Président de
la République et le décret du ) 3 oc¬
tobre 1936 modifiant l'article rr du
décret du 18 septembre 1925

Dépêche ministérielle n° 698. — Au
sujet des peines de réclusion et
d'emprisonnement prononcées
contre les relégués.

M

MAIN-D'ŒUVRE PÉNALE

Dépêche ministérielle, n° 26. — Au
sujet de l'arrêté relatif à l'emploi de
la main-d'œuvre pénale pendant
l'année 1936 ,...
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XC1X

DÎtes

1936 24 mars

1er avril.

! g uvril.

21 avril.

19 juil.

3 août

11 nov.

1 janv.

ANALYSES

Dépêche ministérielle, n° 2ig5. — Au
sujet du prix de cession de ja main-
d'œuvre pénale aux colonies

Dépêche ministérielle, n° 173, — Au
sujet de l'emploi de la main-d'œuvre
pénale . ,

Dépêche ministérielle, n° 197. —
Au sujet de l'emploi de la main-
d'œuvre pénale

Circulaire du Directeur, n°i 29. —
Relative aux conditions de temps
que doivent remplir les transportés
pour être l'objet de propositions de
remise de peine

Circulaire du Directeur, ni 48. —

Consignes relatives à la circulation
des condamnés et à la saisie des
sommes d'argent détenues par eux..

Dépêche ministérielle, n° 4o6. — Au
sujet des corvées sanitaires

Arrêté du Gouverneur, n6 1,128. —

Portant fixation des corvées pénales
pour l'année 1937 (services publics).

MARCHÉS 1

Dépêche ministérielle^ n° i4 — Au
sujet de la préparation du cahier des
charges pour le marché de viande...

PAGES

363

370

383

387

475

5o3

549

3oo

193G 8 avril.

3o mai.

23 juil.

22 oct

29 déc.

3i déc.

ANALYSES

Dépêche ministérielle n° ig3. —• Au
sujet de la préparation du cahier des
charges pour le marché de viande...

Dépêche ministérielle, n° 273. — Au
sujet du marché de viande

Dépêche ministérielle. -— Au sujet de
la révision des marchésadmi nislratifs.

Dépêche ministérielle, n° 548. — Au
sujet du marché de viande

10 nov. Dépêche ministérielle. n° 601. — Au
sujet du paiement dans la Métropole
de la viande fournie par la C"
Guyanaise d'élevage..,,,,

Circulaire du Directeur, n° 90. — Au
sujet de la fourniture de viande
fraîche

MISSION HYDROGRAPHIQUE

Dépêche ministérielle, n° 751. — A u
sujetdu remboursement delà nourri¬
ture des marins de la mission hydro¬
graphique de la Guyane..

PAGES

38o

4a4

482

534

548

572

573



ANALYSES PAGES

1936 gjanv.

22 janv.

16 mai.

2G oct.

3i oct.

3i janv.

6 fév.

P

PASSAGES

Dépêche ministérielle, n" 82 (Service
colonial de Nantes). — Au sujet de
l'embarquement des fonctionnaires.

Dépêche ministérielle. —Au sujet du
aébarquementau Havre des fonction¬
naires provenant de la Guyane

Circulaire ministérielle, n° io85o/gr. —Concernant les possibilités oifertes
aux fonctionnaires d'utiliser les voies
de rapatriement anormales

Dépêche ministérielle, n° 573. — Au
sujet du remboursement des frais de
passage du personnel au Service local
de la Guyane

Circulaire ministérielle, n° 36/91. —Au sujet de la protection des trans¬
ports maritimes français

PÉCULE

Dépêche ministérielle, n° 38. — Au
sujet des primes de capture

Arrêté du Gouverneur, n° 162. —

Portant réglementation du péculedes condamnés aux travaux forcés...

■— ci —

DATES ANALYSES PAGES

1936 19 mars. Dépêche ministérielle, n" i3g. — Au
sujet du prélèvement à opérer sur
les allocations versées au pécule des
condamnés internés dans les Etablis¬
sements pénitentiaires coloniaux 36o

4 avril. Dépêche ministérielle, n" 181. — Au
sujetdes bijoux laissés parles condam-

317

11 mai. Arrèté du Gouverneur, n° 461. —

Portant réglementation du pécule
des condamnés aux travaux forcés. . 407

11 mai. Circulaire du Directeur, n° 3y. —
Relative au prélèvement à opérer sur
les allocations versées au pécule
des condamnés internés dans les Eta¬
blissements pénitentiaires coloniaux. 414

11 juin. Dépêche ministérielle, n° 3o2 . — Au
sujet des règles à suivre dans le
paiement du pécule des transportés
relégables 43o

22 juil Dépêche ministérielle, n°37o. —Au
sujet des primes de capture 48o

28 juil. Dépêche ministérielle, n° 386. — Au
sujet du pécule des condamnés tuber- 4g5

29 juii. Dépêche ministérielle, n° 390. — Au
sujet du pécule des travaux forcés .. ^97



pates analyses pages

1936 2700t. Arrêté du Gouverneur, n° 992. —Portant réglementation du pécule
des condamnés aux travaux forcés. . 53fi

27 oct. Arrêté du Gouverneur, n° 994. —
Fixant les conditions de paiement
de leur pécule aux libérés 537

10 nov. Dépêche ministérielle, n° 600. —

Versement au Comité de Patronagedes libérés des reliquats du pécule... 547

PENSIONS

1935 26 déc. Dépêche ministérielle, n" 4io4a/L.C.
3870. — Au sujet de l'application
du décretdu 1 ©juillet 1935 instituant
un prélèvement de 10 °/0 sur les
dépenses publiques

PERSONNEL CIVIL ET MILITAIRE

i4 déc. Décret. — Fixant la composition et la
procédure des Conseils d'Enquête
pour le Corps militaire des surveil¬
lants des Etablissements pénitenciers
coloniaux

3i déc. Décret. -—Portant réglementation du
mode de calcul du supplément colo¬
nial alloué aux fonctionnaires et
agents en service outre-mer

— cm —

i936 7 janv.

26 fév.

16 mars.

18 mars.

a5 avril.

Circulaire du Directeur, n° 3. — Rela¬
tive aux prescriptions de l'arrêté
ministériel du 19 décembre 1 g35
(examen de surveillant-chef de
2'"" classe des Etablissements péni¬
tenciers coloniauxj

Circulaire du Directeur, n° i5. — Au
sujet recensement de surveillants
connaissant la radiotélégraphie en
vue de remplacer éventuellement les
titulaires ayant suivi un stage à
Montauban

Décret. — Instituant un stage pour les
surveillants militaires de 3"° classe
des Etablissements pénitenciers
coloniaux

Dépêche ministérielle, n°Gi55. — Au
sujet de la loi d'amnistie du
13 juillet ig33 applicableaux surveil¬
lants militaires ,,...

Décret. — Instituant un stage ^our
les commis de 3"le classe de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale et
modifiant le décret du 24 novem¬
bre 1929 portant réorganisation du
personnel civil de l'Administration
pénitentiaire coloniale

Circulaire du Directeur, n° 3j . — Au
sujet détention d'armes par les
surveillants militaires

pages

29O
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DE

L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
A LA GUYANE

ARRÊTE DU GOUVERNEUR numéroté 873.—Portant
fixation des corvées pénales pour les services publics en
1934, approuvé par le Département, suivant dépêche n° 8 du
8 janvier 1934.

Cayenne, le 18 novembre 1933.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Aru l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux

forcés ;
A'u le décretdu 11\ mars ig3i sur l'emploi de la main-d'œuvre pénale;
Vu l'arrêté local n° 67, du 21 janvier 1933, déterminant jusqu'au

3i décembre 1 g33 les travaux d'entretien courant auxquels
peuvent être employés les condamnés aux travaux forcés ;

Après avis du Directeur de l'Administration pcnitentaire ;
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Sont ainsi déterminés pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1934,
les travaux d'entretien auxquels pourront être employés les
condamnés aux travaux forcés, ainsi que les effectifs maxima
à y affecter :

1° Services divers de la Colonie 130



/ Hygiène et voirie urbaine. 6
2° Commune de Cayenne. ) Usine électrique 8

I Chantiers forestiers hors
l, Cayenne 20

l 3° Communes rurales 6
4° Hôpital colonial , 21
5° Territoire de l'Inini 2

Art. 2. — La redevance journalière due par les services
employeurs pour les condamnés mis à leur disposition est
fixée à 5 francs par jour et par homme, conformément à
l'article 6, paragraphe 1er du décret du 14 mars 1931.

Art. 3. — Les corvées seront composées uniquement de
.manœuvres et non d'ouvriers spécialistes pour lesquels un
tarif spécial est exigé.

Art. 4. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Guyane française.

LAMY.

ARRETE MINISTÉRIEL déterminant les travaux neujs
d'utilité et de colonisation auxquelspourront être employés
les condamnés aux travaux forcés pendant l'année 1934.

Paris, le 14 décembre 1933

Le Ministre des Colonies,

Vu les articles 4 et 6 du décret du i4 mars 1981 portant règlement
d'administration publique pour l'exécution de l'article i4 de la
loi du 3o mai 1854 et relatif à l'emploi de la main-d'œuvre des
condamnés aux travaux forcés ;
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Vu l'article ier, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du iG mars 1933,
portant fixation des tarifs imposables pour les cessions de
condamnés aux travaux forcés qualifiés « ouvriers d'art » ou
« bons ouvriers ».

Sur la proposition du Gouverneur de la Guyane française,

ARRÊTE :

Article premier. — Les travaux neufs d'utilité et de
colonisation auxquels pourront être employés les condamnés
de l'Administration pénitentiaire coloniale, du 1er janvier au
31 décembre 1934, sont les suivants :

1° Construction des routes, travaux de terrassement,
exploitation de carrières et aménagements de bacs ;

2° Travaux de ports, navigation intérieure, curage.

Art. 2. — Les effectifs des condamnés employés à ces
travaux seront au maximum les suivants :

1° Routes et bacs 250 hommes ;

2° Ports, navigation intérieure, curage.. 30 hommes.

Art. 3. — La redevance due par les services employeurs
pour les condamnés mis à leur disposition est fixée à 3 fr. 75
par jour et par homme, pour les manœuvres, et à 4 fr. 25 par
jour et par homme pour les condamnés qualifiés « ouvriers
d'art » et « bons ouvriers ».

Art. 4. — Le présent arrêté est valable pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1934.

Art. 5. — Le Gouverneur de la Guyane française est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies et au Bulletin officiel de
l'Administration pénitentiaire coloniale.

DALIMIER.



DhCREl portant allocation d'indemnités (Administration
pênitentaire).

Paris, le 20 janvier 1934.

Le Président de la République française,

Sur laproposition du Ministre desColonicscl duMinistrcdu Budget ;
Vu la loi de finances du 3i mars 1932 ;
Vu l'article 9 delà loi du 18 octobre 1919,

DÉCRÈTE:

Article premier. — Dans la limite des crédits ouverts

chaque année pour cet objet au Budget du Ministère des
Colonies et sans que le total annuel puisse excéder 6.000 francs,
des indemnités pourront être allouées aux ministres des
cultes enfonctions à Saint-Laurènt-du-Maroni, pourassistance
morale aux condamnés,

Un arrêté du Ministre des Colonies, rendu sur la propo¬
sition du Directeur de l'Administration pénitentiaire coloniale
fixera chaque année, suivant l'importance des services
effectivement rendus, le taux de ces indemnités.

Art. 2. — Il est alloué une indemnité annuelle de caisse
de 300 francs au fonctionnaire agent spécial du Pénitencier
des Roches-de-Kourou.

Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel et aura effet à compter du jour de sa promulgation.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Lucien Lamoureux.

Le Ministre du Budget,
Paul Marciiandeau.

iRRÊTE DU GOUVERNEUR numéroté 85. — Portant
délégation dans les Jonctions d'ordonnateur secondaire du
budget de VAdministration pénitentiaire.

Cayenne, le 24 janvier 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août 1833,

Vu les décrets du 18 septembre 1925 concernant le régime de la
transporlation aux colonies et complétant celui du iG février 1878
réglant le fonctionnement de l'Administration pénitentiaire à la
Guyane ;

Vu le décret du 3o décembre 1912 sur le régime financier des
colonies ;

Vuledécretdu 12 juillet (927 instituant le Gouverneur de la Guyane
Ordonnateur secondaire du budget de l'Etal dans cette colonie ;

Vu l'arrêté n" 3G7 du 3i mars 1928 portant délégation desigoalure
au Directeur de l'Administration pénitentiaire;

Vuledécretdu 24 novembre 1929 sur l'organisation, les attributions,
etc.., du personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale ;

Vuledécretdu 10juin 1 g31 modifiant le précédent, notamment
son article 5 ;

Vu l'arrêté local n" 954 du 4 décembre ig32 ;
Vu l'arrêté local n° g55 du 26 décembre rg33 ;
Vu le décret du i4 octobre 1 g33 nommant M. Valent (Jean-Louis)

Directeur de l'Administration pénitentiaire delà Guyane ;

ARRÊTE :

Article premier. — M. Valent (Jean-Louis), Directeur
de l'Administration pénitentiaire, est délégué dans les
fonctions d'ordonnateur secondaire du budget de l'Adminis¬
tration pénitentiaire ;

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, publié,
communiqué partout ou besoin sera et aura son effet à
compter du jour du débarquement de M. V alent dans la
colonie.

LAMY.



CIRCULAIRE numérotée 8. S/S. — Hospitalisation des
Jamilles des jonctionnaires dans les hôpitaux militaires
en France.

Paris, le 6 février 1934.

Le Ministre de la France d'Outre-Mer,
a Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs

des Colonies, Commissaires de la République dans les

territoires a mandat

L'hôpital militaire du Yal-de-Gràce à Paris, s'est trouvé
récemment, en raison d'un concours fortuit de circonstances,
dans l'obligation d'hospitaliser l'enfant d'un fonctionnaire
colonial qui avait été évacué directement par avion de la
colonie sur cette formation sanitaire.

A cette occasion, le Ministre de la Guerre a rappelé au
Département que les familles des fonctionnaires coloniaux
et des militaires ne peuvent pas être reçues dans les hôpitaux
militaires.

Seul l'hôpital militaire de Marseille peut, à titre excep-
ionnel, recevoir les dames fonctionnaires et les familles
des fonctionnaires et des militaires, et seulement pour des
affections aiguës ou des opérations chirurgicales urgentes ;
pour chaque cas particulier, une demande d'admission doit
être adressée au Directeur du Service de Santé de la
15e région à Marseille.

.T'ai l'honneur de vous prier de veiller à l'avenir à la stricte
observation de ces dispositions.

Pour tout ce qui concerne les soins dont peuvent avoir
besoin les familles des fonctionnaires, et des militaires, soit
à Paris, soit dans les ports, je vous prie de vous rapporter ô la
notice« Colonies» du!9février 1931 (B.O.G. 1931)page 1193,
qui indique les divers services et établissements auxquels
les intéréssés peuvent éventuellement s'adresser.

P«" le Ministre et par ordre :

Le Médecin-adjoint,
signé : Illisible.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 13 A/S
de Venregistrement des enquêtes relevant de la juridiction
spéciale.

Saint-Laurent, le 20 février 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs et Commandants
de pénitenciers de Saint-Laurent, Cayenne, IlES-DU-
Sai.ut et Saint-Jean

En parcourant un registre appartenant au Bureau des
enquêtes du pénitencier de Saint-Laurent, j'ai été amené à
constater que certaines affaires relevant de la juridiction
spéciale n'étaient pas enregistrées.

J'attache un grand prix à ce que toutes les enquêtes de
quelque nature qu'elles puissent être, soientenregistrées sur
un registre ad hoc, par les soins d'un agent.
1 Le chargé des enquêtes ne pouvant à lui seul pourvoir à
Ces transcriptions, il conviendra de lui désigner un adjoint,
qui remplira, en outre, les fonctions de greffier.

Les prescriptions suivantes devront être observées :
1° Date à laquelle le chef de centre a saisi le chargé des

enquêtes.
2° Enregistrement in extenso des pièces constituant le

dossier.

3" Numéros d'ordre des pièces.
4° Date de la remise dudossierpar le chargé des enquêtes

au chef de centre.
Il demeure entendu que les enquêtes administratives ou

confidentielles auxquelles le chargé des enquêtes pourrait
être amené à se livrer seront enregistrées sur un cahier
particulier, mais en suivant la même procédure et à fortiori
celles relevant de la justice militaire.

"Monsieur le sous-directeur, au cours de ses tournées
d'inspection, s'assurera de l'exécution des présentes pres¬
criptions dont vous voudrez bien m'accuser réception.

VALENT.



DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 85. — Exécution
des instructions de la Dépêche ministérielle du 21 jan¬
vier 1933, n" 33.

Paris, le 26 février 1931,

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Par dépèche du 21 janvier 1933, n° 32, le Département a
été amené à rappeler les prescriptions de la dépêche
ministérielle du 27 février 1923, n° 794, aux termes de
laquelle les autorités locales doivent fournir tous les six mois
un rapport indiquant le chiffre total des évasions par
catégorie de condamnés.

L'Administrationpénitentiaire coloniale aété invitée à faire
tenir très régulièrement au Département ce rapport qui doit
faire ressortir, d'une part, le montant total, par catégorie de
condamnés (transportés, relégués, déportés, libérés de la
peine principale!, des évasions qui se sont produites dans le
semestre ; d'autre part, le chiffre total des réintégrations
intervenues durant la même période, pour chacune des
catégories de condamnés susvisées.

Je vous prie de vouloir bien me faire tenir, par lettre-avion,
le rapport afférent au deuxième semestre de 1 année 1933.

Pr le Minisire et par ordre :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 80. —
Correspondance des transportés.

Paris, le 27 février 1934.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Par lettre du 4 novembre 1933, n" 1324, vous avez fait
parvenir au Département la correspondance échangée entre
les condamnés aux travaux forcés et certaines personnes qui

ont été mises en rapport avec eux par l'intermédiaire de
l'Œuvre de relèvement moral des déportés de la Guyane,
(50, rue du Minage, à La Rochelle).

Vous avez bien voulu me demander de vous faire connaître
la suite qu'il y aurait lieu de donner à ces lettres.

Le règlement disciplinaire du 18 septembre 1925 qui a
abrogé les décrets du 4 septembre 1891, 19 décembre 1900,
31 juillet 1903 et 26 février 1907, ne contient aucune
disposition particulière concernant la correspondance des
condamnés aux travaux forcés. 11 est seulement prévu à
l'article 17, que les condamnés punis de cellule « ne peuvent
écrire qu'aux autorités administratives ou judiciaires de la
Colonie ou aux Ministres des Colonies et de la Justice ». Par
ailleurs, à l'article 26, il dispose « que les transportés ont
toujours le droit d'adresser leurs demandes et réclamations
par plis fermés, soit aux autorités administratives, ou
judiciaires de la Colonie où ils sont internés, soit aux
Ministres de la Justice ou des Colonies ».

Sous réserve de ces dispositions réglementaires, il n'est
donc pas interdit aux condamnés d'écrire à des personnes
s'intéressant à eux dans un esprit charitable. Toutefois,
commetoute la correspondance des condamnés, ces missives
doivent faire l'objet d'un contrôle très sévère, rédigées sur
papier à entête de l'Administration pénitentiaire coloniale,
elles doivent être remises sous pli ouvert aux agents du
service pénitentiaire. Le contrôle doit être assuré par le
bureau compétent de l'A.P. Bien entendu, une surveillance
doit être également exercée sur les lettres reçues par les
condamnés.

Par ailleurs, je crois devoir vous faire connaître que les frais
de correspondance, affranchisse ment et papier sont à la charge
des condamnés : la dépense doit être imputée à leur pécule
disponible. Exceptionnellement, l'Administration assurera
une fois par mois au maximum et dans la limite des crédits
dont elle dispose à cet effet, ces frais pour le condamné
sans pécule.

J'ai été amené à constater que les lettres des condamnés
d'origine étrangère destinées à des personnes de leur
famille résidant hors de France, ont été jusqu'ici, transmises
non affranchies, au Département qui en assurerait lui-même
l'expédition après lecture. Il convient de mettre un terme à
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cette pratique ; à l'avenir, après contrôle au Département,
ces lettres seront renvoyées à la Colonie pour affranchis¬
sement au compte des intéressés, suivant le tarif postal.
Il y aurait sans doute intérêt, pour abréger le délai assez
long que mettront ainsi ces missives pour parvenir à leurs
destinataires, à ce qu'elles puissent être affranchies en
timbres français avant l'envoi au Département. Cette question
est à régler sur place.

Ci-joint pour destination à donner, les lettres que vous
m'avez communiquées.

llr le Ministre et par ordre :

Le Conseiller d'Etat,

Directeur des Affaires politiques,
Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 17 A/S.
de rétablissement et de la présentation des ordres de
travail.

Saint-Laurent, le 28 février 1934.

J'ai l'honneur de rappeler à Messieurs les Officiers,
fonctionnaires et agents que touteslesfois qu'ils aurontbesoin
de réparations, d'améliorations ou d'installations à leurs
logements, ils devront présenter une demande au chef du
3e bureau qui fera procéder à la vérification par le service des
travaux pénitentiaires et établir éventuellement les ordres
de travail nécéssaires, pour être soumis à ma signature.

En ce qui concerne les travaux à effectuer aux bâtiments
ou aux locaux affectés à des bureaux, services, ateliers
spéciaux, etc.., il appartient aux fonctionnaires qui les
dirigent d'établir l'ordre de travail à remettre au 3e bureau.
Il en est de même pour tout ce qui a trait aux divers besoins
de ces services (travaux d'impression, confection de toute
nature, réparation à l'outillage, au matériel en service, aux
objets en usage, etc...). Les ordres de travail doivent m'être
présentés par le chef du 3" bureau.
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Il est enfin recommandé à tous, (services et particuliers),
de produire à l'appui de toute demande d'installations
nouvelles ou de modifications aux installations existantes un
court exposé des raisons qui conduisent à présenter ces
demandes, en signalant au besoin les avantages qui
pourraient être escomptés des innovations ou changements
proposés.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 18 A/S.
de la circulation en ville des condamnés assignés ou
engagés.

Saint-Laurent, le 28 février 1934.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire fait connaître
que les condamnés assignés ou engagés ne doivent circuler
en ville que pour les besoins de l'employeur.

Il ne sera pas toléré que ces condamnés soient utilisés à
l'extérieur pour garder les enfants ou pousser les voitures
de bébés.

Ce spectacle est navrant et a donné lieu, de la part des
passagers du courrier « Antilles », à des commentaires qui
n'étaient pas à l'avantage de l'Administration pénitentiaire.

Tout engagé, assigné ou en cession, ainsi employé à
l'extérieur des habitations sera immédiatement renvoyé au
camp et non remplacé.

Les Commandants supérieurs et Commandants de péni¬
tenciers sont spécialement chargés de l'exécution des
prescriptions de la présente circulaire qui sera communiquée
partout ou besoin sera.

VALENT.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 19. A/S.
de la présentation des Jonetionnaires aux audiences du chej
de VAdministration.

Saint-Laurent, le 1er mars 1934.

A Messieurs les Chefs de bureaux et de Services, des
Commandants Supérieurs et Commandants de Pénitenciers

Les fonctionnaires civils et militaires sont invités à se

présenter au Directeur de l'Administration pénitentiaire, à
Saint-Laurent :

1° A leur arrivée dans la Colonie ;

2° A leur départ en congé ;
3° Quand ils sont l'objet d'une mutation quelconque.
Ces réceptions les autorisent à faire part de leurs désirs,

de leurs suggestions, de leurs besoins, et permettent au chef
de l'Administration de mieux les connaître.

Messieurs les Chefs de bureaux et de services, les
Commandants supérieurs et Commandants de pénitenciers,
voudront bien le faire savoir au personnel placé sous leurs
ordres.

VALENT.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 95. —

Application de l'arrêté ministériel du 8 juin 1933.
Paris, le 2 mars 1934.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayf.nne

Par lettre du 28 janvier 1934, n° 20/C, vous avez fait
connaître que l'ingénieur en chef du Service Agricole
pénitentiaire, emploie parfois dans son rapport avec certains
services de l'A. P. un style empreint de vivacité.
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Il y a lieu de supposer qu'une ferme application des
dispositions de l'arrêté du 8 juin 1933, mettra fin aux difficultés
qui paraissent être l'origine du fait signalé. Ce texte qui
organise le Service agricole pénitentiaire, a notamment aux
articles 6 et 11, défini avec suffisamment de clarté et de
précision les attributions de l'ingénieur et la compétence
respective de ce technicien et des Commandants de péniten¬
ciers, et chefs d'Etablissements en matière de colonisation
pénale, pour que chacun soit exactement renseigné sur son
champ d'action. En particulier, l'application du paragraphe I,
de l'article 11, ne peut soulever aucun litige; il suffit de se
reporter à l'article 6, pour avoir l'énumération exacte des
pouvoirs de l'ingénieur. Il convient d'observer que c'est non
pas au Déparlement, qui entend rester dans son rôle de
contrôle supérieur, mais au Directeur de l'Administration
qu'il appartient d'appliquer et de faire appliquer l'arrêté du
8juin 1933 etde résoudre en se référant à ce texte, les conflits
d'attribution qui peuventmomentnnémentdiviserdes services
placés sous sa direction. Il suffira donc au chef d'Adminis¬
tration de se reporter à l'arrêté précité pour régler la question
d ouverture d'un chantier forestier au pénitencier de la
relégation dont il est fait mention dans votre lettre et dont
ci-joint, en retour, le dossier.

J'ajoute que, s'il est souhaitable que le chef du Service
agricole soit plus objectif dans ses communications, il est à
désirer égale ment, que certains fonctionnaires et agents du
service pénitentiaire apportent dans leur collaboration avec
ce technicien, une bonne volonté qui ne ressort pas toujours
— et je le déplore — des documents qui parviennent au
Département.

Je vous prie de vouloir bien notifier la présente dépêche au
Directeur de l'A. P. coloniale.

F' le Ministre et par ordre :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL. — Programme de Vexamen
d'aptitudeprofessionnelle pour le grade de surveillant-chef
de 2e classe.des Etablissements pénitentiaires coloniaux.

Paris, ie 27 mars 1934.

Le Ministre des Colonies,

Yu le décret du i3 mars nj33 portant réorganisation du corps des
surveillants des Etablissements pénitentiaires coloniaux ;

Vu les arrêtés des 12 septembre 1922 et îfijanvier 1928,
ARRÊTE :

Article premier. — Lorsque les besoins du service
l'exigent, l'examen d'aptitude professionnelle pour le grade
de surveillant-chef de 2e classe des Etablissements péniten¬
tiaires coloniaux, prévu par l'article 6 du décret du
13 mars 1933, est ouvert simultanément à Paris, à Cayenne,
à Saint-Laurent-du-Maroni et dans les ports du Havre, de
Nantes, de Bordeaux et de Marseille, à une date fixée par un
arrêté du Ministre.

L'examen doit être annoncé au moins six mois à l'avance
au Journal officiel de la République française et au Journal
officiel de la colonie.

Art. 2. — Les demandes d'inscription sont adressées :

1° Par les candidats présents en France au Ministère des
colonies (direction du personnel et de la comptabilité) par
l'intermédiaire du chef du service colonial du port adminis¬
trateur des intéressés ;

20 Parles candidats se trouvant à la colonie, au Gouverneur
de la colonie où ils sont en service (par la voie hiérarchique) ;

La liste est close, en France, deux mois avant la date de
l'examen, et dans les colonies un mois avant la dite date.

Art. 3. — La liste des candidats admis à subir les
épreuves est arrêtée définitivement :

En France, par le Ministre ;
A la colonie, par le Gouverneur.
Aucun surveillant de lre classe ne peut y figurer ;

— 15 —s

1° S'il n'a adressé sa demande dans les formes exigées
par l'article précédent ;

2° S'il ne remplit, le 1er janvier de l'année du concours,
les conditions imposées par l'article 6 du décret du
13 mars 1933 pour l'avancement.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République
française, pour les candidats présents en France, et au
Journal officiel de la colonie pour ceux résidant outre-mer.

Les intéressés sont avisés, en temps utile, du lieu où ils
doivent se réunir et de l'heure à laquelle commencent les
épreuves.

Art. 4. — L'examen se compose de trois épreuves
écrites :

a) Une composition française ;
h) Rédaction d'un procès-verbal, soit sur un sujet de

service, soit sur une question de police judiciaire ou de
rédaction d'un rapport sur un sujet intéressant l'organi¬
sation des établissements pénitentiaires coloniaux ;

c) Réponse à une ou plusieurs questions d'ordre général
sur les lois et règlements concernant la transportation, la
relégation, la déportation, la législation pénale, l'instruction
criminelle et la tenue de la comptabilité-matières dans les
magasins des camps annexes.

Les candidats disposent de trois heures pour chacune des
épreuves.

Les épreuves a et i ont lieu le même jour (l'épreuve a
le matin, l'épreuve b, le soir,) l'épreuve c a lieu le lendemain
matin.

Art. 5 — Un sous-directeur ou un chef de bureau de
l'Administration centrale, désigné par le Ministre, est chargé
de choisir les sujets de composition pour chacune des
épreuves.

Il est assisté d'un secrétaire choisi parmi les rédacteurs
principaux ou rédacteurs de l'Administration centrale.

Le fonctionnaire visé au premier paragraphe du présent
article reproduit la question qu'il a choisie pour chacune des
épreuves, en autant d'exemplaires qu'il y a de centres
d'examen. Il enferme chaque exemplaire dans une enveloppe
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préalablement préparée par le secrétaire et portant la
mention « examen d'aptitude professionnelle pour le gracie
de surveillant-chef » et, suivant le cas « épreuve A »;
u épreuve B », ou s épreuve C », ferme l'enveloppe et y
appose sa signature. Le secrétaire scelle l'enveloppe avec
le cachet qui lui est indiqué et la vise à son tour.

Les trois enveloppes sont ensuite enfermées dans un pli
unique (également cacheté, scellé et visé parles deux
fonctionnaires mentionnés au présent article) portant mention
c examen d'aptitude professionnelle pour le grade de
surveillant-chef ».

Les opérations qui précèdent sont tenues secrètes.
Art. 6. — Le pli contenant les sujets de composition

destinés aux candidats qui subissent les épreuves à
Paris, est remis par le fonctionnaire visé au premier
paragraphe de l'article 5, le jour de l'examen, aux fonction¬
naires chargés de la surveillance et désignés à l'article 7
ci-après.

Ceux destinés à la Guyane et au chef de service coloniaj
dans les ports sont adressés aux services intéressés dans
les mômes conditions en temps opportun, et sous plis recom¬
mandés.

Ces plis doivent être remis sans être décachetés aux
présidents des commissions de surveillance.

Art. 7. — A Paris : un sous-chef de bureau de l'Adminis¬
tration centrale délégué par le Ministre en qualité de
président de la commission de surveillance est assisté d'un
rédacteur principal ou rédacteur ou d'un commis principal
ou commis d'ordre et de comptabilité.

Dans la colonie : un chef ou un sous-chef de bureau de
l'Administration pénitentiaire, ou à défaut, un chef ou un
sous-chef de bureau des secrétariats généraux est désigné
par le Gouverneur pour présider la commission de
surveillance ; il est assisté de deux surveillants principaux
ou surveillants-chefs ou de commis principaux rédacteurs ou
commis principaux de l'Administration pénitentiaire.

Dans les ports, la commission de surveillance est présidée
•par le chef du service colonial ou son délégué. Il est assisté
d'un fonctionnaire de ce service.

- il -

Le président procède, avant l'épreuve, à l'appel des
candidats. L'ouverture du pli contenant les enveloppes qui
renferment les sujets de composition est faite en présence
de ces derniers, qui peuvent demander, au préalable, de
vérifier l'intégrité de la fermeture.

L'enveloppe annotée « A » est ensuite ouverte dans les
mômes conditions et le sujet à traiter est immédiatement
porté à la connaissance des concurrents.

L'ouverture de l'enveloppe « B » est effectuée au début
de la seconde épreuve, dans les mômes conditions que celles
de l'enveloppe « A ».

L'ouverture de l'enveloppe « C » est effectuée dans les
mêmes conditions, au début de la troisième épreuve.

Le président de la commission assiste à l'ouverture des
plis ; les membres sont chargés alternativement de la
surveillance des candidats pendant la durée des épreuves.

Art. 8. — Il est interdit aux candidats, sous peine d'être
exclus de l'examen, d'avoir, pendant la durée de chaque
épreuve, aucune communication, soit entre eux, soit avec le
dehors, et de consulter aucun livre, cahier ou document
quelconque.

Tout candidat qui ne répond pas à l'appel de son nom est
exclu de l'examen.

Les compositions sont faites sur papier spécial, mis par
l'Administration, à la disposition des postulants ; elles ne
doivent porter ni nom, ni signature. Tout candidat qui
inscrirait son nom sur sa composition ou qui signerait celle-
ci serait, par ce fait même, exclu de l'examen.

Chaque candidat inscrit en tête de ses compositions (dans
le coin à gauche), une devise et un signe de son choix, les
mêmes pour les trois épreuves. Il les reproduit, lors de la
première épreuve, sur un bulletin qui porte son nom,
prénom et sa signature.

Les compositions recueillies à la fin de chaque séance,
sont placées immédiatement sous enveloppe cachetée et
visée par les membres de la commission de surveillance,
portant la mention : « examen d'aptitude professionnelle
pour le grade de surveillant-chef » et l'indication « épreuve
A », « épreuve B » ou u épreuve C ».

&



A la fin de la première séance, les bulletins contenant les
devises des candidats sont placés dans une enveloppe
également cachetée et visée et portant la même mention, mais
l'indication de la lettre désignant l'épreuve est remplacée
par le mot devises.

A la fin de la dernière séance, les quatre enveloppes sont
réunies dans un même paquet, scellé et visé, qui est adressé,
le soir même, par le président de la commission, avec les
procès-verbaux de chaque séance, au Ministre (direction du
personnel et de la comptabilité) pour la commission de
Paris etcelles des ports, au Gouverneur pour les commissions
ayant siégé dans la colonie.

Celui-ci transmet au Ministre (direction du personnel et de
la comptabilité), le dossier, sans ouvrir le paquet, en y
joignant les notes de l'année des candidats ayant pris part
sur place à l'examen, et de ceux ayant subi les épreuves en
France et dont les noms lui ont été indiqués tôlégraphiquement.

Lorsque, dans un centre d'examen, par suite d'une
circonstance quelconque, aucun candidat n'a subi les épreuves
le pli dont il est question à l'article 6 est renvoyé intact dans
les conditions prévues ci-dessus, au Ministre des Colonies,
(direction du personnel et de la comptabilité).

Art. 9. — Lorsque les communications des centres
d'épreuves sont parvenues à l'Administration centrale, le
Ministre désigne, pour corriger les compositions une
commission composée :

D'un sous-directeur ou d'un chef de bureau de l'Adminis¬
tration centrale, président.

D'un inspecteur des colonies, membre.
D'un chef ou sous-chef de bureau de l'Administration

centrale des colonies, membre.
Un fonctionnaire de l'Administration pénitentiairecoloniale

présent à Paris, ou à défaut un commis principal ou commis
d'ordre et de comptabilité de l'Administration centrale
remplit les fonctions de secrétaire.

La commission doit commencer ses travaux dès sa consti¬
tution et les mener le plus rapidement possible.

Art. 10. — La commission désignée à l'article précédent
reçoit de la direction du personnel et de la comptabilité, les
plis transmis des centres d'épreuves et les carnets de notes
des candidats.
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La commission examine, tout d'abord, en séance, les
carnets de notes. Elle attribue à chaque candidat une note
variant de 0 à 20, selon la progression suivante :

0 Nul.

1, 2 Très mal.
3, 4, 5 Mal.
6, 7, 8 Médiocre.
9,10,11 Passable.

12,13,14 Assez bien.
15,16,17 Bien.

18,19 Très bien.
20 Parfait.

Ce travail terminé, le président, après avoir vérifié, en
séance, l'état des plis qui lui ont été remis et en avoir
signalé, le cas échéant, les défectuosités (circonstances qui
doivent être mentionnées au procès-verbal), ouvre ces
paquets, ainsi que les enveloppes contenant les compositions
et conserve intactes celles renfermant les devises. Les
membres de la commission procèdent ensuite isolément à
l'examen des compositions et apprécient la valeur de chacune
en chiffres variant de 0 à 20 (suivant la progression indiquée
ci-dessus) qu'ils inscrivent sur la composition même.

La moyenne des chiffres ainsi donnée constitue la valeur
de chaque partie de l'examen qu'il y aura lieu de multiplier
par les coefficients ci-après :

Notes pour services rendus, 4.
Epreuve A, 4.
Epreuve B, 3.
Epreuve C, 3.

Cette opération terminée, les enveloppes contenant les
devises des candidats sont ouvertes, en scance, par le
président et la commission procède au classement des inté¬
ressés, d'après le nombre des points obtenus par chacun
d'eux, en y comprenantceux qui résultentde la note « valeur
professionnelle ».

Une liste indiquant le nombre de points attribués à chaque
concurrent est établie par ordre de priorité et remise au
Ministre avec lé dossier des pièces de l'examen.
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Art. 11. — Nul n'est classé : d'une part, si sa note
professionnelle est égale ou inférieure à 14, et d'autre part,
si la note qui lui a été donnée, pour une matière quelconque
est inférieure à 12 et si la somme des points qu'il a obtenus,
pour sa composition, est inférieure à 100.

Art. 12. — La liste définitive est arrêtée parle Ministre.
Elle est publiée au Journal officiel de la République

française et au Journal officiel de la colonie.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 13. — Les surveillantsde 1™ classe des Etablissements
pénitentiaires coloniaux qui ont déjà subi avec succès
l'examen d'aptitude professionnelle prévu par les règlements
antérieurs du décret du 13 mars 1933, pourront obtenir leur
avancement en grade dans les conditions prévues par le dit
décret, sans être astreints à subir à nouveau cet examen.

Art. 14, Les arrêtés des 12 septembre 1922 et
16 janvier 1928, sont abrogés.

Pierre LAVAL.

DÉCRET. — Remboursement d'achats d'ouvrages aux
médecins militaires en service aux colonies.

J^aris, le 29 mars 1934.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du MinistrodesFinances:
Vu le décret du 4 novembre 1908 portant organisation, des services

de santé coloniaux ;

Vu le décret du 21 juin 1906 portant règlement d'administration
publique sur l'administration des troupes coloniales ;
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Vu le décret du 2 [juin 1906 portant règlement d'administration
publique sur l'organisation du corps de santé des troupes coloniales;

Vu l'article 9 de la loi de Finances du 18 octobre 1919 ;
Vu le décret du 20 août 1927 fixant à 2Ôo francs par an le maximum

du remboursement à effectuer aux médecins militaires en service
aux colonies pour les dépenses d'achats d'ouvrages, revues ou
instruments spéciaux qu'ils sont conduits professionnellement à
acquérir ;

Vu l'article 77 de la loi de Finances du 28 février 1933,
DÉCRÈTE

Article premier. — Le montant maximum annuel des
remboursements à effectuer aux médecins militaires en
service aux colonies pour les dépenses d'achats d'ouvrages,
revues ou instruments spéciaux qu'ils sont conduits
professionnellement à acquérir, fixé à la somme de 250 francs,
par le décret susvisé du 20 août 1927, est ramené à la
somme de 225 francs.

Art. 2. — Cette mesure aura effet pour compter du
l«r août 1933.

Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre du
Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal
officiel de la République française et au Bulletin officiel du
Ministère des colonies.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,

Pierre Laval.

Le Ministre des Finances,

Germain Martin.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 23 A/S.
d'un avis ci La population pénale, relatij au mode de
répression de la tentative d'évasion.

Saint-Laurent, le 30 mars 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs et Commandants
de pénitenciers

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint des exemplaires
imprimés d'un avis à la population pénale, relatif au mode
de répression de la tentative d'évasion.

Ce même avis, reproduit en langue arabe, a été écrit par
l'interprète de l'Administration pénitentiaire.

Vous voudrez bien faire afficher les premiers dans toutes
les eases des camps.

Quant à l'unique exemplaire en langue arabe.il conviendra
d'en faire donner lecture aux arabes, sur chaque camp, par
un de leur compatriotes comprenant bien lé français et
capable de leur en expliquer le texte. Il devra recommencer
ses explications à plusieurs reprises, après quoi l'exemplaire
sera affiché dans l'une des cases habitées par les arabes au
camp central.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 27 A/S.
de la tenue des surveillants militaires.

Saint-Laurent, le 5 avril 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs et Commandants
de pénitenciers.

Au cours de mes tournées d'inspection, j'ai constaté que
les divers règlements relatifs au port de la tenue n'étaient
pas respectés.

Je tiens d'une façon toute particulière à l'observation
stricte des dispositions ministérielles.
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Je vous communique le texte des décrets réglementant
la tenue :

1° Des Commandants supérieurs et des Commandants de
pénitenciers.

2° Des surveillants principaux, surveillants-chefs et
surveillants.

J'attire tout spécialement votre attention sur le port du
revolver obligatoire en service.

Les surveillants principaux et surveillants-chefs seront
considérés en service à l'intérieur des camps seulement.

Les surveillants-chefs en dehors du service porteront
seulement le ceinturon en cuir verni.

Les surveillants de lro, 2° et 3e classe sont, en permanence
considérés en service.

La tenue blanche, obligatoire le dimanche, doit comporter
le port des pattes d'épaules

L'usage du parapluie est interdit pour l'ensemble des
agents du corps des surveillants militaires.

A titre transitoire et sous réserve de l'approbation
ministérielle, le port de l'épée n'est pas exigé.

Vous me rendrez compte des instructions que vous donnerez
et des difficultés d'exécution que vous pourriez rencontrer.

Je recevrai aussi toute suggestion en vue d'une modifi¬
cation éventuelle de la tenue.

VALENT.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE numérotée 14-I/S. —
Remboursement aux médecins de leurs dépenses d'achats
d'ouvrages.

Paris, le 6 avril 193'j.

Le Ministre des Colonies,

A Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs
des Colonies, Commissaires de la République dans les
Territoires a Mandat.

Comme suite à ma circulaire n"32-I/S, du 4 décembre 1933,
i'fti l'Imnnûiir. r\n uAHO fair»S> ClWinflif.rP CHIP. le décret du 29 :
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1934, fixant à 225 francs le montant maximum annuel des
remboursements à effectuer aux médecins militaires pour
leurs dépenses d'achats d'ouvrages, pour compter du
1er août 1933 a été inséré au Journal officiel de la République
française du 2, 3 et 4 avril 1934.

Ce décret devra être promulgué dans la Colonie dès
réception de ce n° du Journal officiel.

Pr le Ministre et par ordre:

L'Inspecteur Général du service de santé,
BOYE.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 28. —

Instructions relatives aux « Comptes Matières ».

Saimt-Laurent, le 9 avril 1934.

A Messieurs les Chefs nu 3° Bureau, délégué a Cayenne,
Commandants supérieurs des Iles et de Saint-Jean

Les observations du Département relatives aux comptes
matières, prescrivent de veiller à ce que ;

1° Les ordres de sortie 7 ter concordent avec les états de
cession.

2° Les imprimés réglementaires soient employés selon
l'usage prévu (il arrive souvent, que les modèles 7 et 8, par
exemple, soient employés à tort à la place des imprimés 7 bis
et 9, et vice versa).

3° Les articles 178, 179, 180, 278 à 288, soient observés.
(Le libellé des ordres d'entrée et de sortie doit être complet.-
Il doit mentionner le motif de la demande et indiquer s'il y
a lieu l'autorité qui a autorisé la délivrance, ainsi que la date
de cette autorisation).

4° Les libellés relatifs aux régularisations soient expliqués
et s'il y a lieu, qu'il y soit fait référence aux ordres d'entrée
et de sortie qui s'y rapportent.

5° Le paragraphe ci-dessous de la dépêche ministérielle
n" 48 du 21 janvier 1930, ne soit pas perdu de vue :

Citation : « Les procès-verbaux des Commissions de
visite de pertes, etc... sont établis sur des feuilles volantes
d'où grandes chances de pertes ; désormais il devra être
tenu au 3" Bureau des registres pour l'inscription de ces
procès-verbaux. De même dans chaque magasin, tenue d'un
registre de procès-verbaux et mutations de comptables,
de recensements, de condamnations, etc... Il devra être
fourni aux comptables gestionnaires ampliation des procès-
verbaux des commissions de visite au débarquement pour
être mis à l'appui des pièces justificatives d'entrée et de
sortie.

JeprieMessieurslesChefsdu3cBureau,délégué à Cayenne
et Commandants supérieurs des Iles et de Saint-Jean de
vouloir bien tenir la main à ce que ces prescriptions soient
strictement observées.

Ils voudront bien m'accuser réception de la présente
circulaire dont copie sera adressée par leurs soins à tous
les comptables gestionnaires et dépositaires comptables
placés sous leurs ordres.

VALENT.

CIRCLLAIRE MINISTÉRIELLE numérotée 1121 C/G.—
Délais trop longs entre le moment où un crime est commis
et celui où le ou les coupables subissent la peine capitale.

Paris, le 10 avril 1934.

Le Ministre des Colonies,

A Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des

Colonies, Commissaires de la République au Togo et
au Cameroun et Administrateur de Saint-Pierre et

Miquelon

Mon attention a été retenue, à diverses reprises, par les
retards apportés, dans certaines colonies, à l'instruction et
au jugement d'affaires criminelles, ainsi qu'à la transmission
de dossiers de recours en grâce des condamnés à mort.

5*
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Il résulte de ces retards que des délais trop longs s'écoulent
entre le moment où un crime est commis et celui où le ou
les coupables subissent la peine capitale.

Ces délais sont parfois de l'ordre de deux ans.
Il est arrivé, môme, que les autorités coloniales ou

métropolitaines se sont trouvées dans l'obligation de
recommander au Chef de l'Etat une commutation de peine
en raison précisément du laps de temps qui s'était écoulé
depuis la date du crime.

Il ne vous échappera certainement pas que cet état de
choses présente de graves inconvénients.

L'exécution d'un condamné ne constitue pas seulement
l'expiation d'un crime, mais encore une mesure d'intimidation
propre à diminuer la criminalité. En matière pénale
indigène notamment, il est clair que pour obtenir un effet au
point de vue de l'exemplarité, le châtiment doit être aussi
rapproché que possible de l'acte dont il est la sanction.

Je vous serais, en conséquence, obligé de veiller, d'une
part, à ce que l'instruction et le jugement des affaires de ce
genre soient prompts, d'autre part, que les différentes
transmissions des dossiers de recours en grâce decondamnés
à mort, soit aux autorités locales appelées à donner leur
avis sur l'opportunité d'une mesure de clémence, soit au
Département, s'opèrent dans un délai aussi bref que possible.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente circulaire.

LAVAL.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEURnuméroté273. — Désignant
le CheJ de Centre pour remplir les fondions d'huissier aux
Iles-du-Salui.

Cayenne, le 12 avril 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu le décret du 6 juin 1889 relatif à l'exercice des fonctions

d'huissier à la Guyane ;
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Vu l'article 7 dudécretdu 16 décembre 1896, portant réorganisation
de la Justice en Guyane ;

Attendu qu'il n'y a pas actuellement d'agent désigné pour remplir
les fonctions d'huissier aux Iles-du-Salut ;

Sur la proposition du Chef du Service Judiciaire, d'accord avec le
Directeur de l'Administration pénitentiaire.

ARRÊTE :

Article premier — Le Chef de Centre est nommé huissier
aux Iles-du-Salut.

Art. 2 — Le Chef du Service Judiciaire est chargé
de l'éxécution du présent arrêté qui sera enregistré
communiqué et publié partout où besoin sera.

LAMY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 30 A/S.
de la durée du séjour aux Iles-du-Salut du Personnel de
VAdministration pénitentiaire.

Saint-Laurent, le 17 avril 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs et Commandants
de pénitenciers.

Comme suite à ma circulaire n° 6 du 1er février 1934
relative aux affectations sur le Pénitencierdes Iles-du-Salut,
j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir porter à la
connaissance du personnel civil et militaire placé sous vos
ordres que j'ai porté la durée maxima du séjour sur ce
pénitencier, à une année, pour les agents accompagnés de
leur famille.

Cette mesure que j'ai été amené à prendre m'a été dictée
par le seul souci de sauvegarder les intérêts du budget de
l'Etat qui serait, du fait de mutations nombreuses, grevé de
lourdes charges.
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Toutefois si, pour une raison de santé quelconque, un
fonctionnaire ou agent demandait son changement, sa
demande dans ce cas devra être appuyée d'un certificat
constatant la nécessité d'une mutation.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire après en avoir fait prendre connaissance :

1° Aux fonctionnaires civils par émargement ;
21 Aux surveillants militaires par la voie du rapport.

VALENT.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 332. —
Interdiction de la région de Kourou aux libérés de race
arabe.

Cayenne, le 5 mai 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Vu la loi du 3o mai i854 sur l'exécution de la peine des travaux

forcés ;

Vu la loi du 10 juillet 1901 et le décret du 28 novembre rgoG
relatifs à l'interdiction de certains séjours aux libérés ;

Vu le décret du 18 septembre 1925 réglant le régime des libérés
astreintsàla résidence dans les colonies pénitentiaires; et notamment
l'article i3 ;

Vu le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane d'une
direction de l'Administration pénitentiaire, modifié par celui du
7 février 1912;

Considérant que la sécurité publique exige que des mesures sévères
soient prises pour empêcher le ravitaillement en vivres, armes et
munitions des évadés de race arabe circulant actuellement dan
la région de Kourou-Pariacabo.
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ARRÊTE

Article premier. — La région de Kourou-Pariacabo est
interdite dans un rayon de dix kilomètres du centre de
Pariacabo, à tout libéré de racearabe, astreint à la résidence
obligatoire.

Art. 2. — La circulation dans ce même périmètre est
également interdite à tout libéré de cette catégorie.

Art. 3. — Les libérés établis dans la région visée devront
prendre toutes dispositions pour quitter les lieux après avoir
procédé, s'il y a lieu, à leurs risques et périls et dans un délai
'de quatre jours à compter de la promulgation du présent
arrêté, à la liquidation ou à la cession de leurs commerces
ou entreprises agricoles.

Art. 4. — Notification individuelle sera faite au besoin à
chacun de ces libérés par les soins de la gendarmerie sans
que la date de cette notification puisse être subtituée à celle
de la promulgation du présent arrêté.

Art, 5. — Les infractions au présentarrêtéserontréprimées
par les peines prévues à l'article 45 du Code pénal pour
infractions à l'interdiction de séjour.

Art. 6. — Le Procureur Général, chef du service judiciaire
le Directeur de l'Administration pénitentiaire et le Comman¬
dant du détachement de gendarmerie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera enregistré, communiqué partout où besoin sera et
publié au Journal officiel de la Colonie.

LAMY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 36 A/S.
des congés administratifs.

Saint-Laurent, le 8 mai 1934.

Depuis ma prise de service, j'ai constaté qu'aucune
réglementation précise n'étaitsuivie pour la désignation d'un
tour de départ des surveillants militaires pouvant prétendre
à un congé administratif.
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Les surveillants ne doivent pas ignorer que l'obtention
d'un congé de cette nature est subordonnée aux nécessités
du service. La durée de la présence effective à Ja colonie
doit jouer un rôle déterminant pour fixer l'ordre de rentrée
en France des agents.

Pour permettre à mes services de maintenir à la colonie
les effectifs suffisants, de prévoir les mutations nécessaires
et fixer un tour de départ, je décide :

1° Toute demande de congé administratif devra être
parvenue à Saint-Laurent trois mois pleins avant la date de
départ suggérée par l'agent.

2° Les demandes parvenues dans le courant du même mois
seront classées en tenant compte de la date d'arrivée à la
colonie.

A égalité d'ancienneté la situation de famille interviendra
pour donner l'avantage.

3° Le numéro au tour de départ sera communiqué après
le classement mensuel.

Aucune dérogation ne sera tolérée sauf cas exceptionnel
et demande de priorité émanant du Service de Santé.

4" Tout agent qui pour des raisons personnelles ne
partirait pas au courrier désigné par mon Administration
perdra le bénéfice de son tour de départ et devra déposer une
nouvelle demande.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 38 A/S.
des prolongations de congé.

Saint-Laurent, le 8 mai 1934.

J'ai constaté que de nombreux agents civils ou militairesde
tous grades obtenaient en France des prolongations de congé
renouvelées.

A ce jour 3 agents ont plus de 18 mois de présence dans
la Métropole.

2 agents ont plus de 15 mois ;
11 agents ont plus de 12 mois.
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Je ne saurais dire que ces longs congés sont abusifs puisque
obtenus dans les formes réglementaires.

Ils créent cependant une gène considérable pour la bonne
marche de mon administration et retardent les départs en
congé desfonctionnaires présents à leur poste et qui attendent
leur remplacement.

Je porte à la connaissance de tous les fonctionnaires que
je considérerai tout agent ayant joui de prolongations de
congé, comme un collaborateur physiquement diminué et
inapte à rendre d'excellents services.

Cette considération sera retenue à l'occasion dé l'établis¬
sement des notes et des propositions d'avancement.

D'autre part, je solliciterai du Déparlement un examen
sévère sur une nouvelle aptitude au service colonial pour tout
agent ayant séjourné un an dans la Métropole.

La présente circulaire sera émargée par tous les fonction¬
naires civils et militaires dans chaque pénitencier.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 42 A/S.
des relations des Jonctionnaires avec l'élément pénal.

Saint-Laurent, le 18 mai 1934.

Il m'a été pénible de constater tout récemment que certains
fonctionnaires civils et militaires n'hésitaient pas à transfor¬
mer des criminels et des voleurs, transportés et relégués,
en professeurs de peinture, d'art, de musique, pour eux et
leurfemtne ou en précepteur pour leurs enfants.

Je suis indigné et ne puis que manifester mon mépris le
plus profond à l'égard de ces agents.

Messieurs les Commandants supérieurs et Commandants
de pénitenciers et Messieurs les Chefs de services voudront
veiller à l'avenir à ce que de pareils faits ne se reproduisent
pas.

Us devront me rendre compte et des sanctions sévères
seront prises contre tous ceux qui continueront à utiliser
ainsi nos condamnés.

VALENT.



ARRÊTÉ MINISTÉRIEL numéroté 47. — Indemnité à
allouer chaque année à l'aumônier catholique de Saint-
Laurent-du-Maroni.

Paris, le 25 mai 1934.

Le Ministre des Colonies,

Vu l'article i" du' décret du 20 février 193/1, disposant que dans la
limite des crédits ouverts chaque année pour cet objet au Budget
du ministère des Colonies et sans que le total annuel puisse
excéder 6 .000 francs des indemnités pourront être allouées aux
ministres des Cultes en fonctions à Saint-Laurent-du-Maroni
pour assistance morale aux condamnés et qu'un arrêté du
Ministre des Colonies fixera chaque année le taux de ces
indemnités.

Vu la loi de Finances du 28 février 193/1 et les tableaux annexés —
services pénitentiaires coloniaux — chapitre 69 personnel —
indemnités ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire
coloniale et la présentation du Gouverneurde la Guyane française;

ARRÊTE:

Article premier. —Une indemnité de 3.600 francs est

pendant l'année 1934 allouée à l'aumônier catholique de
Saint-Laurent-du—Maroni pour assistance morale aux
condamnés aux travaux forcés et aux relégués.

Art. 2. — Cette indemnité sera payée par douzième à
compter du 1er janvier 1934.

Art. 3. — Le Gouverneur de la Guyane française est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin officiel
du Ministère des Colonies et au Bulletin officiel de l'Adminis¬
tration pénitentiaire coloniale.

Le Ministre des Colonies,

Pierre LAVAL.
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DÉCRET. — Portant classement de la station thermale
d'Aulus (Ariège).

Paris, le 8 juin 193&.

Le Président de la République française,

Vu le décret du 3 juillet 1897 sur les déplacements et les passages du
personnel colonial, modifié par les décrets des 7 mai 192O,
i4 août et g novembre 1926, 16 novembre 1929, 12 mars 1 g3 r,
26 mai 1932 et 6 février 1 g33 .

DÉCRÈTE :

Article premier. —La stalion thermale d'Aulus (Ariège)
est ajoutée à celle oû les fonctionnaires du Service colonial
et des Services locaux peuvent être envoyés en traitement
dans les conditions prévues à l'article 12. position 5, du décret
du 3 juillet 1897, modifié par les décrets des 7 mai 1925,
14 août et 9 novembre 1926, 16 novembre 1929, 12 mars 1931,
26 mai 1932 et 6 février 1933.

Art. 2. —La durée du traitement dans cette station est
fixée à vingt et un jours.

Art. 3. — Le Ministredes Coloniesest chargé de l'exécution
du présent décret, qui Sera publié au Journal officiel de la
République française et inséré au Bulletin officiel du
Ministère des Colonies.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des Colonies,
Pierre Laval.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 45 bis A/S.
De la visite des officiers de l'Armée du Salut sur les
pénitenciers.

Saint-Laurent, le 12 juin 1934.

I. — Pénitenciers de Saint-Laurent et de Cayenne.

L'accès des Pénitenciers dépôts de Saint-Laurent et de
Cayenne est ouvert à un des officiers de l'Armée du Salut,
au maximum un jour par semaine, qui sera fixé après
entente avec le Directeur ou son délégué.

II. — Pénitencier dépôt de Saint-Jean.

L'officier en résidence à Saint-Laurent pourra se rendre
au Pénitencier dépôt de Saint-Jean, dans les conditions fixées
au paragraphe précédent.

III. — Pénitencier des Iles-lu- Salut.

Seul l'accès de l'Ile Royale est autorisé aux représentants
de l'Armée du Salut. Chaque fois que l'officier en résidence
à Cayenne voudra se rendre à l'Ile Royale il sera tenu de
solliciter une autorisation spéciale du délégué du Directeur
de l'Administration pénitentiaire. L'officier fixera la durée
de son séjour à Royale. Il sera logé à l'hôpital, moyen¬
nant le prix de remboursement prévu pour la catégorie
officiers.

IV. — Camps annexes aux Pénitenciers de Saint-Laurent
et de Cayenne.

Chaque fois qu'un officier de l'Armée du Salut voudra se
rendre sur les camps annexes, il sollicitera l'autorisation soit
du Directeur, soit du délégué. 11 ne pourra en tout état de
cause, avoir accès dans chaque camp plus d'une fois par
semaine.
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RÈGLES GÉNÉRALES

Les condamnés qui désireront entretenir les représentants
de l'Armée_ du Salut, seront présentés par le commandant
du pénitencier ou le chef de camp ou son délégué qui as¬
sisteront aux entretiens.

Les officiers de l'Armée du Salut pourront être autorisés
à l'aire une conférence morale, à l'issue des entretiens par¬
ticuliers. Les transportés seront avisés en temps opportun
de l'heure de ces conférences qui auront lieu sur un empla¬
cement choisi par le chef de camp, à l'écart des locaux dis¬
ciplinaires.

En aucun cas la visite d'un officier de l'Armée du Salut
ne doit entraîner la cessation du travail des condamnés.

VALENT.

DÉCRET portant répression de l'assistance prêtée à des
transportés en état d'évasion par des personnes résidant ou
se trouvant en Guyane ou dans le territoire autonome de
l'Inini.

Paris, le 13 juin 193^.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de Justice, et du
Ministre des Colonies ;

Vu l'article 18 du Sénatus-consulte du 3 mai i854 ;
Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des tra¬

vaux forcés ;

Vu le décret du 5 mars 1877 rendant applicable à la Guyane
française la loi du 8 janvier 1877 ayant pour objet de substituer
le Code pénal métropolitain au Code pénal colonial et les décrets
qui l'ont modifié ;

Vu l'article 61 du Code pénal',
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Va le décret du 4 octobre 1889 constituant les tribunaux mari¬
times spéciaux, modifié par les décrets des 27 avril 1897,
it mai 1904 et 12 avril 1921 ;

Vu le décret du 16 septembre 1896 portant organisation judi¬
ciaire de la Guyane française, modifié par les - décrets des
ier novembre igoo, 12 novembre 1905, i4 septembre tgr t ;

Vu l'article G du décret du 6 juin ig3o portant création du Territoire
autonome de l'Inini et le décret du 2 juin ig3r;

Vu l'article 7 du décret du 18 septembre 192;') déterminant
les pénalités à appliquer aux condamnés aux travaux forcés
internés dans les colonies pénitentiaires,

DÉCRÈTE :

Article premier. — Exception faîte des faits prévus et
punis par l'article 61 du Code pénal, seront punis d'un em¬
prisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500
à 3 000 francs, ceux qui résidant ou se trouvant en Guyane
ou dans le Territoire autonome de l'Inini, auront recélé ou
fait recéler ou auront aidé ou assisté sous quelque forme que
ce soit, un transporté en état d'évasion.

Art. 2. — Les tribunaux de droit commun connaîtront de
ce délit.

Art. 3. —Le Garde des Sceaux, Ministre delà Justice,
et le Ministre des Colonies, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française, au Journal
officiel de la Guyane française et du Territoire autonome de
l'Inini, et inséré au Bulletin officiel de l'Administration
pénitentiaire coloniale.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Henry Chéron.
Le Ministre des Colonies,

Pierre Laval.
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DECRET portant suppression d'emplois à VAdministration
pénitentiaire coloniale.

Paris, le 20 juin 1031.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre dos Colonies et du Ministre des
Finances ;

Vu l'article 3G de la loi du 28 février tg34;
Vu le décret du 4 avril ig34, réalisant la réforme administrative

par la réduction du nombre dos agents de l'Etat, et notamment
l'article 2,

DÉCRÈTE :

Article premier. — Sont supprimés dans le personnel
civil, permanent et auxiliaire de l'Administration péniten¬
tiaire coloniale et dans le corps militaire des surveillants
des établissements pénitentiaires coloniaux, les emplois
ci-après :

Un sous-chef de bureau;
Trois commis principaux;
Quatre commis ;
Deux garçons de bureau;
Une lingère;
Une institutrice ;

Un tonnelier;
Un chef de poste télégraphique ;
Un surveillant principal;
Un surveillant-chef de 1" classe;
Deux surveillants-chefs de 2e classe;
Cinq surveillants de lre classe;
Six surveillants de 2" classe;
Cinq surveillants de 3e classe.

Art. 2. — Sur les crédits ouverts au Ministère des
Colonies pour l'exercice 1934, une somme de 377.722 francs,
applicable aux chapitres ci-après, est définitivement annulé?.

Chapitre 68. — Administration pénitentiaire — Person¬
nel — Traitement 330.672 francs.
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Chapitre 69. — Administration pénitentiaire — Person¬
nel — Indemnités et allocations diverses 47.050 francs.

Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des Colonies,

Pierre Laval.

Le Ministre des Finances,

Germain-martin.

DEPÈCHE MINISTÉRIELLE numérotée 305. — Appli¬
cation du règlement du 14 mars 1931 sur la main-d'œuvre
pénale. —• Virement du pécule réservé au pécule disponible.

Paris, le 29 juin 1934.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 5 avril 1934, n°389 A. P., vous avez demandé
que la Caisse de la transportation fût autorisée à procéder à
des virements du pécule réservé au pécule disponible pour
effectuer le règlement de soins donnés à des condamnés en
cours de peine par des chirurgiens-dentistes locaux.

Je ne puis que vous rappeler, à cet égard, les considé¬
rations développées dans la dépêche du 30 juin 1932 n° 326,
savoir que le règlement d'administration publique du
14 mars 1931 a donné au pécule réservé, en son article 46,
une destination très précise. Cet article est ainsi conçu :

« Art. 46. — Le pécule réservé constitue une provision
destinée à faciliter au condamné son existence pendant les
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premières semaines qui suivront sa libération et à assurer
éventuellement, soit son rapatriement, soit son établisse¬
ment définitif dans la colonie....»

En conséquence, la mesure proposée par l'Administra¬
tion pénitentiaire constituerait une violation du règlement
du 14 mars 1931Il ne m'est donc pas possible de lui don¬
ner mon agrément.

Pr le Ministre et par ordre:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 48 A/S.
des sanctions disciplinaires infligées aux condamnés.

Saint-Laurent, lc2 juillet 1931.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

J'ai constaté à plusieurs reprises, que pour certains trans¬
portés, les punitions de cellule infligées par les commissions
disciplinaires, étaient irrégulièrement exécutées.

Une tradition qui ne parait s'expliquer que par la crainte
de représailles de la part des hommes punis, voulait que ces
transportés continuent à assurer les services de corvée
notamment dans les ateliers des travaux pénitentiaires.

Cette façon d'agir constitue non seulement une violation
des règlements, mais aussi diminue la portée de la sanction
prononcée.

Elle crée d'autre part une distinction entre les hommes
punis d'une môme peine, distinction dont l'injustice provoque
des réclamations justifiées.

Les punis de cellule devront à l'avenir exécuter leur peine
dans les conditions prévues aux articles 15,17,18, et 20 du
décret du 18 septembre 1925.



- 40 -

Une fouille minutieuse sera faite deux fois par semaine au
moins. Le surveillant responsable des locaux disciplinaires
ne devra accorder aucune tolérance ni faveur et veiller
notamment à ce que l'interdiction de fumer soit respectée de
façon absolue.

J'estime que seule, une discipline sévère peut amener une
meilleure tenue des transportés.

La faiblesse, la crainte de perdre un ouvrier ne doivent
avoir aucune action dans la répression des fautes graves.

Les fautes légères pourront être sanctionnées par la
punition de la prison de nuit qui semble actuellement
avoir disparu des décisions des Commissions discipli¬
naires.

Messieurs les Commandants supérieurs et Comman¬
dants de pénitenciers, m'accuseront réception de la présente
circulaire qui devra être communiquée à tous les hommes
en cours de peine.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 49 A/S.
des attributions du chef du service des travaux de l'Admi¬
nistration pénitentiaire.

Saint-Laurent, le 2 juillet 1934.

Le service des travaux de l'Administration péniten¬
tiaire a été réorganisé par arrêté du Gouverneur en
date du 3 juin 1926 (B. 0. C. page 36).

Ce texte dont l'application semble avoir été perdue
de vue, fixe les attributions du chef de service et définit
le rôle des chargés des travaux, qui sont placés sur
chaque pénitencier sous l'autorité directe du commandant.

Les prescriptions du dit arrêté devront être strictement
appliquées désormais sur le pénitencier de Saint-Laurent.

En conséquence, j'informe les différents services que
pour tout ce qui concerne les travaux les demandes doi¬
vent être adressées à Monsieur le Commandant supérieur
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de Saint-Laurent chargé d'en faire assurer l'exécution
et dont le contrôle s'exerce sur tous les ateliers et chantiers
du Maroni.

Je rappelle à cette occasion que les services du port
et de la gare de Saint-Laurent et travaux de route relè¬
vent directement de l'autorité du commandant supérieur
qui sera chargé, en outre, du logement et de l'ameuble¬
ment des fonctionnaires.

Le chef du 3e Bureau continuera à assurer la véri¬
fication des pièces et registres de comptabilité matières
tenus par les différents services ci-dessus. Il reste le repré¬
sentant et délégué du Directeur.

Les observations techniques du chef du service des tra¬
vaux seront fournies au Directeur qui en assurera la
communication au commandant supérieur.

Les directives générales et ordres divers porteront
obligatoirement la signature ou le visa du chef du
Maroni.

VALENT..

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 314. — Déli¬
vrance de légumes verts et de fruits aux condamnés en .
cours de peine.

Paris, le 6 juillet 1934.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 23 avril 1934, n° 463 A. P., répondant à
la dépêche ministérielle du 9 novembre 1933, n° 615.
vous m'avez fait part des travaux de la Commission
instituée pour étudier les modifications à apporter à la
réglementation concernant les délivrances de légumes verts
et de fruits aux condamnés en cours de peine dans les
Etablissements pénitentiaires coloniaux.
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Je rappelle qu'il avait été prescrit par' la dépêche du
9 novembre 1933 précitée, de faire établir par cette com¬
mission des propositions concrètes et de faire évaluer
par les services compétents de l'Administration péni¬
tentiaire coloniale les répercussions budgétaires de ces
propositions. Il n'apparaît pas, à l'examen des documents
que vous m'avez transmis, que ces instructions aient
été exactement suivies. La commission dont il s'agit s'est
bornée à proposer l'augmentation de la quotité des déli¬
vrances de riz et de saindoux. Aucun travail précis n'a
été effectué en ce qui touche les distributions de légumes
et de fruits. Déterminer suivant quel mode et d'après
quelle quotité les légumes et les fruits provenant des
exploitations pénitentiaire pourraient être distribués aux
condamnés, tel devait être l'objet des délibérations de
la commission. 11 semblerait que ce programme ait été
perdu de vue. En effet, s'il est bien indiqué dans votre
lettre du 23 avril 1934, que ladite commission a estimé
que les légumes devraient constituer un élément d amé¬
lioration de ration telle qu'elle est actuellement composée,
et non un élément à substituer à des denrées figurant déjà
dans cette ration que les fruits pourraient, dans une
certaine mesure, remplacer la confiture entrant dans la
composition du supplément de ration, par contre, on ne
voit pas que les quotités des délivrances à effectuer
suivant ce système aient fait l'objet d'une étude. Dans
ces conditions, les services administratifs de l'Administration
pénitentiaire n'ont pu évidemment, évaluer, comme il était
prescrit par la dépêche ministérielle du 9 novembre 1933, les
répercussions budgétaires des mesures proposées. Il impor¬
terait donc que les travaux de la Commission fussent complé¬
tés d'urgence sur ce point capital. J'ajoute que je retiens
d'ores et déjà en ce qui concerne les délivrances de fruits
pour la comprendre dans le projet de texte destiné à
remplacer l'arrêté ministériel du 20 décembre 1930, la
proposition que vous aviez formulée personnellement
dans votre rapport du 25 octobre 1933, savoir : distribu¬
tion de fruits à la pièce et non au poids. Il reste à mettre
au point ce mode d'allocation qui paraît très judicieux,
en déterminant le nombre de fruits à délivrer par ration
et en fixant la valeur d'un fruit.
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La commission a suggéré d'entreprendre des cultures
de plantes condimenteuses ; ces cultures seraient dirigées
par les chefs d'établissements sans l'intervention du Ser¬
vice agricole pénitentiaire; la distribution de leurs pro¬
duits se ferait à la diligence des dits chefs d'établissements,
en dehors de toute réglementation précise. Si je ne vois
aucun inconvénient à ce que dépareilles cultures soient
entreprises, c'est sous une triple et impérative réserve.
D'une part, ces cultures spéciales se feront comme toutes
les autres cultures, sous la direction du Service agri¬
cole pénitentiaire, conformément aux dispositions des
articles 6 et 11 de l'arrêté ministériel du 8 juin 1933.
Il n'est pas possible, en effet, de rompre sans de graves
inconvénients, l'unité de direction des travaux de colo¬
nisation pénale agricole. D'autre part, elles ne devront
pas faire perdre de vue le but essentiel poursuivi actuel¬
lement savoir: la constitution dans le plus bref délai
possible, d'un important troupeau de bovins et de porcins.
Elles seront donc subordonnées aux disponibilités du
Service agricole en main-d'œuvre et en terrains appro¬
priés. En troisième lieu comme toutes les délivrances de
légumes et de fruits, les produits de ces cultures devront
être réglementées et des propositions seront établies à
cet effet.

D'autres vœux ont été émis par la commission notam¬
ment sur l'intérêt que présenteraient des essais de cultures
de riz et de blé. Vous avez, dans votre lettre, formulé
à l'encontre de ces suggestions des objections qui parais¬
sent fondées. J'ajouterai qu'il appartient au Service
agricole pénitentiaire, seul compétent, en la matière, d'étu¬
dier la question. Aussi bien, d'ailleurs, importe-t-il de
ne pas disperser les efforts de l'Administration péniten¬
tiaire et de s'attacher avant tout à réaliser les entreprises
en cours : constitution d'un grand troupeau, extension des
cultures fruitières et vivrières. C'est ensuite seulement
que d'autres travaux pourront être envisagés, si toutefois
le chef du Service agricole les juge possibles.

Pr. le Minisire et par ordre :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH,
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 58 A/S.
dis punitions infligées aux Surveillants militaires.

Sainte-Laurent) le 23 juillet 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

J'ai constaté que les arrêts de rigueur infligés aux sur¬
veillants militaires n'étaient subis d'une manière effective
qu'exceptionnellement, sous prétexte de ne pas nuire au
service.

Cette façon d'opérer crée une inégalité choquante dans
l'accomplissement de la punition d'autant plus que le motif
de service invoqué se base parfois sur le passé ou les rela¬
tions de l'agent puni.

Je tiens à ce que les arrêts de rigueur soient effecti¬
vement accomplis par tous.

Je tiens aussi à ce que l'effet moral produit par une
sanction quelle qu'elle soit, soit profond.

En conséquence toutes les punitions seront lues au
rapport en ce qui concerne les surveillants de classe.

Les agents inférieurs en classe à l'agent puni seront
invités à se retirer avant la lecture du motif et dé la sanction.

Les punitions infligées aux surveillants-chefs leur seront
communiquées par le chef de centre, en présence de
leurs collègues du môme grade, en service sur le péni¬
tencier.

Les sanctions dont les surveillants principaux feront
l'objet leur seront communiquées par les commandants de
pénitenciers.

Les surveiilants-chefs punis d'arrêts de rigueur pour¬
ront être consignés à la chambre, en dehors des heures
de service, suivant décision du Directeur.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire qui devra être lue à trois appels consécutifs
et copiée Sur les cahiers d'écriture des surveillants
militaires.

VALENT.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 651, rappor¬
tant celui du 5 mai 1934 portant interdiction de la région
de Kourou-Pariaeabo aux libérés de race arabe.

Cayenne, le 21 août 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Vu l'arrêté du 5 mai ig34 portant interdiction de la région

de Kourou-Pariacabo aux libérés de race arabe ;

Attendu que les dispositions édictées par cet arrêté ne se justi¬
fient plus à l'heure actuelle,

ARRÊTE :

Article premier. — Est rapporté l'arrêté susvisé du
5 mai 1934 interdisant la région de Kourou-Pariacabo aux
libérés de race arabe astreints a la résidence obligatoire.

Art. 2.—Le Procureur général, le Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire et le Commandant de gendarmerie sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
communiqué et publié partout où besoin sera.

LAMY.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 656, modifiant
Varticle 4 de l'arrêté du 7 décembre 1926 en ce qui
concerne le maximum de l'encaisse de l'agence spéciale de
Saint Jean.

Cayenne, le 23 août 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,
Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par
celle du 22 août 1833 ;



— 46 —

Vu l'arrêté du 28 mars igii créant une agence spéciale à
Saint-Jean-du-Maroni ;

Vu le décret du 3o décembre 1920 fixant la limite des avances
à faire aux agents des services régis par économie ;

Vu l'arrêté du 7 décembre 1926 fixant le maximum de l'en¬
caisse à détenir par l'agent spécial de Saint-Jean ;

Vu le rapport du Directeur do l'Administration pénitentiaire ;
Sur la proposition concertée du Directeur de l'Administration

pénitentiaire et du Trésorier-payeur ;
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — L'article 4 de l'arrêté du 7 décembre
1926 est modifié en ce qui concerne l'agence spéciale de
Saint-Jean dont le maximum de l'encaisse est porté à
60.000 francs.

Art. 2. — Le Directeur de l'Administration pénilentiaire et
le Trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le concer¬
ne, de l'exécution du présent arrêté qui sera communiqué
et enregistré partout où besoin sera.

LAMY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 71-A/S
des vols, détournements et sabotages, commis par l'élé¬
ment pénal.

Saint-Laurent, le '2-4 août 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs,
et Commandants de pénitenciers

En présence des jugements rendus "par le dernier tri¬
bunal maritime spécial, nombreux sont les transportés
employés dans les services divers de l'Administration
pénitentiaire notamment dans les parcs des travaux, qui
vont se croire autorisés à commettre des vols, détourne¬
ments et sabotages.
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Vous serez tenté de croire aussi que vous n'avez plus la
possibilité de poursuivre et de reprimer les délits de même
nature.

Je vous invite, au contraire, à être plus vigilants et plus
sévères que jamais et de me signaler tous vols pour que
leurs auteurs soient déférés devant la juridiction spéciale

La faiblesse à l'égard des criminels notoires s'est toujours
traduite par une recrudescence d'infractions et le Départe¬
ment nous recommande d'être d'une sévérité exemplaire.

J'attacherai le plus grand prix à vous voir suivre ces ins¬
tructions et directives.

La présente circulaire sera lue au rapport des surveillants
et vous voudrez bien m'en accuser réception.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 74 A/S.
des listes de classement des condamnés dits « ouvriers
d'art » ou « bons ouvriers » .

Saint-Laurent, le 28 août 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

Il m'apparait que les dispositions de l'arrêté ministériel
n° 25, en date du 16 mars 1933,réglementant, le mode de clas¬
sement des condamnés aux travaux forcés en cours de peine
dans les colonies pénitentiaires dits « ouvriers d'art» ou
« bons ouvriers », ont été perdues de vue par certains d'entre
vous.

Je vous rappelle notamment les dispositions des articles
2, 3, 4, et 5.

C'est à vous qu'il appartient de tenir strictement la main
à leur application.

En conséquence, j'ai décidé que par application des
dispositions édictées à l'article 5 du décret dont il s'agit la
liste nominative des condamnés « ouvriers d'art » ou « bon



— 48 -

ouvriers » me sera adressée tous les trois mois après
révision s'il y a lieu et ce en conformité des articles 2 et 3 de
l'arrêté du 16 mars 1933, n° '25.

•Te vous prierais de m'accuser réception de la présente
circulaire en me faisant connaître les mesures que vous
avez prises pour sa mise en vigeur.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 77 A. S.
de la tenue des condamnés.

Saint-Laurent le 31 août 1934.

a Messieurs les. Commandants supérieurs,
et Commandants de pénitenciers

Il m'a été signalé d'une part et j'ai pu constater d'autre
part que certains transportés circulaient, soit en ville, soit
sur les pénitenciers coiffés de casquettes conl ictionnées avec
de l'étoffe à vareuse.

Je ne puis admettre que vous interprétiez la discipline de
la sorte et que vous ne mettiez rien en œuvre pour la faire
respecter.

A l'avenir, j'entends que les transportés portent leurs
effets d'habillement réglementaires et non des effets plus ou
moins fantaisistes (Interdiction absolue de transformer les
effets réglementaires).

Seuls les canotiers et les pousseurs, et ce seulement pen¬
dant l'accomplissement du travail spécial auquel ils sont
affectés, sont autorisés à porter une casquette confectionnée
par les soins du service de l'habillement du pénitencier où
ils sont détenus, à l'aide d'effets déclassés.

En dehors du service, tout comme leurs co-détenus, ils
devront porter le chapeau de paille réglementaire.

En vous chargeant d'appliquer strictement les dispositions
prescrites aux trois derniers alinéas de la présente circulaire,
je vous prie de m'en accuser réception!

VALENT.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 404. — Com¬
mutation en travaux forcés à temps de la peine des
travaux joreés à perpétuité.

Paris, le 3 septembre 1934

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre en date du 19 mai 1934, n° 553 A. P. vous
avez transmis un rapport par lequel le Directeur de l'A.
P.C. croit devoir attirer l'attention du Département sur
les conséquences qui résultent, au point de vue de l'amen¬
dement de certains condamnés, des principes appliqués
par la Chancellerie en matière de commutation de la
peine des travaux forcés à perpétuité en celle des tra¬
vaux forcés à temps.

Le Chef de l'Administration s'élève d'une part contre
la décision prise par la Chancellerie en 1932 de n'examiner
les propositions de commutation de la peine des travaux
forcés, que lorsque les condamnés qui en font l'objet auront
accompli au moins quinze années de peine, d'autre part
contre le fait que si la durée des travaux forcés substi¬
tués à la peine perpétuelle est inférieure au temps de
détention déjà subi par le condamné, la commutation ne
peut avoir d'effet qu'à compter de la date du décret de
grâce.

En ce qui concerne le premier point, je rappelerai que
la Chancellerie a fait connaître en 1932 qu'il est dans ses
traditions de suivre à l'égard des transportés, condamnés
par les juridictions de la métropole, certaines règles aux¬
quelles elle n'attache pas un caractère de rigueur absolue,
mais dont elle ne s'écarte qu'en présence de motifs excep¬
tionnels .

C'est ainsi notamment, qu'elle a pour principe de ne
proposer la commutation des travaux forcés à perpétuité
que si l'intéressé a déjà subi 15 années de sa peine.

6
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Le Directeur de l'Administration indique que l'application
de cette disposition n'est pas sans causer un certain décou¬
ragement chez les condamnés qui, antérieurement, pou¬
vaient bénéficier d'une commutation après 8 ou 10 ans
de peine accomplie.

J'observerai que la peine des travaux forcés à perpétuité
soit qu'elle soit prononcée directement par les juridictions
criminelles, soit qu'elle résulte de la clémence présiden¬
tielle à l'égard de condamnés à mort, ne -frappe que de
grands criminels. Il semble donc normal que ceux-ci soient
soumis à un temps d'expiation prolongé. Il ne paraît pas,
d'ailleurs, que le régime antérieurement suivi à leur égard
ait eu une influence quelconque sur la discipline générale
du bagne. Il convient de remarquer, au surplus, que la
Chancellerie n'attache pas un caractère de rigueur absolue
au principe posé par elle ; il reste donc toujours possible
à l'A. P. de proposer une mesure de clémence, avant
l'expiration du délai de probation de 15 ans, les individus
condamnés aux travaux forcés à perpétuité qui se signa¬
lent par une conduite exceptionnellement bonne.

En second lieu, le Directeur de l'A. P. s'élève contre
le fait que lorsque la durée des travaux forcés substi¬
tués à la peine perpétuelle est inférieure au temps de
détention déjà subi par le condamné, le point de départ
de la nouvelle peine est fixé à la date du décret de
commutation. C'est là une vérité évidente et la situation
envisagée ne peut être évitée qu'en tenant compte dans
les propositions de grâce, du temps de peine déjà accompli.

Le Chef d'Administration fait ressortir les inégalités de
traitement qui peuvent résulter de l'application de cette
méthode. J'observerai qu'il est toujours difficile de compa¬
rer la situation de deux condamnés. Il importe de ne
jamais perdre de vue que la grâce est une mesure essen¬
tiellement individuelle ; elle est fonction pour chaque
condamné de la gravité du crime commis, du temps de
peine déjà subi, du repentir, de la conduite, de l'amen¬
dement, etc. Pour reprendre l'exemple cité parle Direc¬
teur de l'A. P., il est permis de supposer que le condam¬
né qui bénéficié d'une commutation en 20 ans après 17 ans
de détention, a fait preuve, vraisemblablement, de meilleures
dispositions que celui qui n'obtient une mesure de clémence
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qu'au bout de 23 ans. Néanmoins, on peut admettre que
ce dernier condamné sera peu sensible à une commuta¬
tion qui, conformément à ce qui est dit plus haut, reporte
à 20 ans la date de sa libération de la peine principale.
Toutefois, comme l'indique d'ailleurs le Chef d'Adminis¬
tration dans son rapport, les services pénitentiaires « ont
su obvier à cette situation » « l'Administration locale....
a été amenée à se livrer à une sorte de jeu de compen¬
sation dans les propositions de grâce annuelles Ainsi, tel
condamné de très bonne conduite qui a déjà subi 18 ans
de peine sera proposé pour une commutation en 20 ans,
tel autre, de conduite moins satisfaisante, mais comptant
déjà plus de 20 ans de peine sera présenté pour une com¬
mutation en 10 ans. »

Cette méthode dont l'application n'avait pas échappé au
Département est tout-à-fait rationnelle et on ne voit vraiment
pas en quoi elle serait critiquable. Le Chef d'Administra¬
tion objecte : « A première vue on pourrait croire que le
second est favorisé par rapport au premier. Il n'en est
rien. Si les grâces sont accordées selon les propositions
de l'A. P , il ne restera que deux ans à subir par le premier
condamné; l'autre en aura encore 10 à purger»

A moins que l'une des données du problème n'échappe,
on ne voit là rien qui ne soit absolument normal ; il parait
tout à fait logique, en effet, que le premier condamné dont
la conduite est meilleure que celle du second condamné
bénéficie d'une mesure de clémence très étendue. Au de¬
meurant, il eut été possible à l'A. P. de proposer le second
condamné pour une commutation en 5 ans, par exemple,
au lieu de 10 ans, si elle l'avait estimé digne d'une telle
mesure; la durée de la peine restant à subir eut été ainsi
ramenée à Sans. La méthode employée jusqu'ici par les
services pénitentiaires est donc très souple et il n'apparaît
pas qu'il y ait un intérêt pratique à rechercher une autre
solution. En tout état de cause, celle proposée par le Chef
d'Administration se heurte aux dispositions du Code pénal:
les décrets fixeraient désormais, dans tous les cas, le quan¬
tum, à 20 ans — 25 ans — 30 ans etc., des travaux forcés à
temps substitués à la peine perpétuelle, mais pour compter
de la date du mandat de dépôt. Il convient d'observer qu'au
cas de commutation, on ne peut imposer au condani-



une peine autre que celles qui sont édictées par notre
législation pénale, ni substituer à la peine commuée, une
peine d'une autre nature que celle qui aurait été primiti¬
vement infligée, ( Cf. suppl. au répertoire de jurisprudence
générale tome 9 page 159). Or, aux termes de l'article
19 du Code pénal « la condamnation à la peine des tra¬
vaux forcés à temps sera prononcée pour 5 ans au moins
et 20 ans au plus. » On ne saurait donc concevoir un décret
de commutation substituant à la peine perpétuelle, 30 ans
de travaux forcés par exemple. Je suppose que l'Adminis¬
tration pénitentiaire s'est basée sur l'article 56 du Code
pénal pour étayer sa proposition.

Mais il y a lieu de remarquer que cet article qui prévoit
que la peine des travaux forcés à temps peut être doublée,
est spécial à la récidive. Il ne peut donc être question
d'en faire application en matière de grâce.

En résumé, il n'apparait pas que les propositions du
Directeur de l'A. P. soient susceptibles de recevoir une
suite favorable.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 761. — Rappor¬
tant celui du 25 juin 1934 interdisant l'accès du Territoire
de Roura, Approuague et Oyapoc aux libérés.

Cayenne, le 27 Septembre 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,

FAISANT FONCTIONS DE GOUVERNEUR DE L'ININI,
Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 aoûL 1828 ;
Vu le décret du 6 juin ig3o créant le Territoire de l'Inini ;
Vu l'arrêté du a5 juin ig3/| interdisant l'accès du Territoire de

Roura, Approuague et Oyapoc aux libérés;
Attendu que les dispositions édictées par cet arrêté ne se justifient

plus à l'heure actuelle,
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ARRÊTE:

Article premier — Est rapporté l'arrêté susvisô du 25 juin
1934 interdisant l'accès du Territoire de Roura, Approuague
et Oyapoc aux libérés.

Art. 2 — Le chef du Service des douanes, le Commandant
du détachement de gendarmerie, les maires des communes
intéressées sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et
communiqué partout où besoin sera.

LAMY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 461. - Instruc¬
tion professionnelle des surveillants des E. P. C.

Paris, le 28 septembre 1934.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 7 mai 1934, n° 495 A. P., relative à la formation profes¬
sionnelle des surveillants militaires des E. P. C. Le rapport
annexé à cette lettre appelle de la part du Département quel¬
ques observations

Tout d'abord, les pelotons d'instruction ont été de trop
courte durée. Il importera, conformément aux instructions
de la dépêche ministérielle du 10 juin 1933, de fixer désor¬
mais la durée des cours à cinq semaines environ. Il est es¬
sentiel, en effet, que les jeunes surveillants acquièrent des
connaissances précises et étendues sur les fonctions qu'ils
vont avoir à assurer.

Par ailleurs, si les leçons portant sur les matières admi¬
nistratives et pénitentiaires paraissent avoir été développées
d'une manière assez satisfaisante, par contre, rien n'a été
fuit en ce qui concerne l'instruction militaire et les questions
touchant à l'agriculture tropicale. Sur le premier point, le
sous-directeur, chargé de l'instruction professionnelle indi-
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que que le « surveillant chargé de l'armement pressenti à ce
sujet, est à la disposition des jeunes surveillants ». cette
application de la dépêche ministérielle du 10 juin 1933 ne
saurait être admise ; comme il est prescrit dans cette dé¬
pêche, les cours doivent fonctionner à la manière des pelotons
organisés dans les régiments ou les unités militaires et c'est
au surveillant désigné pour commander ce peloton qu'il ap¬
partient de donner aux nouveaux agents l'instruction mili¬
taire prévue par les ordres ministériels. Cette instruction
doit porter, il convient de le répéter, sur le maniement, le
montage et l'entretien des armes avec des exercices pra¬
tiques. A l'occasion de cette instruction militaire, l'attention
des nouveaux venus sera appelée sur le fait que l'emploi
qu'ils ont librement choisi en venant à l'Administration pé¬
nitentiaire coloniale n'est pas exempt de périls. Ces risques
sont inhérents au métier de surveillant. Ils font la grandeur
de cette carrière.

Vous indiquez dans votre lettre du 7 mai 1934, n° 495 A.P.
qu'il n' a pu être donné aux jeunes surveillants de notions sur
l'agriculture tropicale, le chef du service agricole n'ayant
pas été invité à désigner le technicien compétent. Le Direc¬
teur de l'Administration pénitentiaire voudra bien donner, à
cet égard, les ordres nécessaires.

Quatorze nouveaux agents ont été nommés par arrêté
ministériel du 6 août 1934, inséré au/. 0. du 5 septembre.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire tenir en
temps utile un rapport sur le fonctionnement du peloton
d'instruction qui aura été organisé à leur arrivée.

P1' le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques.

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 80 A/S
des renseignements fournis à des personnes étrangères
à l'Administration pénitentiaire

Saint-Laurent, le 12 octobre 1934.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire rappelle à
tous les fonctionnaires civils et militaires placés sous ses
ordres qu'il leur est défendu de la façon la plus formelle de
fournir des renseignements de quelque nature que ce soit à
des personnes étrangères à l'Administration pénitentiaire.

Cette interdiction ne saurait viser naturellement les indi¬
cations à donner par les chefs de bureaux, de services et de
pénitenciers, sur la marche à suivre pour traiter une affaire
(demande de cession, d'assigné, etc.).

Toute indiscrétion donnera lieu à sanction contre son
auteur.

La présente circulaire qui figurera sur le cahier d'écriture
des surveillants, sera communiquée à l'ensemble du per¬
sonnel :

1° Par les chefs de services dans les bureaux de la
Direction ;

2° Par les commandants supérieurs et commandants des
pénitenciers.

YA LENT.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 492. — Affran¬
chissement de la correspondance des condamnés.

Paris, le 16 octobre 1934.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 16 août 1934, n" 945 A. P. , répondant à la
dépêche n" 86. du 27 février dernier, vous m'avez informé
qu'il n'était pas possible d'affranchir sur place, avec des
timbres français, avant leur envoi au Département, les lettres
rédigées en langue étrangère,
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Pour éviter le retard qu'occasionnerait le renvoi de ces
lettres en Guyane aux fins d'affranchissement au moyen de
figurines locales, vous suggérez que les dites correspondan¬
ces soient timbrées par les soins du Département qui serait
ensuite remboursé par la Caisse de la transportation contre
présentation d'un état nominatif des dépenses effectuées.
J'observerai qu'une telle procédure nécessiterait un travail
de comptabilité considérable. Il serait beaucoup plus simple,
semble-t-il, d'acheter des timbres français au titre du Budget
des services pénitentiaires, chapitre «Matériel », article 7,
fournitures de bureau, pour les céder ensuite à titre oné¬
reux et au fur et à mesure des besoins, à la Caisse de la
transportation.

Si cette mesure ne soulève aucune objection de la part de
l'autorité locale, vous voudrez bien, pour qu'elle puisse être
mise en pratique, me renseigner sur les besoins annuels de
la Caisse de la transportation en timbres-poste français.

Ce renseignement devra être mentionné à l'avenir à la
demande générale de matériel sous la rubrique : « Fourni¬
tures de bureau ».

Pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 831. — Fixant
les conditions de paiement aux libérés de leur compte
provision.

Cayenne, le 19 octobre 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par
celle du 22 août 1833 ;
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Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;

Vu le décret du i4mars ig3i, sur l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés et notamment l'article 46;

Vu l'arrêté du 24 décembre î g3 r fixant les conditions de
paiement aux libérés de leur compte provision ;

Considérant que l'engagement de s'installer définitivement dans
la colonie par un libéré astreint à la résidence perpétuelle
constitue un pléonasme,

ARRÊTE :

Article premier.—Les condamnés libérés astreints à
la résidence perpétuelle pourront loucher leur pécule
réservé dans les conditions ci-après:

Art. 2. — Tout condamné libéré, astreint à la résidence
perpétuelle, qui désire rentrer en possession des fonds
constituant son compte provision, devra en faire la demande
écrite au Directeur de l'Administration pénitentiaire en
produisant les preuves d'un commencement d'établissement
définitif.

Art. 3.—Une enquête sera faite par la gendarmerie,
à la demande du Directeur de l'Administration pénitentiaire,
pour contrôler les assertions de l'intéressé.

Art. 4.—Si les résultats de l'enquête sont favorables
au libéré, sa demande sera alors transmise au Gouverneur
pour décision, qui pourra autoriser le remboursement
du compte provision en un ou plusieurs versements,
et fixer le cas échéant, les dates des versements
successifs.

Art 5— En cas de versements échelonnés, et s'il est
établi que le libéré dissipe les fonds perçus la décision
autorisant le remboursement pourra être rapporté, en ce qui
concerne les sommes non payées.

ART. 6 — L'arrêté du 24 décembre 1931 est abrogé.
Art. 7—Le Directeur de l'Administration pénitentiaire

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partout ou besoin seia.

LAMY.

6*
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 503. — Pécule
des condamnés. — Versement au Comité de patronage des
libérés.

u-iTMc lr» 1q no.t.ïhrft 1934.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre
lettre du 24 mai 1934, n° 603. A. P., au sujet de
'application des dispositions de l'article 47 du décret
du 14 mars 1931, relatives aux successions de transportés
tombées en déshérence.

Le dit article 47, qui reproduit avec de légères modi¬
fications le texte du décret du 18 septembre 1925, est ainsi
conçu : « Si le condamné aux travaux forcés où le
« libéré meurt, l'un en cours d'exécution de sa peine,
« l'autre avant d'avoir terminé sa période de résidence
« obligatoire, la provision d'établissement définitif clans
« la Colonie ou de rapatriement est versée, après pré-
« lèvement des frais de justice, aux descendants, ascendants
« ou conjoint; à défaut de descendants, ascendants ou
« conjoint, elle est versée à litre de subvention, au
« Comité de patronage des libérés. »

Vous avez bien voulu préciser que depuis la date de
promulgation clans la Colonie, du règlement d'administration
publique du 14 mars 1931, le montant des successions
tombées en déshérence, s'est chiffré à : 2.370 fr. 26 pour
l'année 1932 et à 1.019 fr. 91 pour l'année 1933. Sur ces
sommes, la part des pécules réservés s'élevait respec¬
tivement à 1.260 fr. 30 et 818 fr 28 dont les 3/4 ont été versés
à titre de subvention au Comité de patronage des libérés.

Il résulte de ces indications que le trésor local a
perçu sur l'actif des dites successions, d'une part, la
valeur du pécule disponible, d'autre part, le quart du
pécule réservé. J'observerai que ces perceptions parais¬
sent. avoir été opérées contrairement aux dispositions de
l'article 5 de l'arrêté local du 26 août 1932. ainsi conçues :
« En cas de décès d'un condamné en cours de peine
« ou d'un libéré astreint à la résidence, ne laissant ni
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« conjoint, ni descendant, ni ascendant, sa masse, après
« prélèvement des frais de justice est versée, à titre
« de subvention au comité de patronage des libérés. «

Les dites dispositions font une exacte application des
articles du décret du 14 mars 1931, concernant le pécule
des transportés.

lout d'abord, le service local ne saurait être fondé à
s'approprier la valeur du pécule disponible des condamnés
ou libérés décédés. En effet, aux termes de l'article 44,
paragraphe 3, du règlement précité, au moment où un
condamné est libéré de la peine principale — et à for¬
tiori, s'il décède en cours de peine, le montant du compte
« pécule disponible » fait l'objet d'un virement au compte
« pécule réservé » qui constitue dès lors la masse dont
il est question à l'article 5 de l'arrêté local précité
(article dont le texte est inspiré par la dépêche minis¬
térielle du 20 août 1931, n" 265 bis.) La destination
de cette masse est fixée par les articles 46 et 47 du
règlement du 14 mars 1931. Je reviendrai plus loin sur
ce point. Le compte « pécule disponible » n'existe plus
dès lors; il n'a, en effet, plus de raison d'être. On ne
voit par suite, comment le service local peut être amené
à en percevoir la valeur à son profit dans le cas d'une
succession en déshérence. Il y a bien dans le texte
local du 24 août 1932, une disposition qui pourrait
laisser supposer que le capital pécule disponible continue
à exister après l'élargissement du condamné. Il est en
effet indiqué à l'article 3, paragraphe I, in-fine, que le
virement d'un compte à l'autre, opéré au moment de
a libération de la peine principale, ne porte pas sur

les fonds provenant d'envois faits spécialement par les
familles « en vue de la libération ». Cette disposition
appelle quelques remarques. Si les familles font des
envois de fonds en spécifiant que les dites sommes
doivent être remises au condamné au moment de la
libération de la peine principale, en tout ou partie, il
s'agit là d'un dépôt qui trouve logiquement sa place
au pécule réservé et non au pécule disponible. Il est
permis d'ailleurs de se demander si ces envois ne sont
pas faits plutôt en vue du rapatriement du libéré. Je
vous serais obligé de me fournir des précisions à ce
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sujet- En tout état de cause, ces sommes, en cas de
décès du condamné ou du libéré, ne peuvent être que
versées à la masse qui constitue dès lors, la succession.

En conclusion, rien ne justifie les prélèvements opérés
par le trésor local sur le solde du capital pécule dispo¬
nible, compte qui ne peut plus exister à la libération
de la peine principale ou au décès du condamné.

La perception du 1/4 du pécule réservé, au profit, du
budget local, n'est pas davantage régulière. 11 s'agit là
encore d'une fausse application des articles du règlement
du 14 mars 1931, concernant le pécule des condamnés.
En effet, la provision d'établissement définitif dans la
Colonie ou de rapatriement dont il est question à l'article
4-7 de ce texte est continuée conformément à 1 article
46, par le reliquat de la masse que forme, comme il
est dit plus haut, le pécule réservé non pas seulement
par les 3/4 de cette masse. IL est spécifié au dit article
4-6, que le 1/4 du pécule réservé pourra être perçu par
le forçat au moment de sa libération de la peine principale.
Il s'agit donc là, non pas d'une obligation, mais d'une
simple possibilité : l'intéressé a la faculté, en vue notam¬
ment d'accroître le montant de sa provision de rapatriement,
de ne pas percevoir ce 1/4 ou de ne s'en faire verser
qu'une partie. Le condamné aux travaux forcés et le
libéré de la peine principale ne peuvent-ils pas d'ailleurs,
à tout moment, faire des versements au pécule réservé
pour en accroître le montant, conformément à 1 article 44.
Le service local ne saurait donc se fonder sur le fait
que le 1/4 du pécule réservé n'a pas été perçu pour
s'en approprier au détriment, soit des héritiers, soit du
Comité de patronage des libérés s'il s'agit d'une suc¬
cession tombée en déshérence.

En résumé, il ressort des considérations qui précèdent,
que le budget local a perçu des sommes qui devaient
être versées à titre de subvention, au Comité de
patronage des libérés.

Je vous serais très obligé, en accusant réception de
la présente dépêche, de me faire part des mesures
que vous aurez prescrites pour régulariser cette situation.

Je profite de l'occasion pour signaler à nouveau,
que les dépenses inscrites à l'article 3 de l'arrêté local
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du 26 août 1932, sous la rubrique « pécule de réserve »
ne concordent pas avec l'emploi assigné à cette partie
du pécule des condamnés par l'article 46, du règlement
d'Administration publique du 14 mars 1931. Des obser¬
vations ont déjà été faites à ce sujet par dépêches des
30 juin 1932 et 29 juin 1934, n03 326 et 305. Il importerait
que le pécule de réserve ne fut pas détourné de sa
destination. Tout au plus peut-on admettre l'imputation
à ce compte du dépôt de garantie et de fonds pour
mise en valeur de concessions, au seul cas où le pécule
disponible est insuffisant. Les autres dépenses doivent
être intégralement supportées par le pécule disponible
dans les conditions arrêtées par le Chef de la Colonie,
conformément aux dispositions fixées par les alinéas
1 et 2 de l'article 45 du règlement du 14 mars 1931.
Je rappelle que les virements du pécule réservé au pécule
disponible sont interdits. Il conviendra de le spécifier
dans le nouveau texte que vous prendrez et dont vous
voudrez bien me faire tenir une ampliation.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 515. —

Répression des évasions et tentatives d'évasion.
Paris, le 29 octobre 1934.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane Française

Le transporté Carron (Charles) n° mie 47.364, a cru
devoir par la requête que je vous envoie ci-jointe,
s'élever contre la condamnation à 5 ans de réclusion
qui lui a été infligée par le T. M. S. pour tentative
d'évasion.
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Je vous serais très obligé cle faire informer l'intéressé
que la juridiction précitée a fait une exacte application
de la loi.

A cette occasion, je crois devoir rappeler les instructions
contenues dans la dépêche du 10 février 1933, n° 84,
et confirmer la nécessité de réprimer avec la plus grande
sévérité les tentatives d'évasion.

Ce n'est pas seulement, en effet, l'évasion qui doit
être frappée par la juridiction maritime spéciale, mais
encore la tentative d'évasion lorsque les éléments cons¬
titutifs déterminés par le Code pénal se trouvent réunis.
Comme il a été indiqué par la dépêche précitée du
10 février 1933, aux termes de la loi sur la transpor-
tation et du décret du 18 septembre 1925, l'évasion
des forçats est un crime. Par voie de conséquence, la
tentative d'évasion est une tentative de crime. Or, en
vertu de l'article 2 du Code pénal, u Toute tentative de
« crime qui aura été manifestée par un commencement
« d'exécution si elle n'a été suspendue ou si elle n'a
« manqué son effet que par des circonstances indépen-
« dantes de la volonté de son auteur, est considérée
a comme le crime même. » Par ailleurs : Le principe
de l'article 2 est général ; il s'applique non seulement
aux tentatives de crimes prévues par le Code pénal,
mais à celles des crimes prévues par les lois spéciales.
(Garraud. — Précis de Droit criminel. — rem. I page 173).

Dès lors que l'évasion d'un condamné est un crime,
les éléments constitutifs de la tentative d'évasion doivent
être recherchés dans l'article 2 du Code pénal même,
dont la portée, comme il vient d'être indiqué est générale.
Or, aux termes de ce texte, pour que la tentative soit
considérée comme le crime même, deux éléments doivent
se trouver réunis :

1° La tentative doit être caractérisée par un commen¬
cement d'exécution.

Cette condition ne serait pas remplie, s'il s'agissait
d'actes purement préparatoires. « Par commencement
« d'exécution, il faut entendre un acte matériel impliquant
« chez le coupable non seulement la volonté d'exécuter
« s'il n'en est empêché, un crime réprimé par la loi,

— 63 —

« mais encore constituant le premier des actes que cette
« exécution suppose, autrement dit, le premier des actes
« qui doivent sans interruption conduire à la consommation
« du crime... Les actes préparatoires sont ceux qui ne sont
« pas intimement liés avec l'action, qui n'en forment pas
« une partie intrinsèque .. les frais préparatoires sont ceux
« qui, précédant l'exécution, sont destinés à la faciliter
« à la rendre possible ». (Répertoire général du Droit
français. — Tome 35, pages 567-568.)

Par exemple, le départ du forçat Legay, cité dans la
dépêche du 10 février 1933, n° 84, avec sa famille, ses
complices, etc... était non pas un acte préparatoire,
mais hien le premier acte de l'exécution, puisque ce
départ devait aboutir directement et immédiatement
c'est-à-dire sans interruption, à la consommation de l'évasion.
Le forçat Carron, en était également à la phase de
l'exécution. De même, le fait pour un forçat de se
dissimuler à bord d'un navire en partance, le fait de se
trouver sans raison plausible dans une embarcation sur
le fleuve Maroni, etc.., constituent très nettement des
commencements d'exécution. Au contraire, la construction
clandestine d'une embarcation ou d'un radeau par des
forçats est un acte purement préparatoire, rôpressible
disciplinairement. Par contre, le fait pour ces mêmes
forçats, de mettre cette embarcation à l'eau et d'y prendre
place, marque indéniablement, le commencement de
l'exécution.

2° Il faut que la consommation du crime d'évasion
soit empêché par un fait indépendant de la volonté de
l'auteur,

Cet événement de la volonté du coupable, ce sera
d'une façon générale, comme il est dit dans la dépêche
du 10 février 1933, la découverte ou la capture du fugitif
soit par les agents de surveillance, soit par la police
ou la gendarmerie, soit même par des particuliers. Au
contraire, quand le forçat dont la disparition à été
constatée revient spontanément au pénitencier avant que
l'évasion ne soit consommée, il n'y a pas tentative
criminelle mais simplement fugue punissable discipli¬
nairement. Mais il est absolument évident que le fait
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pour un forçat, do se rendre sans résistance aux agents
qui le poursuivent ou le découvrent, ne saurait en aucun
cas être considéré comme un acte de volonté libre et
spontané.

En conclusion, je confirme que si l'élément constitutif
de l'évasion doit être tiré de la règle édictée à l'arti¬
cle 7, du décret du 18 septembre 1925, sur les pénalités
applicables aux condamnés aux T. F , par contre, les
éléments constitutifs de la tentative d'évasion doivent
être recherchés dans l'article 2 du Code pénal dont le
commentaire à été donné par la dépêche du 10 février 1933,
n° 84, commentaire que je viens de rappeler. L'évasion'
d'un transporté étant un crime, toute tentative d'évasion
qui aura été manifestée par un commencement d'exécution,
si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué
son effet que par des circonslances indépendantes de la
volonté du coupable, doit être considérée comme l'évasion
même, conformément à la loi pénale.

Je rappelle à nouveau, que l'article 2 du paragraphe 6,
du décret du 4 octobre 1889, constituant les T. M. S.
dispose: « sont judiciables des T. M. S. tous les individus
« prévenus de complicité dans l'évasion ou la tentative
« d'évasion des condamnés aux travaux forcés ou des
« libérés. »

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller dJLtat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DEPECHE MINISTERIELLE numérotée 82. — Gestion
des Magasins.

Paris, le Ml octobre 1934.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre n° 818, du 10 juillet 1934-, vous avez soumis
a mon approbation un procès-verbal de recensement du
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matériel en approvisionnement dans le magasin central
de Saint-Laurent-du-Maroni. Ce document faisait ressortir
un excédent de 53.247 fr. 56 et un déficit de 43.351 fr. 31,
que l'on attribuait à des erreurs d'écritures ou à des
confusions dans les délivrances. Le chef du 3e bureau
a émis, à ce sujet, l'avis « de ne rechercher, en quoi
que ce soit la responsabilité des gestionnaires » étant,
donné d'une part, l'inexpérience des jeunes commis, de
l'A. P. placés à la tète des magasins, et, d'autre part,
la prise de service irrégulière du gestionnaire recensé.'

J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette façon
d'éluder les responsabilités ne devraient être, en aucun
cas, admise à la décharge d'un gestionnaire.

En effet, l'article 17 de l'instruction du 16 janvier 1905,
dispose que « le recensement général des matières et
« objets, lors d'une mutation de comptable n'est, obligatoire
« que si cette opération est demandée par le comptable
« entrant. » Il eD résulte que, le seul fait pour un comptable,
de prendre son service sans exiger un recensement préalable
engage pleinement sa responsabilité, sauf dans le cas
où le Directeur du service substitue sa responsabilité
personnelle à celle du gestionnaire, en refusant de se
conformer aux prescriptions formelles de l'article 21, de
l'instruction précitée.

Par ailleurs, en admettant même que l'inexpérience des
gestionnaires puisse justifier partiellement la méconnais¬
sance qu'ils paraissent avoir de la responsabilité qui
leur incombe, elle ne saurait être une excuse pour les
autorités sous la surveillance desquelles est placée la
comptabilité des matières. Je constate une lois de plus,
que celles-ci n'ont pas exercé un contrôle suffisant sur
les actes de gestion et sur la régularité des écritures
qui s'y rapportent.

Quoi qu'il en soit, prenant, acte du contenu de votre
lettre précitée, dans laquelle vous me donnez l'assurance
que les prescriptions de la dépêche n" 682, du 26 décem¬
bre 1932, sont à l'heure actuelle," strictement observées,
je consens à admettre les conclusions du chef du 3e Bureau
auxquelles vous avez donné votre accord.
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Toutefois, dans le but de mettre un terme aux errements
qui caractérise la tenue de la comptabilité des matières
dont la gestion incombe au service de l'Administration
pénitentiaire, je vous prie de rappeler, une dernière fois
à tout le personnel relevant de votre autorité les devoirs
et les obligations de leur charge.

Il est urgent et indispensable d'exiger du personnel,
tant de direction que d'exécution, toute la conscience
et toute l'énergie nécessaires à l'accomplissement de la
tâche incombant à chacun. A l'avenir, je suis disposé
à sévir contre tous ceux qui ne se conformeraient pas
à toutes les prescriptions réglementaires susceptibles de
sauvegarder les intérêts de l'Etat et de dégager leur
responsabilité pécuniaire ou disciplinaire.

L'Administration centrale a eu, d'ailleurs, à plusieurs
reprises déjà, l'occasion d'attirer votre attention sur le
laisser aller regrettable constaté dans la gestion des
magasins relevant du service de l'Administration péniten¬
tiaire. Je vous rappelle à ce sujet, que les notes
d'observations jointes à mes dépêches n° 70 du 8 juin 1933,
112 du 26 août 1933, 161 du 19 décembre 1933, 28 et
29 mars 1934, 68 du 10 juillet 1934, sont restées sans

réponses, ainsi que ma dépêche n" 46 du 18 août 1934,
réclamant le renvoi au Département des notes restées
en souffrance.

Un tel état de choses ne saurait être toléré plus
longtemps. Je vous serai donc obligé de vouloir bien
inviter le Directeur de l'Administration pénitentiaire à
donner d'urgence satisfaction aux notes d'observations
précitées.

En tout état de cause, je vous prie de me faire parvenir
un compte rendu exposant les motifs pour lesquels aucune
réponse n'a été donnée jusqu'à ce jour, aux dépêches
précitées.

Ci-joint, en retour, le procès-verbal établi à Saint-
Laurent-du-Maroni, le 4 mai 1932.

Louis ROLLIN
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 93 A/S
de l'engagement ou de l'assignation des condamnés
classés « travaux légers » ou « impotents ».

Saint-Laurent, le 16 novembre 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs

et Commandants de pénitenciers

Je viens de recevoir une réclamation d'un transporté,
basée sur une circulaire directoriale parue en 1922, qui
autorise la mise en engagement ou en assignation des
condamnés classés « travaux légers » ou « impotents ».

Il me parait anormal qu'un condamné reconnu inapte
à fournir un travail pour le compte de l'Administration
pénitentiaire, puisse être autorisé à le faire pour le compte
d'un particulier,

En conséquence, j'ai annulé le 10 novembre 1934. la
circulaire parue le 3 mai 1922, sous le numéro 18.

Les assignés actuellement en service devront :
1° S'ils sont « impotents » réintégrer immédiatement

le pénitencier;
2° S'ils sont « travaux légers » être soumis d'urgence

à une visite médicale en vue d'un reclassement éventuel.
En cas de maintien dans leur classement ils seront

réintégrés.
VALENT.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 913. — Portant
fixation des corvées pénales pour les services publics
en 1935.

Cayenne, le 20 novembre 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française

Officier de la Légion d'honneur

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés ;
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Vu le décret du i4 mars i1 sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale ;

Vu l'arrêté local n° 8j3 du 18 novembre 1983, déterminant
jusqu'au 3i décembre 1934, les travaux d'entretien courant
auxquels peuvent être employés les condamnés aux travaux
forcés ;

Après avis du Directeur de l'Administration pénitentiaire;
Le Conseil privé entendu;
Vu la D. M. n° 8l, du 4 février iq35, portant approbation

de l'arrêté n° 913, du 20 novembre 1934 ;

ARRÊTE ;

Article premier. — Sont ainsi déterminés pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1935,
les travaux d'entretien auxquels pourront, être employés
les condamnés aux travaux forcés, ainsi que les effectifs
maxima à y affecter :

i° Services divers de la Colonie 115

2" Commune ( Hygiène et voirie urbaine 6
de < Usine électrique 26

Cayenne. I Chantiers forestiers hors-Cayenne. 4o
3° Communes rurales 6

4° Hôpital colonial 21
5" Territoire de l'Inini 2

Art. 2. — La redevance journalière due par les services
employeurs pour les condamnés mis à leur disposition
est fixée à 5 francs par jour et par homme, conformément
à l'article 6, paragraphe 1er du décret du 14 mars 1931.

Art. 3. — Les corvées seront composées uniquement de
manœuvres et non d'ouvriers spécialistes pour lesquèls un
tarif spécial sera exigé.

Art. 4. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Guyane française.

LAMY.
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ARRETE DU GOUVERNEUR numéroté 916. — Rapportant
les arrêtés des 26 janvier 1906, 22 juin 1908,10 avril 1909
et 10 juin 1918 et instituant au Cabinet du Gouverneur
une section chargée spécialement de la surveillance des
libérés soumis a Vobligation de résidence et à Vinterdiction
de séjour.

Cayenne, le 20 noevmbre 193;4.

Le Gouverneur de la Guyane française,
Officier de la Légion d'honneur

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par
celle du 23 août ig33;

Vu l'arrêté n" 32, du 26 janvier 1906, instituant au secrétariat
général une section chargée spécialement de la surveillance
des libérés ;

Vu l'arrêté 11" 2G9. du 22 juin 1908, instituant au secrétariat
général une section chargée de la surveillance des libérés
soumis à l'obligation de résidence ou à l'interdiction de séjour;

Vu l'arrêté n" 36o, du 10 avril (909, transférant à la police
générale la section des libérés instituée au secrétariat général ;

Vu l'arrêté n°2i7, du 10 juin 1918, plaçant la section des
libérés sous le contrôle du commissaire de la police générale;

Vu le décret du 18 septembre 192b concernant le régime
des libérés. astreints à résider dans les colonies,"

Vu l'arrêté du 28 novembre 192.5 relatif aux libérés astreints
à résider à la Guyane;

Vu l'arrêté n" 448. du 6 mai 1929, relatif à l'interdiction de
séjour totale ou limitée;

Sur la proposition du secrétaire général et après avis du chef
du Service judiciaire;

Le Conseil privé cnLcndu,
ARRÊTE :

Article premier. —- Sont rapportés les arrêtés des
26 janvier 1906, 22 juin 1908, 10 avril 1909 et 10 juin 1918
relatifs à la surveillance des libérés soumis à l'obligation
de résidence ou à l'interdiction de séjour et demeurant
à Cayenne.
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Art. 2. — Il est institué au Cabinet du Gouverneur une
section chargée spécialement de la surveillance des libérés
soumis à l'obligation de la résidence dans la colonie
ou à l'interdiction de séjour. Un gendarme détaché des
brigades de Cayenne est affecté à ce service sous l'autorité
et le contrôle du chef de Cabinet; il est assisté dans
son travail par un agent de la police générale choisi
par le Gouverneur.

Art. 3. — Le bénéfice de la suspension temporaire ou
définitive de l'interdiction de séjour peut être retiré :

1° En cas de nouvelle condamnation pour crime ou délit;
2° Pour inconduite notoire;
3U Pour violation des mesures d'ordre de police ou

de surveillance auxquelles les libérés sont soumis;
4° Pour rupture volontaire, ou non justifiée, du contrat

d'engagement.
Art. 4. — Le libéré qui se sera mis dans l'un des cas

énoncés à l'article précédent ne pourra, dans un délai
qui ne sera jamais inférieur à six mois, présenter une
nouvelle demande à l'effet d'obtenir la suspension temporaire
ou définitive de l'interdiction de séjour.

Art. 5. — Les libérés soumis à l'obligation de la
résidence et à l'interdiction de séjour, résidant dans
les lieux non interdits, devront pour obtenir la suspension
totale ou limitée de cette peine accessoire adresser une
requête au Gouverneur et attendre avant de se rendre
au chef-lieu la notification de la décision prise à leur
égard.

Les demandes de renouvellement de suspension d'inter¬
diction de séjour, seront adressées au Gouverneur au
moins quinze jours avant l'expiration de la précédente
autorisation.

Art. 6. — Les demandes de suspension ou de renou¬
vellement seront, avant d'être envoyées au Gouverneur,
visées par l'employeur ou le répondant du pétitionnaire.

L'employeur devra signaler sans délai, à l'autorité
compétente, les absences des libérés qu'il emploie, sous
peine d'amende prévue à l'article 4-71 paragraphe 15 du
Code pénal.
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Art. 7. •— Le contrôle et la surveillance des libérés
pourront être exercés par la gendarmerie et la police
qui, en exigeant l'exhibition des livrets, pourront dresser
procès-verbal et procéder à l'arrestation des individus
qui résideront illégalement au chef-lieu.

Art. 8. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
donnera des instructions pour qu'il soit adressé au
Cabinet du Gouverneur (section des libérés) le 20 de
chaque mois au plus tard, les extraits matriculaires des
transportés qui, au cours du mois précédent, sont passés
de la première catégorie à la quatrième catégorie,
première section.

Les passages à la quatrième catégorie, deuxième section
ainsi que les mesures gracieuses et renseignements
divers susceptibles d'être inscrits sur l'extrait des registres
matriculaires de chaque libéré, seront également envoyés
à la section des libérés.

Art. 9. — Le chef de Cabinet signalera au Directeur
de l'Administration pénitentiaire, à la fin de chaque mois,
les mutations de toute nature qui se produiront parmi,
les individus de la quatrième catégorie, première section.

Art. 10. — Le gendarme chargé de la section des
libérés tiendra un registre sur lequel seront portés les
mutations de tous les libérés de la quatrième catégorie,
première section ainsi qu'un contrôle spécial des libérés
soumis à l'interdiction de séjour et autorisés à séjourner
à Cayenne.

Ce contrôle comportera les noms et prénoms des
intéressés, leurs numéros matricules (première catégorie,
quatrième catégorie, première section et quatrième catégorie,
deuxième section s'il y a lieu).

Y seront inscrits :

La date de l'autorisation de séjour, leurs moyens d'exis¬
tence, la profession ou le négoce exercé par eux, la
date et la nature du contrat d'engagement, leur domicile,
en résumé tous renseignements permettant d'exercer
sur leur conduite une surveillance active.



Le gendarme cliargé de la section des libérés tiendra
les extraits de registres matriculaires à jour au moyen
des divers états ou notes de toutes sortes qui lui seront
envoyés par les divers services de la colonie.

Art. 11. — Les libérés de la quatrième catégorie,
première section de passage à Cayenne, qu'ils soient
ou non autorisés à résider au chef-lieu, feront constater
leur passage à la section des libérés.

Art. 12. — Toute infraction aux dispositions de l'article
précédent sera punie d'une amende de 1 à 15 francs et
d'un emprisonnement de un à cinq jours ou de l'une
de ces deux peines seulement.

L'article 463 du Code pénal sera toujours applicable
même en cas de récidive.

Art. 13. — Les listes d'appels périodiques ou excep¬
tionnels que doit établir pour le clief-lieu le commandant
le gendarmerie par application de l'article 2 de l'arrêté
du 7 décembre 1891. seront communiquées au Cabinet du
Gouverneur (section des libérés) qui les transmettra à
l'Administration pénitentiaire à Saint-Laurent pour centra¬
lisation.

Une fois centralisées, les listes d'appel seront envoyées
à la section des libérés dans le plus bref délai.

Art. 14. — Les billets de visites médicales ainsi que
les récépissés de déclaration de perte de livret seront,
en ce qui concerne le chef-lieu, délivrés par le gendarme
chargé de la section. En son absence, billets de visites
et récépissés seront délivrés par l'agent de la police
générale détaché. Pendant la nuit les billets de visites
urgents seront délivrés par les agents de la police
générale sous réserve d'en rendre compte le matin au
chargé de la section des libérés.

Art. 15. — Les dispositions qui précèdent sont appli¬
cables aux relégués individuels auxquels le séjour à
Cayenne est interdit sans préjudice des mesures qui
pourraient être prises contre eux en vertu des dispositions
des articles 10 du décret du 26 novembre 1885 et 8 du
décret du 25 novembre 1887.

Art. 16. — Les déportés résidant à Cayenne sont
soumis au contrôle du gendarme chargé de la section
qui les signalera au Gouverneur lorsqu'ils ne se confor¬
meront pas aux règlements de l'arrêté les autorisant à
résider au chef-lieu sans préjudice des mesures qui
pourraient être prises contre eux en vertu des dispositions
des lois du 25 mars 1873, réglant les conditions des
déportés à la Nouvelle Calédonie, et 31 mars 1931,
ayant pour but de désigner les nouveaux lieux de la
transportation, promulguées en Guyane française par
arrêté n" 853, en date du 20 octobre 1932.

Art. 17. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent arrêté.

Atr. 18. — Le chef du.Service judiciaire, le Directeur
de l'Administration pénitentiaire, le chef de Cabinet du
Gouverneur, le commandant de détachement de gendarmerie
et le commissaire de la police générale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où
besoin sera et publié au Journal officiel de la colonie.

LAMY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 98 A/S
de I interdiction aux surveillants de l'usage de la
bicyclette pour l'escorte des. corvées. ■

Saint-Laurent, le 14 décembre 1034.

A Messieurs les Commandants supérieurs

et Commandants de pénitenciers

J'ai pu constater que certains surveillants escortant
des corvées étaient montés à bicyclette.

L'efficacité de la surveillance s'en trouve amoindrie
et je ne puis le tolérer.
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Je rappelle une fois pour toutes que ce mode de
locomotion est formellement interdit sous peine de sanctions
disciplinaires.

Exception sera faite à cette règle, pour les piqueurs
des travaux chargés de la surveillance des chantiers
extérieurs, les vaguemestres, le chargé des concessions
à Saint-Laurent et à Cayenne, les agents chargés de la
surveillance en ville, de la visite des assignés et des
transportés en cession, en un mot pour tous ceux qui
n'ont pas la direction et la surveillance constante des
corvées.

La présente circulaire devra être portée à la connaissance
du personnel de surveillance placé sous vos ordres.

Elle sera lue à trois appels consécutifs et transcrite
sur les cahiers d'écriture.

Vous voudrez bien m'en accuser réception et y tenir
scrupuleusement la main.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 90 A/S
de la tenue des surveillants militaires.

Saint-Laurent, le 14 décembre 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

S'il m'a été agréable, depuis mon arrivée, de constater
que les instructions données par M. le Sous-Directeur
de l'Administration pénitentiaire, relatives à la tenue
des surveillants militaires placés sous vos ordres avaient
été suivies d'effet, et que ceux-ci apportaient dans le
port de l'uniforme un certain souci de coquetterie, j'ai
eu le regret par ailleurs de remarquer que certains
d'entre eux se permettaient certaines licences que je ne
saurai tolérer.
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Si le port du dolman — col ouvert — 5 boutons identiques
■— à celui en usage à l'armée, pour les officiers et sous-
officiers rengagés, est toléré, il implique l'usage exclusif
de chemises blanches et cravates noires sans aucun
ornement.

En tenue blanche officielle je rappelle aussi que les
chaussures doivent être exclusivement de teinte noire
unie.

J'ai l'honneur de vous prier de communiquer la présente
circulaire, dont vous m'accuserez réception, au personnel
« surveillants militaires » placés sous vos ordres en lui
faisant connaître que des sanctions disciplinaires seront
prises contre les contrevenants à compter du 1er janvier
prochain.

La dite circulaire sera lue à trois appels consécutifs
et transcrite sur les cahiers d'écriture.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 100 A/S
des marques de respect des condamnés.

Saint-Laurent, le 14 décembre 1934.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

Divers transportés circulant en ville ainsi du reste
que les hommes de corvées sortant ou rentrant dans
les camps ou pénitenciers, ont la fâcheuse habitude de
se découvrir légèrement ou d'esquisser un vague salut
militaire lorsqu'ils rencontraient sur leur passage les
autorités supérieures de l'Administration pénitentiaire
(Directeur, Sous-Directeur, Commandant supérieur).
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Normalement le salut accepté impose l'obligation de
le rendre. Cela ne saurait se produire entre agents de
l'autorité et condamnés.

Pour obvier à cet état de choses, j'ai décidé que les
transportés circulant seuls en ville, devront à l'avenir
lorsqu'ils rencontreront sur leur passage les autorités
supérieures ci-dessus désignées, se découvrir franchement
en laissant mains et chapeaux tomber dans le rang.

Pour les corvées conduites par les surveillants ou
porte-clefs aucun des hommes ne doit se découvrir. Le
surveillant salue ou le porte-clefs se découvre.

Ce n'est pas une marque de politesse qui est exigée
des transportés, mais bien une marque de déférence
vis à vis de ceux qui les dirigent.

Lors de mon récent passage aussi bien dans les cases
du pénitencier de Saint-Laurent que dans les prisons,
certains hommes restaient allongés soit sur leur hamac
soit sur les bas-flancs.

A l'avenir lorsque les autorités supérieures pénétreront
dans un local quelconque 0(1 se trouveront des transportés
ceux-ci devront immédiatement se lever et se ranger,
soit au pied des hamacs, soit au pied des bas-flancs.

Exception toutefois sera faite pour les transportés malades
et alités se trouvant à l'infirmerie ou à la case des
malades.

Toute infraction à ces prescriptions sera réprimée
par la commission disciplinaire.

Je vous prie de m'adresser réception de la présente
circulaire et d'y tenir scrupuleusement la main.

La dite circulaire sera portée à la connaissance des
transportés par voie d'affichage et à celle des surveillants
par transcription sur les cahiers d'écriture.

VALENT.
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CIRCULAIRE, DU DIRECTEUR numérotée 102 A /S
de la circulation en ville des transportés.

Saint-Laurent, le 21 décembre lSKi'i.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

Je prie Messieurs les Commandants supérieurs de
Saint-Laurent et de Cayenne de rappeler aux agents sous
leurs ordres que tout transporté circulant seul en ville
doit être interpellé.

Le rapport mentionnera le lieu de la rencontre, l'heure,
le service ou particulier employeur, la mission dont le
transporté a été chargé.

Les rapports seront communiqués à la direction (cabinet)
tous les lundis.

Les assignés et concessionnaires ont seuls le droit
de pénétrer dans les magasins des commerçants.

L'accès des débits de boisson et du village chinois
à Saint-Laurent est absolument interdit à tous les
condamnés sans exception.

Enfin aucun transporté ne doit circuler en ville entre
20 h. 80 et 5 h. 30. — Seul le Directeur pourra accorder
des autorisations (cochers-vidangeurs).

Si un assigné est rencontré la nuit, le Directeur
appréciera le motif donné par l'employeur. Seul un cas
d'extrême urgence, tel que l'appel d'un docteur pour un
malade sera admis.

J_.es commandants supérieurs rappelleront aux surveil¬
lants militaires, par la voie du rapport, qu'ils sont en
service permanent et qu'ils doivent signaler comme
agents dépositaires de la force publique, tout délit ou
infraction aux règlements de police municipale, et conduire
leurs auteurs au commissariat de police.

Des sanctions sévères seront infligées aux contrevenants
aux présentes instructions.

I,es commandants supérieurs sont priés de faire connaître
tout ou partie de ces prescriptions aux employeurs de
main-d'uouvre pénale.

Il me sera accusé réception de la présente circulaire.
VALENT.
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ARRÊTÉ DU GOUVERNERR numéroté 986, modifiant
l'arrêté du 29 mars 1921 en ce qui concerne le s eongés
administratifs et de convalescence.

Cayenne, le 21 décembre 1934.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'iionneur

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les allocations

accessoires du personnel colonial ;
Vu le décret du 11 septembre 1920 fixant le régime de la

solde et des accessoires du personnel des cadres locauxs
des colonies et supprimant les formalités de l'approbation
ministérielle de certains arrêtés des gouverneurs généraux
et gouverneurs des colonies ;

Vu 1 arrêté du 29 mars 1921 sur la solde et les allocations
accessoires du personnel des cadres locaux de la Guyane
modifié par les arrêtés des 2 juillet et 22 novembre 1982;

Vu la circulaire ministérielle n° 43, du 11 octobre 1934;
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Les dispositions de l'article 31
et de l'article 39, pararaphe 1er de l'arrêté susvisé du
29 mars 1929, modifié par les arrêtés des 2 juillet et
22 novembre 1932, sont remplacées par les suivantes :

Paragraphe III. — Congés administratifs

Art. 31. — Les congés administratifs sont des autorisa¬
tions d'absence accordées aux fonctionnaires, employés et
agents après une période déterminée de séjour ininterrompu
en service dans la colonie sans congé. Ces concessions
ont pour objet de permettre au fonctionnaire éloigné de
son pays d'origine d'y revenir périodiquement. L'exercice
de ce droit est subordonné aux nécessités du service
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Paragraphe 2. — La durée des congés administratifs
est de six mois pour le personnel recruté en France servant
en Guyane et ayant accompli un séjour ininterrompu
de deux ans dans la colonie. Les permissions d'absence
ne sont pas interruptives du séjour colonial.

Paragraphe 3. — Le personnel des cadres locaux non
originaires de la colonie, recruté sur place et nommé
par le gouverneur, ne peut prétendre à un congé
administratif de six mois pour son pays d'origine que
s'il a accompli une période minima de présence effective
de cinq années à son poste sans congé d'aucune iorte
Les permissions d'absence ne sont pas interruptives du
séjour colonial.

Paragraphe 4. — Les congés administratifs donnent
droit à la solde de présence.

Paragraphe 5. — La durée des congés administratifs
peut être augmentée d'un mois pour chaque période intégrale
de séjour :

a) De 4 mois accomplie en sus du délai indiqué au
paragraphe 2 du présent article;

b) De dix mois accomplie en sus du délai indiqué au
paragraphe 3 de ce même article.

En aucun cas les congés administratifs 11e peuvent
dépasser la limite maxima d'une année.

Paragraphe 6. — Les congés administratifs sont accordés
avec jouissance soit en France pour les fonctionnaires
originaires de la Métropole, soit dans les possessions
françaises dont ils sont originaires pour les fonctionnaires
nés aux colonies. En aucun cas le congé n'est accordé
pour en jouir en Guyane.

Le fonctionnaire titulaire d'un congé administratif passant
par la France pour se rendre dans sa colonie d'origine
ne peut être autorisé à séjourner dans la Métropole.

Paragraphe 7. — Le personnel des cadres locaux recruté
sur place et servant dans son pays d'origine 11e peut
obtenir de congé administratif. Il peut bénéficier, cha¬
que année, d'une permission d'absence dont la durée
maxima est, en une ou plusieurs fois, fixée à un mois
dans les conditions déterminées à l'article 20 de l'arrêté
du 29 mars 1921.
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Paragraphe V. — Congés de convalescence

Art. 39. — Paragraphe 1er. — Des congés de convalescence
peuvent être concédés aux fonctionnaires, employés et
agents des cadres locaux reconnus par le Conseil de
santé de la colonie hors d'état, pour cause de maladie,
d'assurer convenablement leur service.

En principe, pour le personnel originaire de la colonie
la jouissance du congé de convalescence doit être assignée
en Guyane et pour le personnel originaire des autres
colonies, en Guyane ou dans la colonie d'origine.

Toutefois, des congés spéciaux à passer dans la Métropole,
peuvent être accordés à ces deux catégories de fonction¬
naire si, après un examen médical approfondi précédé
de la mise en observation à 1 hôpital colonial de Cayenne
ou à l'hôpital pénitentiaire de Saint.-Laurent-du-Maroni,
le Conseil de santé décide que les soins appropriés à
l'état des malades ne peuvent leur être donnés qu'en
France.

Les dossiers relatifs à la mise en congé des intéressés
sont alors obligatoirement transmis par premier courrier
au Ministère des Colonies (Inspection générale du Service
de Santé).

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, commu¬
niqué et publié partout ou besoin sera.

LAMY.

ARRÊTÉ 913. — Portant 'fixation des corvées pénales
pour les services publies en 1935.

Le Gouverneur de la Guyane française,
Officier de la Légion d'honneur

Yu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des

travaux forcés ;

Si —

Vu le décret du 14 mars ig3i sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale;

Vu 1 arrêté local n* 873 du 18 novembre 1933 déterminant
jusqu au 3i décembre 1934 les travaux d'entretien courant
auxquels peuvent être employés les condamnés aux travaux
forcés ;

Après avis du Directeur de l'Administration pénitentiaire;
Le Conseil privé entendu;
Vu la D. M. 81, du 4 février ig35, portant approbation de

l'arrêté n" g 15 du 20 novembre ig34;

ARRÊTE :

Article premier. — Sont ainsi déterminés pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1935,
les travaux d'entretien auxquels pourront être employés
les condamnés aux travaux forcés ainsi que les effectifs
maxima à y affecter :

i° Services divers de la Colonie 115

2° Commune ( Hygiène et Voirie urbaine 6
de < Usine électrique 26

Cayenne. ( Chantiers forestiers hors-Cayenne. 4o
3° Communes rurales (i

4° Hôpital Colonial 21
5° Territoire de l'Inini 2

Art. 2. — La redevance journalière due par les services
employeurs pour les condamnés mis à leur disposition
est fixée à 5 francs par jour et par homme conformément
a l'article 6, paragraphe 1er, du décret du 14 mars 1931.

Art. 3. -- Les corvées seront composées uniquement
de manœuvres et non d'ouvriers spécialistes pour lesquels
un tarif spécial est exigé.

Art. 4. — Le Directeur de l'Administration péniten¬
tiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au Journal officiel de la Guyane française.

Cayenne, le 20 novembre 1931.

LAMY.

7



DÉCRET modifiant certaines indemnités attribuées au
Personnel de l'Administration pénitentiaire coloniale.

INDEMNITÉS

Le Président de la République française

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des
Finances.

Vu les décrets des 6 janvier ig3o et 10 juin ig3i fixant
diverses indemnités allouées au personnel de l'Administration
pénitentiaire coloniale.

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;
Vu l'article 77 de la loi du 28 février ig33;
Vu l'article 11 de la loi du 23 décembre ig33;

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'indemnité de caisse allouée
au caissier de la transporlation, de lu déportation et
de la relégation fixée au taux de 1.200 francs l'an par
le décret du G janvier 1930 susvisé est ramenée au taux
de 1.080 francs l'an.

Art. 2. — L'indemnité annuelle de responsabilité allouée
aux commis principaux de l'Administration pénitentiaire
coloniale comptable gestionnaire des magasins, fixée à
1.000 francs par le décret du 10 juin 1931, est ramenée
au taux de 900 francs.

Art. 3. — Le présent décret qui abroge toutes dispo¬
sitions antérieures contraires est applicable pour compter
du 1er janvier 1934.

Art. 4. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des
Finances sont chargés chacun 011 ce qui le concerne de l'exé¬
cution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 30 novembre 1934.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies, Le Ministre des Finances,
Louis Rollin. Germain Martin.
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DECRET portant réduction du taux du supplément colonial
alloué au personnel militaire en service dans certaines
colonies.

.Le Président de la République,

Vu 1 article 77 de la loi de Finances du 28 février ig33.
Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la

solde et les accessoires de solde des troupes coloniales
métropolitaines à la charge du Département des colonies et
notamment 1 article 10 ensemble les actes modificatifs de
ce décret.

Sur le rapport des Ministres des Colonies, de la Guerre et
des Finances.

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'article 10 du décret du, 29 dé¬
cembre 1903 est remplacé par les dispositions ci-après

« Pour les officiers et les sous-officiers à solde mensuelle
le traitement colonial comprend :

a) La solde fixée par les tarifs nos 1 et 2 ci-annexés;
Uu supplément colonial dont le taux, variable avec

les colonies est égal à une fraction de la solde nette
déterminée comme suit :

Dix dixiènes pour le groupe de l'Afrique équatoriale
française et le territoire de l'Inini;

Huit dixièmes pour le Cameroun et les Nouvelles-Hébrides ;

Sept dixièmes pour les groupes de l'Indochine de
l'Afrique occidentale française, le Togo, la côte française
des Somalis, la Guyane, les iles Wallis et la Chine;

Soixante-cinq centièmes pour la Martinique, la Guadeloupe
et la Réunion ;

Six dixièmes pour Madagascar et dépendances;
Cinq dixièmes pour la Nouvelle-Calédonie, les établis¬

sements français de l'Océanie, les établissements français
dans l'Inde et Saint-Pierre et Miquelon. »

(Le reste de l'article sans changement.)
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Art. 2. — Le présent décret aura effet à compter
du 16 juillet 1934.

Art. 4. — Le Ministre des Colonies, de la Guerre,
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française et inséré au
Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 22 décembre 1931.
Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.

Le Ministre de la Guerre,
G. Maurin.

Le Ministre des Finances,
Germain Martin.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL numéroté 31. — Déterminant
les travaux neujs d'utilité publique et de colonisation
auxquels les condamnés aux travaux forcés peuvent
être employés du 1" janvier au 31 décembre 1935.

Vu les articles 4 et 6 du décret du i4 mars ig3i portant
règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi
du 3o mai i854 et relatif à l'emploi de la main-d'œuvre des
condamnés aux travaux forcés.

Vu l'article ier paragraphe a de l'arrêté ministériel du iGmars iq33
portant fixation des tarifs imposables pour les ce-sions de
condamnés aux travaux forces qualities « ouvrier d art » ou
« bons ouvriers » ;

Sur la proposition du Gouverneur;
ARRÊTE :

Article premier. — Les travaux neuls d'utilité publique
et de colonisation auxquels pourront être employés les
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condamnés de l'administration pénitentiaire coloniale du
1er janvier au 31 décembre 1935 sont les suivants :

1° Constructions de routes, travaux de terrassements,

exploitation de carrières et aménagements de bacs.
2° Travaux de ports, navigation intérieure et curage.

Art. 2. — Les effectifs des condamnés employés à
ces travaux seront au maximun les suivants :

1° Routes et bacs 250

2° Ports navigation intérieure et curage... 30
Art. 3. — La redevance due par les services employeurs

pour les condamnés mis à leur disposition est fixée à
3 fr. 75 par jour et par homme pour les manœuvres
et à 4 fr. 25 par jour et par homme pour les condamnés
qualifiés ouvriers d'art, et « bons ouvriers ».

Art. 4. — Le présent arrêté est valable pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1935.

Art. 5. — Le Gouverneur de la Guyane française est
chargé du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies et au Bulletin officiel
de l'Administration pénitentiaire coloniale.

Paris, le 6 janvier 1935.

Louis ROLLIN.

Journal officiel du 8 janvier 1935. Décret.

MODE DE CALCUL du supplément colonial du personnel
de l'Administration pénitentiaire coloniale.

Le Président de la République française

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre
des Finances;
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Vu la loi du 28 février ig33 article 77;
Vu les décrets des 5 et 20 mars 1926 et 3 septembre ig3i

concernant le supplément colonial attribué au personnel civil
de l'Administration pénitentiaire coloniale et aux surveillants
des établissements pénitentiaires coloniaux;

DEC RÈTE:

Article premier. — A compter du 17 avril 1934, le
supplément colonial attribué au personnel civil de l'Adminis-
ration pénitentiaire coloniale et aux surveillants des
établissements pénitentiaires coloniaux est calculé sur
la solde nette (solde de présence des intéressés diminuée
de la retenue pour pension).

Art. 2. —- Sont abrogées toutes dispositions contraires
à celle du présent décret.

Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel.

Fait à Paris, le 8 janvier 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Louis Rollin .

Le Ministre des Finances,

Germain Martin.

CIRCULAIRE numérotée 3. — Au sujet de la promenade
en ville des surveillants militaires bénéficiaires de repos.

A Messieurs les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers

Certains surveillants militaires exéats des hôpitaux,
bénéficiant de jours de repos, circulent en ville à toutes
heures de la journée.
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Je rappelle une fois pour toutes que les journées de
repos accordées par les autorités médicales, doivent se
passer à la chambre et non dans les rues.

Je prie Messieurs les Commandants supérieurs et
Commandants de pénitenciers de bien vouloir porter à
la connaissance du personnel placé sous leurs ordres,
par la voie du rapport, la présente circulaire, dont ils
devront m'accuser réception.

Saint-Laurent, le 12 janvier 1935.

VALENT.

ARRETE DU GOUVERNEUR, numéroté 44 prorogeant
jusqu'au 31 mars 1935 l'arrêté 538 du 2 août 1934
accordant à M. R. WACIIESIIEIM une cession pénale de
50 hommes.

Cayenne, le 14 Janvier 1935.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par
celle du 2.3 août 1833 ;

Vu le décret du iG février 1878 créant à la Guyane française
une direction de l'Administration pénitentiaire;

Vu la loi du 3o mai [854 sur l'exécution de la peine des
travaux forcés;

Vu le décret du i/( mars iq3i sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté n° 588 du 2 août 190/1 accordant à M. Roger Wachenheim
une cession de cinquante hommes jusqu'au 31 décembre iq34,

Vu la demande de M. Roger Wachenheim tendant à obtenir
une prorogation de la cession sus-in liquée de cinquante hommes
jusqu'au 3i mars iq35;
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Considération que les dits travaux revêtent le caractère d'utilité
publique visé au 1" paragraphe du susdit article 10;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire
sous réserve de l'approbation ministérielle;

Le Conseil privé entendu ;

ARRÊTE :

Article premier. — Est prorogé jusqu'au 31 mars 1935
l'arrêté n° 588 du 2 août 1934, accordant une corvée pénale
de cinquante hommes à titre de cession, à M. Roger
Wachenheim pour la construction de la route Charvein-Mana.

Art. 2. —Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partout où besoin sera.

LAMY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 18 janvier 1935
numérotée 1950/63/P. — Au sujet des Jaits d'ivresse.

Le Ministre des Colonies,

A Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Il m'a été rendu compte à l'occasion de l'examen des
calepins de notes du personnel de l'Administration péni¬
tentiaire, du nombre important des cas d'ivresse constatés.

D'autre part, les bulletins individuels de notes confiden¬
tielles des intéressés, tout en faisant allusion à ces
habitudes d'intempérance, signalent en outre un relâchement
dans la tenue et la discipline du personnel.

Les sanctions prononcées ont été dans la plupart des
cas sans proportion avec les fautes relevées et quelque¬
fois même, ce qui est le plus grave, inexistantes.

Cet état de choses est inadmissible..
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Il importe que l'intempérance, la bonne tenue et le
respect des devoirs professionnels soient parfaitement
observés par tous.

Les candidatures aux emplois publics sont particulière¬
ment nombreux en cette période de crise.

Il est par suite indispensable d'exiger, de la part du
personnel qui a obtenu un poste administratif recherché
toutes les garanties de moralité, de tenue et de discipline
sans exception qui sont inséparables de la fonction
publique.

•Te vous rappelle à cette occasion la dépêche ci-jointe
nJ 251 du 15 juin 1915, d'un de mes prédécesseurs
concernant le même objet.

J'ai décidé en raison de la persistance des faits signalés
qu'à l'avenir tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire
de l'Administration pénitentiaire qui se rendrait coupable
d'un manquement à la discipline pour faits d'ivresse,
défaut de tenue ou actes contre l'honneur ou la probité
devra être immédiatement déféré devant un conseil d'enquête
aux fins de révocation.

Je vous prie de porter cette décision à la connaissance
du personnel tant civil que militaire de l'Administration
pénitentiaire et de me rendre compte de toutes dispositions
que vous aurez prises pour en assurer l'exécution complète
et immédiate.

Si j'apprenais que ces instructions n'ont pas été stricte¬
ment suivies et que de nouvelles défaillances du personnel
se produisent sans être immédiatement et rigoureusenient
réprimées j'en rendrai personnellement responsables les
représentants de l'autorité supérieure.

Louis ROLLIN.

7*
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR de !Administration
pénitentiaire numérotée 6. — Au sujet de la production et
de l'expédition des pièces périodiques au Département.

A Messieurs les Chefs de bureau et de service, les
Commandants supérieurs et -Commandants de pénitencier

J'ai l'honneur de vous faire connaître que par circulaire
du 11 janvier 1935, le chef de la colonie a rappelé les
instructions relatives à l'envoi des pièces périodiques au
Département et a prescrit de veiller à la production et
à l'expédition de ces documents aux dates indiquées
afin d'éviter au cours de l'année 1935 des observations
justifiées du Ministère des Colonies.

Vous voudrez bien, prendre note de ces prescriptions
et tenir la main à leur stricte exécution.

Saint-Laurent le 21 janvier 1935.

VALENT.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE du 26 janvier 1935
A/S.— Comptabilité publique.

Paris, le 26 janvier 1935.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane, Cayenne
Le décret du 25 juin 1934 relatif à l'organisation de

la comptabilité publique modifie en son article 4 la
procédure exceptionnelle instituée par l'article 43 de la
oi de finances du 30 avril 1921 pour assurer le paiement,
en cas d'insuffisance de crédits, de certaines dépenses
indispensables au fonctionnement des services de l'Etat

Désormais ces dépenses seront engagées, ordonnancées
et acquittées en excédent des crédits, comme en matière
de dépenses publiques. Les décrets autorisant les dites
dépenses seront soumis dans un délai déterminé par
l'article 4 précité et l'article 5 du décret du 29 novembre 1934,
à la sanction des Chambres.
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Le nouveau régime étant rentré en vigueur le 1er jan¬
vier dernier, la présente circulaire tend à en préciser
la portée et à fixer les mesures destinées à en assurer
l'exacte application.

Avant l'intervention du décret du 25 juin 1934, les
Ministres ne pouvaient procédera l'engagemeut de-dépenses
et émettre d'ordonnances que dans la limite des crédits
régulièrement ouverts. Quant aux comptables, ils devaient
sous leur responsabilité, ne payer aucune dépense qui aurait
excédé le montant des crédits délégués, à moins que la
possibilité de l'acquitter sans crédit ne résultât d'une loi
ou d'un décret publié au Journal officiel dans les conditions
prévues par l'article 43 de la loi de Finances du 30 avril 1921.

Dans le nouveau régime, la limite des engagements de
dépenses, des ordonnancements et des paiements se trouvera
déterminée par le montant cumulé :

1° des crédits ouverts tant par la loi de Finances que
par les lois spéciales

2° des autorisations de dépenses données par décret, en
application de l'article 43 de la loi de Finances du 30 avril 1921.

Il n'y aura donc lieu de faire aucune distinction du
point de vue des dépenses, entre les crédits régulièrement
ouverts et les autorisations en cause. Celles ci seront
notifiées à la direction du mouvement général des fonds
qui les inscrira en addition aux crédits déjà ouverts. Le
total ainsi obtenu déterminera le montant des ordonnances
de paiement et de délégation susceptibles d'être émises
par les services intéressés.

Le décret du 25 juin 1934 fait par ailleurs au Gouvernement
une obligation de soumettre à la sanction des Chambres
les décrets d'avances, dans un délai d'un mois, si les
Chambres sont assemblées et, dans le cas contraire, au

cours de la quinzaine de leur plus prochaine réunion.
A litre transitoire, l'article 5 du décret du 29 novembre 1934

porte ce délai à 3 mois, lorsqu'il sera possible d'incorporer
les dispositions tendant à l'approbation des décrets de
l'espèce dans un projet de loi collectif portant ouverture
et annulation des crédits.

Mais l'article 5 précité n'a été inséré que pour éviter
le vote d'un trop grand nombre de projets spéciaux. La
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préparation et le dépôt des cahiers collectifs de crédits
incombant au Département des Finances, c'est à ce dernier
qu'il appartiendra d'apprécier s'il y a lieu de différer la
ratification des décrets en vue de leur incorporation dans
le plus prochain projet collectif.

En conséquence, doute demande d'avances sera obligatoi¬
rement accompagné d'un projet de loi spécial qui, confor¬
mément aux dispositions de l'article 70 de la loi de Finances
du 28 février 1934, modifié par l'article 18 de la loi du
30 juin 1934, devra, en contre-partie de l'ouverture de crédits
destinée à sanctionner le décret d'avances, comporter soit
des ressources équivalantes, soit annulation d'un crédit
d'égal montant sur le budget du Département intéressé

Le crédit dont l'annulation aura été proposée sera immé¬
diatement bloqué tant dans les écritures du service intéressé
que dans celles du Contrôleur des dépenses engagées.

La nouvelle procédure présente ainsi un double avantage.
D'une part, en exigeant dans un délai rapide la ratifi¬
cation des dépenses de l'espèce par le Parlement elle les
soumet à un contrôle plus strict que par le passé.
D'autre part, elle simplifie la comptabilité des payeurs : elle
permet en effet de porter immédiatement en dépense publique
les paiements sur avances à régulariser et supprime ainsi
le compte d'attente ou jusqu'ici ils étaient provisoirement
imputés.

En dehors de ces nouvelles règles de contrôle et de
comptabilité auxquelles les avances à régulariser sont
dorénavant soumises il n'est rien innové quant aux conditions
à remplir par les dépenses pouvant donner lieu à paiements
sur avances.

Je crois devoir rappeler les instructions qui vous ont été
adressées à cet égard par mes prédécesseurs.

Procédure exceptionnelle, l'autorisation d'avances doit
satisfaire à certaines conditions touchant à la nature des
dépenses et à la période pendant laquelle peuvent intervenir
les décrets prévus par l'article 43 de la loi de Finances
du 30 avril 1921.

Elle doit, en premier lieu, être réservée aux dépenses
obligatoires et dont le règlement ne peut, sans inconvénient
grave pour le Trésor ouïes créanciers de l'État, être différé.
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Par dépenses obligatoires il faut entendre des dépenses qui
résultent d'une loi, sont fixées dans leurs tarifs, et s'enga¬
gent par des faits indépendants de tout acte administratif.

Quant au caractère d'urgence des paiements, il ne peut
être reconnu qu'aux dépenses déjà engagées et liquidées
au moment où intervient le décret d'avances. N'ont pas
ce caractère les dépenses obligatoires dont le paiement
n'est prévu qu'à plus ou moins lointaine échéance.

D'autre part, les paiements sans crédits peuvent être
autorisés pendant toute la durée de l'exercice, aussi bien
quand les Chambres sont assemblées que pendant la
période de prorogation du parlement. Toutefois, ils ne se
justifient que dans l'hypothèse où le Gouvernement est
dans l'impossibilité d'obtenir en temps utile, les crédits
nécessaires. Dans tous les cas ou la procédure normale
d'ouverture de crédits ne peut retarder l'acquittement
de dépenses obligatoires au delà de leur échéance, il
y aura donc lieu de procéder au dépôt d'un projet de
loi spécial si les Chambres sont réunies et, dans le cas
contraire, de faire l'application de l'article 4 de la loi du
19 décembre 1879 sur les crédits supplémentaires à ouvrir
par décret rendu en Conseil d'Etat.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter à la
connaissance de tous les services qui relèvent de votre
Département la présente circulaire. Vous voudrez bien
également trouver annexée à la présente communication
la nouvelle rédaction qu'il conviendra d'adopter pour les
décrets d'avances.

Germain MARTIN.

DÉCRET

Le Président de la République française

Vu l'article 43 du décret de la loi de finances du 3o avril 1921 ;
Vu l'article 5 du décret du 29 novembre ig34;
Vu la loi de finances du ï g3 ;

Sur le rapport du Ministre et du, Ministre des
Finances;
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DÉCRÈTE :

Article premier. — Est autorisée, à titre d'avance,
en excédent des crédits ouverts tant par la loi de finances
du 193 que par les lois spéciales, l'imputa¬
tion au chapitre du budget pour l'exercice 193
de

dépenses s'élevant à la somme totale de francs.
Ces dépenses seront engagées, ordonnancées et acquittées

comme en matière de dépenses budgétaires.

Art. 2. — Les dispositions relatives à l'approbation
du présent décret seront soumises à la sanction des
Chambres dans les délais fixés par les articles 4 du
décret du 25 juin 1934 et 5 du décret du 29 novembre 1934.

Art. 3. — Le Ministre des Finances et le Ministre
sont chargés chacun en ce qui le concerne

de l'exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 28 janvier 1935 numé¬
rotée 53. — Au sujet de soins à porter dans l'établissement
des pièces statistiques mensuelles de la transportation.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

A l'état des mutations de la transportation pour le mois
d'octobre 1934, vous m'avez indiqué le passage à la
quatrième première section du nommé ... Or, sous le
n° indiqué, ce nom n'est pas mentionné.

Quoi qu'il en soit, je vous serais obligé de vouloir
bien me fournir tous renseignements utiles à ce sujet.
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Vous voudrez bien donner des instructions pour que
l'établissement de la statistique des condamnés soit effectué
avec toute l'attention désirable, car mon Département
doit être à môme de fournir de façon très précise les
renseignements concernant leur situation pénale.

J'ajoute, en ce qui concerne les transportés entièrement
libérés, qu il manquait à l'état, précité les numéros de 4e/2B
section ainsi que ceux de première catégorie ; ces numéros
sont toujours nécessaires surtout lorsqu'il s'agit d'arabes
dont les noms sont souvent similaires.

Pr le Ministre et par ordre:

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques :

Le Sous-Directeur,
BUDIN.

CIRCULAIRE DL DIRECTEUR numérotée 9 A/S
de la préparation du travail d'avancement.

Chaque année, dans les premiers jours de février il
est adressé aux Chefs de services et Commandants de

pénitenciers, la circulaire concernant, le travail d'avancement
ainsi que les imprimés nécessaires de bulletins individuels
de notes et les « modèles types » servant à l'établissement
de ces derniers. (Voir circulaire n° 8 du 2-2-35.)

Ces feuilles de notes ainsi que les « modèles types »
doivent faire retour au Secrétariat dans la première
dizaine d'avril.

Pour cette expédition, les services du secrétariat et de
la section, dressent, par services ou par pénitenciers,
un état nominatif de tous les fonctionnaires à noter par
ces services ou pénitenciers. A cet état sont joints :
la circulaire, les modèles types et les imprimés nécessaires
de bulletins individuels de notes, au nombre de trois pour
le personnel civil et de deux pour les agents de la
surveillance.
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Au retour, ces feuilles de notes sont alors contrôlées
par les services désignés plus haut : Secrétariat pour
les civils — Section pour les agents.

Chacun de ces services doivent y joindre les feuilles
de notes des fonctionnaires en congé et remplies par
leurs soins. (Voir circulaire précitée paragraphe 5.)

Ce travail de préparation effectué, ces services dressent
alors un état nominatij par ordre du contrôle de tout
leur personnel respectif. Cet état est présenté sous forme
de cahier dit « à la paresseuse ». (Voir modèle')

Cet état, après un contrôle sévère, est adressé au
d Cabinet » accompagné des bulletins individuels de notes
des fonctionnaires notés, ainsi que de ceux de l'année
précédente.

Les Services intéressés voudront bien s'en tenir stricte¬
ment aux dispositions de la présente circulaire.

Saint-Laurent, le 24 février 1935.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR de l'Administration
pénitentiaire, numérotée 12. — Au sujet de l'allocation
aux surveillants militaires célibataires, de l'indemnité
pour charges de famille.

A Messieurs les Commandants supérieurs

et Commandants de pénitenciers

Il arrive fréquemment aux surveillants militaires céliba¬
taires de solliciter le bénéfice de l'indemnité pour charges
militaires au titre de chef de famille, parce que ayant
à subvenir aux besoins de leur mère veuve et sans ressources

personnelles.
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J'ai 1 honneur de vous prier de vouloir bien rappeler
au personnel militaire placé sous vos ordres que l'allocation
aux célibataires de l'indemnité pour charges militaires
aux taux de chef de famille est subordonnée à la pro¬
duction d'un certificat du maire du lieu de résidence
de la mère attestant :

1" Que le surveillant militaire intéressé est fils unique
ou en cas d'existence simultanée de plusieurs frères,
que c'est bien à lui, à défaut de ses frères défaillants
qu'incombe la responsabilité de l'entretien de la mère;

2° Que la mère habite la commune, est veuve, sans
ressources et effectivement à la charge du fils;

3° Que le fils habite, quand il est présent dans la
Métropole, sous le môme toit que la mère;

Le certificat devra de plus indiquer l'époque à partir
de laquelle la mère veuve a été réellement à la charge
de son fils;

Enfin il y aura lieu aussi chaque année, dès le mois
de janvier, de fournir une attestation du maire de la
commune qu'habite la mère veuve établissant qu'aucun
changement n'est survenu dans sa situation et qu'elle
est toujours au compte du fils.

En cas de décès, le surveillant militaire devra en aviser
sans retard le bureau liquidateur.

Toute négligence dans l'accomplissement de cette dernière
formalité exposera l'intéressé à une sanction disciplinaire
outre la reprise immédiate des sommes indûment perçues.

J'ajoute que cette indemnité étant attribuée, une délégation
de solde devra être établie immédiatement. En cas

d'impossibilité toutes justifications pourront être exigées
des bénéficiaires.

Saint Laurent, le 7 février 1935.

VALENT
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE numérotée 12/3. —

Demande d'envoi de pièces concernant les jonetionnaires
qui cessent le service à la colonie.

Paris, le 12 février 1935.

Le Ministre des Colonies,

a Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs
des Colonies, l'Administrateur des Iles Saint-Pierre
et mlquelon, et le commissaire de la république au
Cameroun

Mon attention a été appelée sur les retards qui se
produisentdansles liquidations de pensions des fonctionnaires
coloniaux, ou leurs ayants-droit, retards qui sont le plus
souvent occasionnés par le fait que les administrations
locales ne fournissent pas dans les délais normaux les
relevés de services régulièrement établis.

Les documents conservés dans les archives de l'admi¬
nistration centrale ne permettent pas toujours en effet
de suppléer au retard apporté par les colonies intéressées
à l'envoi de ces relevés qui constituent la pièce essentielle
des dossiers de pension.

Afin d'éviter dans l'avenir un échange de correspondance à
cet égard, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien
m'adresser, au fur et à mesure, les états de services
coloniaux présentés dans la forme habituelle et les livrets
de solde de tous les fonctionnaires ou agents relevant de
votre autorité, quelque soit le cadre auquel ils appartien¬
nent, qui seraient admis à la retraite ou décéderaient
étant à la colonie.

Vous voudrez bien joindre à cet envoi un certificat
de l'ordonnateur constatant les prélèvements qui auront
été effectués, pour le service des pensions, sur la solde
des fonctionnaires en cause pendant tout le temps de
leur séjour dans la possession que vous administrez.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente
circulaire qui devra être insérée au Journal officiel de
la colonie.

Louis ROLLIN.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 18 février numé¬
rotée 598 A/S de la communication des dossiers de natura¬
lisation ou de recours en grâce.

o

Le Ministre des Colonies,

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien lors de
la communication que vous faites au département des
dossiers de naturalisation ou de recours en grâce de ne

pas omettre de joindre aux dits dossiers une ampliation
de votre lettre de transmission mentionnant votre avis.

Cette pelure est destinée à demeurer dans les services
du Ministère des Colonies lors de l'instruction des dossiers
en question au Département de la Justice.

Pr le Ministre et par ordre :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 21 février 1935 numé¬
rotée 121. — Etablissement d'une cantine au camp central
de Saint-Laurent-du-Maroni.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane, Cayenne

Par lettre du 24 novembre 1934, n" 1.376 A. P., répondant
à la dépêche du 25 juillet 1934, n° 333, vous avez bien
voulu m'exposer les raisons qui ont incité les autorités
locales à envisager la création d'une cantine administrative
dans le camp central de la transportation à Saint-Laurent-
du-Maroni.
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Cette création a pour but d'améliorer la situation des
transportés du camp central et des camps annexes de la
région du Maroni. Il n'est procédé, à l'heure actuelle
qu'à des achats semestriels sur pécule. Le système
envisagé permettrait aux condamnés de bénéficier d'achats
hebdomadaires.

La cantine serait gérée par un surveillant militaire, les
achats seraient effectués par les condamnés au moyen
de bons visés par le caissier de la transportation et
le Directeur de l'Administration pénitentiaire.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'approuve
la création dans le pénitencier de Saint-Laurent d'une
cantine administrative qui correspond à une nécessité
évidente.

Vous voudrez bien toutefois communiquer au Dépar¬
tement le projet de texte local qui doit fixer les règles
de fonctionnement et les modalités de gestion financière
de cet organisme

Pr le Ministre et par ordre:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

ARRÊTÉ numéroté 175. — Portant réglementation sur
l'exécution de la peine d'emprisonnement prévue aux
articles 2 et 4 du décret du 18 septembre 1925.

Le Gouverneur de la Guyane française,
officier de la légion d'honneur

Vu 1 ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle
du 22 août 1833 ;

Vu la loi du 3o mai 1854 sur lexéculion de la peine des
travaux forcés;

Vu le décret du 18 septembre 1925 déterminant les pénalités
à appliquer aux condamnés aux travaux forcés;
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Vu r arrêté du 22 octobre 1925 promulguant à la Guyane le
décret sus-visé du 18 septembre 1926;

Vu la dépêche ministérielle du 29 novembre n)34 n° 584;
Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire;
Le conseil privé entendu;

•ARRÊTE :

EXÉCUTION DE LA PEINE

Article premier. •— La peine d'emprisonnement prévue
aux articles 2 et 4 du décret du 18 septembre 1925 est
subie au camp de Godebert (pénitencier du Maroni) par
tous les transportés en provenance des pénitenciers de
Gayenne et de Saint-Laurent-du-Maroni — et à l'ilot Saint-
Joseph (Iles-du-Salut) pour tous les transportés internés
a et à en provenance du pénitencier des Iles-du-Salut.

MODE D'INTERNEMENT

Article 2. — Dès qu'une condamnation à l'emprisonne¬
ment sera devenue définitive, le transporté qui l'aura
encourue sera immédiatement dirigé sur le quartier spécial
du camp de Godebert ou sur l'ilot Saint-Joseph et remis
entre les mains du chef de camp intéressé.

Art. 3. — A son arrivée au quartier le condamné à
l'emprisonnement sera inscrit sur un registre d'écrou et
fouillé avec soin. Les effets et objets réglementaires
trouvés en sa possession seront inventoriés et déposés
au magasin du camp où ils resteront jusqu'à l'expiration
de la peine du détenu si elle n'excède pas 6 mois si
la peine est d'une durée supérieure à six mois ils seront
versés au magasin d'habillement de Saint-Laurent et
utilisés pour les libérés condamnés à l'emprisonnement.

Les effets et objets non réglementaires seront saisis :
ceux provenant de vols dûment constatés seront rendus
à leurs propriétaires si ces derniers viennent à se faire
connaître ou, dans le cas contraire, vendus par les
Domaines au profit de l'Etat; ceux appartenant aux détenus
seront vendus et le montant versé à son pécule.
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Le dépôt et la saisie des objets seront certifiés par le
surveillant chargé du quartier et le condamné par un
procès-verbal qui sera classé au dossier de ce dernier.

Art. 4. — Les condamnés seront détenus en commun

dans une ou plusieurs cases. Ils seront renfermés
pendant les heures de repos et des repas et pourront
par mesure de sûreté être mis à la boucle simple
pendant la nuit.

TRAVAIL

Art. 5. — Le travail est obligatoire pour tous les
condamnés à l'emprisonnement ils ne peuvent en être
dispensés que par une prescription expresse du médecin
chargé de la visite. Ce travail ne donnera droit à aucune
allocation de gratification ou de bons supplémentaires de
vivres.

Art. 6. — Les condamnés à l'emprisonnement sont
réunis pour le travail : ils forment une corvée spéciale
chargée d'effectuer les travaux les plus pénibles (exploi¬
tation forestière, entretien des routes, débroussage, assainis¬
sement, cultures, etc.). Les condamnés à l'emprisonnement
ne doivent avoir aucune communication avec les transportés
du service ordinaire du camp.

Art. 7. — Le travail est, autant que possible, exécuté
à la tâche. Cette tâche est fixée par une commission
composée du Commandant du pénitencier du conducteur
des travaux et du Chef de camp. Elle est exécutoire
immédiatement après la décision de la commission. Il
en est rendu compte au Directeur de l'Administration
pénitentiaire qui approuve ou modifie les mesures adoptées.

Art. 8. — Lorsque le travail n'est pas exécuté à la
tâche les heures sont ainsi déterminées :

Le matin de six heures à onze heures et le soir de
midi et demi à dix-sept heures trente.

Suivant les saisons ces heures pourront être modifiées
par le Commandant du pénitencier, mais il reste entendu
que pour aucune raison le nombre des heures de travail,
par jour, ne pourra être inférieur à huit.
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RÉGIME ALIMENTAIRE

Art. 9. — La ration des condamnés subissant la peine
de l'emprisonnement est la même que celle attribuée
aux autres condamnés sous la réserve stipulée à l'article 5
ci-dessus qu'ils ne peuvent recevoir aucun bon supplé¬
mentaire.

Art. 10. — Les aliments sont préparés à la cuisine
du camp, ils sont apportés au quartier par des hommes
de corvée au service intérieur et répartis dans les gamelles
individuelles en présence d'un surveillant militaire.

HABILLEMENT—COUCHAGE - SOINS DE PROPRETE

Art. 11. — Le costume des condamnés à l'emprison¬
nement est pendant to.ute la durée de la peine, celui
indiqué ci-après :

Pantalon et vareuse de toile bariolée, marqués au
coaltar du mot, « prison » et du numéro d'écrou, chapeau
de paille, espadrilles ou galoches.

Art. 12. — Les détenus percevront chacun deux pantalons
et deux vareuses pour leur permettre de se changer.
L'échange des effets aura lieu le dimanche matin. Ils
sont blanchis par des transportés du service ordinaire
du camp.

Art. 13. — Une fois par semaine et plus souvent si
c'est possible les détenus seront conduits à la baignade.

Art. 14 — La barbe des détenus sera complètement
rasée, les cheveux ras seront coupés en escaliers.

Les perruquiers du camp seront chargés, sous la surveil¬
lance d'un agent,-de la coupe des cheveux et de la barbe
une fois par semaine.

Art. 15. — Une couverture de laine grise est délivrée
à chaque condamné à l'emprisonnement.

Un lit de camp en bois sera disposé dans chaque case
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DISCIPLINE

Art. 16. — La cellule est la seule punition que peuvent
encourir les condamnés à l'emprisonnement; elle leur
est infligée et est subie par eux dans les conditions
déterminées aux titres deux et trois du décret du 18 sep¬
tembre 1925.

Les surveillants ne peuvent prononcer aucune punition
contre les condamnés à l'emprisonnement.

Art. 17. — Les condamnés à l'emprisonnement pourront
écrire une fois par mois mais seulement à leurs ascendants
ou descendants directs ainsi qu'à leurs femmes.

Cette faveur ne sera accordée qu'à ceux dont la conduite
sera reconnue absolument satisfaisante. Ils ne pourront
recevoir de lettres de leurs correspondants qu'une fois
par mois également.

SERVICE MÉDICAL

Art. 18. — Le service médical du quartier spécial
d'emprisonnement est assuré par un des médecins du
pénitencier qui devra passer la visite une fois par semaine
et plus souvent s'il y a lieu.

Art. 19. — Pour des affections légères les condamnés
à l'emprisonnement seront traités dans leurs cases; si
leur état exige qu'ils soient soignés ailleurs, mais n'est
pas suffisamment grave pour motiver leur admission à
l'hôpital, ils seront placés dans un local spécial dénommé
« infirmerie » qui sera, à cet effet, garni de plusieurs
cadres en bois sur lesquels seront tendus des hamacs
en toile.

Un des porte-clés du quartier spécial servira d'infirmier
En cas d'admission à l'hôpital les condamnés à l'em¬

prisonnement seront traités dans une salle à part.
Art. 20 — L'amélioration du régime ou l'adoucissement

de la situation du détenu ne pourront avoir lieu que
sur prescription médicale.
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SERVICE RELIGIEUX

Art. 21. — Les ministres des différents cultes sont
admis une fois par semaine - en dehors des heures de
iravail, au quartier spécial où ils pourront s'entretenir
avec ceux qui en auront manifesté le désir.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 22. — Le silence le plus rigoureux est observé
en tout temps soit sur le chantier, soit au quartier spécial.

Il ne peut être fait exception à cette règle que pour
les communications se rattachant aux travaux ou aux

services et encore doivent-elles être entièrement justifiées.
Art. 23. — L'usage du tabac est rigoureusement interdit

aux condamnés à l'emprisonnement pendant toute la
durée de la détention.

Art. 24. — Les heures de lever et de coucher ainsi

que celles des repas sont déterminées par le Commandant
du pénitencier qui tiendra compte pour les fixer des
dispositions de l'article 8 ci-dessus relatif aux heures
de travail.

Art. 25 — Un registre sera tenu par le surveillant
militaire chargé du quartier sur lequel il inscrira les
visites et prescriptions médicales, les hospitalisations et
leur durée, les punitions prononcées, les visites dont les
détenus auront pu être l'objet de la part des ministres
des différents cultes ainsi que tous les faits les intéressant
personnellement.

Les renseignements apportés sur ce registre devront,
en un mot, permettre de suivre la situation de chaque
condamné à l'emprisonnement, pendant toute la durée
de sa détention.

Art. 26. — En dehors du registre dont il est question
à l'article précédent il sera tenu un carnet d'enregistrement
des visites médicales.
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Tous les condamnés qui sollicitent la visite du médecin
y sont portés ainsi que le résultat de celle-ci et les
prescriptions formulées.

Le rôle du médecin major se borne à cette visite. Si
l'état sanitaire du quartier spécial d'emprisonnement vient
à laisser à désirer le médecin donne au Commandant
du pénitencier son avis sur les mesures prophylactiques
â adopter, sans avoir à s'immiscer dans les questions
administratives.

Art. 27.—Le Commandant du pénitencier ou son délégué
doit fréquemment, ou au moins une fois par semaine,
inspecter le quartier spécial.

Art. 28. — Un ou plusieurs porte-clés suivant l'effectif
seront placés au quartier spécial d'emprisonnement,; ils
y coucheront dans un local particulier.

Art. 29. — Sont et demeurent rapportées les dispo¬
sitions de l'arrêté du 6 janvier 1931 n° 16 ter.

Art. 30. — Le Directeur de l'Administration péniten¬
tiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partout où besoin sera et publié
au Journal officiel de la Guyane française.

Cayenne, le 23 février 1935.

LAMY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 25 février 1935 numé¬
rotée 127. — Concession d'une corvée pénale de 25 hommes
à la Société Forestière de la Guyane pour les besoins
de son usine électrique.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre des 27 Juillet et 13 novembre 1934 n° 886
et 1.328 A./P. vous avez bien voulu soumettre à l'appro¬
bation du Département un arrêté local en date du
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12 juin 1934 prorogeant pour une période d'un an à
compter du 1er avril 1934 un arrêté du 27 mars 1933.

Ce dernier arrêté prorogeait lui-même un arrêté en
date du 22 janvier 1932 en vertu duquel une corvée
de 25 hommes était consentie à la Société Forestière de
la Guyane française au tarif des services publics pour
les besoins de son entretien de distribution d'électricité
de Saint-Laurent-du-Maroni.

L'arrêté initial du 22 janvier 1932, avait été approuvé
par dépêche du 23 avril 1932, n° 218, sous réserve qu'il
fût complété par l'indication que ladite corvée serait
composée uniquement de manœuvres et non d'ouvriers
spécialistes.

Je ne vois pas que cette rectification ait été opérée
puisque l'arrêté du 27 mars 1933 n'en fait pas état.
J'incline toutefois à penser que seuls des manœuvres ont
été concédés, les rapports mensuels de l'Administration
pénitentiaire ne faisant pas mention de cessions d'ouvriers
d'art à la société dont il s'agit.

Je ne me refuse pas, par suite, ù donner mon appro¬
bation à l'arrêté du 12 jnin 1934.

Toutefois, à l'avenir, il conviendra de ne plus procéder
à des prorogations de l'arrêté du 22 janvier 1932 mais
à l'établissement d'un arrêté de concession établi confor¬
mément aux instructions générales du 20 août 1931
n° 265 bis sur l'emploi de la main-d'oiuvre pénale
(page 6) et à la dépêche du 16 mars 1933 n° 158 sur les
ouvriers d'art et les bons ouvriers et transmis en temps
utile à l'approbation du département.

Pr le Ministre des Colonies :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques:

le Sous-Directeur,

BUDIN.
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DÉCRET portant réorganisation du Comité de patronage
des libérés à la Guyane française.

Le Président de la République française

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des
Sceaux, Minisire de la Justice.

Yu le sénatus consulte du 3 mai i854 ;

Vu la loi du 3o mai 1854, relative à l'exécution de la peine des
travaux forcés;

Yu les lois des 8 juin i85o, 23 mai 1872 et 3i mars 1 g31
sur la déportation ;

Yu la loi du 27 mai i885, sur la relégation des récidivistes;
Yu la loi du i4 août 1885, sur les moyens de prévenir la

récidive ;

Vu le décret du 26 novembre 1885, portant règlement
d'administration publique pour l'application de la loi du
27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes;

Vu le décret du 20 novembre 1887, portant organisation de
la relégation individuelle aux colonies;

Vu le décret du 9 juillet 1892 déterminant les formes et
les conditions des demandes des relégués tendant à se faire
relever de la relégation ;

Vu le décret du 8 mai 1899, sur le régime des concessions
à accorder aux relégués ;

Vu le décret du g octobre 1901, sur le régime des concessions
à accorder aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés;

Vu le décret du 3o décembre 1912, sur le régime financier
des colonies ;

Vu le décret 18 du septembre 1925, sur le régime disciplinaire
des condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies
pénitentiaires ;

Vu le décret du 18 septembre 192b, fixant le régime des
libérés astreints à résider dans les colonies affectées à la
transportation ;

Vu le décret du 18 septembre 1925, instituant à la Guyane
française un Comité de patronage des libérés;

Vu le décret du 14 mars t931, concernant l'emploi de la
main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés;
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Vu l'avis du Comité consultatif institué par arrêté ministériel
du 17 décembre ig34 pour l'élude des questions intéressant
à la situation matérielle et morale des condamnés internés
à la Guyane française;

DÉCRÈTE ;

Article premier. — Le Comité de patronage des libérés
institué à la Guyane a pour mission de s'intéresser à
toutes les questions qui concernent les anciens condam¬
nés aux travaux forcés libérés de la peine principale ou

dégagés de toute obligation de résidence ainsi qu'aux
individus relevés de la relégalion, de leur apporter son
aide morale et matérielle en vue d'améliorer leurs con¬

ditions d'existence, de les protéger, d'assurer leur placement
dans toutes entreprises privées ou publiques ou chez
les particuliers, de faciliter leur rentrée définitive dans
la société.

Son action s'étend aux libérés de la peine principale
autorisés à résider hors du territoire de la colonie dans
les conditions de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854.
Elle peut s'étendre, dans la mesure permise par la régle¬
mentation en vigueur, aux relégués individuels et aux
déportés qu'il juge dignes d'intérêt.

Art. 2 — Le Comité de patronage des libérés est
composé du chef du Service judiciairede la Guyane française,
d'un membre de la Chambre de Commerce, d'un membre de
la Chambre d'Agriculture de la Guyane française, de deux
membres du clergé catholique, de deux membres de l'Armée
du Salut, de deux personnalités de Cayenne, membres
de Sociétés philanthropiques de la colonie.

Les membres du Comité sont nommés et, en cas d'absence
ou de départ de la colonie ou pour tout autre motif
remplacés par des décisions du Gouverneur de la Guyane
française. Les membres de la Chambre de Commerce et
et de la Chambre d'Agriculture de la Guyane française
sont désignés par celles-ci. Le chef du Service judiciaire
est président du Comité ; celui-ci élit un de ses autres
membres pour remplir les fonctions de vice-président.
Le Comité siège à Cayenne. Il désigne dans son sein
une commission permanente de trois membres au minimum.
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Le Comité se réunit au moins une fois par trimestre
et, en outre, sur chaque demande de sa commission
permanente.

Un sous-comité permanent fonctionne à Saint-Laurent-
du-Maroni suivant les directives fixées, par le Comité.
Il rend compte de ses décisions au Comité. Il est composé
d'un magistrat, d'un membre de l'Armée du Salut nom¬
més et remplacés par des décisions du Gouverneur, et
des aumôniers de la transportation.

Sur la présentation du Comité de patronage,des corres¬
pondants sont désignés par le Gouverneur dans d'autres
localités de la colonie.

Les membres nommés par le Gouverneur le sont pour
trois ans, leurs pouvoirs sont renouvelables. Leurs fonc¬
tions sont gratuites. Tous les membres du Comité, du
sous-comité, les correspondants doivent être de nationalité
française.

Le chef du Service de santé de la Guyane, le chef
du Service des travaux publics de la colonie et le délégué
permanent du Directeur de l'Administration pénitentiaire
remplissent auprès du Comité de patronage et de sa
commission permanente, à titre consultatif, les fonctions
de conseillers techniques,à Saint-Laurent-du-Maroni, le rôle
de conseiller technique auprès du sous-comité permanent
est rempli par le chef du Service de santé pénitentiaire
et le Directeur de l'Administration pénitentiaire ou son
représentant.

Les fonctions de secrétaire du Comité sont remplies
par l'un des membres du Comité désigné par ses collègues.
Celles de trésorier sont assurées dans les conditions
de l'article 9.

Art. 3. — Le Comité de patronage des libérés et, selon
les directives de celui-ci, le sous-comité et les correspondants
interviennent pour procurer du travail aux individus
désignés à l'article premier ci-dessus qui se trouvent de
sans emploi. A cet égard, le Comité de patronage reçoit de
l'Administration pénitentiaire tous renseignements utiles
pour l'accomplissement de sa mission; notamment lui
est envoyée,j au commencement des mois de janvier et
de juillet de chaque année, la liste de tous les condamnés
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libérables dons le courant des six mois suivants avec

l'indication de la situation particulière (âge, santé, force,
conduite, capacité professionnelle, aptitude, etc.) et du
montant du pécule de chacun d'eux. Une mention spéciale
signalera ceux qui sont concessionnaires et ceux que
l'Administration a l'intention de continuer à employer
dans ses services ou ateliers après leur libération.

Le Comité et ses délégués prennent l'initiative de fournir
aux entreprises publiques et privées ainsi qu'aux parti¬
culiers tous les renseignements leur permettant d'embau¬
cher les hommes susceptibles d'être employés.

Pour le placement des individus désignés à l'article 1er
ci-dessus, le président du Comité peut adresser des
notices aux maires des différentes communes. Il est
autorisé à insérer gratuitement des avis au Journal officiel
de la colonie. Il jouit de la franchise postale et, télé¬
graphique à l'intérieur de la colonie.

Le Comité de patronage a qualité pour procéder ou
faire procéder à des enquêtes pour s'assurer que les
concessionnaires de main-d'œuvre pénale utilisent des libérés
ou des relégués individuels conformément aux règlements
en vigueur et observent, notamment la proportion entre
eux et les condamnés en cours de peine prévue par ces
règlements. Il adresse des rapports au Gouverneur sur
les constatations qu'il a pu faire à ce sujet.

Art. 4. — Le Comité de patronage remplit à l'égard
des individus désignés à l'article premier ci-dessus le
rôle de conseil du travail. Il établit à titre indicatif, après
avoir pris l'avis de ses conseillers techniques , les taux
des salaires à allouer aux dits individus dans chaque
genre de travail ainsi que les conditions d'emploi de
cette main-d'œuvre.

Le Gouverneur, à la demande du Comité, assure le
contrôle sur place des conditions d'exécution des travaux
auxquels sont employés les individus dont il s'agit.

Art 5. — Le Comité de patronage est consulté par l'ad¬
ministration de la colonie surtoutesles questions intéressant
la condition des individus désignés à l'article premier
ci-dessus. Il donne notamment son avis sur les projets
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Je textes locaux tendant à réglementer le régime de
ces individus. Il peut émettre des vœux sur toutes
questions de cet ordre.

Art 6. — Des arrêtés du Gouverneur peuvent, à la
demande du Comité de patronage, constituer des conseils
d'arbitrage pour connaître des contestations individuelles
ou collectives entre les individus désignés à l'article
premier ci-dessus et leurs employeurs, relatives à leurs
conditions de travail. Ces conseils seront composés d'un
magistrat, président, d'un fonctionnaire — désignés par le
Gouverneur — d'un membre du Comité désigné par celui-ci

Art. 7 —-Le Comité de patronage coordonne l'action
des diverses institutions charitables et philanthropiques
locales qui ont pris à tâche d'assister moralement et maté¬
riellement les individus désignés à l'article 1er ci-dessus.

Art. 8. — Dans la limite des ressources dont il dispose,
le Comité de patronage assurera la nourriture et l'héber¬
gement des libérés astreints ou non à la résidence, pour
celles de journées où ils ont été reconnus dans l'impossibilité
de se procurer du travail.

Un arrêté du Gouverneur fixera les conditions d'applica¬
tion des dispositions du présent article.

Art. 9. — Les ressources du Comité de patronage com

prennent :
1° Les subventions que lui accordent l'Etat, la colonie,

les communes

2" Le versement par la caisse de la transportation»
conformément aux règlements en vigueur, de la masse
du pécule des condamnés aux travaux forcés en cours
de peine et des libérés de la peine principale décédés
sans descendants, ascendants ou conjoints.

3° Les versements effectués par tous groupements,
associations ou personnes s'intéressant à l'œuvre du
Comité;

4° Les dons et legs purs et simples qui lui sont
faits en argent ou en nature. Tous autres dons et legs
sont soumis à l'approbation du Gouverneur en conseil
privé.
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Outre les dépenses prévues à l'article 8 le Comité
dispose de ses ressources dans l'intérêt des individus
désignés à 1 article '1er ci-dessus, de la manière qu'il
juge la plus opportune et notamment pour la constitution
d'un fonds de rapatriement en faveur de ceux qui sont
dégagés de toute obligation de résidence.

Les dépenses du Comité sont acquittées au moyende bons signés par le président et payables aux bénéfi¬
ciaires par le trésorier. Le trésorier justifie de ces
dépenses dans la forme réglementaire.

Un arrêté du Gouverneur en conseil privé fixe les
règles de la gestion financière et comptable du Comité
conformément à l'article 353 du décret du 30 décembre 1912,
sur le régime~financier des colonies.

Art. 10. — A la fin de chaque année le Comité de
patronage établit un rapport sur son fonctionnement ;
il y mentionne son avis sur les résultats provoqués par
son action, ainsi que ses propositions. Ce rapport est
adressé au Gouverneur qui le transmet avec ses obser¬
vations au Ministre des Colonies.

Art. 11. — Le décret susvisé du 18 septembre 1925,
instituant un comité de patronage des libérés à la
Guyane, est abrogé.

Art. 12. — Le Ministre des Colonies et le Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice sont chargés chacun, en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française et au Journal officiel de la Guyane française
et inséré au Bulletin officiel du Ministère des Colonies
et au Bulletin officiel de l'Administration pénitentiaire
coloniale.

Fait à Paris, le 2 mars 1935.

Albert LEBRUN.
Par le Président de la Republiqué :

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin. Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,
Georges Pernot.

a
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 18 A/S
répression de Vivresse.

A Messieurs les Commandants supérieurs .

et Commandants de pénitenciers

Il m'est rapporté que des surveillants militaires se trou¬
vent souvent en état d'ivresse manifeste non seulement en
dehors du service, mais en mission d'escorte ou de surveil¬
lance.

Il est intolérable que certains agents puissent ainsi se
livrer en spectacle aux condamnés et risquer leur vie et
celle de toute une population.

J'ai décidé depuis mon arrivée d'être très sévère pour
ceux qui déshonorent ainsi le Corps auquel ils appartiennent,
mais je constate que, par une pitié coupable, certains
surveillants principaux, chefs ou de classe, évitent avec
soin de signaler l'ivresse de leurs subordonnés.

A l'avenir, je sanctionnerai de 10 à 15 jours d'arrêts de
rigueur tout agent qui omettra de rendre compte de toute
faute relevée chez un inférieur en grade ou en classe,
et notamment l'ivresse.

Vous voudrez bien porter à la connaissance de tous
les surveillants militaires, la présente circulaire, qui sera
copiée sur les cahiers d'écriture.

Saint-Laurent, le 3 mars 1935.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 22 A/S
discipline du personnel de l'Administration pénitentiaire.

A M. le Sous-Directeur, MM. les Chefs de service et
de bureau. Commandants supérieurs et Commandants
de pénitencier

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, copie d'une
D.M. n° 1950/63 P., du 18 janvier dernier, conçue en
termes sévères et se rapportant spécialement à la tenue,
à la moralité et à la discipline du personnel placé sous
mon autorité.
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A ma prise de service, et au cours de réceptions officielles
j'ai fait connaître à tous que je serai sans pitié à l'égard
des ivrognes, des cameloteurs et des indisciplinés.

J'ai signifié que devant les criminels dont nous avons
la garde, nous devons tous, du plus petit au plus grand,
donner 1 exemple de toutes les vertus morales dans notre
vie privée, dans notre vie publique et dans l'accomplis¬
sement de nos fonctions.

Tout en exprimant ainsi mon sentiment personnel, je
traduisais les instructions que j'avais reçues personnelle¬
ment du Ministre des colonies

Depuis une année, je me suis attaché à être juste
mais aussi à sanctionner toutes les. fautes qui m'ont été
signalées : 490 journées d'arrêts de rigueur ont été infligées
contre 130 en 1932 et 131 en 1933.

Cependant le chef du Département a pu constater que
les faits d'ivresse, les fautes contre la discipline, la mauvaise
tenue et l'immoralité continuaient à se manifester sur

les divers pénitenciers de la Guyane.
Je m'étais rendu compte personnellement de cette

situation à la suite de mon enquête j'avais conclu que,
par un faux sentiment d'esprit de corps, de camaraderie,
les chefs évitaient de rendre compte des infractions de
leurs subordonnés.

A ma réception du 1er janvier à Saint-Laurent, j'ai déve¬
loppé mes observations à ce sujet et déclaré que le
véritable esprit de corps consistait à chasser des cadres
de l'Administration pénitentiaire ceux qui par leur conduite
la déshonorent aux yeux de l'opinion publique et ce
qui est plus grave encore,aux yeux de l'élément pénal.

Depuis,de nouveaux faits m'ayant été signalés, je vous
ai adressé ma circulaire n° 18, en date du 3 mars 1935.

Conformément aux nouvelles instructions ministérielles,
je décide et j'ordonne :

1° Tout cas d'ivresse constatée, toutes fautes graves
contre la discipline, contre l'honneur et l'inconduite consta¬
tées, même pour la première fois, amèneront leur auteur,
agent civil ou militaire, devant un Conseil d'enquête aux
fins de révocation.



— 116 —

2° Tout officier de la police judiciaire qui aura volon¬
tairement négligé de constater,hors du service, un cas
d'ivresse par un procès-verbal régulier, sera proposé pour
être déféré devant un Conseil d'enquête aux fins de
rétrogradation ou de révocation.

3° Tout chef qui aura caché ou couvert un acte d'ivresse
une faute grave, arrêté la transmission d'un procès-verbal
ou tenté d'en obtenir l'annulation par pression sera proposé
pour être traduit devant un Conseil d'enquête aux fins
de révocation ou de rétrogradation.

Il en sera de même pour tout gradé qui aura, dans
les mêmes circonstances, négligé de sanctionner toute
faute commise par un inférieur en grade ou en classe.

4" Tout chef qui aura négligé de faire immédiatement
une enquête sévère à la suite de plaintes reçues ou d'incidents
dont il aura eu ou aurait dû avoir connaissance sera
l'objet d'un blâme avec inscription au dossier.

5° Tout agent civil et militaire accusé ou soupçonné dè
trafic illicite, de malversation ou fautes contre la probité
sera l'objet d'une enquête administrative immédiate et
déféré éventuellement devant les juridictions compétentes
sans préjudice des sanctions disciplinaires précitées.

J'ajoute qu'il appartient au Ministre des Colonies seul
de fixer la nature de la peine sous l'unique obligation
de viser dans l'acte qui la détermine l'avis du Conseil
ou Commission d'enquête.

Un agent peut donc être révoqué malgré l'avis contraire
de l'une de ces juridictions.

Personnellement responsable devant le Gouverneur de
la Guyane et devant le Ministre des Colonies de la bonne
marche générale de l'Administration pénitentiaire vous
comprendrez aisément que je dois être tenu scrupuleu¬
sement au courant de tous les faits et gestes de mes
subordonnés dans les pénitenciers et dans les camps.

Je ne cherche pas à diminuer ou répartir cette
responsabilité que je réclame entière, mais il appartient
à tous sous-directeurs, chefs de-service, de bureau, comman¬
dants supérieurs et commandants de pénitenciers, de
m'aider dans cette lourde et pénible tâche de redres¬
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sement, de revalorisation plus exactement, d'un corps
qui peine, lutte pour notre pays et qui mérite dans son
immense majorité l'estime des honnêtes gens.

C'est a cette tâche que je vous convie, messieurs,
non sous la menace, majs avec la certitude que le rappel
de vos devoirs vous gardera d'une bienveillance coupable
à l'égard de mauvais agents.

Vous voudrez bien lire la présente circulaire et celle
du Département à trois rapports consécutifs, en exiger
la transcription sur le cahier d'écriture des Surveillants
et m'en accuser réception avec l'émargement de tous les
agents civils et militaires y compris ceux détachés
hors-cadres et les auxiliaires placés sous vos ordres.

Saint-Laurent, le 14 mars 1935.

VALENT.

ARRÊTÉ LOCAL numéroté 225 modifiant et complétant
celui du 9 juin 1951 portant réorganisation de la police
municipale du Maroni et rapportant Varrêté du 27 jan¬
vier 1935.

Le Gouverneur de la Guyane française,
Officier de la Légion d'honneur

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu le décret du 1G février 1878 portant création à la Guyane

française d'une direction de l'Administration pénitentiaire;
Vu le décret du 16 mars 1880 constitutif de la commune

pénitentiaire du Maroni ;
Vu le règlement du 19 juin 1920, portant organisation d'une

Laisse locale de retraites;
Vu l'arrêté du 29 mars 1921 portant règlement sur la solde

et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et
agents rétribués sur les fonds du budget local ou des budgets
spéciaux de la colonie, modifié par les arrêtés des 29 octobre 1925,
5 juillet 1929, 3o avril ip32 et 22 novembre 1932, n°» 148
et 1/49 du i5 février ig35 ;
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Vu l'arrêté local du 9 juin 1981 portant réorganisation de la
Police municipale du Maroni ;

Vu le rapport n° 85, en date du 12 décembre 1984 de M. le
Directeur de l'Administration pénitentiaire;

Vu l'arrêté n° 224, du 16 mars, 1935, fixant à 35 % le sup¬
plément colonial attribué au personnel de la commune
pénitentiaire du Maroni.

Sur la proposition du Maire et la présentation du Directeur
de l'Administration pénitentiaire,

ARRÊTE :

Article premier. — L'arrêté n° 87 du 27 janvier 1933
est et demeure rapporté.

Art. 2. — Le paragraphe 1 de l'article 1er de l'arrêté
du 9 juin susvisé modifié comme suit :

Commissaire de police :

de 1er classe 17.500 francs,
de 2° classe 17.000 francs,

de 3e classe 16.000 francs.

A djiulant

classe unique 9.500 francs.

Brigadier :

de 1er classe 8.500 francs,

de 2e classe 8.000 francs,

de 3e classe 7.500 francs.

Agent :

de 1er classe 7.000 francs,

de 2e classe 6.500 francs,

de 3" classe 6.000 francs.

Supplément colonial 35 %

Supplément colonial 35 %

Supplément colonial 35 %

Supplément colonial 35 %
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Art. 3. — L'article 10 de l'arrêté du 9 juin 1931
susvisé est modifié comme suit :

Le cadre du personnel de la police municipale du
Maroni comprend :

1 commissaire de police;
1 adjudant;
1 brigadier;

11 agents.

Art. 4. — Nul ne pourra accéder au grade d'adjudant :
a) S'il n'est au moins brigadier de première classe

depuis un an.

b) S'il n'a pas subi avec succès une épreuve probatoire
professionnelle dont la durée et les coefficients sont
fixés comme suit :

Eprennes. Durée. C'/efficient.

Rédaction d'un procès-verbal 1 h. 30 2
Rédaction d'un rapport d'enquête sur un

sujet donné (cette épreuve portera
sur les notions élémentaires de droit
pénal, d'instruction criminelle et de
droit administratii) 3 heures. 3
I. — Ne peuvent subir ces épreuves que ceux qui j

ont été autorisés par décision du Gouverneur sur la
proposition du Maire et la présentation du Directeur
de l'Administration pénitentiaire.

H. _ Ne peuvent être classés que les candidats ayant
obtenu au moins un total de 90 points qui comprend,
outre les points obtenus aux épreuves prévues au para¬
graphe I ci-dessus, une note donnée par le commissaire
de police, si celui-ci est titulaire ou, dans le cas contraire,
par le Maire de la commune pénitentiaire sur la valeur
et l'aptitude professionnelle du candidat.

III. — L'épreuve probatoire se fera dans les mêmes
conditions que celles prévues aux articles 44, 45, 46,
47, et 49 de l'arrêté n° 374, du 28 mars 1931, portant
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réorganisation des cadres locaux de la Guyane française
(Section IV — examen concours, épreuves probatoires).

Toutefois :

1" L'épreuve aura lieu à Saint-Laurent-du-Maroni.
2° Les feuilles de papier sur lesquelles se feront les

compositions seront fournies par la commun'e pénitentiaire.
3° La commission de surveillance sera composée

comme suit:

a) Le Directeur de l'Administration pénitentiaire ou
son délégué, Président.

b) Le délégué du service local à Saint-Laurent.
c) Un agent du service de la police du. Maroni.
4° La commission de correction sera composée ainsi

qu'il suit :

a) Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
Président.

b) Le Juge de Paix à compétence étendue du Maroni
(dans le cas où il serait intérimaire, non magistrat de
carrière, il serait remplacé par le Commissaire de police
de la même localité.)

c) Le Délégué du Service local.
A titre transitoire, pour, la première promotion1 au

grade d'adjudant, il sera Tenu compte de la décision du
gouverneur du 17 septembre 1932 et du procès-verbal
en date du 7 octobre 1932 de la commission d'examen
d'aptitude professionnelle au grade d'adjudant de police.

Art. 5. — L'article 12 de l'arrêté du 9 Juin 1931
susvisé est modifié comme suit:

Une consigne générale, approuvée par le gouverneur
détermine les attributions et les devoirs du commissaire
de police, de l'adjudant du brigadier et des agents.

Art. 6. — Le Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et communiqué partout où besoin
sera, publié et inséré au Journal officiel de la colonie,

Cayenne, le 16 Mars 1965.

LAMY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 24 A/S.
gratifications en espèces aux condamnés.

A Messieurs les Commandants supérieurs

et Commandants de pénitencier

Dans une très récente dépêche, le Ministre des Colonies
rappelait que les condamnés n'avaient pas le droit de
détenir de l'argent.

Seuls les assignés et concessionnaires sont exceptés de
cette règle. Une tolérance existe à l'égard des hommes placés
en cession.

J'ai pu constater moi-même en ordonnant des fouilles ou
lisant des procès-verbaux de saisies, que les instructions
ministérielles ont été violées par de très nombreux trans¬
portés.

J'ai étudié longuement cette question et j'ai été amené à
conclure que les fonctionnaires civils et militaires étaient
les principaux responsables de cet état de choses regret¬
tables.

Un peintre, un maçon, un plombier, un couvreur vient-il
effectuer une réparation ? Aussitôt il est gratifié en nature ou
en espèces.

J'admets qu'un ouvrier consciencieux, rapide, puisse, à la
rigueur, recevoir un verre de vin, un paquet de tabac, mais
je ne saurais tolérer, ni l'argent, ni le tafia.

Les pousseurs, en particulier, reçoivent des sommes
allant jusqu'à dix francs pour un voyage.

Cet argent est la hase d'un trafic inavouable souvent, pédé
rastie et jeux, ou sert à préparer des évasions.

Il incite toujours les condamnés à devenir clients des
déhits de boisson des villages de Saint-Laurent, Cayenne
Kourou, etc.

En ce qui concerne les pousseurs, certains estiment qùe la'
rapidité du pousse, sécurité du voyageur, sont fonction du
cadeau offert ou quémandé. Ils affirment que les sanctions
disciplinaires prévues pour la mauvaise volonté aii travail
seraient inopérantes et auraient pour résultat de supprimer
les volontaires pour les fonctions les plus pénibles du bagne.



Ces considérations ne sauraient être retenues pour légi¬
timer une violation systématique des règlements qui auto¬
risent par ailleurs un don au pécule disponible des intéressés.

J'interdis de façon formelle toute gratificatic n en espèces
aux condamnés, à l'exception de ceux employés aux travaux
domestiques des particuliers ou fonctionnaires (assignés) ou
des concessionnaires et des hommes en cession logeant
hors du camp.

Des punitions très sévères sanctionneront toute infraction
à la présente circulaire qui sera lue et communiquée
partout où besoin sera.

Saint-Laurent, le 18 mars 1935".

VALENT.

DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE du 20 mars 1935, numé¬
rotée7. —Application de l'article 4 du décret du2o juin 1934

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane

J'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli, copie de la
lettre de M. le Ministre des Finances, n° 391, du 26 janvier
dernier, relative à l'application de l'article 4 du décret du
25 juin 1934.

Pratiquement en ce qui vous concerne, les traits essentiels
de la réforme peuvent se résumer comme suit :

Jusqu'ici les dépenses dont le paiement en excédent des
crédits budgétaires était autorisé dans les formes prévues
par l'article 4-3 de la loi de Finances du 30 avril 1921, faisaient
d'abord l'objet d'ordres de paiement imputés au compte (paye¬
ments à régulariser). Puis après ouverture des crédits des
mandats budgétaires étaient émis au nom du comptable à
charge par lui de créditer le compte d'attente.

Désormais ces mêmes dépensés donneront lieu à ordon¬
nancement et à mandatement dans la forme budgétaire.
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Les comptablesassignataires ne recevront plus d'autori¬
sations spéciales ; le contrôle des disponibilités constituées
par l'addition des crédits ouverts et des autorisations données
par décret sera assuré par la direction du mouvement géné¬
ral des fonds ; la transmission des extraits d'ordonnances de
payement ou de délégation par cette direction aux comptables
signifiera qu'il y a disponibilité.

Cette signification n'affaiblit en rien l'obligation où vous
êtes de vous tenir strictement dans les limites pour les
engagements, des autorisations qui vous sont notifiées par le
Département, pour les mandatements, des crédits qui vous
sont délégués, sauf l'exception relative au paiement de la
solde.

.J'attire spécialement votre attention sur ce [joint.

Louis ROLLIN.

Pr ampliation :

Le Sous-Directeur

chargé de la Comptabilité,

D. Allard.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 27 A/S.,
réglementation de l'attribution des gratifications en vin.

A M. le Sous-Directeur, MM. les Chefs de service et de

bureau, Commandants supérieurs et Commandant de
pénitencier

A compter du 1er avril 1935 les modifications suivantes
sont apportées à la réglementation actuellement en vigueur
relative à l'attribution des gratifications en vin aux condamnés
aux travaux forcés et aux relégués.

a) Tout homme puni par une commission disciplinaire
sera privé de gratification en vin pendant l'accomplissement
de sa punition et dans le mois qui suit la fin de cette punition.
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Un avertissement entraînera cette même suppression.
b) Tout homme puni dans un délai de trois mois après

'exécution d'une sanction disciplinaire sera privé de grati¬
fication en vin durant une période de trois mois.

e) Trois punitions dans l'année entraîneront cette môme
suppression pendant six mois. '

Saint-Laurent, le'25 mars 1935.

VALENT.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE^ (yp*yG() a/s concessions.
Paris, le 26 mars 1935.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur le la Guyane, Cayenne

Je vous serais très obligé de vouloir bien faire mentionner
à l'avenir, au rapport mensuel, lrc partie, tous les actes
portant attribution, retrait ou déchéance de concessions aux
transportés, libérés, relégués collectifs et relégués indivi¬
duels.

Il conviendra d'indiquer brièvement les motifs des retraits
ou déchéances : abandon volontaire, défaut de culture, etc.

Enfin, au rapport mensuel, 2e partie, il y aura lieu
d'indiquer l'effectif numérique des concessionnaires suivant
les catégories : transportés en cours de peine, libérés,
relégués collectifs, relégués individuels et suivant la
nature de la concession : urbaine ou agricole, provisoire ou
définitive.

Par ailleurs, je vous serais très obligé de vouloir bien me
faire tenir la liste nominative, au 31 mars 1935, de tous les
concessionnaires suivant les catégories pénales et suivant la
nature de la concession.

Pr le Ministre et par ordre:
Pr le Conseiller d'Etat,,

Directeur des Affaires politiques :

Le Sous-Direeteur,

BUDIN.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLEdu 25 mars 1935, W 189. —

Exécution des prescriptions de la D.M. du 21 janvier 1933
n° 33.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane

Par dépêche du 21 janvier 1933, n" 35 le Département a
été amené à rappeler les prescriptions de la dépèche minis¬
térielle du 27 février 1923, n° 794, aux termes de laquelle les
autorités locales doivent fournir tous les six mois un rapport
indiquant le chiffre total des évasions par catégories de
condamnés.

L'Administration pénitentiaire coloniale a été invitée à
faire tenir très régulièrement au Département le rapport qui
doit faire ressortir d'une part le montant total par catégorie
de condamnés (transportés, relégués, déportés, libérés de
peine principale) des évasions qui se sont produites, dans
le semestre ; d'autre part le chiffre total des réintégrations
intervenues durant la même période pour chacune des
catégories de condamnés sus-visées.

Je vous prie de vouloir bien me faire tenir, par lettre-avion
le rapport afférent au 2e semestre de l'année 1934.

Pr le Ministre et par ordre :

pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques :

Le Sous-Dir'ecteur,

BUDIN.



DÉCRET modifiant le décret du 2 mars 1910, relatif
à la solde et aux accessoires de solde du personnel colonial.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Vu l'article 33 de la loi du 3o décembre 1913 ;
Vu le décret du 2 mars 1910, portant règlement sur la solde et le

accessoires de solde des fonctionnaires employés et agents des
services coloniaux et les textes qui l'ont, modifié ;

Vu le décret du 5 août 1910, organisant le personnel des travaux
publics des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 21 novembre 1912, organisant le personnel des
secrétariats généraux des colonies et les textes qui l'ont modifié ;

Vu le décret du 10 juillet 1920, portant réorganisation du person¬
nel des administrateurs des colonies, et les textes qui l'ont
modifié ;

Vu le décret du Ier décembre 1920, portant réorganisation du per¬
sonnel des administrateurs des services civils de l'Indochine et

les textes qui font modifié ;
Vu le décret du 11 août 1921, organisant le personnel de l'agri¬

culture dans les colonies autres que l'Indochine ;
Vu le décret du 13 juillet 1923, organisant le personnel des eaux

et forêts dans les colonies autres que l'Indochine ;
Vu le décret du 22 août 1928, organisant la magistrature coloniale;
Vu le décret du 9 mai 1929, organisant le cadre des ingénieurs

météorologistes coloniaux ;
Vu le décret du 21 février 1924, organisant les services vétérinaires

dans les colonies autres que l'Indochine ;
Vu le décret du r 1 avril 1934, relatif au régime des indemnités du

personnel colonial ;
Vu le décret du 26 juin 1934, relatif à l'attribution de l'indemnité

de résidence dans Paris ;

Vu le décret du 11 octobre 1934, fixant les conditions d'altributiou
des accessoires de solde du personnel colonial ;

Vu le décret du 20 janvier 1935 relatif aux règles de cumul en
matières d'indemnités,

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'article 91 du décret du 2 mars 1910
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes,

Art. 91. — Les fonctionnaires, employés et agents des
services coloniaux, rétribués sur les budgets généraux, locaux
ou spéciaux des colonies, pays de protectorat ou territoires
sous mandat relevant du Ministère des Colonies, appelés à
servir temporairement à Paris dans les conditions fixées par
les textes organiques de leurs corps ou par l'article 33 de la
loi du 30 décembre 1913, soit par décision du Ministre, soit
'par arrêtés des chefs de colonie, à l'Administration centrale
des colonies, dans les services annexes ou dans les agences
des colonies peuvent bénéficier, sous réserve des dispositions
suivantes, d'une indemnité dite «de résidence dans Paris.

Cette indemnité destinée à les dédommager des frais
particuliers qui leur incombent en raison du caractère tem¬
poraire de leur séjour à Paris, est allouée aux fonctionnaires,
employés et agents visés ci-dessus, à compter du jour où
ils prennent leur service.

L'indemnité de résidence dans Paris ne peut se cumuler
avec l'indemnité journalière de séjour prévue par l'article 13
du décret du 3 juillet 1897 ni avec une rétribution supplé¬
mentaire de quelque nature que ce soit au titre de l'emploi
occupé.

L'indemnité de résidence dans Paris qui fait l'objet du
présent décret ne peut, en aucun cas être perçue pendant plus
de trois années.

L'indemnité de résidence dans Paris est déterminée d'après
l'assimilation hiérarchique des fonctionnaires et le tableau de
classement annexé au règlement sur les déplacements du
personnel.

Le taux de l'indemnité de résidence dans Paris est fixé
ainsi qu'il suit :

Fonctionnaires classés dans la lre catégorie A, 3 600 francs
par an.

Ie catégorie B, 2e catégorie 3.000 francs par an.
3e à 6e catégorie.... 1,800 francs l'an.
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Art. 2. — Sont et demeurent supprimées toutes les indem¬
nités fixées, sous quelque dénomination que ce soit, par arrêtés
des chefs de colonie, ayant pour objet de dédommager les
fonctionnaires appartenant aux cadres généraux des colonies
organisés par décrets, des frais particuliers qui leur incom¬
bent en raison de leur affectation provisoire dans la capitale
lorsqu'ils sont appelés à y servir dansles conditions énoncées
à l'article!61' duprésent. décret.

Le temps pendant lequel ont été perçues les indemnités
visées à l'alinéa précédent ainsi que les rétributions supplé¬
mentaires au titre de l'emploi occupé, entre en compte pour
le calcul de la période de trois ans mentionnée à l'article 1er
du présent décret.

Art. 3. —A titre transitoire, les fonctionnaires, employés
etagents des services coloniaux, rétribués sur les budgets
généraux locaux ou spéciaux des colonies, pays de protec¬
torat ou territoires sous mandat relevant du Ministère des
Colonies qui ont perçu depuis trois ans ou plus de trois ans,
des indemnités visées à l'article 2 du présent décret pour¬
ront bénéficier jusqu'au 1er janvier 1936, de l'indemnité de
résidence dans Paris telle qu'elle est fixée par le présent
décret.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires à celle du présent décret.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécu¬
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République Française et inséré au Bulletin officiel du
Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 30 mars 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.

DÉPÊCHE MINISTERIELLE du 3 avril 1935 numé¬
rotée 216. — Remboursement des dépenses d'achats
d'ouvrages médicaux.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre n°73 AP., du 12 janvier 1935, vous avez soumis à
mon approbation une demande du médecin lieutenant Teitgen
en service hors cadres à l'A.P. tendant au remboursement
conformément au décret du 20 aoùl 1927, modifié par le décret
du 29 mars 1934, d'une somme de 225 francs pour achat de
livres au titre de l'exercice 1934

T'ai l'honneur de vous faire connaître que j'aulorise cette
dépense qui est imputable au budget colonial, Services péni-
tenciaires exercice 1935, chapitre70 «hôpitaux », article 2. 11
n'est plus possible en effet, de mandater cette dépense sur
l'exercice 1934, en raison des dispositions nouvelles concer¬
nant la comptabilité de l'Etat rendues applicables aux colo¬
nies par le décret du 15 décembre 1934.

Je vous serais très obligé de vouloir bien prier le corps
médical pénitentiaire de présenter à l'avenir ces demandes
de remboursement suffisamment à temps pour que ladépens'e
puisse être imputée sur les crédits de l'exercice au titre
duquel les achats d'ouvrages ont été effectués.

Ci-joint en retour le dossier communiqué.

Pr le Ministre et par ordre :

Pi- le Conseiller d'Etat, Directeur des Affaires politiques:
Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 33 A /S
régularisation des procès-verbaux d'ouillage.

A MM. les Commandants supérieurs et Commandants de

Pénitencier. Le Comptable gestionnaire du magasin
central des vivres a S.aint-Laurent

Le Département ayant fait retour de divers ordres de sortie
chapitre vivres) relatifs aux quantités de vin dépensées pour
I'ouillage des barriques pleines en approvisionnement dans
les magasins de l'Administration pénitentiaire, à l'effet d'être
complétés par l'indication de 1' autorité ayant approuvé la
perte mise à la charge de l'Etat et la date dé l'approbation
en conseil privé, le 3e Bureau chargé de la centralisation-
matières a été amené à établir des procès-verbaux de perte
modèle 45 pour régulariser les opérations d'ouillage effec¬
tuées de 1928 à 1934 inclus.

Il s'agit, en la circonstance, d'une opération obligatoire
pratiquée à la suite de la constatation d'un déchet de vin

consécutif à l'absorption des futailles Le déchet constaté
correspondant évidemment à la quantité de vin dépensée
pour I'ouillage.

Il convient, en conséquence, de justifier le déchet dans les
formes prévues à l'article 173 de l'I. G. du 16 janvier 1905.

Les opérations d'ouillage continueront à être effectuées et
constatées comme par le passé, c'est-à-dire par le gestion¬
naire en la présence d'un fonctionnaire chargé du service
administratif; le procès-verbal habituel signé par ces deux
fonctionnaires étant dressé dans la même forme en vue

d'être joint au procès-verbal modèle 45 à établir une seule
fois par trimestre dans un but de simplification des écritures.

Je vous prie de vouloir bien, Messieurs, chacun en ce qui
vous concerne, faire régulariser par P. V. de perte modèle
45 les opérations d'ouillage auxquelles il a été procédé dans
les magasins annexes placés sous votre contrôle, depuis le
1er janvier 1935, et à celles à effectuer par la suite, aux dates
périodiques suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre et
31 décembre de chaque année.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.

Saint-Laurent, le 8 avril 1935.

VALENT.
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ARRETE numéroté 283. — Cession Tune corvée pénale
de 50 hommes à M. WACHENI1E1M pour la construction
de la route Charvein-Mana.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du
22 août 1833 ;

Vu le décret du 16 février 1878 créant à la Guyane française une
direction de l'Administration pénitentiaire ;

Vu la loi du 3o mai i854 sur la peine des travaux forcés ;
Vu le décret du 3o mars 1921 sur l'emploi de la main-d'œuvre

pénale notamment l'article io ;
Vu les instructions générales du 20 août 1 g3r n° 265 bis sur

l'emploi de la dite main-d'œuvre ;
Vu la dépêche du 16 mars ig33 sur les « ouvriers d'art » et les

« bons ouvriers » ;

Vu la demande formulée par M. Roger Wache.mieim le l4 mars 1 g35
en vue d'obtenir une corvée de 5o hommes pour les travaux de
construction de la route Charvein-Mana ;

Considérant que les dits travaux revêtent le caractère d'utililé
publique prévu par l'article 10 du décret du 14 mars iq3i sus¬
mentionné :

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Une corvée pénale est accordée pour
la période du 31 mars 1935 au 30 juin 1935 à M. Roger
Wachenheim pour la construction de la route Charvein-
Mana.

Art. 2. — L'effectif de cette corvée composée uniquement
de manœuvres et non d'ouvriers spécialisés est fixé à cin¬
quante hommes ; un surveillant militaire est attaché à la
garde de ce contingent.

Art. 3. — La cession est faite dans les conditions déter¬
minées à l'article 11 du décret du 14 mars 1931 c est-à-dire
à raison de 5 francs par homme et par jour ouvrable.
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Art. 4. — Le Directeur de l'A dministration pénitentiaire
estchargéde l'exécution du préseht arrêté qui sera enregis¬
tré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 9 avril 1935.

LAMY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 12 avril 1935 numé¬
rotée 239. — Indemnité aux ministres des cultes.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 25 janvier 1935, n° 116, AP., vous avez pro¬
posé, de fixer pour l'exercice 1935 à 3.600 francs l'indemnité
annuelle à allouer à l'aumônier catholique de la Transpor¬
tation en application de l'art. 1er du décret du 20 janvier 1934.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon
approbation à votre proposition.

Ci-joint une ampliation de l'arrêté que j'ai pris. Par
ailleurs, me référant à la dépêche du 7 février 1935, n° 96
portant notification du budget voté de l'exercice 1935 j 'auto¬
rise l'engagement d'une somme de 3.600 francs pour le
règlement de cette indemnité. Les crédits nécessaires vous
seront délégués incessamment.

Lo uis ROLLIN.

DEPECHE MINISTERIELLE du 13 avril 1935 numérotée
251. Réorganisation du Comité de patronage des libérés.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane

Par décreten date du 2 mars 1935, publié au Journal officiel
du 7 du même mois, le Comité de patronage des libérés à la
Guyane française a été complètement réorganisé.

Je crois devoir par la présente dépêche attirer votre atten¬
tion sur les principales dispositions contenues dans le
nouveau texte réglementaire.

L'article premier définit la mission du comité de patronage.
Sous l'empire du décret du 18 septembre 1925, l'action du
patronage était limitée aux anciens condamnés aux travaux
forcés résidant dans la colonie pénitentiaire. Elle est étendue
aux individus relevés de la relégation et dans la mesure
permise par la réglementation en vigueur, aux relégués indi¬
viduels et aux déportés jugés dignes d'intérêt. Enfin il a
paru intéressautdefairebénéficier de l'œuvre sociale et huma¬
nitaire du comité de patronage les libérés autorisés à résider
temporairement hors du territoire de la colonie pénitentiaire
dans les conditions de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854.
Il est permis d'escompter en effet que par son action son
influence, le patronage sera à même de faciliter le reclas¬
sement social, dans les pays voisins delà Guyane, certains
libérés particulièrement méritants.

Par ailleurs, comme vous le remarquerez l'article 1er précité
du décret du 2 mars 1935 dispose que le patronage assure
le placement des anciens condamnés, relégués indi¬
viduels, etc., non seulement chez les particuliers et dans les
entreprises privées, mais encore dans les entreprises
publiques. J'insiste sur ce point. Il estéminemmentdésirable
en effet, que les services publics locaux emploient dans une
très large mesure les hommes patronés par le comité.

L'article 2 du décret du. 2 mars 1935 fixe la composition
du Comité. Présidé par le magistrat, chef du service judi¬
ciaire de la colonie, il comprend un membre de la chambre
de commerce, un membre de la chambre d'agriculture de la
Guyane française, deux membres du clergé catholique,
deux membres de l'armée du salut, deux personnalités de
Cayenne membres de sociétés philantropiques de la colonie.
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Le projet établi par les autorités locales prévoyait une
organisation quelque peu différente. Ce Comité aurait été
composé du Chef du service judiciaire de la Colonie,
président, du Directeur de 1 Administration pénitentiaire ou de
son délégué, du chef du service des travaux publics,
d'un représentant du clergé catholique, d'un membre de
l'armée du salut, de deux personnalités de Cayenne membres
de sociétés philantropiques. Il a paru indispensable de faire
au sein du comité une place plus large aux personnes qui,
par leurs fonctions, leurs occupations ou leur ministère sont
particulièrement qualifiées pour s'occuper d'une manière
effective des questions d'assistance ou de charité concernant
les anciens condamnés. Par contre, il a semblé inutile de
maintenir dans le comité deux fonctionnaires. Le magistrat,
chef du service judiciaire, continuant à présider le comité,
le chef du service des Travaux publics et le délégué du
Directeur de l'Administration pénitentiaire ont été écartés.
Toutefois ces deux fonctionnaires ainsi que le chef du
Service de Santé de la Guyane lui-même rempliront auprès
du comité, à titre consultatif, les fonctions de conseillers.
Ils éclaireront les membres du patronage sur toutes les
questions d'ordre administratif et technique.

Le Comité siège à Cayenne. Il désigne dans son sein une
commission permanente de trois membres au moins chargée
de suivre au jour le jour les questions qui sont de la compé¬
tence du Comité. Le Comité lui-même se réunit au moins
une fois par trimestre et en outre sur chaque demande de sa
commission permanente.

Le Comité siégeant à Cayenne, comme il vient d'être dit il
a paru nécessaire qu'il dispose de représentants dans les
localités de la colonie où vivent les libérés. En ce qui
concerne le Maroni la population d'origine pénale est parti¬
culièrement dense, il a été prévu l'institution d'un sous
comité permanent dont le siège aura lieu à Saint-Laurent-du-
Maroni et qui fonctionnera suivant les directives du Comité
central auquel il rendra compte dé ses décisions. Ce sous-
Comité permanent sera assisté, à titre de conseillers, du
Directeur de l'Administration pénitentiaire ou de son repré-
esntant et du chef du service médical pénitentiaire. Dans
d'autres localités de la colonie où vivent d'anciens condamnés
le Comité de patronage disposera de correspondants.
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Ainsi organisée l'institution de patronage pourra remplir,
en toute indépendance, et d'une manière efficace, la haute
mission qui lui est confiée.

Vous voudrez bien en m'accusant réception de la présente
dépêche me faire tenir la liste des personnes qui auront été
nommées membres du Comité, du sous-comité permanent et
correspondants du Comité.

L'article 3 du décret du 2 mars précise les conditions dans
lesquelles le comité et, selon les directives de celui-ci le
sous Comité et ses correspondants interviennent pour
procurer du travail aux individus désignés à l'article 1er du dit
décret c'est-à-dire aux libérés astreints ou non à la résidence,
aux relégués individuels, aux relevés de la relégation, etc...
Je ne me dissimule pas combien sera, en cette matière,
difficile et délicate, la tâche du Comité. J'insiste d'autant

plus pour qu'elle soit facilitée par l'administration que le
projet présenté par les autorités locales comportera une
disposition qui tendait à autoriser indirectement les
employeurs à utiliser uniquement de la main-d'œuvre pénale.
L'article 3 de ce projet prévoyait en effet : « Lorsqu'un
particulier employant à la fois des libérés et des transportés
en cours de peine dans les conditions déterminées par
l'article 10 paragraphe 3 du décret du 14 mars 1931, se trouve
au cours d'un mois privé de toutou partie de la main-d'œuvre
des libérés il doit parfaire son effectif dans le mois suivant.
Si à l'expiration de ce délai il n'a pu en opérer le recrutement,
il doit immédiatement saisir d'une demande le patronage des
libérés lequel le mettra en rapport avec les chômeurs de la
catégorie pénale. Vous avez dans une lettre du 17 septembre
1934, n° 1107, défini comme suit la portée de cette propo¬
sition : La conclusion logique est qu'au cas où le patronage
ne peut aider au recrutement des « libérés » ; l'employeur
pourra avoir recours à la seule main-d'œuvre des condamnés.

Je crois devoir m'élever contre l'état d'esprit que révèle
ce commentaire. L'article 10 paragraphe 3 du règlement
d'administration publique du 14 mars 1931 est absolument
formel, en aucun cas, le nombre des condamnés en
cours de peine affecté à chaque concessionnaire ne peut être
supérieur au nombre des libérés ou relégués individuels
employés par lui. En cas de diminution de l'effectif de ces
derniers, l'Administration pénitentiaire doit réduire dans la
même proportion celui des transportés.
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Il ne peut être question d'abroger implicitement cette dispo¬
sition qui doit tout au contraire être appliquée. D'ailleurs ce
texte aété élaboré en tenant compte des travaux de la mission1
d'inspection de 1929 qui, dans son rapport n" 52, page 11, a
ormulé l'observation suivante : « il estde toute évidence que
dans la colonie, la main-d'œuvre des libérés est très peu
recherchée par les particuliers. Ces derniers préfèrent
l'emploi des condamnés en cours de peine qu'ils paient moins
cher et qui, placés sous la contrainte du bagne, fournissent
un rendement meilleur. Et ce n'est pas sans une certaine
mauvaise foi que les employeurs sans même chercher à
tenter des expériences et à faire de leur coté un effort loyal,
dénoncent la paresse et les vices multiples des libérés... »

Le Commandant du péniteutier de Saint-Laurent écrivait
eu marge de ces observations de la mission d'inspection...« Je
me refuse à croire que du jour où le libéré saura pouvoir
compter sur un travail stable il préfère son extrême indi¬
gence présente au bien-être relatif qui découlerait de sa
nouvelle situation ».

Dans ces conditions, il a paru nécessaire d'élargir le rôle
du Comité do patronage. D'une paî t, aux termes du para¬
graphe de l'article 3 du décret du 2 mars 1935, le comité et
ses délégués prennent l'initialive de fournir aux entreprises
publiques et privées, ainsi qu'aux particuliers, tous les
renseignements leur permettant d'embaucher les hommes
susceptibles d'être employés, d'autre part aux termes du
paragraphe 4 du même article, le Comité de patronage a
qualité pour faire procéder à des enquêtes pour s'assurer
que les concessionnaires de main-d'œuvre pénale utilisent
des libérés ou des relégués individuels, conformément aux

règlements en vigueur, et observent notamment, la proportion
entre eux et les condamnés en cours de peine, prévue par ces
règlements. Il adresse des rapports au Gouverneur sur les
constatations qu'il a pu faire à ce sujet. Enfin, aux termes de
l'article 4 du décret du 2 mars 1935. le Comité de patronage
doit remplir à l'égard des catégories pénales désignées à
l'article le1', — par conséquent des libérés — le rôle de
Conseil du travail et établir à titre indicatif, les taux des
salaires à leur allouer dans chaque genre de travail ainsi que
les conditions d'emploi de cette main-d'œuvre.
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Doté de ces attributions le Comité de patronage sera à
même d apprécier dans quelle mesure les employeurs de
main-d'œuvre ont, depuis'1929, fait un effort sérieux pour
procurer aux libérés un travail régulier, dans des conditions
acceptables. Et c'est seulement lorsque ces employeurs
auront adopté les suggestions du comité et observé sincè¬
rement ses recommandations, qu'il sera possible de porter
un jugement objectif sur les libérés.

Les autorités locales avaient proposé d'insérer à l'article 3
du décret une disposition ainsi conçue : « Tout libéré doit
laire porter par son employeur au livret qui lui est remis
lors de sa libération tous renseignements concernant ses
engagements successifs de travail. Tout libéré travaillant
pour son compte devra également faire mentionner sur ce
même livret le métier qu'il exerce et le lieu de son établis¬
sement Les annotations seront effectuées par les autorités
ou agents de la force publique auxquels l'intéressé
se présente habituellement pour répondre aux appels
périodiques .»

Cette disposition qui concerne le régime même des libérés
ne saurait, de toute évidence, trouver sa place dans un texte
qui organise le patronage des libérés. J'observerai d'ailleurs
qu'un arrêté local en date du 28 novembre 1925, pris en
application du décret du 18 septembre 1925, sur le régime
des libérés astreints à la résidence a déjà en son article 8
réglé le mode de constatations des engagements de travail
des dits libérés. Il vous appartiendra donc de modifier l'arrêté
local du 28 novembre 1935 pour y intégrer les dispositions
proposées qui n'appellent de ma part aucune objection de
principe. J'attire toutefois votre attention sur l'article 5 du
décret du 2 mars 1935 : Le Comité de patronage est consulté
par 1.'.Administration de la.colonie sur toutes les questions
intéressant la condition des individus désignés à l'article 1"'
Il donne notamment son avis sur les projets de texte locaux
tendant à réglementer le régime de ces individus.. Vous'

o

devrez donc avant de modifier l'arrêté local du 28 novembre
1925 prendre l'avis du Comité de patronage.

L'article 6 du décret du 2 mars 1935 reproduit, en les
amendant, les dispositions de l'article 5 du décret du 18 sep¬
tembre 1925 relatives à la constitution de conseils d'arbitrage
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pour connaître des contestations individuelles ou collectives
entre libérés relégués individuels, et autres individus
désignés à l'article Ier et leurs employeurs au sujet de leurs
conditions de travail.

L'article 7 fait du Comité de patronage un organe de coor¬
dination des diverses institutions charitables et philantro-
piques locales qui ont pris la tâche d'assister moralement et
matériellement les diverses catégories pénales mentionnées
à l'article Ie'' du décret.

Enfin l'article 8 dispose que dans les limites des ressources
dont il dispose, le Comité de patronage assurera la nourriture
et l'hébergement des libérés astreints ou non à la résidence
pour celles des journées où ils ont été reconnus dans
l'impossibilité de se procurer du travail. Un arrêté du
Gouverneur doit fixer les conditions d'application des dispo¬
sitions de l'article 8. Vous voudrez bien me faire tenir une

ampliation de cet arrêté.
L'article 9 traite des ressources du Comité et des dépenses

qu'il peut effectuer en dehors de celles prévues à l'article 8.
Le dernier paragraphe de l'article 9 précité dispose qu'un
arrêté du Gouverneur fixe les règles de la gestion financière
et comptable du Comité conformément à l'article 363 du décret
du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies.
Vous voudrez bien me faire tenir une copie de l'arrêté qui
interviendra à ce sujet.

Telles sont les principales dispositions du décret du
2 mars 1935 réorganisant le Comité de patronage des libérés.
Je ne me dissimule pas combien délicate et complexe sera
la tâche de cette institution. Mais composé en majorité de
personnes qui, par leur fonction ou leur ministère, s'occupent
habituellement de questions d'assistance et de charité, j'ai
tout lieu d'espérer que le Comité de patronage sera à même
d'accomplir la haute mission humanitaire et sociale qui lui
est dévolue. Il pourra d'ailleurs se mettre utilement en
relations avec l'Union des Sociétés de patronage de France
où il trouvera certainement de précieux concours et s'inspi¬
rera des méthodes éprouvées qui, dans la métropole, ont
donné tant de résultats féconds.

Je vous serais très obligé de vouloir bien m'accuser
réception de la présente dépêche.

Louis ROLLIN,
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DECISION 316. — Déléguant au Directeur de VAdminis¬
tration pénitentiaire le pouvoir de placer en assignation
les transportés du Maroni conformément aux termes des
articles 33 et 36 du décret du 14 mars 1931.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août 1833 ;

Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;

Vu le décret du 16 février 1878 créant à la Guyane française une
direction de l'Administration pénitentiaire ;

Vu le décret du i4 mars 1981 sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale et notamment les articles 33 et 36 ;

Vu les instructions générales du 20 août 1 g31 n° 260 bis sur
l'emploi de la dite main-d'œuvre ;

DÉCIDE :

Article premier — Le Directeur de l'Administration
pénitentiaire est autorisé à statuer par délégation sur la mise
en assignation et la réintégration des transportés détenus
au Maroni dans les conditions déterminées par le chapitre 5
du décret du 14 mars 1931.

Art. 2. — Le Directeur adressera mensuellement au

Gouverneur un état des hommes mis en assignation ou

réintégrés en vertu de ce pouvoir-
Art. 3. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire

est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
communiquée et enregistrée partout où besoin sera.

Caycnne, le 1G avril 1935.

LAMY.
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DEPECHEMINISTÉRIELLE du 11 avril 1935 numérotée
260. — Ouverture d'un chantier Jorestier en amont de
Go urdonville.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Vous avez par lettre du 12 janvier 1935, n° 67 A. P. trans¬
mis au Département le rapport du Service agricole péniten-
ciaire pour le mois d'octobre 1934.

Le Chef du Service agricole indique que.le chantier fores¬
tier de Gourdonville ne renfermant plus de bois d'œuvre
a été fermé. Il suggère le déplacement du camp actuel pour
le réinstaller en amont entre les criques « Singes rouges » et
« Caïman ». Ce déplacement serait aisé à réaliser carie
camp n'est constitué que par des paillottes analogues aux
carbets des boschs du Maroni. La seule dépense sérieuse à
faire serait la construction d'un four de boulangerie qui néces¬
siterait environ 2.000 briques et le mortier nécessaire.

Vous précisez dans votre lettredu 12 janvier 1935. précitée,
que les frais à engager pour l'ouverture de ce nouveau chan¬
tier forestier seraient peu élevés et pourraient être imputés
sur les crédits d'entretien courant.

Dans ces conditions et sous réserve que le service médi¬
cal n'a aucune objection à formuler sur l'emplacement choisi,
j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'autorise l'ouver¬
ture du chantier forestier dont il s'agit.

•T'ajoute qu'une inscription a été faite au projet de budget
de l'exercice 1936 en vue de l'acquisition d'un tracteur de
40 C.V. Aucun crédit n'est en effet prévu en 1935 pour cet
achat.

P1' le Ministre et par ordre:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DEPECHE MINISTÉRIELLE ^ du 19 avril 1935
a/s demande de différentes pièces.

Paris, le 19 avril 1935.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane Cayenne

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien m'adresser
l'état des fonctionnaires et agents de 1 Administration péni¬
tentiaire coloniale en service à la colonie au 1er janvier et
1er juillet 1935 ainsi que leur affectation ou leur emploi. Cet
état, qui doit être fourni trimestriellement devra mentionner
la situation de famille ainsi que le nombre exact d'enfants
des intéressés tant en France qu'à la colonie.

D'autre part, je vous serais obligé de bien vouloir faire
connaître au Département, en ce qui concerne le personnel
de l'administration précitée, se rendant en congé à la Marti¬
nique ou à la Guadeloupe, les dates d'embarquement ou de
débarquement à la Guyane et dans les colonies sus-indi-
diquées.

Vous voudrez bien également m'adresser, d'urgence, les
pièces médicales concernant le surveillant militaire de
3" classe Boulet Marius, décédé le 12 avril 1935 à 1 hôpital
de Percy.

A l'avenir, dès que vous serez informé du décès d'un fonc¬
tionnaire ou agent del'Administration pénitentiaire, il y aura
lieu de faire parvenir immédiatement au Ministère sous le
présenttimbre, les pièces médicales des intéressés en vue de
déterminer les droits éventuels a pension des ayants cause.

Pr le Ministre et par ordre:

Le Sous-Directeur,
chargé de la Comptabilité,

D. ALLARD.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 37 A/S.
de la gestion des Magasins et de la production de
documents comptables.

A Messieurs les Commandants supérieurs,
Commandants de pénitenciers et M. le Chef du 3e Bureau,

Les relevés de cessions de vivres consenties au personnel,
comparés aux ordres de sortie correspondants font apparaître
fréquemment des différences en moins, en valeur, qui provi¬
ennent d'une mauvaise détermination de la somme due par
chaque cessionnaire.

Des décomptes effectués au millime, non forcés au centime
supérieur, provoquent dans l'ensemble des différences assez
sensibles,

Par la suite, les déclarations de versement jointes aux
ordres de sortie, en exécution de l'article 163 de l'I.G. du
16 janvier 1905 établissent des moins perçus préjudiciables à
l'Etat, qu'il est difficile, sinon impossinle, de recouvrer
lorsqu'ils apparaissent su contrôle.

Cela a fait l'objet de notes d'observation du Département.
A cette occasion le Ministre a rappelé en termes sévères

qu'il convient d'apporter plus de soin dans la gestion des
magasins et l'établissement des pièces comptables.

Je vous prie, en conséquence, de veiller à ce que les
fonctionnaires relevant de votre autorité observent
scrupuleusement les instructions ministérielles et établissent
correctement les documents qu'ils sont tenus de fournir.

Il ne saurait être question d'arguer de l'inexpérience des
jeunes comptables, — le Département ne l'admet pas, — la
responsabilité des échelons supérieurs chargés du contrôle
étant évoquée.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.

)

Saint-Laurent, le 29 avril 1935,

VALENT.
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ARRETE numéroté 348, complétant le tarij de vente et
de cession des produits de la main-d'œuvre pénale.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828,
Vu l'arrêté local du 24 janvier ig3i, portant tarifs de vente et de

cession de produits de la main-d'œuvre pénale modifié par l'arrêté
du 26 février de la même année.

Vu la dépêche ministérielle du 3o novembre 1934, nD 587,
Considérant la nécessité de compléter la liste des produits susceptibles

d'être obtenus à l'aide de la main-d'œuvre des condamnés et de
leur fixer une valeur.

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire.
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Le tarif annexé à l'arrété du
24 janvier 1931 modifié par celui du 26 février de la même
année, est complété comme suit : (1)

Art. 2. — Ce tarif recevra application immédiate à
partir de sa date d'insertion au Journal officiel de la colonie.

Art. 3. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
communiqué et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 30 avril 1935.

LAMY.

(1) Voir page suivante.
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D É SIG N A TI 0 N
PRIX DE L'UNITÉ

des

P u 0 0 U IT s

U M T i:

PARTICULIERS
SERVICES

publics.

ADMINIS¬

TRATION

pénitentiaire

Beurre de coco kilog. 0 80 0 70 0 ko

Brosses à laver nombre. 1 30 1 20 0 65

Chaises rustiques, paille. nombre. 18 50 16 G5 9 25

Ohanlaltes mètre. 0 70 0 65 0 35

Chevrons 6/8 mètre, k 00 3 60 a oo

Coupe-papier nombre. 0 k0 0 35 0 20

Espadrilles paire. » » 1 20

Feuilles et lattes de
palmier pinot 100 kg. » » 0 50

Haricots secs (pois veux
noirs) kilog. » » 1 50

Lames de parquet mètre (1) » )> »)

Lattes ou liteaux mètre. 0 60 0 55 0 30

Paniers divers avec anses

(couffins; nombre. 2 80 2 50 1 kO

Pinceaux en fibre de coco. nombre. 0 20 0 15 0 10

Poteaux (pour téléphone
et électricité) m/3 (2) » » »

Porte-plumes nombre. 0 '40 0 35 0 20

Règles nombre. 0 kO 0 35 0 20

Sébiles nombre. 1 50 1 35 0 75

Tampons-buvard nombre. k oo 3 60 2 00

Voliges « m/3 (1) » » »

(1) Tarif des planches.
(2) Tarif des bois en grumes »

DECISION 336 rapportant celle du 6 août 1929 portant
organisation des services médicaux et hospitaliers de
VAdministration pénitentiaire.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Yu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Yu le décret du 2 août 1912, sur le fonctionnement des services1

hospitaliers coloniaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1926, portant règlement sur

l'organisation des services médicaux et hospitaliers de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale ;

Vu la décision du 6 août 1929, portant organisation des services
médicaux et hospitaliers de l'Administration pénitentiaire ;

Considérant que celle dernière décision en ses articles 1,2 et 3 n'ajoute,
rien aux prescriptions réglementaires fixées par les actes du
pouvoir central mais donne par contre en son article l\ du Chef
du service de Santé une quasi délégation des fonctions d'ordon¬
nateur secondaire non conforme aux règlements sur la matière ;

DÉCIDE :

Article premier. — Est rapportée la décision susvisée
du.6 août 1929 portant organisation des services médicaux
et hospitaliers de l'Administration pénitentiaire;

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et
communiquée partout où besoin sera.

f< ■

Caycnne, le 30 avril 1935.

LAMY. n
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 275 du 6 mai
1935. — Régime de la transportation.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous informer que des modifications au
mode d'exécution de la peine des travaux forcés sont actuel¬
lement envisagées. Ces modifications porteront notamment
sur le régime de la résidence obligatoire dans la colonie
pénitentiaire.

En attendant que la réforme qui doit être soumise à la sanction
du pouvoir législatif intervienne, je vous serais très obligé
de vouloir bien envisager un certain nombre de mesures à
l'égard des libérés actuellement astreints à la résidence.

La loi du 30 mai 1854 dispose d'une part, en son article 6,
que le libéré astreint à la résidence pourra quitter momei.ta-
némentlacolonie pénitentiaire, saufbien entendu pourse ren¬
dre dans la métropole dont le territoire lui reste fermé, sauf en
vertu d'une autorisation expresse du Gouverneur ; d'autre
part, en son article 12, que le Gouvernement pouri a accorder
au libéré l'exercice dans la colonie des droits dont il est
privé par les paragraphes 3 et 4 de l'article 34 du Code pénal.

Sur le 1er point, j'estime que les autorités locales
pourraient s'efforcer de faciliter le départ dans les conditions
de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 vers les pays voisins
de la Guyane de certains libérés particulièrement méritants :
ouvriers d'art, spécialistes, bons ouvriers de conduite et de
moralité satisfaisantes et ne trouvant pas à s'employer dans
la colonie pénitentiaire. Quelques libérés sont déjà autorisés
à résider temporairement dans les Républiques Sud améri¬
caines voisines. Il ne vous sera sans doute pas impossible
avec le concours du patronage d'accorder plus largement
que par le passé des autorisations de quitter momentanément
la Guyane et de renouveler ces autorisations

D'ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars
1935 l'œuvre sociale et humanitaire du Comité de patronage
doit s'étendre à cette catégorie de libérés. J'ai déjàappellé
votre attention sur ce point par ma dépêche du 13 avril 1935
n" 251 relative à la réorganisation du comité.

— 147 —

L'article 34 du Code pénal visé à l'article 12 de la loi du
30 mai 1854 concerne la dégradation civique. Les paragraphes
3 et 4 sont ainsi conçus savoir :

La dégradation civique consiste :

3° Dans l'incapacité d'être expert, juré, d'être employé
comme témoin dans des actes et de déposer en justice autre¬
ment que pour y donner de simples renseignements.

4° Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de
famille et d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil
judiciaire si ce n'est de ses propres enfants et sur l'avis
conforme de la famille.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire connaître
s'il y aurait quelque inconvénient à relever de certaines
déchéances quelques libérés particulièrement dignes
d'intérêt. Sans doute, ceux-ci n'auront-ils jamais l'occasion
d'exercer la plupart des droits qui leur seraient restitués
mais la mesure aurait le caractère d'une récompense ; elle
sanctionnerait en quelque sorte les efforts accomplis par ces
libérés dans la voie du reclassement social.

Louis ROLLIN.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 40 A/S.
du trajie auquel se livrent les condamnés pour se procurer
de l'argent.

A Messieurs les Commandants supérieurs, Commandants
de pénitencier, les cliefs de dureaux et services

Il m'est signalé que certains chefs de service, sous prétexte
de gratifier des transportés qu'ils estiment méritants,
tolèrent que ceux-ci exécutent des travaux pour leur propre
compte ou se livrent à un trafic quelconque leur permettant
de se procurer de l'argent et cela malgré les règlements en
vigueur et un rappel tout récent.
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C'est ainsi que des ouvriers du service des travaux confèe-
tionnenlà leurprofitdes objets de marqueterieou deferblan terie
et que des condamnés du service agricole entretiennent uu

jardin personnel en dehors de toute concession régulière et
font un véritable commerce de leurs produits.

Je désire voir cesser immédiatement ces irrégularités.
En conséquence, je rappelle qu'aucun condamné n'est

autorisé à travailler pour son compte personnel dans les
ateliers ou exploitations de l'Administration.

Seul, le transporté Berges, cocher à Saint-Laurent, est
autorisé à entretenir son jardin de fleurs,sous la réserve
qu'il ne saurait accepter de rémunération en argent, autre¬
ment que par versement à son pécule, ni de la commune, ni
de l'église, ni de particuliers pour ses délivrances à l'occasion
des fêtes civiles ou religieuses, bals, sépultures, etc.

Saint-Laurent-, le 10 mai 1935.

ATTULY.

ARRETE numéroté 387. — Cession d'une eorvée pénale
de vingt cinq hommes à la Société Forestiere de la
Guyane Jrançaisepour /'exploitation deson usine électrique

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier de la Légion d'honneur,

Vu 1 ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du
22 août i833 ;

Vu le décret du 16 février 1878, créant à la Guyane française une
direction de l'Administration pénitentiaire.

Vu la loi du 3o mai i854, sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;

Va le décret du 1 h mars 1 g31, sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale.;

Vu l'instruction générale du 20 août ig3i, n° 265 bis, sur
l'emploi de la dite main-d'œuvre ;

Vu la dépêche du 16 mars ig33, n° i58 sur les c< ouvriers d'art »
et les « bons ouvriers » ;
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Vu les demandes formulées les 21 mars et 3 avril ig35 par le
Directeur de la Société Forestière de la Guyane française en
vue d'obtenir une corvée de vingt cinq hommes pour l'exploitation
de son usine électrique.

Considérant que cette usine revet le caractère d'industrie intéressant
la colonisation prévue par l'article 10, paragraphe 2 du décret du
i4 mars 1 y31 susmentionné.

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire,
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE : 1

Article premier. — Une corvée pénale est accordée
pour une période d'un an à compter du 1er avril 1935 à la
Société Forestière de la Guyane française pour l'exploitation
de son usine électrique à Saint-Laurent-du-Maroni.

Art. 2. — L'effectif de cette corvée est fixé à vingt cinq
transportés se décomposant comme suit : 24 manœuvres et
« un ouvrier d'art ».

Art. 3. — La redevance journalière due par le cession-
naire pour les condamnés mis à sa disposition est fixée

1° pour les manœuvres à 3 francs par jour et par homme,
conformément à l'article 6 alinéa 1er du décret du 14 mars 1931.

2° Pour l'ouvrier d'art à 12 francs par jour, conformément
à la dépêche n° 158 du 16 mars 1933.

Art. 4. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistre et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 10 mai 1935,

LAMY.
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ARRÊTE 425 portant nouvelle réglementation du pécule
des transportés. —

Le Gouverneur de la Guyane française,

Officier df, la Légion d'honneur,

Vul'ordonnancc organique du 27août1828, modifiée le 20 août 1833
Vu le décret du 16 février 1878, portant création à la Guyane française

d'une direction de l'Administration pénitentiaire ;
Aru le décret du i4 mars 1981, sur l'emploi de la main-d'œuvre des

condamnes aux travaux forcés, notamment les articles 43, 44 et 4G;
Au l'arrêté local du 7 janvier 1909, réglementant la caisse de la

transporlation ;
Vu l'arrêté local du 26 août 1982, modifiant celui du 2 4 décembre 1981

n° 1254 sur l'administration du pécule des transportés en cours
de peine ensemble la dépêche ministérielle du 19 octobre 1934
n° 502 ;

Sur le rapport et la proposition du Directeur de l'Administration
pénitentiaire.

ARRÊTE :

Article premier. — Le pécule des transportés en cours
de peine se divise en :

Pécule disponible,
Pécule réserve.

Art. 2. — Les recettes de chacun de ces comptes sont les
suivantes :

I. — recule disponible.

ATersements volontaires ;

A'aleur des bons de gratification non utilisés ;
iDeux cinquièmes des sommes allouées à titre de salaires ,
Primes de capture accordées par le Gouverneur;
Transfertde compte de relégué passant à la transportation ;
Réintégration du dépôt de garantie non saisi, après dépos"

session du concessionnaire, quand ce dépôt avait été prélevé
sur le pécule disponible ;
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La moitié des envois de fonds des familles ou de tiers
lorsque les lettres d'envoi sont muettes quant à la destina¬
tion à leur donner.

II. — Pécule de réserve.

Masses venues de France ;

Versements volontaires ;

Argent saisi quand la provenance n'est pas dolosive ;
Montant des arrérages de rente ;
Trois cinquièmes des sommes allouées à titre de salaire ;
Produit de la vente des objets saisis dont l'usage n'est pas

autorisé et dont la provenance n'est pas le résultat d'opéra¬
tions illicites.

Produit de la vente des fruits objets mobiliers et autres
provenant des concessions après dépossession.

Réintégration de dépôt de garantie non saisi, après dépos¬
session du concessionnaire quand ce dépôt avait été prélevé
sur le réservé.

La moitié des envois de fonds des familles ou des tiers
lorsque les lettres d'envois sont muettes quant à la destina¬
tion à leur donner.

La totalité des envois de fonds ou des tiers lorsque les
lettres d'envois spécifient que ces fonds sont destinés soit à
être remis au condamné le jour de sa libération soit à cou¬
vrir les frais de son rapatriement.

Art. 3. — Les dépenses pouvant affecter les pécules
sont déterminées comme suit :

I. — Pécule disponible.

Primes de capture.
Dettes envers l'Etat.
Montant des dommages causés à des particuliers sur noti¬

fication d'un jugement rendu par la juridiction compétente,
réserve faite des frais de justice.

Montant des menus achats de denrées alimentaires, d'effets
nygiéniques sur prescriptions médicales, de droits de douane
sur colis postaux arrivés dans les 3 mois qui précèdent la
libération.
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Prélèvement du dépôt de garantie, en vue de la mise en
concession ;

Envois de fonds aux familles sur autorisation du Directeur
de l'Administration pénitentiaire.

Montant de la valeur de l'outillage et des effets d'habille¬
ment et de couchage perdus ou détériorés.

Prélèvements accordés aux concessionnaires pour la mise
en valeur de leurs concessions.

Honoraires d'avocats avec maximum de 100 francs.
Transfert de compte de transporté passant à la relégation ;
Achats de papier à lettres et enveloppes au delà de la

fourniture prévue par les règlements.
Au moment où le condamné est libéré de la peine princi¬

pale et à fortiori s'il décède en cours de peine, le montant du
compte « pécule disponible » fait l'objet d'un virement au
compte « pécule réserve ».

II. — Pécule de réserve.

En cas d'insuffisance du pécule disponible :
a) Primes de capture ;
b) Dettes envers l'Etat ;
c) Prélèvement du dépôt de garantie en vue de la mise en

concession.
Remises successives aux concessionnaires pour la mise

en valeur de leurs concessions ;
Transfert du compte de transporté passant à la relégation ;
Paiement au libéré du quart de la masse de réserve après

virement du disponible au moment de la libération ; trois
autres quarts constituant la provision dont la remise ulté¬
rieure est réglementée par l'article 46 du décret du
14 mars 1931 et l'arrêté local n° 831 du 19 octobre 1934.

Art. 4. — Les virements du pécule réservé au pécule
disponible sont formellement interdits.

Art. 5. — En cas de décès d'un condamné en cours de
peiné, ou d'un libéré astreint à la résidence laissant ni con¬
joints ni descendants ni ascendants, sa masse après prélève¬
ment des frais de justice, est versée à titre de subvention au
Comité de patronage des libérés.

— l5i —

Art. 6. — Sont rapportés l'arrêté local susyisé n° 714
du 26 août 1932 et toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté qui sera enregistré, communiqué partout où
besoin sera et exécuté par le Directeur de l'Administration
pénitentiaire.

Caycnne, le 20 mai 1935.

LAMY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 23 mai 1935 numérotée

312. — Aménagement de cellules individuelles pour les
condamnés.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre du 21 janvier 1935, n° 106 AP. à laquelle il a été
déjà répondu, sur certains points,par dépèchedu 23 février 1935,
n° 124, vous avez bien voulu me faire connaître que contrai¬
rement aux indications données dans votre communication
du25mail934, n°62l AP., iln'apasparu possible, notamment
en raison de l'exiguité du camp central de Saint-Laurent-du
Maroni d'envisager la transformation au cours du présent
exercice de six cases communes en cases compartimentées
en cellules individuelles.

Ainsi que je l'ai précisé par dépêche du 29 octobre
1934, n" 514, j'attache un très grand intérêt à la réalisation de
cette réforme capitale que constitue le logement en cellules
individuelles des forçats susceptibles d'amendement. A
l'origine la mesure n'étaitprévue qu'en faveur des condamnés
classés bons ouvriers. Mais dès le 6 novembre 1933, par
dépêche n° 602, j'ai fait connaître qu'il y aurait lieu d'envi¬
sager son extension aux jeunes condamnés dont le relève¬
ment moral peut être escompté. Je confirme ce point
de vue qui s'accorde d'ailleurs avec la manière de voir
développée dans votre lettre du 21 janvier 1935 précitée.

9*
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Puisqu'il n'est pas possible d'envisager l'aménagement de
nouvelles cellules dans les cases du camp central il y aurait
lieu de rechercher si certains immeubles de l'Administration
pénitentiaire actuellement inoccupés et situés à proximité de
ce camp — la caserne Joffre notamment— ne pourraient être
transformés pour le logement de condamnés en chambres
individuelles. C'est à titre desimpies suggestions que j'indique
la caserne Joffre. 11 appartient aux services pénitentiaires
d'étudier activementla question etde formuler des propositions.

J'ajoute que la réforme ne doit pas porter uniquement sur
le pénitencier de Saint-Laurent mais également sur les camps
annexes et les autres établissements pénitentiaires.

pr le Ministre des Colonies et par ordre:
Le Conseiller d'Etat,

Directeur des Affaires politiques,
Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 43 A/S.
recouvrement des recettes. — (Produit du travail des
condamnés).

A Messieurs les Commandants supérieurs,
et Commandants de pénitenciers,

Par dépêche n° 186, du 25 mars dernier, le Département
a signalé que les recouvrements n'étaient pas poursuivis
activement en ce qui concerne le produit du travail des
condamnés.

C'est ainsi qu'au titre de l'exercice 1933, le montant des
émissions s'est élevé à 1.115.724 fr. 83 alors que les
recouvrements n'ont été que de 963.245 fr. 73.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien inviter les
agents spéciaux placés sous votre autorité à faire toute
diligence pour que les recouvrements soient faits dune
façon régulière.

Saint-Laurent, le 27 mai 1936.

VALENT.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR de l'Administration
pénitentiaire numérotée 45, au sujet de l'entretien des armes.

A Messieurs les Commandants supérieurs,
et Commandants de pénitenciers

L inspection à laquelle le lieutenant d artillerie venu de
Fort de France a procédé le mois dernier a fait ressortir le
peu de soin apporté par certains surveillants en ce qui
concerne l'entretien des armes qui leur sont confiées.

Le barillet d'un revolver pour ne citer qu'un exemple,
était bloqué à un tel point par la rouille que cette arme
serait devenue inutilisable si son détenteur s'était trouvé
dans l'obligation de se défendre en cas d'attaque.

Des sanctions ont dû être prises.
Afin que pareil état de chose ne puisse se renouveler, j'ai

décidé qu'une inspection trimestrielle des armes en service
aurait lieu dorénavant pour compter du 1er juillet 1935.

Vous voudrez bien, d'accord avec les chefs de centre ou

de dépôt, prendre toutes dispositions que vous jugerez utiles
afin que les instructions qui précèdent puissent recevoir leur
plein effet.

A l'issue de chaque inspection, il me sera rendu compte
par un rapport circonstancié et les détenteurs d'armes dont
le mauvais état d'entretien aura fait l'objet d'observation
justifiées me seront signalés, sans préjudice des sanctions
disciplinaires qu'ils pourront encourir.

La présente circulaire dont vous voudrez bien m'accuser
réception sera lue à 3 appels consécutifs et copiée sur le
cahiers d'écriture.

Saint-Laurent, le 27 mai 1935.

VALENT.



DÉCISION DU GOUVERNEUR numérotée 461, nom¬
mant les membres du Comité de patronage des libérés de
la'Guyane Jrançaise.

Le Gouverneur de la Guyane française,
Officier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Yu le décret du 2 mars ig3o portant réorganisation du comité de

patronage des libérés de la Guyane française ;

DÉCIDE :

Article premier. — Sont désignés pour une période de
trois ans comme membres du Comité de patronage des libérés
de la Guyane française :

M. le Chef du service judiciaire... Président, M. Rollus,
membre de la Chambre de Commerce, M. le docteur Devez
membre de la Chambre de d'Agriculture ;

Deux membres du clergé catholique, désignés par le vicaire
apostolique;

Deux officiers de l'Armée du Salut, désignés par le
capitaine à Cayenne ;

Le Président de la société « Vieillards »;
Le Président de la société « La Concorde ».

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée et
communiquée partout où besoin sera.

Cayenne, le 31 mai 1935.

LAMY.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR de l'Administration
pénitentiaire numérotée ,52 au sujet de Vétablissement de
notices de rétrogradation. ,

•■Ht": ■ »

A M. le Commandant supérieur de Cayenne,
MM. les Commandants de Saint-Laurent, Saint-Jean-Iles

J'ai l'honneur de vous faire connaître que le chef de la
colonie désire que les notices de rétrogradation en classe
soient accompagnées, à l'avenir, d'un avis motivé succinct
de la Commission disciplinaire.

Je vousprie d'appliquer sans délai, cette nouvelle disposition.
Saint-Laurent, le 11 juin 1935.

LAMY.

CIRCULAIRE ministérielle du 20 juin 1935 numérotée
11\C. G. — Recours en grâce.

Le Ministre des Colonies,

a MM. les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des
Colonies, les Commissaires de la République au Togo
et au Cameroun et l'Administrateur de Saint-Pierre
et Miquelon

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la transmission
de certaines demandes de recours en grâce formulées en
faveur de condamnés auxquels le tribunal qui prononça la
peine, a déjà accordé la faveur du sursis.

Je vous rappelle à ce propos, que la grâce est la remise
par le Chef de l'Etat de l'exécution de tout ou partie des peines
infligées par les juridictions répressives. A la différence de
l'amnistie, la grâce ne produit d'effet que dans l'avenir. Elle
laisse subsister l'infraction, elle laisse subsister la condam-
inaton ; elle dispense seulement de son exécution.



— 158 —

Aussi en vertu de ces principes, M. le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice déclare-t-il irrécevable toute requête
de recours en grâce ayant pour objet des condamnations avec
sursis puisque précisément la faveur du sursis a déjà pour
objet de suspendre l'exécution de la peine et rend par consé-
quentsans objet toute mesure de grâce.

Le fait signalé se produit le plus souvent à l'occasion de
jugements pénaux rendus contre les militaires et condam¬
nant ces derniers à des peines d'amendes. En vertu de
dispositions particulières du Code de justice militaire (art. 254)
à ces amendes doit être substituée une peine de prison que
le tribunal apprécie. Or, celui-ci, désirant dans la plupart
des cas, se montrer bienveillant vis à vis de l'inculpé accorde
à la majeure partie de ces condamnations prononcées par
substitution, le bénéfice du sursis et les militaires ainsi
condamnés ne manquent pas d'introduire aussitôt une
demande de recours en grâce.

Ainsi présentée une telle requête ne peut être instruite et
l'irrécevabilité sera toujours prononcée. En"conséquence je
vous serais obligé de bien vouloir retenir de semblables
dossiers et ne plus me transmettre que des demandes de
grâce concernant des condamnés n'ayant fait l'objet d'aucun
sursis d'exécution de peine.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

G. JOSEPH.

ARRÊTE 527 — Portant création d'une cantine adminis¬
trative à Saint-Laurent-du-Maroni.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du
22 août i833 ;

Vu la loi du 3o mai 185A, sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;
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Vu le décret du 18 septembre 1920, sur le régime disciplinaire
des établissements de travaux forcés aux colonies, notamment
l'article i3 ;

Vu le décret du iâ mars 1 q3 i , sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale des condamnés aux travaux forcés ;

Vu la dépêche ministérielle n° 121, du 21 février 1925, approuvant
l'établissement d'une cantine au camp cenLral de Saint-Laurent-
du-Maroni.

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire
et le Conseil privé.

ARRÊTE :

Article premier. — Il est créé une cantine administrative
au camp de Saint-Laurent-du-Maroni. Les avances
nécessaires à l'approvisionnement de la cantine seront
prélevées sur le chapitre « vivres » de l'Administration
pénitentiaire.

Le montant, de ces avances est fixé à la somme de six
mille francs (6.000 francs.)

L'emploi en sera justifié mensuellement en vue de leur
renouvellement partiel ou intégral dans les conditions
prévues par l'article 16 du décret du 30 décembre 1912 sur le
régime financier des colonies.

La totalité des avances ainsi allouées devra être rembour¬
sée au budget de l'Etat dans un délai minimum de cinq ans
à l'expiration duquel aura été obligatoirement constitué le
fond de prévoyance prévu ci-après à l'article 8.

Art.2. — La cantine est chargée de la vente des denrées
alimentaires et menus objets d'épicerie, de papeterie et de
mercerie destinés aux transportés.

Art. 3 — La vente de boissons alcooliques et du vin est
interdite, toutefois il peut être délivré à chaque transporté à
chaque séance d'ouverture de la cantine 0 1. 25 de vin à la
condition que ce vin soit consommé sur place en présence
du surveillant de service aux distributions.

Art. 4. — La gérance de la cantine est confiée à un
surveillant en service sur l'établissement. Les achats seront
effectués sous le contrôle de la commission administrative
prévue à l'article 5.
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Art. 5. — Une commission administrative composée du
délégué du chef du 3e Bui eau, président,, du chef de centre
et du chargé des travaux, membres, sera chargée sous l'auto¬
rité du commandant, de l'administration de la cantine.

La commission se réunira sur la convocation de son

président. Elle arrêtera tous les trimestres la nomenclature
des denrées et objets qui pourront être vendus.

Art. 6. — La commission procédera chaque mois à la
vérification de la comptabilité de la cantine et inopinément
aux vérifications qui pourraient être jugées nécessaires
A la suite de ces vérifications, elle produira un rapport sur
le marche de la cantine et les modifications qu'il y aurait
lieu d'y introduire.

Art. 7. — Toutes les marchandises achetées pour l'appro¬
visionnement de la cantine ne seront admises en recettes

qu'après examen de la Commission administrative.
A cet effet, il sera tenu à la cantine un registre de procès-

verbaux de recette où seront consignées toutes opérations
de ^Commission sur la qualité et la nature des marchan¬
dises.

Art. 8. — La Commission administrative est chargée de
procéder aux achats, les commandes seront signées de son
président et porteront le visa du directeur de l'Administration
pénitentiaire.

Pour couvrir les frais de gérance de l'administration ainsi
que les pertes, le prix de revient des denrées et objets vendus
par la cantine sera majoré d'un taux pour cent déterminé par
la Commission administrative et dont le maximum ne

pourra dépasser six pour cent.
Le boni servira à rembourser les avances faites par le

chapitre « vivres » et à constituer par la suite, un fond de
prévoyance dont le montant ne devra pas dépasser la somme
de quinze mille francs.

Lorsqu'il atteindra ce chiffre, la Commission déterminera
en conséquencele quantum du taux de majoration à appliquer
au prix d'achat des marchandises ou suspendra s'il y a lieu
cette majoration

— 161 —

Art. 9. — Les délivrances seront faites au moyen de
bons délivrés aux transportés tous les mois par le caissier
de la transportation. Ces bons de valeurs diverses porteront
le n° matricule des intéressés et ne pourront être ni cédés ni
vendus. Leur durée d'achat est fixée à un mois.

Le gérant.de la cantine les acceptera en paiement à l'exclusion
de toute autre mode d'acquit. Le remboursement des bons
ci-dessus créés sera effectué mensuellement par le caissier de
la transportation qui donnera reçu

Il recevra du Chef du service intérieur les bons périmés
pour être soit renouvelés soit reversés au pécule disponible
des intéressés sur leur demande.

Le montant des bons délivrés à chaque transporté sera
égal aux salaires et gratifications diverses acquis par les
condamnés.

Il pourra être majoré suivant les ressources du pécule
disponible par décision du Directeur basée sur la bonne
conduite des intéressés.

Art. 10. — Le gérant tiendra :
1° Un livre journal sur lequel seront inscrits indistinc¬

tement et journellement toutes les Opérations.
2° Un registre de bilan mensuel.
3° Un registre de procès-verbaux de recette et de perte.
4e Et tous autres livres auxiliaires reconnus nécessaires

pour le contrôle des opérations.
Art. 11. — Tous les mois le gérant fournira un bilan de

ses opérations.
Le cours de chaque exercice est clôturé tous les six mois

(les 31 janvier et 3 l juillet de chaque année.)
A la fin de chaque exercice, il sera dressé, par le gérant

de la cantine, un état général de la situation financière ainsi
qu'un inventaire général de la situation active et passive de
la cantine.

Les divers états seront visés par la Commission adminis¬
trative.

L'actif comprend toutes les valeurs de la cantine, espèces
diverses et marchandises, ces dernières décomptées au prix
de revient.
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Le passif se compose de capital, somme avancée par le
chapitre « vivres » et de tontes les sommes dues au gérant
ou au tiers à quelque titre que ce soit.

Art. 12 —■ Une indemnité mensuelle de 60 francs et une

remise de 2 °/° imputable aux frais généraux sont alloués au
gérant de la cantine.

Il sera accordé à ce dernier un transporté à titre gratuit
pour les besoins de son service.

Art. 13. — Le gérant de la cantine se rendra une fois par
semaine sur les postes annexes de Charvein-Godebert,
Nouveau-Camp Malgaches et Saint-Maurice. Les moyens de
transport seront fournis par l'Administration pénitentiaire
uniquement pour lui, son employé et les marchandises.

Art. 14. — A Saint-Laurent comme sur les annexes, un
surveillant sera de service pendant les heures de délivrances
aux transportés et la vente ne commencera qu'en sa présence.

Art. 15. — Toutes les réclamations contre la gestion de
» la cantine, la qualité et le prix des marchandises seront fuites

par écrit et transmises au commandant de l'établissement.

Art. 16. — Les délivrances seront faites comme suit :

Lundi : Camp de Charvein ;
Mardi : Camp de Godebert;
Mercredi et Jeudi : Nouveau Camp Malgaches ;
Vendredi : Camp de Saint-Maurice ;
Samedi et Dimanche : Camp central de Saint-Laurent.

Art. 17. — Le commandant du pénitencier est responsable
de la police des distributions.

Art. 18. — Le Directeur de l'Administration péniten¬
tiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
communiqué et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 20 juin 1935.

de SAINT-FÉLIX.
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DÉCISION MINISTÉRIELLE du 21 juin 1935, numé¬
rotée 362. — Règlement des dépenses afférentes à la
capture de Jorçats évadés et à la réparation de dom¬
mages causés par eux à des tiers.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettres des 7 janvier, 1er avril et 3 mai 1935,
n"8 29, 664 et 489 A. P., vous avez transmis au Dépar¬
tement des états de créances afférentes à la poursuite
et à la capture des forçats arabes évadés et à la répa¬
ration de dommages causés par eux à des colons de la
Guyane.

Examinons tout d'abord les faits :

Les 28 et 30 juillet 1933, les transportés Ahmed ben
Brahim et Saad ben Mohamed El Griais s'évadent du
camp de Pariacabo. Us se signalent en blessant le libéré
Slimani et en volant un fusil et des munitions à un

cultivateur créole. Au cours d'une embuscade tendue
par un groupe de gendarmes et de surveillants militaires
des coups de feu sont échangés. Les 18 et 23 août deux
autres forçats arabes s'évadent. Pourchassés, les quatre
malfaiteurs se réfugient dans la région de Montsinéryet
se livrent à une série d'attaques à main armée. Le
22 octobre M. Du Serre Telmon est dévalisé; le 4 dé¬
cembre la cantine de Mme Désormeaux est pillée.

La bande ne donne plus signe de vie jusqu'au mois
de mars 1934. A cette époque, du bétail ayant disparu
danslarégion de Passoura, notamment chez M. Aurélien
Ciiocho, une battue est organisée: le refuge des criminels
est découvert, l'un deux est tué, mais les autres s'enfuient
en proférant des menaces. Au mois d'avril trois forçats
arabes s'évadent également de Pariacabo et vont rejoindre
la bande. Le 27 avril les bandits attaquent un convoi
de ravitaillement pénitentiaire, le chef de convoi, le
surveillant Santoni est assassiné, le convoi est pillé et
les criminels s'enfuient emmenant avec eux deux trans¬

portés arabes qui accompagnaient le surveillant. Deux
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missions composées de gendarmes, de tirailleurs et de
surveillants militaires sont aussitôt organisées mais ne
parviennent pas à capturer les bandits. Par mesure de
sûreté, la région Kourou Pariacabo est interdite aux libérés
arabes, les concessionnaires asiatiques soupçonnés de
ravitailler les évadés sont immédiatement réintégrés au

camp, les transportés de race nord africaine sont inter¬
nés à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. La bande
se retire alors dans la région du Matoury ; le 19 juin
au Placer Bief, le gardien d'un magasin de la maison
Hesse est assassiné, un sieur Bolo se noie en voulant
fuir les évadés, un troisième colon est blessé, une
nouvelle mission est organisée sans succès. Le 28 juin
le nommé Maxime Hermann est attaqué et grièvement
blessé. Poursuivis par les gendarmes et les surveillants
militaires, les criminels fuient dans la région du Haut
Approuague où ils mettent à sac un magasin de vivres
appartenant à sieur Higollet. Le 21 juillet, ils attaquent
un canot monté par deux individus. L'un deux est tué
mais l'autre risposte et blesse deux bandits. Enfin à
partir du 6 août les évadés arabes sont successivement
arrêtés ou tués à coups de fusil. Le 10 septembre 1984»
les opérations sont closes; le dernier bandit est abattu
par un groupe de mineurs et d'indiens.

Les dépenses occasionnées par la poursuite des évadés
et qui restent à régler concernent les unes, l'exercice
1933; les autres l'exercice 1934.

Au titre de l'exercice 1933, restent à liquider le mônlant
d'une fourniture de vivres faite par M. Claire Stéphane
s'élevant à la somme de 1.124 fr. 60 et dune fourni¬
ture de matériel faite par M. René Cugnon. Le montant
de cette dernière fourniture se décompose comme suit,
d'après une facture établie le 10 novembre 1934 savoir:

2 canots mis à la disposition de la mission 560 francs.
1 moteur Johnson 825

100 litres d'essence 180
18 litres d'huile à moteur 162

Total. . .. 1.727
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J'ai l'honneur de vous faire connaître que le règle¬
ment de ces créances ne soulève de ma part aucune
objection, étant entendu que les fournitures ont bien été
exécutées. Il convient de faire des états de créance sur
exercice clos 1933. Il importe toutefois d'inviter M. Cugnon
à établir sur facture distincte les fournitures effectuées
par lui, le mémoire qu'il a présenté mentionnant des
réparations qui doivent faire l'objetd'un règlement spécial
si elles sont reconnues fondées.

En ce qui concerne l'exercice 1934, il reste à régler
les dépenses suivantes:

1° Une prime de 1.000 francs, est à verser aux sieurs
Miràcan, Stanley et Mondoka pour l'arrestation de l'évadé
Ivherras.

Vous avez été amené en effet, à promettre des primes
élevées aux personnes qui arrêteraient les évadés. Alors
que les primes déjà payées ont été réglées sur les fonds
du chapitre « fonds de police secrète » vous proposez
d'imputer celle due aux individus précités au chapitre
« Indemnités » article 3. J'observerai qu'il ne s'agit
pas en la circonstance des primes de capture versées
d'après le tarif fixé par l'arrêté local du 23 avril 1890,
mais aux termes de votre cablogramme du 29 mai 1934
n° 69, de récompenses pécuniaires instituées à l'occa¬
sion des faits relatés dans présente dépêche. Elle doit
donc être imputée sur les crédits du chapitre « frais
de police secrète » de l'exercice 1935, l'exercice 1934
étant clos.

2° Au titre du chapitre « frais de transport » vous
précisez qu'il reste à acquitter :
5.178 francs à l'article 1°'' (indemnités de déplacement).
3.780 francs à l'article 2 (transport du personnel).
1.691 francs à l'article G (transport de matériel).

Je ne m'explique pas pourquoi ces dépenses n'ont pas
été payées en temps utile. Elles devront par suite être
réglées sur les crédits de l'exercice 1935, conformément
à la nouvelle réglementation. Toutefois, dans la somme
de 1.691 irancs imputable à l'article 6 est comprise à
tort une créance de 68 francs 75 afférente à une cession
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de gaz-oil consentie en 1933 au service pénitentiaire par
l'Inini et qui devra faire l'objet d'un état de créance sur
l'exercice clos 1933.

3" Au titre du1 chapitre « vivres » un certain nombre
de factures s'élevantà la somme de 2.922 fr. 69 restant
à acquitter. Leur montant est à imputer sur les crédits
de l'exercice 1935, conformément à la nouvelle régle¬
mentation. On ne voit pas pourquoi d'ailleurs, l'ordon¬
nateur secondaire a transmis ces factures au département.

Les colons ayant subi des dommages demandent à
être indemnisés par l'Etat.

1° M. R. C.... réclame une indemnité de 6.900 francs
se décomposant comme suit, savoir:

2.500 francs représentant la valeur de deux cases détruites
par l'une des missions afin de ne laisser subsister aucun

refuge pour évadés ;
3.000 francs représentant la valeur de vivres et d'objets

volés par les forçats évadés ;
1.400 francs représentant 14 journées de salaires retenus

par la municipalité de Cayenne.
Des précisions complémentaires devront être fournies en

ce qui touche les bases d'évaluations de ces deux dernières
sommes.

2° M. Du S demande les indemnités suivantes :

3.420 francs valeur des objets volés ;
4.000 francs préjudice causé par les mauvais traitements

subis par l'intéressé ;
1.400 francs manque à gagner dans son exploitation.
Des justifications complémentaires devront être fournies

sur ces deux dernières indemnités.

3° M. A. Ch demande le remboursement de la valeur
des deux bœufs qui lui ont été volés par les évadés
soit: 1.800 francs.

4° M. T demeurant au placer Bief, réclame la somme
de 131.117 francs représentant la valeur de vivres et de
matériel volés.

5° Pour les mêmes motifs M. Stéphane Glaire demande
941 fr. 60.

6° Enfin M. R sollicite une indemnité de 2.142 fr. 50.
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Les droits de M. Cugnon au remboursement de la
valeur des deux cases détruites volontairement en 1933
par un détachement de gendarmes et de surveillants sont
indiscutables. Sous réserve que les deux cases pouvaient
être estimées à 2.500 francs, ce qu'il importerait d'établir,
il y aura lieu d'établir un état de créance sur l'exer¬
cice 1933.

Les autres réclamations ne pourraient être accueillies
que si l'Etat était reconnu pécuniairement responsable
des méfaits commis par les forçats évadés.

Or, il résulte de deux arrêts du Conseil d'Etat en date du
4 janvier 1918 (recueil des arrêts du Conseil d'Etat page 9)
que l'Etat est pécuniairement responsable du préjudice
causé par un forçat évadé seulement quand le crime a été
rendu possible ou facilité par une faute manifeste et
particulièrement grave de l'Administration pénitentiaire.

Dans le 1er arrêt (mineurs Z contre Etat le père
a été assassiné par les évadés B et C ) on relève
les considérants suivants, savoir :

« Considérant que, s'il n'est relevé aucune faute de
« service en ce qui touche la garde des camps, où
« d'ailleurs aucune mesure ne peut être prise qui rende
« impossible les évasions, il résulte des rapports mêmes
« émanant des agents de l'Administration pénitentiaire
« qu'antérieurement au meurtre cette administration
« n'avait exercé aucune surveillance sur des localités
« où vivaient ouvertement les évadés, spécialement sur
« des cantines où ils trouvaient asiles, avec des munitions
« et des armes ; qu'elle avait été même avisée de l'existence
« aux alentours du camp de Gourdonville d'une organi-
« sation de complicité menaçante pour l'ordre public ;
« que néanmoins elle n'avait pris contre cette organisation
« aucune mesure; qu'il ressort, d'autre part de l'instruction
« que quelques jours avant l'assassinat du sieur Z
« les évadés s'étaient rendus coupables d'une attaque à
« main armée contre deux surveillants du camp, que les
« recherches dirigées à la suite de cet attentat, ont été
« insuffisantes ; que notamment c'est seulement, après le
« meurtre du sieur Z qu'il a été fait appel à la
« gendarmerie qui a presque aussitôt arrêté les assassins.
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« Considérant que clans ces circonstances et tout en
« tenant compte des difficultés spéciales du service
« pénitentiaire dans la colonie, il y a lieu de relever à
« la charge de ce service une faute manijeste et parti-
« entièrement grave de nature à engager la responsabilité
« de VEtat.

Dans la deuxième espèce (D C/ Etat) on relève:
« Considérant que le sieur D expose qu'ayant été

« victime le 26 mars 1911 d'un attentat commis sur sa

« personne par le sieur M— F transporté en cours
« de peine et qui s'était évadé le jour même il en est
« résulté pour lui un dommage dont il soutient qu'il
« lui est dû réparation par l'Etat présumé n'avoir pas pris
« les précautions suffisantes pour empocher la dite évasion.

« Mais qu'il appartenait au requérant d'apporter la
« preuve des négligences commises par les agents de l'Etat
« dans la surveillance du sieur M F....; qu'il n'a pas
« fourni cette preuve et que l'instruction n'a relevé dans
« l'organisation ou l'exécution du service pénitentiaire
« aucune faute manifeste et d'une particulière gravité qui,
« dans les circonstances de l'affaire, soit de nature à
« engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors le
u sieur D n'est pas fondé à demander l'annulation
« de la décision par laquelle le Ministre des Colonies
« a refusé de lui accorder une indemnité.

Ainsi donc en l'état actuel de la jurisprudence du
Conseil d'Etat, les habitants de la Guyane peuvent être
indemnisés du préjudice que leur ont causé des forçats
évadés. Mais pour que la responsabilité de l'Etat soit
engagée, il faut établir « une faute manifeste et parti¬
culièrement grave du service pénitentiaire ». S'il est prouvé
par exemple que l'Administration n'a exercé aucune surveil¬
lance, sur les localités où elle savait que les évadés
trouvaient un abri; qu'elle n'a pris aucune mesure contre
les complices des évasions, qu'elle a négligé de mettre
en mouvement la gendarmerie, il y a là un ensemble
de « fautes manifestes et particulièrement graves ». En
dehors de ces fautes qualifiées la responsabilité de la
puissance publique n'est pas engagée.
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Le dossier que vous m'avez transmis ne paraît pas faire
ressortir de fautes de de cette nature. Toutefois, pour me

permettre de prendre en toute connaissance de cause, une
décision en ce qui concerne les diverses demandes de répa¬
rations énumér ées ci-dessus, je vous serais très obligé de
vouloir bien me faire tenir un rapport très détaillé faisant
ressortir, jour par jour, tous les actes et opérations effec¬
tuées, toutes les mesures prises, tous les appels à la troupe
et à la gendarmerie formulés par l'Administration péniten¬
tiaire depuis le 28 juillet 1933, date de la lre évasion
jusqu'au 10 septembre 1934, jour où d'après votre cablo-
gramme du 11 du même mois n° 137 ont été closes les
opérations de poursuite. Il conviendra en outre, d'établir
dans ce rapport que les dommages pour lesquels des répa¬
rations sont demandées ont bien été causés par les forçats
évadés.

Par ailleurs, je vous serais très obligé de vouloir bien
me faire connaître s'il ne serait pas opportun en vue
d'éviter le renouvellement de ces incidents regrettables
d'envisager l'internement au Maroni de la totalité des
transportés indigènes nord-alricains.

Ci-joint en retour le dossier communiqué.

Pr. le Ministre dos Colonies :

Le Conseiller d'Etat,

Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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CIRCULAIRE■ MINISTÉRIELLE numérotée 12/CG., du
24 juin 1935. A./S. Procédure en matières de liquidation
de successions.

Paris, le 24 juin 1935.

N° 12 C. G.
Cab. 31-8-35

Le Ministre des Colonies a MM. les Gouverneurs

généraux, Gouverneurs des colonies, Commissaires
de la République au Togo et au Cameroun a

l'Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon

Il m'est apparu qu'en matière de procédure suivie
relativement à la liquidation des successions ouvertes
aux colonies les procédés différent quelque peu suivant
les Gouvernements.

J'ai l'honneur de vous rappeler à ce propos les principes
suivants :

1° En ce qui concerne les mesures particulières à
prendre à l'occasion de l'administration et de la liqui¬
dation des successions, je vous laisse le soin d'en décider
et, à ce propos, de correspondre avec les ayants droit
pour toutes explications ou renseignements que vous
pourriez désirer.

2° Lorsque la succession est en état, c'est-à-dire
lorsque le versement de l'actif a été effectué à la caisse
des dépôts et consignations par les soins du curateur,
il est indispensable que vous m'adressiez sans délai, un
avis de ce dépôt et m'en transmettiez un récépissé ou
une pièce du trésor donnant toutes les indications sur

l'opération en question. En effet, c'est grâce à ces
renseignements que je puis délivrer aux héritiers, l'auto¬
risation de se présenter à la caisse des dépôts et con¬
signations pour y faire valoir leurs droits.
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Il arrive maintes fois que le curateur avise directement
les ayants droit du dépôt de l'actif les priant de s'adresser
pour la suite au Département des Colonie. Or les pièces
justificatives du dit dépôt ne me parviennent qu'après
et souvent très irrégulièrement.

Je vous serais obiigé de bien vouloir attirer l'attention
des fonctionnaires du service de curatelle sur ces points
et leur rappeler mes présentes instructions à ce propos.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

G. JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 24 juin 1935 numé¬
rotée 17167/63/P. Au suiet discipline du personnel de
VAdministration pénitentiaire coloniale.

Le Ministre des Colonies

a M. le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

En accusant réception de la dépêche du 18 janvier
dernier, relative à la discipline du personnel de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale, M. le Gouverneur Lamy
a reconnu dans sa lettre n° 479 AP., qu'il était malheu¬
reusement exact que nombreux sont les agents accusés
d'intempérance ou soupçonnés de trafic avec les con¬
damnés.

Il a, d'autre part, ajouté que le personnel est actuel¬
lement tenu fermement en main et que les punitions
d'arrêts simples infligées en 1934 sont inférieures aux
années précédentes mais les jours d'arrêts de rigueur
sont passés de la moyenne de 130 à 470.

Après avoir parcouru le relevé établi par l'Administration
pénitentiaire des punitions infligées au cours des années
1932-1933-1934, j'ai immédiatement remarqué une contra¬
diction évidente entre la constatation indiquée plus haut
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relative aux faits d'intempérance qui se sont avérés très
fréquents et le nombre relativement faible des punitions
infligées pour ivresse.

En effet, ces dernières ont été de 7 seulement en 1934
alors qu'elle s'étaient élevées à 94 l'année précédente
et à 6L en 1932. Il apparait par suite comme évident
que les fautes véritables n'ont pas été toutes sanctionnées
comme elles auraient dû l'être et je ne puis admettre
tout à la fois ces manquements à la discipline et ces
défaillances graves de la part du personnel des cadres
supérieurs.

J'insiste donc pour que les prescriptions de la dépêche
du 18 janvier dernier soient scrupuleusement observées
et que toute défaillance soit immédiatement et rigou¬
reusement réprimée.

Il m'a été donné de constater également, qu'en raison
de leur composition les conseils d'enquête sont trop
enclins à la faiblesse, c'est ainsi que dans les affaires
très graves C et F.... auxquelles l'Administration locale
a fait allusion la révocation à dû être prononcée par le
Département.

Je vous prie en conséquence, de m'adresser dans le
plus court délai un projet de texte modifiant la compo¬
sition de ces conseils.

En ce qui concerne les « soupçons de trafic auquel
s'adonnent quelques fonctionnaires avec la complicité de
leur femme ou d'amis » j'entends que tout soit mis en
œuvre pour que les faits reprochés ne demeurent pas
impunis et pour que les coupables soient traduits devant
la juridiction de droit commun en vertu du décret du
28 septembre 1932, si les actes incriminés tombent sous

l'application de ce décret.
Je vous serais obligé de m'accuser réception de la

présente dépêche et de m'indiquer les mesures que vous
aurez prises pour en assurer l'exécution.

Louis ROLLIN.
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ARRETE 561. — Fixant les conditions d'hébergement
des libérés sans travail et les règles de la gestion
financière du patronage des libérés.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par
'celle du 22 août t833 ;

Vu lé décret du 18 septembre 1925, instituant à la Guyane
française un Comité de patronage des libérés;

5 il le décret du 2 mars iq3.">, portant réorganisation du Comité;
Vu l'article 353 du décret du 3o décembre 1912, sur le régime

financier des colonies;
Vu l'avis émis par le Comité de patronage;
Le Conseil privé entendu;

ARRÊTE :

Article premier. — Suivant les ressources dont il
disposera le Comité de patronage assurera la nourriture
et l'hébergement des libérés astreints ou non à la résidence
dans les salles et restaurants d'assistance agréés par l'ad¬
ministration notamment dans ceux tenus par la Congrégation
des sœurs franciscaines de Jésus, à Saint-Laurent et par
l'armée du Salut à Cayenne et à Saint-Laurent.

Art. 2. — La somme à rembourser quotidiennement à
ces établissements pour chaque libéré sera fixée par le
Comité de patronage.

Ces établissements pourront également recevoir des bons
de nourriture dont la valeur sera fixée par le Comité de
patronage.

Art. 3. — Les libérés nécessiteux devront se présenter
au délégué permanent de Cayenne ou de Saint-Laurent
désigné par le Comité qui leur délivrera un bon leur
permettant l'accès de l'asile ou du- restaurant.

P



Art. 4. — Le chargé de la section des libérés à Cayenne
et le Commissaire de police à Saint-Laurent seront chargés
du contrôle de la situation matérielle des libérés qui
sollicitent l'aide du Comité de patronage.

Art. 5. — Sont applicables à la gestion financière et
comptable du Comité les règles du décret du 30 dé¬
cembre 1912 sur le régime financier des Colonies.

Art. 6. — Le Chef du service judiciaire président du
Comité de patronage des libérés et le Directeur de l'Admi¬
nistration pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera commu¬
niqué et enregistré partout où besoin sera et inséré au
Journal officiel de la Colonie.

Cayenne, le 1er juillet 1935.

M. de SAINT-FÉLIX.

DÉCRET. — Fixant le taux de Vindemnité pour charges
militaires allouées aux surveillants des Etablissements
pénitentiaires coloniaux et création d'une indemnité de
logement.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Ministre des I inances,
Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919 !
Vu l'article 77 de la loi du 26 février 1 g33 ;
Vu le décret du i3 mars ig33, portant réorganisation du corps

militaire des surveillants des Etablissements pénitentiaires
coloniaux.

Vu les décrets des 20 mars et 29 août 192G, ier mai, 20 juin 1927
et 12 février 1980, fixant les taux des indemnités pour charges
militaires.

DÉCRÈTE :

Article premier. — A compter du 1er août 1934 le taux de
l'indemnité pour charges militaires attribuée aux surveillants

militaires des Etablissements pénitentiaires coloniaux est
fixé conformément au tableau ci-après :

DÉSIGNATION
EN SERVICE

AUX COLONIKS
w -«3 .

—c a —> as
- U •— ï".

EN CONGÉ
OU AUX

EN FRANCK
COLONIES

des Indemnité journalière. g S si—1 t. -, G
n Z

Indemnité journalière

G H A 0 E s Chef de
famille. Célibataire.

W C C

Z — Chef de
famille. Célibataire.

Surveillant principal. 14 25 8 90 (1) 7 85 3 10

Surveillant chef 9 00 5 00 (1) 5 75 2 35

Surveillant île 1™, 2'
9 00 5 00 (1) 5 25 2 10

(1) Reçoivent l'indemnité du taux en vigneur pour Us officiers et sous-olliciers dt
même rang en service dans la même localité.

Art. 2. — L'indemnité pour charges militaires reste
majorée de l'indemnité provisoire de 12 p. 100 allouée par
décret du 29 août 1926. Elle continuera à être perçue suivant
les règles d'allocation en vigueur pour les militaires des
troupes coloniales.

Art. 3. —Les surveillants chefs et surveillants militaires
des Etablissements pénitentiaires coloniaux chefs de famille
en service détaché en France, percevront l'indemnité de
logement au tarif des sous-officiers du même rang de l'armée
de terre en service dans la même localité.

Cette indemnité sera accordée à compter du 1"' mai 1935.
Art. 4. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des

Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juillet 1935.
Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,
Marcel Regnier.

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.
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DECRET portant majoration du taux des indemnité
jwur eltarges de Jamille.

Le Président de la République française i
|.

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires
étrangères et du Ministère des Finances;

Vu la loi du 8 juin ig35, autorisant le Gouvernement à
prendre par décrets toutes dispositions ayant lorce de loi pour
défendre le franc;

Le Conseil des Ministres entendu,

Article premier. — Les indemnités annuelles pour
charges de famille allouées aux personnels civils et
militaires de l'Etat, dans les conditions prévues par l'ar¬
ticle 11 de la loi du 18 octobre 1919 modifié par les
articles 6 de la loi du 18 décembre 1923, 187 de la loi,
de finances du 13 juillet 1925 et par l'article 2 para¬
graphe 5 de la loi du 14 avril 1924 modifié par l'ar¬
ticle 41 de la loi du 30 mars 1929, sont fixées ainsi
qu'il suit :

660 francs pour le premigi enfant,
960 francs pour le deuxième enfant,

1 980 francs pour le troisième enfant,
2.460 francs pour chaque enfant à partir du quatrième,

Art. 2. — Le présent décret aura effet à compter du
17 juillet 1935. Il sera soumis à la ratification des Chambres
conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1936.

Art. 3. — Lé président du Conseil Ministre des Affaires
étrangères et le Ministre des Finances sont chargés, chacun
en1 ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 16 juillet 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Président du Conseil, Le Ministre des Finances,
Ministre des Affaires Etrangères, Marcel Régnier.

Pierre Laval.
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DECRET augmentant les délais Tavancement, —

Le Président de la République française

Sur le rapport du Président du Conseil, Ministre des Affaires
étrangères, du Ministre des Finances, du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, du Ministre de l'Intérieur, du Ministre
de la Guerre, du Ministre de la Marine, du Ministre de l'Air,
du Ministre de l'Education nationale, du Ministre des Travaux
publics du Ministre du Commerce et de l'Industrie, du Ministre
de l'Agriculture, du Ministre des Colonies, du Ministre du
Travail, du Ministre des Pensions, du Ministre des Postes télé¬
graphes et téléphones, du Ministre de la Santé publique et de
l'Education physique et du Ministre de la Marine marchande ;

Vu la loi du 8 juin 19.35 autorisant le Gouvernement à prendre
par décrets toutes les dispositions ayant force de loi pour
défendre le franc :

Le Conseil des Ministres entendu,
DÉCRÈTE :

Article premier. — Dans tous les services de l'Etat
et dans les établissements publics de l'Etat les minima
d'ancienneté exigés pour obtenir un avancement de classe
ou d'échelon tels qu'ils sont fixés par les textes en vigueur
sont augmentés d'une année. En aucun cas la durée
minima de séjour dans chaque classe ou échelon ne
pourra être inférieure à deux années.

Art. 2. Les dispositions du présent décret sont
applicables au personnel des départements, communes,
colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat
entreprises subventionnées ou concessionnaires de services
publics.

Les conditions d'application au personnel seront fixées
s'il y a lieu par décrets spéciaux rendus sous le contreseing
du Ministre des Finances et des ministres intéressés dans
le délai maximun de 15 jours.

Art.'" 3. — Le présent décret aura son effet à compter
du 17 juillet 1935. Il sera soumis à la ratification des
Chambres conformément aux dispositions de la loi du
8 juin 1935.

10
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Art. 4. — Le Président du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères, le Ministre des Finances et tous les
Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel.

Fait à Paris le 16 juillet 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères,

Pierre Laval.

Le Ministre des Finances,
Marcel Régnier.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Léon Bérard.

Le Ministre de VIntérieur,
Paganon.

Le Ministre de la Guerre,
Jean Fabry.

Le Ministre de la Marine,

Piétri.

Le Ministre de VEducation nationale,
Marcombes.

Le Ministre de l'Air,
Gl. Denain.

Le Ministre du Commerce et de VIndustrie,
Georges Bonnet.

Le Ministre des Travaux publics
Laurent Eynac.

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.
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Le Ministre de l'Agriculture,
Pierre Cathala.

Le Ministre des Pensions,
Maupoil .

Le Ministre du Travail,
Frossard.

Le Ministre de la Santé publique
et de l'Education physique,

Ernest Lafont.
Le Alinistre des P. T. T.,

Georges Mandel.
Le Alinistre de la Alarine marchande,

Mario Roustan.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL portant organisation de
bibliothèques pénitentiaires.

Paris, le 16 juillet 1935, n° 120,

Le Ministre des Colonies

\ u l'avis du Comité consultatif institué au Ministère des Colonies
par arrêté du 17 décembre 1934 pour l'étude des questions
concernant la situation matérielle et morale des condamnés
internés à la Guyane française;

ARRÊTE :

Article premier. — Il est créé dans chacun des trois
pénitenciers de la Guyane française affectés à l'exécution
de la peine des travaux forcés (Saint-Laurent du Maroni —

Cayenne — Iles du Salut), au dépôt de la relégation
(Saint-Jean du Maroni) et éventuellement au camp des
Roches de Kourou une bibliothèque destinée exclusivement
aux condamnés en cours de peine dans ces pénitenciers et
dans les camps annexés à ces pénitenciers
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En outre il pourra être aménagé dans chaque péniten¬
cier et camp une salle de lecture et de correspondance à
l'usage des condamnés.

Art. 2. — La gestion de la bibliothèque est confiée
sous la surveillance du commandant du pénitencier, à un
fonctionnaire ou agent en service dans ce pénitencier et
qui devient dépositaire comptable des livres de la
bibliothèque suivant les règles fixées par le décret du
22 décembre 1904 et l'instruction générale du 16 janvier 1905
pour le matériel en service.

Art. 3. — Les bibliothèques sont alimentées soit au
moyen d'achats effectués par l'administration soit par des
dons effectués par des particuliers.

Aucun livre ne peut être versé dans les bibliothèques
sans l'approbation préalable de l'Administration centrale
du Ministère des Colonies qui assure le contrôle des
ouvrages et publications à mettre à la disposition des
condamnés.

Art. 4. — Les livres et publications sont choisis parmi
ceux susceptibles d'exercer une influence bienfaisante
sur les condamnés tant au point de vue moral qu'au
point de vue social.

Ils sont classés au catalogue de la bibliothèque d'après
les séries suivantes, savoir :

Série A. — Ouvrages scolaires.
Série B. — Ouvrages de morale et de religion.
Série C. — Ouvrages de littérature, d'histoire et de

géographie.
Série D. — Ouvrages d'instruction professionnelle ou

caractère scientifique.
Série E. — Ouvrage en langues étrangères.
Série F. — Publications périodiques.
Art. 5. — Le règlement intérieur de chaque biblio¬

thèque, la procédure suivant laquelle il peut être délivré
des livres aux condamnés d'un pénitencier et des camps
annexes à ce pénitencier, le temps pendant lequel les
condamnés peuvent garder ces livres, les jours de distribu¬
tion, les mesures de tout ordre à prendre pour la
conservation en bon état des livres, leur désinfection
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les heures d'ouverture des salles de correspondance et
de lecture dont la création est autorisée par l'article 1
du présent arrêté, la distribution de feuilles de papier
et d'enveloppes dans les salles, les conditions d'accès et
a police de ces salles sont fixées par des arrêtés du
Gouverneur de la Guyane française sous réserve des
dispositions ci-après:

Art. 6. — Toute punition disciplinaire prive de droit
es condamnés des livres de la bibliothèque pendant la
durée de la punition.

Les individus subissant la peine de réclusion cellulaire
peuvent si leur conduite et leur travail donnent satis¬
faction être admis à emprunter des livres à la bibliothèque
du pénitencier où ils sont internés.

Les condamnés pendant leur séjour à l'infirmerie ou
l'hôpital sont admis à emprunter des livres que sur autorisa¬
tion du médecin.

Art. 7. — Les condamnés pourront être rendus respon¬
sables pécuniairement des livres qui seront perdus ou
détournés et privés en outre temporairement du droit
d'emprunter des livres.

Art. 8. — Le Gouverneur de la Guyane française
est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 16 juillet 1935,

Le Ministre des Colonies,
Louis ROLLIN.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 429 du 18 juil¬
let 1985 — Bibliothèque et salles de lecture et de
correspondance à l'usage des condamnés.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint copie d'un
arrêté que j'ai pris en vue d'organiser des bibliothèques et
des salles de lecture et. de correspondance à l'usage dès
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condamnés internés dans les divers pénitenciers de la
Guyane française.

Une bibliothèque sera créée dans chacun des trois
pénitenciers affectés à l'exécution de la peine des tra¬
vaux forcés (Saint-Laurent du Maroni — Cayenne — Iles
du Salut) et au dépôt de la relégation. Ces bibliothè¬
ques seront destinées exclusivement aux condamnés en
cours de peine dans ces pénitenciers et dans les annexes
à ces pénitenciers. En raison de l'éloignement du campdes Roches de Kourou qui relève du pénitencier de
Cayenne j'ai été amené à prévoir l'éventualité de la
création d'une bibliothèque dans ce eainp. Vous voudrez
bien me faire connaître votre avis à ce sujet.

Par ailleurs, il pourra être aménagé dans chaque
pénitencier ou- camp une salle de lecture et de corres¬

pondance à l'usage des condamnés. Pour réaliser cette
mesure, des bâtiments ou cases déjà existant seront
utilisés. Vous voudrez bien me faire tenir dans le plus
bref délai des propositions d'ensemble faisant ressortir
les dépenses à engager.

Aux termes de l'article 2, la gestion de la bibliothè¬
que est confiée, sous la surveillance du commandant du
pénitencier, à un fonctionnaire ou agent de service dans
le pénitencier. Ce fonctionnaire sera dépositaire comptable
des livres de la bibliothèque suivant les règles fixées
par le décret du 22 décembre 1904 et l'instruction géné¬
rale du 16 janvier 1905 pour le matériel en service.
Le fonctionnaire ou l'agent dont il s'agit cumulera, bien
entendu, les fonctions de bibliothécaire avec ses occupa¬
tions habituelles. Il ne peut être question en effet,
d'affecter un agent exclusivement à la gestion de la
bibliothèque. Je compte d'ailleurs sur l'esprit d'initiative
du chef d'administration pour régler ce point. J'ajoute
qu'un décret actuellement soumis au Ministre des Finances
tend à simplifier les règles du décret du 22 décembre 1904
en ce qui concerne la comptabilité des ouvrages de
bibliothèques.

L'article 3 fixe le mode d'approvisionnement des
bibliothèques pénitentiaires. Ces bibliothèques sont alimen¬
tées soit au moyen d'achats effectués par l'administration
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soit par des dons effectués par des particuliers. Aucun
livre ne pourra être versé dans la bibliothèque sans
l'approbation préalable du département qui assurera le
contrôle des ouvrages et publications à mettre à la dis¬
position des condamnés.

Dans la limite des crédits disponibles il va être pasté
commande d'un certain nombre d'ouvrages qui constitue¬
ront le premier fonds des bibliothèques. En ce qui
touche les dons des particuliers, quand les livres
parviendront directement à l'administration pénitentiaire
il y aura lieu de communiquer leur liste au département
avec si possible, une analyse succincte. Le département
fera connaître ensuite à l'autorité locale s'ils peuvent
être versés dans les bibliothèques. Il en sera de même
en ce qui concerne les publications périodiques.

Il sera établi dans chaque bibliothèque un catalogue
dans lequel les livres seront classés suivant les séries
indiquées à l'article 4 de l'arrêté ministériel.

Aux termes de l'article 5, toutes les règles de détail
seront fixées par des arrêtés locaux savoir: le règlement
intérieur de chaque bibliothèque, la procédure suivant
laquelle il peut être livré des livres aux condamnés
d'un pénitencier et des camps annexés à ce pénitencier,
le temps pendant lequel les condamnés peuvent garder
ces livres, les jours de distribution, les mesures do
tout ordre à prendre pour la conservation en bon état
des livres, leur désinfection, les heures d'ouverture des
salles de correspondance et de lecture quand élles auront
été aménagées, la distribution de feuilles et d'enveloppes
dans ces salles, les conditions d'accès et la police de
ces salles, etc.. etc...

Vous voudrez bien me faire tenir copie des textes
locaux qui interviendront pour régler ces différents points.

L'article 6, dispose que toute punition disciplinaire prive
de droit les condamnés des livres de la bibliothèque
pendant la durée de la punition.

Les individus subissant la peine de réclusion cellulaire
peuvent, si leur conduite et leur travail donnent satis¬
faction être admis à emprunter des livres à la bibliothèque
du pénitencier où ils sont internés (Iles du Salut)-
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Enfin les condamnés pendant leur séjour à l'infirmerie
ou à l'hôpital ne sont admis à emprunter des livres que
sur autorisation expresse du médecin.

Aux termes de l'article 7. les condamnés pourront
être rendus responsables pécuniairement des livres
qui seront perdus ou détériorés et privés, en outre,
temporairement, du droit d'emprunter des livres.

Il est permis d'escompter de l'institution des bibliothè¬
ques pénitentaires d'excellents effets d'ordre moral. Aussi
ne saurais-je trop insister pour que les autorités locales
apportent la plus grande attention dans l'élaboration des
mesures d'exécution.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de
la présente dépêche.

Louis ROLLIN.

DECRET complétant l'article 62 du décret du 2 mars 1910
sur la solde et les allocations accessoires des Jonctiûn-
naires, employés et agents des services coloniaux.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde

et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et
agents des services coloniaux et les textes qui l'ont modifié ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — Le paragraphe 1er de l'article 62
du décret du 2 mars 1910 susvisé est complété comme
suit :

« Le congé pour faire usage des eaux thermales ou
« minérales est obligatoirement accordé pour la station
« la plus rapprochée du domicile du fonctionnaire, employé
« ou agent, lorsque plusieurs stations répondent aux mêmes
« indications thérapeutiques. »
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Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de
l'exécution du présent décret qui sera publié au J. 0.
de la République française et inséré au B. O. du Ministère
des Colonies.

Fait à Paris, le 22 juillet 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 67. A/S.,
des ordonnateurs en matières.

A MM. les Commandants supérieurs et Commandants
de pénitenciers de Cayenne, saint-jean et iles du Salut

Il m'apparaît nécessaire de préciser les attributions
des chefs d'établissements et de leurs adjoints, chargés
du service administratif, sur les pénitenciers de Cayenne,
de Saint-Jean et les Iles du Salut au regard des textes :
article 7 du décret du 24 novembre 1929 portant réor¬
ganisation du personnel civil de l'Administration péniten¬
tiaire et article 9 de l'instruction générale du 16 jan¬
vier 1905, sur la comptabilité matière.

Sur chaque pénitencier éloigné, le délégué du directeur
est le fonctionnaire désigné pour commander l'établisse¬
ment, soit donc le commandant supérieur ou le com¬
mandant du pénitencier.

Le commandant du pénitencier a le contrôle et la
responsabilité de tout ce qui passe sur son établissement

De par la décision qui confie au chef ou sous-chef de
bureau le commandement d'un pénitencier — autre que
celui de Saint-Laurent — ce fonctionnaire se trouve le
« délégué du directeur » dans le sens prévu à l'article 9
de l'instruction générale du 16 janvier 1905.

10*
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Comme tel, il est sur son établissement, le délégué
de l'ordonnateur en matières ; il a la charge de tous les
actes et opérations de contrôle qui incombent aux ordon¬
nateurs en matières.

Le chef d'établissement est secondé dans cette tâche
par un adjoint « chargé du service administratif » toutefois
ce dernier n'est pas qualifié pour ordonner des mouvements
de sa propre autorité.

Il se produit depuis un certain temps que des pièces
comptables parviennent au bureau centralisateur (3e Bureau)
signées uniquement par le chargé du service administratif
qui s'intitule « délégué du directeur ».

Apparemment il semblerait que l'adjoint au commandant
« chargé du service administratif » peut ordonner, arrêter,
conclure sans en référer au chef d'établissement dispensé
de la signature.

Le chef d'établissement, délégué de l'ordonnateur en
matières est tenu de contrôler et de signer les bons de
délivrances de denrées, produits ou matières, les pièces
et registres de comptabilité, tous ordres de travail, confec¬
tions, réparations affectant les approvisionnements et le
matériel en service. Il doit présider ou se faire représenter
aux diverses commissions ; il doit procéder à tous contrôles
indispensables, à des recensements inopinés auprès des
gestionnaires, des dépositaires comptables du matériel en
service, ainsi que des détenteurs.

Il est évidemment secondé dans sa tâche de contrôle
par son adjoint, plus particulièrement chargé du service
administratif, mais il ne demeure pas moins, en qualité
de chef d'établissement responsable envers le chef de
l'administration, directeur du service.

J'ai tenu à apporter ces précisions pour que ne soient
pas perdues de vue, les attributions et les responsabilités
de chacun à tous échelons.

Saint-Laurent, le '29 juillet 1935.

VALENT.
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ARRÊTÉ 638, portant délégation de m. Valant dans
partie des Jonctions d'ordonnateur du budget pénitentiaire.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur.

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du
22 août 1833 ;

Vu le décret du 3o décembre 1912, sur le régime financier des
Colonies ;

Vu le décret du 18 septembre 1925, concernant le régime de la
transportalion aux colonies modifiant celui du 16 février 1878,
créant à la Guyane une direction de l'Administration péniten¬
tiaire ;

Vu le décret du 12 juillet 1927, instituant le Gouverneur delà
Guyane ordonnateur du budget pénitentiaire ;

Vu le décret du i4 octobre ig33 nommant M. Valent Jean-Louis
directeur de l'Administration pénitentiaire de la Guyane ,

Vu 1 'arrêté local du 24 janvier déléguant M. Valent Jean-Louis
dans les fonctions d'ordonnateur secondaire du budget péniten¬
tiaire de la Guyane ;

ARRÊTE :

Article premier. — L'arrêté local du 24 janvier 1934,
déléguant M. Valent Jean-Louis dans les fonctions d'ordon¬
nateur secondaire du budget pénitentiaire est maintenu,
sauf en ce qui concerne :

1° Le mandatement de toutes indemnités de route et
de séjour;

2° Le mandatement des dépenses résultant d'achats
liquidés sur place moins :

a) Les achats de farine effectués par l'intermédiaire
de M. l'Attaché commercial de l'ambassade de France
à New York;

b) Les achats de viande fraîche et d'animaux sur pied
résultant de l'application du marché du 20 juin 1929 ;
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Art. 2 — Les mandatements effectués contrairement
à la présente délégation à partir du 2 juin 1935 demeurent
valables.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré commu¬
niqué et publié partout ou besoin sera.

Cayenne, le 2 août 1935.

M. de SAINT-FÉLIX.

DÉCISION 639, déléguant le directeur de VAdministration
pénitentiaire pour placer eh assignation les transportés
du Maroni.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française.

Chevalier de la Légion d'iionnëur,

Yti l'ordonnance organique tlû 2'•) août 1828, modifiée par
celle du 22 août 1833 ;

Vu la loi du 3o mai 185/1, sur l'exécution de la peine de
travaux forcés ;

Vu le décret du 16 février 1878, créant à la Guyane une
direction de l'Administration pénitentiaire ;

Vu les décrets dés 18 septembre ip'25 et 14 mars Jg3i, sur
l'emploi dé la main-d'cdlVrè pénale,

DÉGIDE :

Article premier. — Le directeur de l'Administration
pénitentiaire est délégué, dans les conditions du décret
du 14 mars 1931, pour statuer sur la mise en assignation
et la réintégration dés transportés du pénitencier de
Saint-Laurent.

Art. 2. — Il adressera mensuellement au Gouverneur,
un état des hommes mis en assignation ou réintégrés
en vertu de te pouvoir.
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Art.. 3. _ Il est chargé de l'exécution de la présente
décision qui sera enregistrée et communiquée partout où
besoin sera.

Cayenne, le 2 août 1935.

ARRÊTÉ promulguant le décret du 8 août 1935 portant
règlement d'administration publique pour Vexécution de
Varticle 14 delà loi du 30 mai 1854 et relatifà V emploi de la
main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés et celui
du 11 août 1935 tendant à fixer les conditions d'emploi des
condamnés aux travaux forcés.

LÉ Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française faisant fonctions

de Gouverneur du Territoire de l'Inini,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 aqût 1828;
Vu le décret du 6 juin 1 ()3o, créant le Territoire de l'Inini;
Vu la circulaire ministérielle du 10 septembre ic^l» relative à la

promulgation des lois et décrets aux colonies,
ARRÊTÉ:

Article premier. — Sont promulgués dans la Guyane
française et le Territoire de l'Inini :

Décret du 8 août 1935 portant règlement d'adminis¬
tration publique pour l'exécution de l'article 14 de la loi
du 30 mai 1854 et relatif à l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés ;

Décret du 11 août 1935 tendant à fixer les conditions
d'emploi des condamnés aux travaux forcés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré, communi¬
qué et publié partout où besoin sera.

Cayenne, le 2 octobre 1935.
M. DE SAINT-FÉLIX.
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DÉCRET du 8 août 1935 sur l'emploi de la main-d'œuvre
des çondamnés aux travaux Joreés.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Yu la loi du 3o mai i854, sur l'exécution de la peine des travaux

forcés et notamment l'article 14 de ladite loi ;
Vu le décret du 4 septembre 1879 et l'arrêté ministériel du même

jour sur la curatelle d'office des successions et biens vacants des
transportés en cours de peines ;

Yu le décret du 18 septembre 192b, sur le régime des libérés
astreints à résider dans les colonies affectées à la transportation ;

Vu le décret du i4 mars 1981, portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de l'article i4 de la loi du 3o mai i854
et concernant l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux
travaux forcés ;

Yu le décret du 2 mars ig35, réorganisant le comité de patronage
des libérés :

Vu l'avis du comité consultatif institué au Ministère des Colonies

par arrêté du 17 décembre ig34 pour l'étude des questions
concernant la situation matérielle et morale des condamnés
internés à la Guyane;

Le conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER

dispositions générales

Article premier. — Les condamnés aux travaux forcés

qui ne sont pas employés dans les ateliers ou sur les
chantiers du service pénitentiaire, sont affectés à des
travaux de colonisation ou à des travaux d'utilité publique
pour le compte de l'Etat.

Ils peuvent être mis, pour les mêmes travaux, à la
disposition des colonies ou des communes.
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Ils peuvent également être employés à des travaux d'utilité
publique ou de colonisation exécutés dans les conditions
de l'article 10, c'est-à-dire en dehors de 1 assignation ou
à des travaux exécutés pour le compte des particuliers
jans les conditions de l'article 29 du présent décret.

Art. 2. ■— Les condamnés placés dans ces conditions
restent soumis au régime général de la transportation,
notamment en ce qui concerne la nourriture, l'habillement
et la discipline.

Art. 3. — Les condamnés qui, en exécution de l'article 11
de la loi du 30 mai 1854, sont autorisés à travailler pour
les habitants de la colonie ou les administrations locales
sont régis par les dispositions du chapitre IV ci-après ou
placés sous le régime de l'assignation.

CHAPITRE II

Emploi de la main-d'œuvre
par les divers services publics dans les colonies

affectées a la transportation

Art. 4. — 1° Un arrêté du Ministre des Colonies
détermine les tràvaux neufs d'utilité publique et de coloni¬
sation auxquels les condamnés seront employés par les
divers services de l'Etat, le service local ou les communes.

Cet arrêté fixera la durée de la concession de cette
main-d'œuvre pénale. Dans le cas où la durée de la
concession est supérieure à trois ans, celle-ci ne peut
être accordée que par décret;

2°. Pour les travaux d'entretien courant, le gouverneur
en conseil privé, sur le vu du rapport des chefs de service
intéressés et après avis du directeur de l'Administration
pénitentiaire, autorise provisoirement l'affectation des
condamnés nécessaires aux travaux, sous réserve d en
rendre compte immédiatement au ministre, qui statue
définitivement;
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3° Le Gouverneur peut également autoriser, dans les
mêmes conditions, mais seulement en cas d'urgence,
l'exécution des travaux neufs d'utilité publique et de
colonisation. Il en est de même en ce qui concerne
l'exécution de travaux en cas de calamités publiques.

4° Le Gouverneur fixe par arrêtés la répartition des
condamnés entre les différents services, en assurant
d'abord les travaux exécutés pour l'Etat en régie ou à
l'entreprise.

Art, 5. -- Dans tous les cas ou le condamné est

employé par les services pénitentiaires ou dans les condi¬
tions prévues à l'article précédent, une allocation est
versée à son pécule pour toute journée d'emploi durant
laquelle il n'a été frappé d'aucune punition pour insuffi¬
sance de travail.

Le montant de cette allocation est fixé par décret.
Art. 6, § 1er. — Les tarifs de redevance imposés

aux services employeurs pour les condamnés mis à leur
disposition, soit comme manœuvres, soit, pour ceux d'entre
eux figurant sur la liste prévue à l'article 50 du présent
décret, comme bons ouvriers ou ouvriers d'art, sont
fixés par décret.

§ 2. — Dans les circonstances exceptionnelles et
notamment, en cas de calamités publiques, il peut être
décidé par décret rendu en Conseil d'Etat, sur la propo¬
sition du Ministre des Colonies, et après avis conforme
du Ministre des Finances, que la main-d'œuvre pénale
est mise gratuitement à la disposition des colonies affectées
à la transportation. Toutefois, les colonies doivent verser
l'allocation prévue à l'article 5 ci-dessus.

§ 3. — La redevance est versée dans les caisses du
Trésor au compte « Produit du travail des condamnés »,

après prélèvement, , au profit du pécule de chacun des
travailleurs employés, des allocations prévues à l'article 5
ci-dessus.

§ 4. — Sur les chantiers éloignés des pénitenciers,
les services employeurs doivent rembourser au budget
de l'Administration pénitentiaire le montant des frais de
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transport du personnel, des condamnés, des vivres et
du matériel du pénitencier au lieu d'exécution des travaux.
Ils sont tenus également d'assurer le logement du personnnel
libre et condamné dans les conditions réglementaires.
Ils doivent à chaque travailleur :

1° Une couchette individuelle;
2° Une moustiquaire en bon état;
3° Une dose journalière de quinine de 25 centigrammes

au moins ;

4° Les moyens de pourvoir à son hygiène corporelle.

CHAPITRE III

Emploi de la main-d'œuvre en dehors des colonies
affectées a la transportation

Art. 7. —. Les condamnés aux travaux forcés pourront
être envoyés dans les colonies non affectées à la trans¬
portation pour l'exécution des travaux de colonisation
ou d'utilité publique, soit au compte de l'Etat, soit au
compte des budgets locaux ou communaux. Dans ce cas
ils sont constitués en sections mobiles.

L'envoi des condamnés affectés à des travaux exécutés
pour le compte des services locaux précités a lieu sur
la demande des administrations locales.

Leur garde est assurée par des surveillants militaires
placés sous le commandement d'un surveillant principal
ou d'un surveillant-chef, chef de camp.

Des décrets rendus sur le rapport du Ministre des
Colonies déterminent les colonies où sont envoyées les
sections mobiles ainsi que les travaux à exécuter.

Art 8. —■ Lorsque les travaux sont exécutés nu
compte des budgets locaux ou communaux, ceux-ci
doivent pouvoir aux dépenses d'entretien des con lamnés
dans les conditions prévues à l'article 6 du présent
décret y compris l'allocation au pécule.
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Art. 9. — Après l'achèvement des travaux à l'exécution
desquels elles auront été affectées, les sections de trans¬
portés seront, soit renvoyées dans l'établissement péniten¬
tiaire d'où elles provenaient, soit, et dans les conditions
fixées par l'article 7 du présent décret, dirigées sur une
autre colonie dans laquelle il y aurait des travaux à
entreprendre.

CHAPITRE IV

Emploi de la main-d'œuvre par les particuliers

sous le régime de la cession

dans les colonies affectées a la transportation

Art. 10, § 1. — La main-d'œuvre pénale peut être
mise à la disposition des particuliers pour les travaux
d'utilité publique et de colonisation exécutés à l'entreprise
pour le compte de l'Etat, des colonies ou des communes.

§ 2. — La main-d'œuvre pénale peut être également
mise à la disposition des particuliers pour des travaux
d'agriculture et d'industrie intéressant la colonisation.

§ 3. — Les particuliers ne peuvent être autorisés à
utiliser des condamnés aux travaux forcés que s'ils
emploient, en même temps, des libérés de la peine
principale. En aucun cas, le nombre des condamnés aux
travaux forcés en cours de peine affectés à chaque
concessionnaire ne peut être supérieur au nombre des
libérés ou relégués individuels employés par lui. En cas
de diminution de l'effectif de ces derniers, l'Administration
pénitentiaire doit réduire dans la même proportion celui
des transportés cédés.

Art. 11. — Les dispositions des paragraphes 1,3 et 4
de l'article 6 du présent décret sont applicables aux
concessions de main-d'œuvre pénale prévues aux paragra¬
phes 1 et 2 de l'article 10 ci-dessus.
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Art. 12. — Les arrêtés de concession de main-d'œuvre
déterminent le travail auquel les condamnés doivent être
affectés et le lieu dans lequel ils doivent être employés
Toute rétrocession de main-d'œuvre est absolument inter¬
dite et entraîne l'annulation de l'arrêté de concession ainsi
que la saisie du cautionnement.

Art. 13. — Les contingents de condamnés mis à la
disposition des particuliers sont fixés à 200 hommes au
plus.

Art. 14. v— La concession ne peut être accordée que
pour la durée du traité sans qu'elle puisse excéder trois
ans, sauf la réserve insérée au 1° de l'article 4.

Art. 15. — L'administration désigne les condamnés et
pourvoit à leur remplacement individuel.

Il sont pris, en principe, parmi les condamnés de lre classe
remplissant certaines conditions fixées par décret. Toutefois
par dérogation à cette règle, des condamnés des autres
classes peuvent exceptionnellement être désignés pour
l'exécution de certains travaux.

Le remplacement des condamnés en cession peut avoir
lieu, soit sur la demande du concessionnaire, soit d'office
dans les cas de force majeure ou par application de
mesures disciplinaires. Les désignations faites d'office
par l'administration ne peuvent donner lieu à aucune
réclamation de la part du concessionnaire.

Art. 16. — Les concessionnaires doivent employer
les condamnés tous les jours, sauf les dimanches et jours
de fêtes légales. Dans le cas où, avant l'expiration de
la concession, ils désirent renoncer à la main-d'œuvre
ou réduire le nombre des condamnés mis à leur dispo¬
sition, ils doivent en adresser la demande deux mois à
l'avance à l'administration. Pendant cette période de deux
mois, ils demeurent responsables du prix des journées
de travail, même s'ils renoncent à employer les condamnés.

Art. 17. — Sur les chantiers éloignés des pénitenciers
les condamnés sont logés dans un camp établi aux frais
des concessionnaires; il en est de même du personnel
de surveillance.
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L'emplacement de ce camp et les conditions dans
lesquelles, les cases doivent être construites, aménagées
et entourées, sont fixées, dans chaque cas, par arrêté
du gouverneur en conseil privé.

Art. 18. ■— Le concessionnaire doit établir à ses frais
sur le camp affecté aux condamnés, une infirmerie où
sont soignés les hommes atteints d'indispositions légères
ou de maladies peu graves. Il doit y avoir dans cette
infirmerie un nombre de lits complets égal au moins à
5 % de l'effectif employé.

A la Guyane, la proportion est fixée à 1Q % de cet
effectif.

Art, 19. — Le concessionnaire doit établir, à ses frais,
sur le camp des condamnés, des locaux disciplinaires,
conformément au type adopté par l'Administration péni¬
tentiaire pour ses camps mobiles.

Airr. 20. — Les condamnés sont assujettis au même
nombre d'heures de travail que sur les chantiers de travaux
publics de l'Etat.

Tout travail de nuit est expressément interdit, sauf
dans les cas de force majeure et à charge d'en rendre
compte immédiatement an gouverneur. En cas d'abus, les
redevances seront portées au double par décision du
gouverneur,

Art. 21. — Le montant des journées de travail à
rembourser à l'Etat doit être versé au Trésor dans les
trente jours qui suivent le- trimestre écoulé.

En cas de retard dans le versement, il est encouru
de plein droit, par le concessionnaire et par chaque
quinzaine de retard, une amende de 10 °/p sur les sommes
non versées. Toute quinzaine commencée est considérée
comme quinzaine entière. Si le retard excède un mois,
le cautionnement versé conformément à l'article 23 du
présent décret est saisi et les hommes sont immédia¬
tement retirés.

Les hommes affectés au service intérieur des camps
sont compris dans l'effectif des hommes fournis aux
concessionnaires mais sans que leur nombre puisse
dépasser 5 % de l'effectif.
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Art. 22. — L'administration pourvoit à la surveillance,
à la nourriture, à l'habillement, au couchage et.à l'hospitali¬
sation de tous les condamnés, sauf en ce qui concerne
]es réserves stipulées aux articles 17, 18 et 19 du présent
décret.

Elle fonrn t., en cessions remboursables parle concession¬
naire. les médicaments et objets de pansements de première
urgence, nécessaires à l'infirmerie et déterminés par le
service de santé pénitentiaire.

Art. 23. — Le remplacement des condamnés punis
malades ou manquants pour quelque cause quê Ce soit
a lieu tous les deux mois.

Art. 24. — Les condamnés demeurent soumis à tous
les règlements en vigueur.

Le personnel de la surveillance doit, non seulement,
s'assurer que la discipline est observée, mais encore que
les condamnés travaillent effectivement.

Le concessionnaire doit se soumettre à toutes lés vérifica¬
tions où inspections que l'administration juge convenable
de faire faire en ce qui concerne le régime et là dis¬
cipline des condamnés.

Art. 25. — Le concessionnaire verse à titre de garantie,
dans lès conditions des décrets sur les adjudications et
marchés passés au nom de l'Etat, un cautionnement
dont lè montant est fixé par décret.

Une caution solvable peut être admise.
Le cautionnement est remboursé ou la caution déchargée

à l'expiration de la concession sur le vu d'un certificat
délivré par le directeur de l'Administration pénitentiaire
et constatant l'entier accomplissement des clauses de l'arrêté
de concession.

Art. 26. — Le côncéSsionnâire doit faire élection de
domicile au chef-lieu de la colonie.

Art. 27. — En cas de non-exécution des prescriptions
des articles 17, 18 et 19 du présent décret, il est pourvu,
après mise en demeure, aux frais, risques et périls du
concessionnaire.
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Le retrait des hommes en cession pourra être également
ordonné par le gouverneur après avertissement resté sans
effet.

Art. 28. — Dans le cas de fautes graves commises
par le concessionnaire, les condamnés peuvent être retirés,
sauf recours au ministre, par arrêté du gouverneur pris en
conseil privé, le concessionnaire entendu.

Art. 29. — L'Administration pénitentiaire peut exécuter
pour le compte des particuliers des travaux temporaires,
tels que chargements et déchargements de navires, défri¬
chements, récoltes et dessèchements.

Ces travaux seront exécutés sous la direction des agents
de l'Administration pénitentiaire.

Les arrêtés autorisant l'exécution de ces travaux sont
pris par le gouverneur, à charge d'en rendre compte
immédiatement au Ministre des Colonies. Ils déterminent
dans quelles conditions seront installés, au point de vue du
logement, de l'ordre et de la discipline, les hommes
chargés des travaux.

Les prescriptions du paragraphe 4- de l'article 6 du
présent décret sont applicables aux autorisations dont il
s'agit.

Art. 30. — Le prix de remboursement des journées
de main-d'œuvre pénale autorisée en vertu de l'article
précédent est fixé par décret. L'employeur verse au Trésor
la valeur des journées de main-d'œuvre dans les conditions
prévues à l'article 21 du présent décret.

La redevance est répartie suivant les règles fixées par
le paragraphe 3 de l'article 6 ci-dessus.

CHAPITRE Y

Assignation individuelle

Art. 31. — Les condamnés aux travaux forcés qui
sont placés à la lre classe et qui remplissent certaines
conditions fixées par décret, peuvent être autorisés, à
titre de faveur, à travailler chez les habitants, suivant
les stipulations des articles ci-dessous.
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Art. 32. — L'habitant qui demande des condamnés en
assignation s'adresse au directeur de l'Administration
pénitentiaire; il indique le nombre de condamnés dont
il a besoin, la localité où ils les placera, l'emploi auquel
il les destine.

Il ne peut être accordé plus de cinquante condamnés
au même habitant.

Dans le cas où lé nombre des condamnés assignés
dépasse vingt-cinq, un surveillant militaire est affecté à
la garde du contingent mis à la disposition de l'habitant.

Celui-ci doit à l'agent le logement. Il remboursera, en
outre, à l'Administration pénitentiaire, toutes les allocations
résultant du fait du détachement du surveillant, et notam¬
ment les frais de conduite et de déplacement.

Seule, la solde des surveillants est à la charge de
l'administration.

Art. 33. — Le gouverneur, sur le rapport du directeur
de l'Administration pénitentiaire et après enquête sur les
garanties que présente le colon, notamment en ce qui
concerne l'emploi de la main-d'œuvre des libérés, décide
si la demande peut être accueillie.

L'habitant qui n'a point exécuté, par sa faute, des contrats
antérieurs déjà intervenus avec l'administration, ne peut
pendant une période de trois ans, obtenir le bénéfice d'une
nouvelle assignation.

Art. 34. — Le directeur de l'Administration pénitentiaire
passe, au nom de l'assigné, le contrat avec le colon.

Art. 35. — L'assignation est consentie pour une durée
maxima d'un an. Elle peut être renouvelée par périodes
d'une année si l'employeur a exactement rempli les
conditions fixées au présent chapitre.

L'assignation et le renouvellement sont constatés par
écrit.

Art. 36. — § 1er. — A toute époque, la réintégration
est effectuée:

1° Sur la demande motivée du patron :
2° Sur la demande motivée de l'assigné ;
3° D'office par l'administration.
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§ 2. — L'administration reste toujours libre de réintégrer
l'assigné par mesure d'ordre public ou par mesure générale,
sans qu'il ên résulte aucun droit en faveur du patron
soit vism-vis de l'administration, soit vis-à-vis de l'assigné.

§ 3, — Les réintégrations sont prononcées, le patron
entendu ou dûment appelé, par le gouverneur, sur la
proposition du directeur de l'Administration pénitentiaire.

Art. 37. — Le changement de résidence ou d'emploi
d'un condamné opéré sans autorisation écrite et préalable
de l'administration entraine la résiliation du contrat et
le retrait de l'assigné.

Art. 38. — Tout prêt, toute vente à crédit, sont interdits
entre le patron et l'assigné. Ils sont de nul effet et entraî¬
nent le retrait de l'assigné.

Art. 39. — Lè patron doit à l'assigné, sous peine de
retrait :

1° Un logement salubre ;

2° Une couchette individuelle avec effets de couchage,
une moustiquaire en bon état ;

3° Une ration délivrée én nature et au moins égale
à la ration réglementaire ;

4° Une dose journalière de quinine de 25 centigrammes
au moins ;

5° Les moyens de pouvoir à son hygiène corporelle;
6° Une somme mensuelle dont le montant est fixé par

décret.

Cette somme est affectée partie au budget de l'Etat,
au compte <c Produit du travail des condamnés », partie
au pécule de l'assigné, dans une proportion déterminée par
ce décret.

Mention est faite des versements dont bénéficie l'assigné
sur un livret qui lui est remis parl'administration. L'assigné
ne peut recevoir directement aucune sommé au titre de la
redevance due par l'employeur.
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7° Les soins médicaux et, s'il y a lieu, les frais d'hospita¬
lisation, calculés suivant un tarif déterminé par arrêté du
gouverneur et pour une période qui ne pourra excéder
trente jours par an.

Un cautionnement dont le montant est fixé par décret
est versé par le patron au moment de la signature du
contrat. Une caution solvable peut être admise.

Art. 40. — Le patron doit veiller sur la conduite de
l'assigné. Chaque mois, il adresse à l'Administration
pénitentiaire un avis constatant la présence de l'assigné
et les fautes commises.

Il doit prévenir sans retard l'administration du décés
de l'évasion ou de toute autre circonstance grave intéressant
la position de l'assigné.

Art. 41. — L'assigné doit porter des effets d'habillement
qui lui sont fournis par l'administration.

Art. 4-2. — Le logement particulier de l'assigné est
soumis, en tout temps aux visites et aux recherches des
agents de l'Administration pénitentiaire dûment autorisés,
des gendarmes et de la police.

CHAPITRE VI

Pécule nu condamné

Art. 43. — Le pécule du condamné aux travaux forcés,
dans les colonies affectées a la transportation, est divisé en
deux parties, le pécule disponible et le pécule réservé, qui
sont régis par arrêté du gouverneur soumis à l'approbation
du Ministre des Colonies, en ce qui concerne leurs recettes
et leur emploi, sous réserve des dispositions des article»
ci-après :



CHAPITRE VII

Dispositions diverses

Art 49. — Le contrôle de l'emploi de la main-d'œuvre
pénale est réglé par arrêté du Ministre des Colonies.

Art. 50. — Dans le premier mois de chaque année,
le gouverneur, sur la proposition du directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire, fixe par arrêté, la liste des condamnés
de i''11 classe, particulièrement bien notés, pouvant être
qualifiés soit « bons ouvriers » soit « ouvriers d'art »
ou présentant des aptitudes professionnelles spéciales.

Toutes les mesures nécessaires à l'exécution du présent
article sont fixées par arrêté du Ministre des Colonies
rendu sur la proposition du gouverneur. Cet arrêté
détermine notamment, la note d'amendement exigée pour
l'inscription sur la liste précitée ainsi que les conditions
clans lesquelles cette dernière est établie ou modifiée.

Art. 51. — Sontabrogées toutes dispositions antérieures
concernant l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés
aux travaux forces et notamment le décret susvisé du
14 mars 1931.

Art. 52. — Le présent décret ne sera applicable dans
chaque colonie affectée à la transportation que deux mois
après sa publication au Journal officiel de cette colonie.

Art. 53. — Le Ministre des Colonies est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française, au Journal officiel des
colonies affectées à la transportation et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies et au Bulletin officiel
de l'Administralion pénitentiaire.

Fait à Paris, le 8 août 1935,

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre cles Colonies,
Louis Rollin.
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DÉCRET du 11 août 1935 sur l'emploi de la main-d'œuvre
en application du décret du 8 août 1935, des condamnés
aux travaux forcés internés dans les colonies affectées
à la transportation.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies;
Vu le décret du 18 septembre 1925, portant règlement d'adminis¬

tration publique pour l'exécution de l'article i4 de la loi
du 3o mai 1S54 et relatif au régime disciplinaire des éta¬
blissements des travaux forcés aux colonies;

Vu le décret du 8 août ig35, porlant règlement d'adminis¬
tration publique pour l'exécution de l'article i4 de la loi
du 3o mai x854 et relatif à l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés;

Vu les arrêtés ministériels du 16 mars 1 g33, portant d'une
part réglementation du mode de classement des condamnés
aux travaux forcés en cours de peine dits « ouvriers d'art »
ou « bons ouvriers » et d'autre pari, fixation des tarils de
redevance imposables pour les cessions de condamnés do
ces catégories ;

Vu l'avis du comité consultatif institué au Ministère des Colonies
par arrêté du 17 décembre 1984 pour l'étude des questions
concernant la situation matérielle et morale des condamnés
internés à la Guyane française ;

DÉCRÈTE ;

Article premier —- La redevance imposée aux services
publics visés à l'article 4 du décret du 8 août 1935 est
fixée, en principe, pour les cessions de manœuvres à
cinq francs par jour et par homme et pour toutes les
journées durant lesquelles ils doivent les employer confor¬
mément à l'article 16 du décret précité. Cette redevance
est, pour les condamnés dits « bons ouvriers », fixée
dans les mêmes conditions à huit francs et pour les
condamnés dits « ouvriers d'art » à douze francs.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un travail d'utilité publique
pour la colonie, le ministre peut consentir une réduction
sur ces redevances sans que celles-ci puissent descende,
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au-dessous de trois francs soixante quinze en ce qui
concerne les manœuvres et quatre francs vingt-cinq en
ce qui concerne les ouvriers d'art et les bons ouvriers.

Art. 2. — Dans tous les cas où le condamné est employé
par les services pénitentiaires ou par les services publicsdans les conditions prévues à l'article 4 du décret du
8 août 1935, une allocation estdue pour toute journée d'emploidurant laquelle il n'a été frappé d'aucune punition pourinsuffisance de travail, versée à son pécule conformé¬
ment à l'article 5 dudit décret.

. Le montant de cette allocation est fixé comme suit,savoir:

1° Pour les condamnés de lre classe, à un franc ; les
condamnés de cette catégorie qui figurent sur la liste
prévue à l'article 50 du décret du 8 août 1935 bénéficient
d'une allocation supplémentaire de cinquante centimes;

2° Pour les condamnés de 2e classe, à cinquante cen¬
times ;

3° Pour les condamnés de 3° classe, à vingt-cinq cen¬times ;

Art. 3. — § 1er. — La main-d'œuvre pénale est mise
à la disposition des particuliers sous le régime défini
au chapitre IV du décret du 8 août 1935 dans les conditions
suivantes :

§ 2. — Les hommes sont choisis en premier lieu parmiles condamnés de lre classe parvenus aux trois dernières
années de leur peine. C'est seulement en cas d'insuffi¬
sance de l'effectif des condamnés remplissant cette condition
que peuvent être désignés d'autres condamnés de 1" classe
en commençant par ceux parvenus à la quatrième année
précédant la libération et ainsi de suite.

Toutefois, par déroge tion à cette règle, des condamnés
des autres classes peuvent exceptionnellement être désignés
pour l'exécution de certains travaux par décision du
Gouverneur qui rend compte au ministre de la désignationde ces condamnés.

§ 3. — La redevance imposée aux particuliers employeursde main-d'œuvre pénale dans les conditions de l'article 10,
paragraphe 1er du décret du 8 août 1935, est fixée pour
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les cessions de manœuvres à sept francs par jour et par
homme et pour toutes les journées durant lesquelles ils
doivent les employer conformément à l'article 16 du décret
précité. Cette redevance est, pour les condamnés dits
u bons ouvriers » fixée dans les mêmes conditions à
dix francs et, pour les condamnés dits « ouvriers d'art »
à treize francs.

Pour les travaux prévus au paragraphe 2 de l'article 10
du décret du 8 août 1935, la redevance est fixée dans
les mêmes conditions à dix francs pour les manœuvres,
treize francs pour les bons ouvriers et dix-neuf francs
pour les ouvriers d'art.

§ 4. — Le prélèvement à opérer, conformément aux
articles 6 et 11 du décret du 8 août 1935 sut- ces redevances,
au profit du pécule du condamné de lre classe, est fixé
a trois francs pour toute journée de travail durant laquelle
ledit condamné n'a été frappé d'aucune punition pour
insuffissance de travail.

Pour les condamnés des autres classes désignés dans
les conditions de l'alinéa 2 du paragraphe 2 du présent
article, le prélèvement est le même que celui spécifié à
l'article 2 ci-dessus.

§ 5. — Le cautionnement prévu à l'article 25 du décret
du 8 août 1935 est fixé à cent francs par condamné.

Art. 4. — Pour les travaux exécutés dans les conditions
de l'article 29 du décret du 8 août 1935, il est fait
application des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5
de l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. — La main-d'œuvre pénale est mise à la dispo¬
sition des habitants de la colonie sous le régime de
l'assignation défini au chapitre 5 du décret du 8 août 1935
dans les conditions suivantes :

Les assignés sont choisis parmi les condamnés de
lre classe bien notés et parvenus aux trois dernières
années de leur peine.

La redevance due par le colon est fixére à 104 francs
par mois et par assigné. Sur cette somme, 20 francs
sont versés au budget de l'Etat et 84 francs au pécule
de l'assigné.
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Le cautionnement prévu à l'article 39 du décret du
8 août 1935 est fixé à 100 francs par condamne assigné-

Art. 6- — Toutes dispositions contraires à celles du
présent décret et notamment les dispositions des articles l"r
et 2 de l'arrêté ministériel du 16 mars 1933, portant
fixation des tarifs imposables pour les cessions des
condamnés dits « ouvriers d'art » ou « bons ouvriers »

sont abrogées.
Art. 7. — Les dispositions du présent décret seront

applicables dans les colonies affectées à la transportation
en même temps que celles du décret du 8 août 1935,
relatif a l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux
travaux forcés.

Art. 8. — Le Ministre des Colonies est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française, au Journal officiel des
colonies affectées à la transportation et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies et au Bulletin officiel
de l'Administration pénitentiaire coloniale.

Fait à Mercy-ie-IIaut, le 11 août 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Louis Rolun.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 6D-A/S. —

Des eongés.

J'ai constaté que l'immense majorité des agents de
l'Administration pénitentiaire sollicitait son congé au cours
des saisons, en France, du printemps, de l'été, ou de
l'automne.

Il en résulte à ces périodes un afflux de partants qui
jette la perturbation dans l'organisation du Service des
bureaux et des pénitenciers.
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Le plaisir d'éviter l'hiver dans la métropole est peut
être naturel, cependant je ne saurais admettre cette
facilité au détriment de la bonne marche de l'Adminis¬
tration pénitentiaire.

Un séjour normal de 24 mois comporte voyage et
congé réunis, une absence de 8 mois.

En conséquence, en tenant compte des congés de
convalescence qui doivent être l'exception, j'estime que
le nombre de surveillants dans la métropole ne saurait,
pour l'effectif actuel de 345 unités être supérieur à 90.

Ce chiffre atteint, les départs devront être compensés
par des arrivées.

Je prie les fonctionnaires du cadre de la surveillance
de se reporter aux prescriptions de ma circulaire n° 36,
du 8 mai 1934. Toutefois, les avis de priorité demandés
à l'autorité médicale ne sauraient être retenus qu'à titre
de simple indication.

La présente circulaire sera communiquée à 3 appels.
Saint-Laurent, le 10 août 193,1.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
VALENT.

DÉCRETS des 8 et 11 août 1935 sur Vemploi de la main-
d'œuvre des condamnés aux travaux forcés m'ernés dans les
colonies affectés à la transportation.

Paris, le 3 septembre 1935,

LETTRE-AVION N° 479.
N° Gvt 1374.

Courrier-avion du 23 septembre 1935.

Le Ministre des Colonies, ,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Le Journal officiel de la République française du
20 août 1935, dont ci-joint un extrait a publié, un dôcn-L
en date du 8 août 1935 portant règlement d'admini&tra-

îi
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tion publique pour l'exécution de l'article 14 de la loi
du 30 mai 1854 et relatif à l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés. Ce règlement qui
abroge et remplace celui du 14 mars 1931, ne sera
applicable à la Guyane que deux mois après sa publication
au Journal offieiel de la Colonie. Il est suivi d'un décret
simple qui tend à fixer les conditions d'emploi des
condamnés aux travaux forcés et qui sera applicable en
même temps.

Vous voudrez bien promulguer et publier ces deux
textes dès réception de la présente dépêche.

. Les présentes instructions ont pour objet d'exposer
l'économie des nouveaux textes et d'appeler l'attention
des autorités locales sur les modalités d'application de
leurs principales dispositions.

Le règlement du 8 août et le décret du 11 août 1935
ont un triple but:

D'une part, en relevant quelque peu les tarifs de la
cession aux particuliers et de l'assignation, faire gagner
par les condamnés travailleurs et de bonne conduite
parvenus aux dernières années de leur peine, une somme
suffisante pour leur permettre soit de quitter la Colonie
au moment où ils seront dégagés de toute obligations,
soit de s'y installer dans des conditions acceptables.

D'autre part, assouplir les règles d'administration du pécule
notamment en ce qui concerne les conditions de versement
aux libérés de leur pécule réserve, de manière à tenir
compte de toutes les situations dans lesquelles peut se
trouver un forçat ou un libéré.

Enfin, augmenter les ressources du Comité de patro¬
nage des libérés en frappant d'une déchéance quinquennale
les pécules en déshérence, ainsi que les pécules des
forçats évadés et des libérés ne répondant pas aux appels
annuels.

En ce qui concerne le premier point, seuls les condamnés
qui par leur bonne conduite et leur assiduité au travail
sont parvenus à la lre classe, sont appelés à bénéficier
des dispositions nouvelles. De plus, considérant que pour
atteindre le but poursuivi, il est indispensable de verser
au pécule de ces condamnés des allocations supérieures
à celles prévues par le règlement du 14 mars 1931,
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mais que, dans les circonstances actuelles, ni le budget
de l'Etat, ni le budget de la colonie, ne sauraient sous

quelque forme que ce fût, supporter la charge des
versements supplémentaires à effectuer, il a été décidé
que la réforme sera applicable seulement aux condamnés
de lrc classe travaillant dans les entreprises privées ou
chez les habitants de la colonie, les redevances imposées
à ces employeurs étant majorées d'une somme égale au
montant de l'allocation supplémentaire à verser au pécule.

Enfin, pour éviter de restreindre à un trop petit groupe
le nombre des travailleurs susceptibles d'être employés
et de rendre trop onéreuse la main-d'œuvre pénale, en
augmentant trop fortement les redevances, la catégorie
des bénéficiaires de la réforme a été constituée par les
individus parvenus aux trois dernières années de leur
peine.

Pour les condamnés de cette catégorie, travaillant sous
le régime de la cession, l'allocation à verser au pécule
a été fixée uniformément à 3 francs par journée d'emploi,
alors qu'elle est actuellement de 1 franc en ce qui concerne
les manœuvres et 1 fr. 50 en ce qui concerne les bons
ouvriers figurant sur la liste prévue à l'article 50 du
règlement.

Les redevances journalières, fixées actuellement, pour
les manœuvres, à cinq francs s'il s'agit de travaux d'utilité
publique et à huit francs s'il s'agit de travaux de culture
et d'industrie, sont donc augmentées de deux francs et
passent respectivement à sept et à dix francs. Par contre,
les tarifs spéciaux établis par l'arrêté ministériel du
6 mars 1933 et qui ont été incorporés au décret du
11 août 1935, 13 et 19 francs pour les ouvriers d'art,
12 et 9 francs pour les spécialistes, ne sont que partiel¬
lement et faiblement majorés : sans changement en ce
qui concerne les ouvriers d'art, à 13 et 10 francs en ce

qui touche les ouvriers spécialistes. Ils ont paru, en effet
suffisamment élevés. L'allocation de 3 francs au pécule
sera répartie dans la proportion de 1/6 au pécule disponible
et 5/6 au pécule réserve. A raison de 260 à 270 jours
de travail en moyenne, les versements au pécule réserve
produiront au bout de trois ans, une masse d'environ
2.000 francs, somme à laquelle viendront s'ajouter les



versements dont ledit pécule réserve aura pu bénéficier
antérieurement à la période formée par les trois dernières
années de la peine Le condamné disposera donc de la
somme nécessaire soit pour quitter la colonie au moment
où il sera dégagé de toute obligation, soit pour s'y établir
définitivement ou temporairement selon son gré.

Pour les condamnés appelés à servir chez lés habitants
de la colonie sous le régime de l'assignation, les redevances
mensuelles dues par les employeurs, et actuellement fixées
à 50 fran .-s pour les manœuvres et 125 francs pour les
condamnés « ouvriers qualifiés », sont fixées au tarif
uniforme de 104 frar.es; sur cette somme, 20 francs
seront comme sous le régime du règlement du 14 mars 1931,
versés au budget de l'Etat et 84 irancs iront alimenter
le pécule du condamné. Cette allocation sera répartie
dans la proportion de 1/6 au pécule disponible et 5/6 au
réserve. Sur la base de dix mois de travail par an en
moyenne, les versements au pécule réserve atteindront
au bout de trois ans une somme quelque peu supérieure
à 2.(100 francs, somme à laquelle s'ajoutent bien entendu,
les versements dont ledit pécule aura pu bénéficier antérieu¬
rement à la période triennale.

En ce qui concerne les règles d'administration du pécule,
il m'est apparu que le mode de versement aux libérés de
la peine principale de la portion réservée, tel qu'il est
fixé par l'article 46 du règlement du 14 mars 1931 était
beaucoup trop rigide. J'ai estimé qu'il convenait d'édicter
des règles beaucoup plus souples, tenant compte de toutes
les situations dans lesquelles peut se trouver un condamné
libéré.

Enfin, il a paru indispensable d'augmenter les ressources
actuelles du Comité de patronage des libérés pour lui
permettre de remplir effectivement la mission d'assistance
qui lui a été assignée par le décret du 2 mars 1935.
Afin de ne pas accroître les charges des finances publiques,
il a été reconnu possible de lui créer des ressources en
ramenant de 30 à 5 ans, le délai de prescription à appliquer
aux pécules des transportés en déshérence et en frappant
également d'une déchéance quinquennale le droit à leur
pécule des forçats évadés et des libérés ne répondant
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plus aux appels annuels. Ce te mesure allégera d'ailleurs
par la suite considérablement le travail de la cai ise de
la transportation en permettant de débloquer et de liquider
un grand nombre de pécules.

Telle est l'économie de la réforme qui vient d'être
réalisée. Les dispositions nouvelles qu'elle a nécessitées
appelleront sans doute à l'expérience, des mises au point,
des rectifications sur des mesures de détail. Comme il
y aurait quelque inconvénient à reviser trop.fréquemment
le règlement d'administration publique, il a été décidé,
sur ma proposition, que toutes les questions de détail
seront désormais, réglées par voie de décret simple, un
arrêté local soumis à l'approbation du Ministre des Colonies
devant, par ailleurs, fixer les règles d'administration du
pécule.

Comme vous le constaterez, le règlement du 8 août 1935
ne renferme que les principes généraux qui doivent présider
à l'emploi de la main-d'œuvre pénale et à l'administration
du pécule. Le décret du 11 août 1935, pris en application
de ce règlement, détermine les tarifs de redevances, le
taux du cautionnement à exiger des employeurs, les
conditions que doivent remplir les condamnés pour être
admis à travailler sous le régime de la cession et de
l'assignation etc. etc.

J'examinerai, en les commentant brièvement, les diffé¬
rents articles de ces deux textes.

1° Règlement d'administration publique du 8 août 1935.

Le chapitre I (articles 1 à 3), qui édicté les dispositions
générales concernant l'emploi de la main-d'œuvre pénale,
reproduit sans changement notable, les dispositions simi¬
laires du décret du 14 mars 1931 : seules, quelques modifi¬
cations ont été apportées au texte de l'article I.

Je crois devoir rappeler ici les instructions données
dans la dépèche ministérielle du 20 août 1931, n° 265 bis,
page (6) au sujet de la répartition de la main-d'œuvre
pénale entre les services pénitentiaires, les services locaux
et communaux et les entreprises privées; ces instructions
conservent toute leur valeur.
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Le chapitre II (articles 4 à 6), traite de l'emploi de la
main-d'œuvre par les divers services publics dans les
colonies affectées à la transportation. Des modifications
de détail sont apportées au texte de l'article 4. Les
articles 5 et 6 qui concernent respectivement les allocations
à verser au pécule des condamnés et les redevances dues
par les services employeurs, disposent conformément au
principe adopté, qu'un décret fixera le montant de ces
allocations et redevances. Par ailleurs, les paragraphes 3 et 4
de l'article 6 ont été fusionnés, ces deux paragraphes visant
tous deux les obligations spéciales des services employeurs
de condamnés dans des chantiers éloignés des pénitenciers.
Il est prévu, au paragraphe 4 nouveau, que la dose journa¬
lière de quinine à allouer par l'employeur aux condamnés
travaillant dans les dits chantiers, sera de 25 centigrammes
au moins. L'Inspection générale du Service de Santé
des Colonies considère en effet, que la dose de 25 centi¬
grammes constitue un minimum.

Le chapitre III (articles 7 à 9), qui concerne l'emploi
de la main-d'œuvre pénale en dehors des colonies affectées
à la transportation, n'appelle aucune observation spéciale.

Le chapitre IV (articles 10 à30) traite l'emploi de la main-
d'œuvre par les particuliers sous le régime de la cession
dans les colonies affectées à la transportation.

L'article 10 reproduit, avec quelques modifications de
détail, le texte du décret du 14 mars 1931. Le paragraphe
3 de cet article dispose : « Les particuliers ne peuvent être
autorisés à utiliser des condamnés aux travaux forcés que
s'ils emploient en môme temps, des libérés de la peine
principale. En aucun cas, le nombre des condamnés aux
travaux forcés en cours de peine affectés à chaque conces¬
sionnaire, ne peut être supérieur au nombre des libérés
et relégués individuels employés par lui. En cas de diminu¬
tion de l'effectif de ces derniers, l'Administration péniten¬
tiaire doit réduire dans la même proportion celui des
transportés cédés ».

J'attache une importance toute particulière à la très
stricte application de ces dispositions. Je vous ai d'ailleurs
fait connaître ma manière de voir sur la question dans ma
dépêche du 13 avril 1935 N° 251 relative à la réorganisation
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du Comité de patronage des libérés. Les observations que
j'ai faites à cette occasion, et auxquelles je vous prie de
vouloir bien vous reporter, conservent toute leur valeur
J'ajoute que l'obligation pour les employeurs d'utiliser
des libérés et des relégués individuels dans la proportion
fixée par le règlement du 8 août 1935 doit être expressément
stipulée dans les arrêtés de concession qui, en outre,
doivent être complétés suivant les prescriptions de l'article
12 : ces arrêtés déterminent le travail auquel les condamnés
doivent être affectés et le lieu dans lequel ils doivent être
employés. Ils doi\rent rappeler que toute rétrocession de
main-d'œuvre pénale est absolumeut interdite et entraîne
l'annulation de l'arrêté de concession ainsi que la saisie du
cautionnement.

L'article 15 précise que les condamnés sont pris, en
principe parmi les condamnés de lre classe remplissant
certaines conditions fixées par décret. Par dérogation à
cette règle, des condamnés des autres classes peuvent excep¬
tionnellement être désignés pour l'exécution de certains
travaux. Je reviendrai sur ces points en examinant l'article
3 du décret du 11 août 1935.

Les articles 16 à 30 n'appellent aucune observation
spéciale. Je me bornerai à signaler à votre attention les
additions à l'art. 20 (pénalités applicables à l'employeur en
cas de travail de nuit abusif) et à l'article 22 (obligation pour
l'employeur faisant travailler des condamnés dans les
chantiers éloignés des pénitenciers, d'entretenir dans l'infir¬
merie visée à l'article 18, une boite de médicaments et de
pansements de première urgence dont la composition devra
être déterminée par le service de santé pénitentiaire.

En ce qui concerne l'assignation réglementée par le
chapitre Y (articles 31 à 42), il y a lieu de noter que l'assigna¬
tion est une faveur et non un droit, qu'elle ne peut être
accordée qu'à des détenus de première classe remplissant
certaines conditions fixées par décret,_ que la limitation de
l'effectif des assignés à 5 % de l'effectif moyen des trans¬
portés en cours de peine est supprimée.

Les conditions que doivent remplir les condamnés de
première classe pour être assignés sont fixées par l'art. 4
du décret du 11 août 1935. Je reviendrai plus loin sur
cette question.
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Les autres articles du chapitre V n'appellent aucune
observation particulière, sauf sur les points suivants,
savoir :

a) Aux termes de l'article 38, tout prêt, toute vente à
crédit sont interdits entre le patron et l'assigné, ils sont
de nuls effets et entraînent le retrait de l'assigné.

b) D'après le 6° de l'article 36, la redevance due par
l'employeur est fixée par décret et, d'après le 7° du
môme article, les frais d'hospitalisation sont calculés
suivant un tarif déterminé par arrêté du Gouverneur.

Le chapitre VI (articles 43 à 47) fixe les principes généraux
qui doivent présider à l'administration du pécule.

Le règlement du 8 août 1935 apporte, en cette matière,
d'importantes modifications.

Le pécule reste, aux termes de l'article 4-3 divisé en
deux parties : le pécule disponible et le pécule réservé
qui sont régis par un arrêté du Gouverneur soumis à
l'approbation du Ministre des Colonies. .Te vous donnerai
plus loin toutes directives utiles pour l'établissement de
cet arrêté. D'après l'article 44, les sommes acquises parles condamnés en cession ou en assignation, en raison
de leur travail, sont versées, partie à leur pécule dis¬
ponible, partie à leur pécule réservé dans une propor¬tion variable et qui sera fixée dans l'arrêté précité.Les
sommes versées au pécule réservé ne peuvent en aucun
cas, faire l'objet d'un transfert au pécule disponible. Par
ailleurs, les sommes versées au pécule disponible ne
font l'objet d'un transfert au pécule réservé qu'au moment
où le condamné est libéré de la peine principale. Les
articles 45 et 46 fixent d'une façon précise la destination
de chacune des deux parties du pécule.

L'article 45 dispose que le pécule disponible du condamné
est, si l'intéressé n'a encouru dans le mois ni condamna¬
tion ni punition de cellule, tenu à sa disposition pour
être employé dans les conditions déterminées par l'arrêté
local. L'institution d'une cantine au pénitencier de Saint-
Laurent, prescrite par la dépêche ministérielle N° 121
du 21 février 1935, permettra d'appliquer aisément les
dispositions de l'article 45. En ce qui concerne le péni¬
tencier de Cayenne, vous m'avez fait connaître, par lettre
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du 1" juillet 1935 N° 1.001 A. P répondant aux observa¬
tions de la dépêche N° 196 du 29 mars 1935, que des
instructions allaient être données pour que les achats
soient effectués non plus semestriellement, ce qui était
excessif, mais tous les deux mois. Je crois devoir
insister pour que des achats mensuels soient envisagés.
Dès lors que la conduite du condamné aura été satisfai¬
sante comme l'exige l'article 4-5 précité, il conviendra de
se montrer libéral dans la mise à sa disposition de cette
partie de son pécule. Le pécule individuel a été institué,
je le rappelle, pour intéresser le condamné à son labeur
en lui permettant d'améliorer sa condition matérielle
grâce à ses gains. Si, par des mesures appliquées trop
rigoureusement, on enlève à l'homme la possibilité de
satisfaire à son envie d'acheter quelques denrées ou
quelques menus objets, il n'éprouvera plus au même
degré le désir et la volonté de se créer un pécule et,
partant, de s'amender. Son principal objectif ' sera, dès
lors de se livrer à quelque trafic illicite ou à un
larcin dans le but de se procurer quelques sous. Je ne
saurais trop insister pour que ces directives soient, en
toutes circonstances, présentes à l'esprit des fonctionnaires
de l'Administration pénitenciaire coloniale.

L'article 46 fixe l'emploi exact du pécule réservé : il
constitue une provision destinée, soit à faciliter au libéré
en cas de besoin, son existence pendant son séjour dans
la Colonie s'il est astreint à la résidence obligatoire, soit
à assurer son rapatriement s'il est dégagé de toute obliga¬
tion, soit enfin à permettre son installation et, éventuel¬
lement, celle de sa famille dans la Colonie, s'il manifeste
l'intention de s'y établir définitivement ou temporairement.
En aucun cas, le pécule réserve ne pourra être détourné
de cette destination pour être affecté à d'autres dépenses :
j'aurai l'occasion de revenir sur ce point quand j'examinerai
les dispositions à insérer Aans l'arrêté local qui doit
réglementer le pécule.

L'article 4-7 fixe la destination delà masse du pécule
en cas de décès ou de disparition du condamné en cours
de peine ou du libéré de la peine principale astreint à
la résidence obligatoire.

il*
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D'importantes mesures, dont je vous ai exposé l'économie
au début de la présente dépêche, ont été édictées :

1* Si le condamné aux travaux forcés ou le libéré
de la peine principale meurt, l'un en cours d'exécution
de sa peine, l'autre avant d'avoir terminé sa période de
résidence obligatoire, la part du pécule qui ne lui a
pas encore été remise est versée, après prélèvement des
frais de justice, aux descendants, ascendants ou conjoint
A défaut de descendants, ascendants ou conjoint, au
cas ou ceux-ci n'ont pas exercé leur revendication dans
un délai de einq ans cette part est versée à titre de
subvention, — après prélèvement des frais de justice,
bien entendu — au Comité de patronage des libérés.

2° Le condamné aux travaux forcés qui s'est trouvé
pendant cinq années en état continu d'évasion est déchu
de tout droit à son pécule à l'expiration de cette période
comptée du jour où l'évasion a été constatée par
l'Administration pénitentiaire. Ce pécule est, après prélè¬
vement des frais de justice, versé à titre de subvention
au Comité de patronage des libérés.

3° Il en est de même pour le libéré de la peine
principale qui, astreint à la résidence obligatoire, n'a pas
répondu pendant cinq ans à l'appel annuel destiné à
constater sa présence dans la colonie, à moins qu'il n'ait
été exempté de cet appel ou autorisé à résider hors
de la colonie dans les conditions de l'article 6 de la loi
du 30 mai 1854. Le point de départ de la période de
cinq ans est le premier jour du mois qui suit la clôture
de la période d'appel. Le pécule de ce libéré est après
prélèvement des frais de justice, versé à titre de subvention
au Comité de patronage des Libérés.

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 47 fixent, avec
précision, les modalités d'application de ces dispositions
nouvelles sur lesquelles j'appelle votre attention d'une
façon toute particulière : il importe que les prescriptions
de cet article soient ponctuellement observées afin d'éviter
des erreurs qui seraient particulièrement regrettables.

Comme vous le remarquerez, les frais de justice ne
peuvent être imputés sur le pécule, ainsi que le spéci¬
fie l'art. 47, qu'en cas de décès du condamné ou du
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libéré de la peine principale ou d'application de la
déchéance quinquennale au droit à leur pécule du condamné
évadé ou du libéré ne répondant plus aux appels. En
dehors de ces cas strictement limités, il ne peut être
procédé au prélèvement d'office des frais de justice sur
le pécule : agir autrement serait aller à l'encontre des
préoccupations d'ordre humanitaire et social qui ont
présidé à l'institution du pécule des condamnés. Je
n'ai pas fait mention du cas particulier du concession¬
naire et de l'individu sollicitant sa réhabilitation dans
les conditions des articles 620, 621 et suivants du Code
d'Instruction criminelle. En ce qui concerne le premier,
l'article 28 du décret sur les concessions de terrains a

prévu des conditions spéciales d'acquittement des frais
de justice ; en ce qui concerne le second le paiement
des frais de justice, s'il y a lieu, est un acte de sa part
qui découle du fait même qu'il sollicite sa réhabilitation.

Le chapitre YII (articles 49 à 53), contient des dispositions
diverses.

L'article 49 prévoit que le contrôle de l'emploi de la
main-d'œuvre pénale est réglé par arrêté du Ministre
des Colonies. Cette disposition existait déjà dans le règlement
de 1931 : le contrôle dont il s'agit a été institué par arrêté
ministériel du 16 juin 1933. Ce texte restera en vigueur.
Je ne crois pas inutile de rappeler à cette occasion que,
par ailleurs, le Comité de patronage des libérés a, aux
termes du paragraphe 4 de l'article 3 du décret organique
du 2 mars 1935, qualité pour procéder ou faire procéder
à des enquêtes pour s'assurer que les concessionnaires
de main-d'œuvre pénale utilisent des libérés ou relégués
individuels conformément aux règlements en vigueur et
observent notamment la proportion entre eux et les
condamnés en cours de peine, prévue par ces règlements:
il adresse des rapports au Gouverneur sur les constata¬
tions qu'il a pu faire à ce sujet.

L'article 50 concerne les condamnés ouvriers d'art et
ouvriers spécialistes : il reproduit le texte de l'article
correspondant du règlement du 14 mars 1931. Un arrêté
ministériel en date du 16 mars 1933 a fixé toutes les
mesures nécessaires à l'exécution de cet article : ses

dispositions resteront en vigueur,
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Telles sont les diverses remarques qu'appellent de ma

part le Règlement d'administration publique du 8 août 1935.
J'examinerai maintenant le décret du 11 août 1035 pris

en application de ce texte de principe.
J'ai déjà indiqué, en exposant l'économie générale de

la réforme, dans quelles mesures les tarifs de redevance
et les allocations au pécule des condamnés ont été
modifiés. Il me parait inutile de revenir sur ce point.

Je crois devoir, par contre, appeler votre attention d'une
façon toute particulière sur les dispositions des articles 3
(parapraphe 2) et 5, visant le mode de désignation des
condamnés à mettre à la disposition des entreprises
privées et des habitants de la colonie, soit sous le régime
de la cession, soit sous celui de l'assignation.

En ce qui concerne le régime de la cession, le paragraphe
2 de l'article 3 précité dispose que les hommes sont
choisis en premier lieu parmi les condamnés de 1'''classe
parvenus aux trois dernières anrfées de leur peine, c'est-
à-dire ceux à qui il reste trois ans ou moins de trois ans de
peine à accomplir. Les individus compris dans cette catégorie
ont donc .un droit de priorité sur les autres condamnés.
C'est seulement en cas d'insuffisance de l'effectif de ces
individus que peuvent être désignés d'autres condamnés
de 1" classe en commençant par ceux parvenus à la
4e année précédant la libération et ainsi de suite. Mais,
selon toute vraisemblance, les forçats parvenus aux trois
dernières années de leur peine formeront un groupe
largement suffisant pour satisfaire aux demandes des
entreprises privées et des colons. Ce n'est guère que
dans le cas ou un employeur voudrait faire appel aux
services d'uncondamné« ouvrier d'art» ou «bon ouvrier» ayant
encore plus de trois ans de peine à accomplir, -faute d'en
trouver un dans ce groupe,-que cette disposition parait
susceptible d'application. La règle posée par le paragraphe
2 de l'article 3 comporte une dérogation des condamnés
des autres classes peuvent, exceptionnellement être désignés,
pour l'exécution de certains travaux, par décision du
Chef de la colonie qui rend compte au Ministre de
la désignation de ces condamnés. J'insiste sur le caractère
exceptionnel de cette dérogation : elle ne pourra jouer
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qu'en cas de travaux très pénibles pour l'exécution
desquels il ne se trouverait pas de forçats de lre classe
volontaires. Je me propose, d'ailleurs, de suivre de très
près l'application de ces dispositions.

En ce qui concerne l'assignation, l'article 5 du décret
du 11 août 1935 dispose que les assignés sont choisis
parmi les condamnés de lre classe bien notés et
parvenus aux trois dernières années de leur peine.
Il vous appartiendra de fixer la note d'amendement que
devront posséder les condamnés de ce groupe pour être
admis à bénéficier de la mesure de faveur qu'est l'assi¬
gnation. Tous les condamnés du dit groupe possédant
cette note pourront être assignés : le pourcentage fixé
par le décret du 14- mars 1931 est, en effet, supprimé.

J'attire enfin, votre attention sur l'article 6 du décret
du 11 août 1935 qui abroge les articles 1 et 2 de
l'arrêté ministériel du 16 mars 1935 portant fixation
des tarifs imposables pour les cessions de condamnés
dits «ouvriers d'art» ou «bons ouvriers». Ces tarifs sont
désormais fixés par les articles 1 et 3 du décret précité.
Seul reste en vigueur l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 1933
en tant qu'il fixe le mode de décompte de la feuille d'ouvrage
pour un travail exécuté en cession par les services péni¬
tentiaires : les tarifs applicables en la matière seront
évidemment ceux fixés par le décret du 11 août 1935.

Le décret du 11 août 1935 n'appelle pas d'autres
observations de ma part.

Comme je l'ai indiqué plus haut, les principes géné¬
raux qui doivent présider à l'administration du pécule
des condamnés, sont définis par les articles 43, 44, 4-5,
46 et 47 du règlement du 8 août 1935. Les règles de
détail doivent être fixées, aux termes de l'article 43,
par un arrêté du Gouverneur de la Colonie approuvé
par le Ministre. Il me parait indispensable, afin que la
réforme réalisée parles décrets des 8 et 11 août 1935 soit
appliquée exactement selon mes vues, de vous tracer les
directives précises d'après lesquelles cet arrêté devra
être élaboré. Vous trouverez, d'ailleurs, joint à la présente
dépêche un projet d'arrêté qui concrétise ces directives

Je ne m'attarderai pas aux recettes devant alimenter les
deux parties du pécule : les articles 2 et 3 du projet
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d'arrêté que je vous transmets sont suffisamment explicites.
Il en est de même de l'article 4 énumérant les dépenses
imputables et la proportion disponible du pécule. Le
point capital de la réforme porte sur les dépenses
pouvant affecter la portion réservée.

A titre exceptionnel, et seulement en cas d'insuffisance
du pécule disponible, peuvent être imputés sur le pécule
réserve du condamné en cours de peine, le dépôt de
garantie exigé pour l'attribution d'une concession et les
sommes reconuues nécessaires pour la mise en valeur
de cette concession. Peuvent être également imputés
sur le pécule réservé, en cas d'insuffisance du pécule
disponible, les taxes et droits à acquitter sur les colis
postaux arrivés dans les trois mois qui précèdent la
libération. En dehors de ces dépenses, sur le caractère
desquelles il me paraît superflu d'insister, aucune imputation
ne peut être faite sur le pécule réserve du condamné encours
de peine : il ne servirait à rien de chercher à accroître les
ressources de cette partie du pécule si les sommes qui
y sont versées devaient prendre une destination autre
que celle fixée par l'article 46 du règlement du S août 1935.
Le pécule réserve, grossi à la libération du reliquat du
pécule disponible est, en effet, je le rappelle, une pro¬
vision destinée, soit à faciliter au libéré, en cas de
besoin, son existence pendant son séjour dans la colonie
s il est astreint à la résidence, soit à assurer son

rapatriement s'il est dégagé de toute obligation, soit
enfin à permettre son installation et éventuellement
celle de sa famille dans la colonie, s'il manifeste l'in¬
tention de s'y établir définitivement ou temporairement.

J'estime, contrairement à l'avis exprimé par votre pré¬
décesseur dans une lettre du 3 mai 1935 n° 660 A. P.
que le Comité de patronage des libérés doit jouer un
rôle prépondérant au moment du versement au libéré
de tout ou partie de cette provision. Le Gouverneur
Lamy indiquait dans sa lettre précitée : Le «Comité de
patronage des libérés ne me semble pas qualifié pour
décider des conditions d'attribution dn pécule ou reliquat
du pécule, Cet organisme ne saurait être appelé d'abord
à se réunir trop souvent, car ses membres commerçants
ne peuvent être astreints à quitter leurs affaires plus
d'une fois par mois.
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Déplus, je ne saurais oublier qu'un libéré purge encore
une peine et, de part son statut particulier, relève
des autorités administratives et judiciaires». Je crois
devoir m'élever contre cette manière de voir. Ayant
pour mission, aux termes de l'article 1er du décret orga¬
nique du 2 mars 1935, de s'intéresser à toutes les questions
concernant les anciens condamnés aux travaux forcés
de leur apporter son aide morale et matérielle de les
protéger et de faciliter leur rentrée définitive dans la
société, le Comité de patronage doit normalement in¬
tervenir à partir de l'instant où le libéré est susceptible
de percevoir son pécule réserve. S'il en était autrement
l'Œuvre de patronage ne pourrait s'exercer que dans des
conditions extrêmement défectueuses. Si, comme l'indique
votre prédécesseur, les membres commerçants du Comité
ne peuvent apporter qu'une collaboration restreinte à
l'Œuvre, j'observerai qu'il y a au sein du Comité,
des officiers del'Armée du Salut et des prêtres catholiques
qui sont à même de s'occuper plus activement des
libérés. Le Comité de plus, dispose à Cayenne d'une
Commission permanente de trois membres au moins
chargés de suivre au jour le jour toutes les questions
qui sont de sa compétence. Il n'est nullement nécessaire que
des commerçants fassent partie de cette Commission.
Enfin àSaint-Laurent-du-Maroni, un sous- comité permanent
fonctionne suivant les directives du Comité auquel il
rend compte de ses décisions. Le Comité de patronage
est donc à même de s'occuper d'une façon effective
des libérés et je ne saurais, en conséquence m'arrèter à
la thèse du Gouverneur Lamy.

J'examinerai les conditions dans lesquelles auront lieu
les versements au condamné libéré. Ces conditions doivent
être différentes selon que le condamné libéré est dispensé
ou non de l'obligation de résidence.

Envisageons tout d'abord, le cas du condamné non
soumis à la résidence obligatoire dans la colonie.

Si le condamné manifeste l'intention de regagner son
pays d'origine au moment de sa libération et si son
pécule permet de couvrir les frais de voyage, le dit
pécule sera consacré à ces dépenses. Le billet de passage
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et les frais accessoires seront réglés par les soins de
la caisse de la transportation qui remettra ensuite le
billet et les autres pièces requises pour le départ de
la colonie au Comité de patronage. Les dits billets et
pièces seront conservés par le Comité et remis par
son représentant au Commissaire du bord lorsque le
libéré prendra place sur le navire Le reliquat du pécule
réservé sera versé à la caisse du Patronage qui en
sera dès lors comptable vis à vis du libéré. Une partie
de ce reliquat sera remise directement au libéré comme via¬
tique, le surplusluiseraadressô par les soinsdu Comitéaulieu
où il déclarera vouloir se retirer. Le cas échéant, le Comité
assurera, avec le concours du patronage ou de formations
charitables métropolitaines agréés par l'Administration,
la continuité du voyage du libéré rapatrié (hébergement,
subsistance aux escales, achats de billets de chemin de
fer ou de bateau etc.).

Si le montant du pécule ne permettait pas de couvrir
intégralement les frais du voyage de rapatriement, le
Comité de patronage pourra, après examen du dossier
de l'individu et en particulier si cette insuffisance provenait
d'une libération anticipée, décider de compléter sur
les ressources de sa propre caisse le pécule du libéré
afin de permettre son rapatriement.

Les frais du voyage seraient alors réglés comme je
l'ai précisé ci-dessus.

Le Comité pourra également s'employer à assurer l'ins¬
tallation du libéré, au moyen de son pécule complété
s'il y a lieu sur les ressources de sa caisse, dans les
pays voisins de la Guyane, si les autorités de ces pays
n'y mettent pas obstacle.

Dans tous les autres cas, le libéré ne pouvant pas
quitter la colonie affectée à la transportation ou désirant
s'y installer définitivement ou temporairement, son pécule
réservé lui sera versé par la caisse de la transpor¬
tation dans les conditions arrêtées par le patronage
après examen de sa situation. On pourrait, toutefois,
envisager ici. une disposition quelque peu différente et
qui, dans l'arrêté local, pourrait être ainsi conçue:

a Dans tous les autres cas, soit que le libéré ne puisse
pas quitter la Colonie affectée à la transportation, soit
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qu'il désire s'y installer définitivement ou temporairement,
son pécule réservé lui sera versé soit en espèces s'il
est agriculteur, artisan ou commerçant, soit au jour le
jour sous forme de bons de nourriture et d'hébergement
s'il est sans emploi par les soins du Comité de patronage
qui aura reçu ce pécule en dépôt de la caisse de la

« transportation »;
Je me suis, en effet, posé la question de savoir si

dans les cas envisagés, le pécule réserve devrait rester
déposé à la caisse de la transportation ou si la caisse
du patronage serait en mesure d'en assurer l'Adminis¬
tration dans les conditions exposées ci-dessus. J'estime
que la question ne peut être résolue que sur place,
après consultation du Comité de patronage.

Etudions maintenant le cas des condamnés astreints
à la résidence obligatoire.

Si le pécule du condamné libéré de la peine princi¬
pale atteint le prix du voyage de rapatriement, le
Comité de patronage, après examen de la situation du dit
libéré, décidera, s'il y a lieu de conserver son pécule
à la caisse de transportation jusqu'au moment où dégagé
de toute obligation, il pourra quitter la Colonie ou si,
au contraire, ce pécule doit être consacré en totalité ou
en partie à faciliter son existence durant son séjour
forcé dans la Colonie. Le problème m'a paru extrême¬
ment délicat à résoudre : il serait en effet paradoxal que
dans certains cas le libéré menât une vie très misérable
tout en étant possesseur d'une somme relativement
élevée. J'estime donc que l'on doit laisser le soin au
Patronage des libérés de prendre, après avoir recueilli
tous les éléments d'information qu'il aura lui-même jugés
nécessaires, une décision pour chaque cas d'espèce,
décision à laquelle l'Administration devra se conformer.

Pendant l'accomplissement, de la période de résidence
obligatoire, le libéré aura la faculté d'accroître le montant
de son pécule réserve par des versements volontaires.
Ces versements volontaires sont prévus à l'article 44 du
projet de règlement du 8 août 1935. Enfin à l'expiration
de la période de résidence le Comité de patronage pourra
décider de parfaire sur les ressources de sa propre caisse
le pécule du libéré, notamment quand celui-ci aura
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participé par des versements volontaires à l'accroissement
de ce pécule, pour lui permettre d'être rapatrié ou de
s'installer dans les pays voisins de la Guyane.

Dans tous les autres cas, soit que le libéré ne puisse
pas quitter la colonie au moment 0(1 il est dégagé de
toute obligation de résidence, soit qu'il désire s'y ins¬
taller définitivement ou temporairement, le problème se
pose dans les mêmes conditions pour que le cas
envisagé plus haut, des condamnés dispensés de la résidence
qui ne peuvent quitter la colonie ou manifestent l'inten-
ion de s'y établir. Il sera résolu de la même façon

après étude sur place par l'autorité locale et le Comité
de patronage.

Gomme vous le constaterez, j'entends que le Comité
de patronage des libérés joue le rôle principal dans la
détermination des conditions de versement au libéré de
son pécule réservé. J'ai tout lieu d'espérer que les autorités
locales, pénitentiaires ou autres, apporteront un concours
entier et loyal au Comité de patronage pour lui permettrede remplir dans des conditions normales la tâche queje lui ai dévolue.

Avant d'en terminer avec la question du pécule, jecrois devoir renouveler les instructions données par la
dépêche du 19 octobre 1934 , n° 505 au sujet de la
situation des libérés prévenus de rupture de résidence
et porteurs de sommes d'argent,.

Pendant la période de prévention, l'Administration ne

peut que saisir les sommes trouvées sur le libéré en

rupture de résidence au moment de son arrestation.L'individu
conserve, en principe, la disposition de ces sommes; en
fait, il peut être autorisé à effectuer de menus achats,
toute dépense inconsidérée devant être interdite.

Par la suite, si le prévenu est acquitté par le Tribunal
maritime spécial, l'Administration ne peut que lui restituer
le reliquat des sommes saisies. Si, au contraire, il est
condamné, il redevient forçat et, comme tel, il est soumis
à la réglementation sur le pécule. Les dites sommes
sont alors versées moitié à son nouveau pécule disponible,moitié à son pécule réserve comme il est prévu dansle projet d'arrêté que je vous transmets, en ce qui

— 227 —

concerne les masses des condamnés arrivant dans la
colonie. fi la libération le cas du condamné dont il
s'agit sera examiné par le Comité de patronage comme
celui des libérés.

L'ensemble des réformes réalisées jusqu'à ce jour, tend
à donner une solution au problème délicat et complexe
de la libération : réorganisation du Comité de patronage
des libérés - refonte des dispositions concernant l'emploi
de la main-d'œuvre des condamnés en cours de peine
par les décrets du 8 et 11 août 1935, de manière à
accroître le pécule réservé et créer des ressources au
Comité de patronage-refonte de la réglementation du
pécule. Bien que certaines de ces réformes ne produi¬
ront un plein effet que si des modifications sont apportées
au régime de la résidence obligatoire, modifications qui
sont encore à l'état de projet, des résultats très importants
peuvent et doivent être obtenus dès maintenant.

Je compte sur votre action personnelle et sur le
concours éclairé du Directeur de l'Administration pénitentiaire
pour que soient mis en application dans les conditions
précitées par la présente dépêche, les textes réglementaires
qui viennent d'intervenir.

Louis ROLLIN.

DÉCISION728fixant le programme de Vexamen d'admission
dans le cadre des agents de la police municipale du
Maroni.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur, •

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Vu le décret du 6 février 1878 portant création à la Guyane

française d'une direction de l'Administration pénitentiaire ;
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Vu le décret du iG mars 1880 constitutif de la commune péni¬
tentiaire du Maroni ;

Vu l'arrêté local du g juin ig3i portant réorganisation du personnel
de la police du Maroni notamment son article 7 modifié et
complété par l'arrêté du iG mars ig35 .

Sur la proposition du maire et la présentation du directeur de
l'Administration pénitentiaire.

DÉCIDE :

Article premier. — Le programme de l'examen d'admis¬
sion dans le cadre des agents de la police municipale du
Maroni est ainsi fixé :

1° Français : rédaction d'un rapport d'enquête sur un
sujet donné. Durée : une heure.

2° Orthographe : dictée de 20 lignes environ, suivie de
trois questions dont deux relatives à l'intelligence du
texte et la troisième à la connaissance de la langue.
Durée:50 minutes.

3" Arithmétique : deux problèmes portant sur le systè¬
me métrique et la règle de trois simple, avec solution
raisonnée. Durée : 50 minutes.

4° Ecriture : la dictée servira en même temps d'épreuve
d'écriture courante.

Art. 2 . — Toutes les épreuves seront écrites; elles seront
notées de 0 à 20 ; la note 0 étant éliminatoire.

Nul ne sera admis s'il ne réunit un minimum de quarante
points pour l'ensemble des épreuves.

Art. 3. — Suivant les circonstances la commission
d'examen pourra se réunir simultanément à Cayenne
et à Saint-Laurent. Elle sera composée :

1° A Cayenne, du délégué du Directeur de l'Administration
pénitentiaire, président; un instituteur et le commissaire
de police de Cayenne, membres.

2° A Saint-Laurent, du maire de la commune pénitentiaire
président ; une institutrice et le commissaire de police
du Maroni, membres.
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La date de l'examen sera fixée par le Directeur de
l'Administration pénitentiaire et la commission se réunira
sur la convocation de son président.

Art. 4. — Le résultat de l'examen de Cayenne sera
adressé à Saint-Laurent pour être joint à celui du Maroni.

Une commission composée du Directeur de l'Admi¬
nistration pénitentiaire ou son délégué, président ; du
maire et du commissaire de police membres, procédera
au classement définitif des candidats par ordre de mérite,
et les nominations se feront suivant les besoins du
service.

Art 5. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution de la présente décision qui
sera enregistrée et communiquée partout où besoin
sera et publiée au Journal officiel de la Colonie.

Cayenne, le 5 septembre 1935.

M. de SAINT-FELIX.

DÉCRET fixant l'effectij du personnel auxiliaire de
VAdministration pénitentiaire.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre
des Finances.

Vu l'article g de la loi du 18 octobre 1 g r g ;
Vu le décret du a4 novembre igag portant réorganisation du

personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale;
Vu le décret du 24 mars ig3i fixant le traitement du personnel

de l'Administration pénitentiaire coloniale ;
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Vu le décret du 20 juin 1934 portant réduction du personnel de
l'Administration pénitentiaire coloniale;

DÉCRÈTE

Article premier. — L'effectif maximum du personnel
auxiliaire de l'Administration pénitentiaire coloniale est
fixé ainsi qu'il suit :

Dactylographes 2
Garçons de bureau 3
Infirmiers 4
Manipulateurs 4
Lingères 2
Institutrices 2
Charpentier de marine 1
Mécaniciens • 3
Tonneliers 3
Chef de poste téléphoniste 1

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret.

Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre
des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 5 septembre 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin .

Le Ministre des Finances,
Marcel Regnier.

MINISTÈRE

DES COLONIES

Paris, le 11 Septembre 1935.

N° 488

PAR AVION

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

A la suite des observations contenues dans les
dépêches télégraphiques des 7 juin et 11 juillet 1935,
n05 122 et 139, vous avez été amené à faire connaître,
par câblogramme du 21 juillet n° 130 que depuis son
institution, la ration supplémentaire n'avait pas été allouée
aux condamnés aux travaux forcés travaillant chez les
particuliers et dans les chantiers des services publics
sous le régime de la cession, malgré les instructions
ministérielles des 28 mars 1929, n° 160 et 24 avril 1931,
n° 178.

L'Administration locale s'est basée sur trois ordres de
considérations pour ne pas exécuter ces instructions, inexé¬
cution dont elle n'a jamais rendu compte au Département.

D'une part, elle croit devoir se référer à une lettre
du 16 octobre 1929, n° 1.448 dans laquelle le Gouverneur
Siadoux signalait l'intérêt qu'il y aurait pour les finances
de l'Etat à faire rembourser le montant du supplément
de ration par tous les cessionnaires de main-d'œuvre
pénale, quelque soit le régime sous lequel les hommes
qu'ils emploient sont placés.

Sur ce point, j'observerai que depuis 1929, ies tarifs
des redevances applicables aux entreprises privées ont
été doublés par le règlement du 14 mars 1931. D'autre

DIRECTION

DES

AFFAIRES POLITIQUES

2e Bureau

AFFAIRES JUDICIAIRES

ET

ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Supplément de ration
alloué aux condam¬
nés travailleurs.
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part, la dépêche ministérielle du 24 avril 1931, n" 178 a
en notifiant le budget voté de l'exercice 1931-1932,
confirmé les instructions antérieurement données par la
dépêche du 28 mars 1929 n° 160. Si ces instructions ne
lui avaient pas paru suffisamment explicites, il appartenait
à l'Administration pénitentiaire, non de passer outre,
ce que l'on ne saurait tolérer de la part d'un service
d'exécution, mais de provoquer de la part du Dépar¬
tement de nouvelles précisions. Or, dans la leltre du
9. janvier 1932, n° 46 A.P. par laquelle l'Administration
pénitentiaire a rendu compte de l'application des dispositions
contenues clans la dépêche précitée du 24 avril 1931, on
ne trouve rien pouvant laisser supposer que les condamnés
travaillant en cession étaient exclus du bénéfice de la
ration supplémentaire.

Les justifications des services pénitentiaires apparaissent
donc sur ce point quel que peu spécieuses.

En second lieu, il est argué du fait que le contrôle
du travail fourni par les condamnés accordés en cession
échappe à l'Administration pénitentiaire et que, par
conséquent, l'attribution automatique du supplément de
ration à tous les cessionnaires créerait une injustice
évidente : en effet lesdits cessionnaires continueraient à
percevoir la ration supplémentaire même si, par suite
d'indisposition passagère, leurs employeurs leur accor¬
daient du repos. Au demeurant, ajoutent les services
pénitentiaires, les employeurs, — services publics et
entreprises privées, — accordent des gratifications en
vivres aux condamnés travaillant pour leur compte.

Cette argumentation me parait difficilement admissible.
Le règlement d'Administration publique du 14- mars 1931

et celui du 8 août 1935 qui va le remplacer disposent
en leur article 22 que l'Administration doit pourvoir à
la nourriture des condamnés. Telle est l'obligation à
laquelle sont astreints les Services pénitentiaires. Cette
nourriture doit évidemment permettre aux condamnés
travaillant en cession de fournir l'effort physique que
l'on attend d'eux. Or, comme Ta rappelé le médecin
colonel Espinasse dans son remarquable rapport du
19 décembre 1933 n° 413, la ration du travailleur est
constituée par la ration normale augmentée de la ration
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supplémentaire. Si les employeurs de main-d'œuvre
pénale octroient à leurs ouvriers des gratifications en
vivres, c'est sans doute pour corriger les effets du
régime alimentaire auquel l'Administration pénitentiaire
les soumet malgré les règlements et les instructions
ministérielles.

Il est de toute évidence que l'employeur a intérêt à
obtenir de ses travailleurs le rendement maximum. Il
ne verse assurément pas des redevances à l'Etat pour
la seule satisfaction d'avoir des condamnés dans ses

exploitations. Si, par suite d'une indisposition passagère
du travailleur, il accorde à celui-ci un certain repos,
c'est sans nul doute dans l'intérêt bien compris de son
exploitation ou même par simple humanité. Au demeurant,
il appartient à l'Administration pénitentiaire d'exercer le
contrôle de l'emploi de la main-d'œuvre pénale confor¬
mément aux dispositions réglementaires en vigueur —
articles 24 et 49 du règlement d'Administration publique,
arrêté ministériel du 16 mars 1933, — et d'informer le
Département des faits notables que ce contrôle pourrait
faire ressortir.

En troisième lieu, l'Administration pénitentiaire, tout
en reconnaissant que l'allocation du supplément de ration
aux cessionnaires n'entraînerait pas un dépassement du
pourcentage fixé au budget, soit 55 % de l'effectif total
des condamnés, — émet cependant la crainte qu'il pourrait
être dépassé à l'avenir. Il y a lieu de penser que si
un dépassement devait se produire, il ne serait pas
causé par les condamnés cessionnaires dont l'effectif ne
s'accroîtra vraisemblablement pas, en égard aux nouveaux
relèvements de tarifs réalisés par le décret du il août 1934-
Le dépassement serait donc essentiellement l'effet d'une
amélioration générale de l'état sanitaire des condamnés
ou de la discipline, entraînant une diminution de l'effectif
des catégories d'individus exclus du bénéfice de la ration
supplémentaire. En suivant attentivement, comme l'a
fait jusqu'ici le 3e' Bureau de l'Administration péniten¬
tiaire, les fluctuations de l'effectif des condamnés ayant
droit à la ration forte, il sera possible de prévoir assez
longtemps à l'avance les dépassements et, en fournissant
toutes justifications, connue il est prescrit par la dépêche
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du 28 mars 1929, — d'en faire état lors de l'établissement
de l'avant projet de budget que les services pénitentiaires
sont invités, chaque année, à élaborer et à transmettre
au Département.

En conclusion, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien inviter les services pénitentiaires à appliquerdésormais les instructions contenues dans les dépêchesministérielles des 28 mars 1929 n° 160 et 24 avril 1931
n° 178.

Pr le Ministre et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Allaires politiques et par ordre :

Le Sous-Directeur,
BUDIN.

DÉCRET MINISTÉRIEL numéroté 13.223 du 13 sep¬
tembre 1935. — Prolongation abusive de congés.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

a Cayenne

En accusant réception de la dépêche n° 405 du 3 sep¬
tembre 1934 relative à l'abus des prolongations de congés,
Monsieur le Gouverneur Lamy a demandé que les fonction¬
naires et agents de l'Administration pénitentiaire coloniale
soient renvoyés devant la commission de réforme dans
tous les cas où une prolongation de congé de convales¬
cence serait sollicitée pour faire suite à un congé
administratif.

Cette proposition appelle de ma part les observations
suivantes, l'article 49 du décret du 2 mars 1910 modifié
par le décret du 31 janvier 1932 prévoit dans ses
paragraphes 6 et 7 les conditions dans lesquelles les
fonctionnaires rentrés en congé administratif peuvent
obtenir une prolongation de congé à titre de convalescence.
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Il ne semble pas possible d'appliquer des mesures
d'exception aux fonctionnaires et agents de l'Administration
pénitentiaire coloniale, qui demeurent soumis aux décisions
du Conseil supérieur de Santé des Colonies.

Il conviendrait toutefois de renouveler au Directeur
de l'Administration pénitentiaire coloniale vos instructions
afin que les fonctionnaires et agents qui auront abusé
des prolongations de congés de convalescence ne soient
pas l'objet de propositions d'avancement ou de distinc¬
tions honorifiques.

Je vous serais obligé en outre, de vouloir bien inviter
ce haut fonctionnaire à notifier à nouveau au personnel,
tant civil que militaire, placé sous ses ordres, sa
circulaire du 8 mai 1934- et à préciser que tout abus
sera rigoureusement signalé au Département.

P* le Ministre et par ordre :

Pr le Directeur du Personnel et de la Comptabilité :

Le Sous-Direeteur,
GINESTOU.

ARRÊTÉ 769 réglementant
territoire pénitentiaire et
de la route coloniale n° 1

Vaccès et le séjour sur le
la circulation sur la portion
comprise sur ce territoire.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Vu le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane

française d'une direction de l'Administration pénitentiaire ;
Vu l'arrêté n° 262 du 22 mai i85a portant qu'aucun

individu ne pourra, sans un permis spécial, débarquer ni
séjourner aux Iles-du—Salut et sur les autres établissements
pénitentiaires dans la colonie ;
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Vu le décret du 5 décembre 1882 fixant les limites du
territoire pénitentiaire ;

Vu la dépèche ministérielle n° 338 du 6 juin ig35;Sur la proposition du Chef du service judiciaire et du Directeur
de l'Administration pénitentiaire,

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Toute personne circulant sur la
fraction de la route coloniale n° 1 située à l'intérieur
du territoire pénitentiaire devra produire une pièced'identité à toute réquisition de l'autorité compétente.

Les limites du territoire seront indiquées en bordure
de la route par des poteaux portant de façon très
apparente l'inscription « Territoire pénitentiaire » .

Art. 2. m En dehors du périmètre urbain de Saint-
Laurent nul ne peut débarquer ou séjourner sur le
territoire pénitentiaire sans une autorisation du Gouverneur
ou du Directeur de l'Administration pénitentiaire.

Art. 3. — Sur toute l'étendue dudit territoire il est
interdit :

a) De stationner aux abords des camps et entre les
limites indiquées par des signaux ou affiches de l'Adminis¬
tration pénitentiaire ;

b) De prendre des vues photographiques sans autorisation;
e) De commercer avec des condamnés en cours de

peine ou de converser avec eux sans motif légitime ;
Art. 4. — Toute personne désirant se rendre chez

les fonctionnaires ou agents de l'autorité en service dans
les différents camps devra se munir d'une autorisation
spéciale.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions du présentarticle seront passibles des peines prévues par les articles
471 paragraphe 15 et 474 du Code pénal.

Art'r. 6. — Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées.
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Art. 7. — Le Chef du service judiciaire et le Directeur
de l'AdminisIration pénitentiaire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera communiqué et enregistré partout où besoin sera.

Cayenne, le 21 septembre 1935,

M. de SAINT-FELIX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté — égalité — fraternité

N° 531

N° &vt. 1935

LETTRE-AVION

Paris, la 26 septembre 1935.

Courrier avion du 13 octobre 1935.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Par lettre du 4 février 1935 n" 197 A/P vous avez
transmis au Département des propositions tendant à
l'amélioration de la ration normale de l'élément pénal.
Ces propositions ont été établies à la suite des travaux
d'une Commission locale comprenant le médecin-chef du
service médical pénitentiaire et des fonctionnaires de
l'Administration pénitentiaire.

ministère

DES COLONIES

DIRECTION
DES

AFFAIRES POLITIQUES

4me Bureau

ADMINISTRATION

PÉNITENTIAIRE COLONIALE

Alimentation
des condamnés.
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Cette commission a établi des propositions qui portent
en premier lieu sur l'augmentation de la quotité de
certaines denrées entrant dans la composition de la
ration, savoir :

1° La ration de riz serait portée de 0 k. 060 à 0 k. 100 ;

2° La ration de sel serait portée de 16 a 25 grammes
les jours de distribution de riz ;

3° La ration journalière de saindoux passerait de 8 à
15 grammes.

Ces mesures viennent d'être définitivement adoptées
par les Départements des Colonies et des Finances.
Elles ont été en conséquence, inscrites au projet du
budget. Mais elles n'entreront en application que si le
Parlement les sanctionne définitivement par son vote.
Des instructions vous seront donc données ultérieurement

En second lieu, la Commission locale à étudié la
question de la distribution aux condamnés, de légumes
verts et de fruits.

Jusqu'ici, les légumes verts et les fruits ont été délivrés
partie en substitution à des légumes secs et à du riz
partie en sus de la ration normale. Le médecin-colonel
Espinasse ayant signalé le défaut du système des
substitutions, le Département a, je le rappelle, prié les
autorités pénitentiaires de reviser le système des distri¬
butions de légumes et de fruits. La Commission locale
a formulé les propositions suivantes savoir :

1° Délivrance en sus de la ration normale de tous les
légumes verts, sauf les taros ou dachines. La quotité
de la délivrance varierait selon la production qui est
fonction des conditions climatériques.

2° Délivrance de bananes en remplacement de rations
de compote de pommes entrant dans le supplément de
nourriture des travailleurs.

Je ne vois que des avantages au remplacement de
légumes secs achetés dans la Métropole par des légumes
secs (pois, haricots) produits par les exploitations agri¬
coles pénitentiaires. De même, je ne vois aucun incon¬
vénient à la substitution de délivrances de taros à des
rations de riz ou de légumes secs :\ toutefois, il conviendra

— 239 -

de se conformer aux prescriptions du service de santé
qui réglera le rythme et l'importance de ces substitutions.
Par contre, les propositious touchant les délivrances de
légumes verts et de bananes ne m'ont pas donné
entièrement satisfaction. Par câblogramme n° 49 du
23 février 1935, j'ai été amené d'une part, à prier les
autorités locales de fixer la quotité des rations de légu¬
mes frais et de bananes, précisions indispensables pour
faire les inscriptions budgétaires, d'autre part, à leur
signaler l'intérêt qu'il y aurait à délivrer également les
bananes en amélioration de la ration normale ; il importe
en effet que l'amélioration de cette ration soit effective.
Or, la production des légumes étant sujette à variation
comme il est indiqué dans le rapport de la commission,
les bananes dont la culture peut être facilement étendue
viendront utilement alterner avec lesdits légumes. Par
câblogramme du 7 mars 1935, n° 47 vous vous êtes
rallié à ma manière de voir et vous avez proposé de
fixer à 100 grammes de légumes verts ou 3 bananes
la quotité de la délivrance journalière. Une inscription
a été faite sur cette base au projet de budget de 1936.
Le prix de cette ration a été fixé à 0 fr. 025 ce qui
fait ressortir le prix du kilogramme de légumes frais
à 0 fr. 25, et celui de la douzaine de bananes à 0 fr. 10.
L'alternance entre les délivrances de bananes et de
légumes verts sera réglée dans la pratique par le service
médical pénitentiaire. Lorsque le Parlement aura sanc¬
tionné cette nouvelle mesure, l'allocation journalière de
100 grammes de légumes verts variés ou de trois bananes
deviendra une obligation légale. Il importe donc que le
Directeur de l'Administration pénitentiaire donne toutes
instructions utiles pour que la production maraîchère et
bananière de l'Administration pénitentiaire permette de
remplir intégralement cette obligation.

Je crois devoir à cette occasion, attirer votre attention
sur deux questions intéressant le service agricole
pénitentiaire. Il s'agit d'une part, des espèces de légumes
à cultiver, d'autre part, du rôle de ce service dans
l'œuvre de colonisation.

Sur le premier point, le Gouverneur Lamy, à son
arrivée à Paris, a été amené à me signaler que certains
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légumes ; aubergines, épinards, doliques, dont la culture
aétélargement développée, sont dlffîcilementconsommables.Le Gouverneur titulaire précise que malgré les instruc¬tions qu'il a personnellement données à chacune de ses
tournées, ces légumes continuent à être distribués.M. Lamy indique enfin, que le riz servi le soir rencontremauvais accueil dans l'élément pénal européen. A monavis, quelques légumes poussant facilement dans le payspourraient être assaisonnés avec la ration de graisse descondamnés, relevés d'un peu de tomates ou de pimentset servis avec le riz. Il appartient au Directeur del'Administration pénitentiaire, sous l'autorité duquel estplacé le service agricole, de prendre toutes dispositionsutiles pour qu'il soit remédié à la situation signaléepar le Gouverneur Lamy.

Sur le deuxième point, le Gouverneur titulaire suggèred'adopter les mesures pratiques suivantes :

a) Les chefs de camps seraient tout spécialementintéressés aux cultures maraîchères, la production faisantl'objet d'expéditions journalières sur les établissementscentraux des pénitenciers. Le service agricole conser¬verait, cela va sans dire, son rôle de contrôle et desurveillance.

b) Déchargé en grande partie du souci des exploi¬tations maraîchères, le service agricole porterait plusparticulièrement son attention sur les cultures à grandrendement et notamment sur les plantations de manioc,de maïs et de patates nécessaires à l'alimentation destroupeaux de porcins et de bovins.
J'approuve entièrement ces mesures qui rentrent d'ail¬leurs dans le cadre de l'arrêté ministériel du 8 juin 1933organisant le service agricole pénitentiaire.
Je croi? devoir en terminant rappeler brièvementquels sont les rôles respectifs du service agricole et duservice pénitentiaire dans l'œuvre de colonisation pénale.Si l'on se réfère aux articles 6, 7, 8 et 9 de l'arrêtéprécité on constate que le Service agricole est unorganisme technique d'études, de recherches et de con¬trôle. L'article 2 confie la réalisation matérielle des
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travaux aux chefs d'établissements pénitentiaires. Recher¬
cher les terrains propices à telle ou telle entreprise
agricole, étudier et fixer des méthodes de cultures,
d'exploitations et de travail, surveiller l'application de
ces méthodes pour en tirer des enseignements, contrôler
la production et les rendements, acclimater de nouvelles
espèces, etc... telle est la tâche précise assignée au
service agricole. Exécuter matériellement les travaux,
faire travailler les condamnés, réaliser produire, tel est
le rôle du Service pénitentiaire. L'ingénieur et son agent
de liaison et de renseignements, le surveillant des
cultures, donnent les plans et les méthodes, observent,
contrôlent, font rectifier, s'il y a lieu, les erreurs
d'application. Le commandant du pénitencier ou de camp
et ses surveillants encadrant les corvées, appliquent,
exécutent. Ces derniers ont donc un rôle très important
à jouer dans l'œuvre de colonisation.

pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 5 octobre 1036 n° 547.
— Exécution de la réclusion cellulaire.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre
lettre du 25 août 1935, n° 1,216 A. P. par laquelle vous
avez bien voulu me donner des renseignements que je
vous avais demandés sur le mode d'exécution de la
peine de la réclusion cellulaire.

12
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Vous avez joint à votre lettre copie de la décision
locale qui détermine ce mode d'exécution. Vous observez
que ce texte est critiquable sur un point. L'article 11
dispose en effet que le lit de camp installé dans la
cellule du détenu doit être relevé pendant toute la
journée. De ce fait, le réclusionnaire ne disposant
d'aucun siège est obligé de s'étendre à terre lorsqu'il
est fatigué. Vous avez en conséquence donné des instruc¬
tions au chef de l'Administration pour qu'un petit siège
fixé à la paroi soit installé dans chaque cellule.

J'approuve entièrement cette mesure qui devra être
insérée à l'article 11 de la décision locale.

En me faisant tenir une ampliation du texte additionnel
vous voudrez bien me donner quelques renseignements
sur la nature des travaux auxquels sont occupés les
réclusionnaires.

P1' le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques.

Gaston JOSEPH.

Paris le 7 octobre 1935, n° 549.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Régime de la Transpor-
tation — Amélioration à la situation des libérés.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre
lettre du 28 juin 1935, n° 951, A. P. par laquelle vous
avez répondu à la dépêche ministérielle du 6 mai dernier
n° 275, relative à certaines mesures à prendre à l'égard
des libérés.
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Votre attention avait été attirée tout d'abord, sur
l'intérêt qu'il y aurait à faciliter le départ dans les
conditions de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854, de
certains libérés particulièrement méritants ne trouvant
pas à s'employer dans la Colonie affectée à la transportation.

Vous avez bien voulu, sur ce point, me rendre
compte que la plus grande facilité est donnée aux libérés
dignes d'intérêt pour leur permettre de s'absenter de la
Guyane. Mais la difficulté réside dans l'acceptation des
gouvernements des Etats voisins qui marquent une
certaine hésitation à recevoir des sujets que l'autorité
locale reconnaît amendés mais que les dits gouvernements
considèrent comme indésirables.

En second lieu il vous avait été demandé d'envisager
la possibilité de relever certains libérés des déchéances
portées aux paragraphes 3 et 4- de l'article 34 du Code pénal.

Vous estimez que cette mesure peut être prise, sans
inconvénient à l'égard des individus ayant accompli
leur peine principale sans nouvelle condamnation et sans

punition disciplinaire et de ceux qui ont pu se créer
une situation stable et se sont mariés dans la colonie.

Je vous autorise en conséquence, à relever des déché¬
ances portées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 34 du
Code pénal par des décisions individuelles après examen
de chaque cas d'espèces les libérés que vous jugez
dignes de cette haute faveur.

A7ous voudrez bien me rendre compte de ces décisions.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques.

Gaston JOSEPH.
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DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE du 9 octobre 1935 n" 563. —

Au sujet de l'alimentation des condamnés

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 29 juillet 1935, n° 1.097 A. P., vous
avez bien voulu me faire connaître qu'à la suite des
essais satisfaisants auxquels a procédé le service médical
pénitentiaire, vous avez été amené à prescrire que la
viande de porc soit désormais rôtie.

J'approuve entièrement votre décision.
Par ailleurs vous avez été amené, d'accord également

avec le service médical pénitentiaire et le chef d'Adminis¬
tration à demander la suppression du lard salé dans
l'alimentation des forçats. Le stock de prévoyance
destiné à parer aux défaillances éventuelles du fournisseur
de viande de bœuf — et qui était jusqu'ici composé
d'approvisionnements de conserves de bœuf et de lard
salé — serait désormais constitué uniquement avec de
la conserve de bœuf.

En outre, la ration hebdomadaire de 0 k. 100 de lard
salé délivrée une fois par semaine au titre de la ration
supplémentaire serait supprimée et remplacée par une
deuxième distribution de fromage.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que par décision
en date du 20 septembre 1935, n° 163, j'ai approuvé ces
mesures qui entreront en application à compter du
1er janvier 1936.

Toutes dispositions devront être prises pour l'épui¬
sement du stock actuel de lard salé.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques.

Gaston JOSEPH.
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ARRÊTÉ numéroté. 831 accordant une corvée pénale de 25
hommes à M. WalH^Hlam pour la construction de la
route Charvein-Mana.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Yu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle
du a3 août 1833 ;

Vu le décret du 16 février 1878 créant à la Guyane française
une direction de l'Administration pénitentiaire;

Yu la loi du 3o mai iS54 sur l'exécution de la peine des
travaux forcés ;

Vu le décret du i4 mars 1 g31 sur l'emploi delà main-d'œuvre
pénale notamment l'article 10.

Vu les instructions générales du 20 août 1 g31 n° 205 bis sur
l'emploi de la dite main-d'œuvre ;

Vu la dépêche du 16 mars 1933 n° 158 sur les « ouvriers
d'art » et « bons ouvriers » .

Vu la demande formulée par M. Wachenheim le 17 sep¬
tembre 1935 en vue d'obtenir une corvée de 25 hommes
pour les travaux de construction de la route Charvein-Mana.

Considérant que les dits travaux revêtent le caractère d'utilité
publique prévu par l'art. 10 du décret du i4 mars x93i
susmentionné ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire
sous réserve de l'approbation ministérielle.

Le Conseil privé entendu ;

ARRÊTE:

Article premier. — Une corvée pénale est accordée
pour la période du 1er octobre 1935 au 30 novembre 1935
à M. Waci-ienheim pour la construction de la route
Charvein-Mana,

Art. 2. — L'effectif de cette corvée composée uniquement
de manœuvres et non d'ouvriers spécialisés est fixé à
vingt-cinq hommes ; un surveillant militaire est attaché
à la garde de ce contingent.
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Art. 3. La cession est faite dans les conditions
déterminées à l'art. 11 du décret du 14 mars 1931 c'est-
à-dire à raison de cinq francs par homme et par jour
ouvrable.

Art. 4. —Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 10 octobre 1935.

M. de SAINT-FELIX.

ministère

DES COLONIES

DIRECTION
DES

AFFAIRES POLITIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté •— égalité — fraternité

4— Bureau
N° 619

ADMINISTRATION
PÉNITENTIAIRE COLONIALE

Aménagement de
chambre individuel¬
les pour les condam¬
nés.

N° Gvt. 2157

LETTRE-AVION

Paris, le 28 octobre 1935.

Courrier-avion du 9 novembre 1935.

Le Ministre des Colonies
Monsieur le Gouverneur de la Guyane française, Cayenne

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 2 août 1935, n" 1.156 A. P., par laquelle vous avez
bien voulu me rendre compte du résultat des études
entreprises en application des instructions contenues dans
la dépêche n° 312 du 23 mai 1935 pour l'aménagement
des chambres individuelles à l'usage de scondamnés.
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Il n'existe au pénitencier de Saint-Laurent-du-Maroni
selon le rapport annexé à votre lettre précitée, aucun
bâtiment susceptible d'être compartimenté en chambres
ndividuelles. La caserne Joffre à laquelle il était fait
allusion dans la dépêche du 2 août 1935 ne saurait être
utilisée à cet effet. Sa transformation et son aménagement
en local pénitentiaire entraînerait des dépenses très élevées.
L'Administration pénitentiaire projette d'ailleurs de loger
des surveillants militaires dans cette caserne ; la dépense
à engager serait de l'ordre de 2.000 francs. Je donne
mon approbation à ce projet qui pourra être réalisé dans
la limite des crédits mis à la disposition de l'Ordonnateur
secondaire.

En ce qui concerne les condamnés, le Chef de l'Adminis¬
tration pénitentiaire propose de créer un camp annexe
à proximité immédiate du pénitencier central de la
transportation trois cases comportant chacune 100 chambres
seraient édifiées. Un devis estimatif des dépenses va
être établi.

Je vous serais très obligé de vouloir bien prier le
Directeur de l'Administration pénitentiaire de faire hâter
l'étude de la question. Par ailleurs, ainsi que je l'ai déjà
indiqué dans ma dépêche du 23 mai 1935, n° 312, la
rélorme ne doit pas porter uniquement sur le pénitencier
de Saint-Laurent, mais également sur les camps annexes
et les autres établissements pénitentiaires.

Pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,

Directeur des Affaires politiques.

Gaston JOSEPH.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 87 A/S; a/s de
la correspondance adressée sous pli jermé au Ministre des
Colonies.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire, a l'honneur
de porter à la connaissance du personnel civil et militaire
la circulaire ci-après du Chef de la Colonie :

« Le Ministre vient d'appeler mon attention sur les
« correspondances qui lui sont transmises sous pli fermé
« par les fonctionnaires en service aux colonies à l'adresse
« d'une autre Administration de la Métropole. Il exprime
« le désir de ne plus voir continuer une pratique crili-
« quable à bien des égards et qui présente en outre
« l'inconvénient de ne pas permettre aux services du
« Département d'exercer le contrôle qui leur est dévolu.

« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien porter
« ces observations à la connaissance du personnel placé
« sous vos ordres et veiller à ce que les instructions
« du Ministre soient à l'avenir strictement observées » .

M. de SAINT-FELIX.

Saint-Laurent, le 28 octobre 1935»

Valent.

ARRETE numéroté 894 portant réglementation du pécule
des condamnés aux travaux forcés.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée le
28 août 1833 ;

Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des
travaux forcés ;

\u le décret du 16 février 1878, portant création à la Guyane
française d'une Direction de l'Administration pénitentiaire;
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Vu le décret du 9 octobre igoi portant règlement d'adminis¬
tration publique pour l'exécution de l'article i4 de la loi
du 3o mai 1854 et concernant le régime des concessions à
accorder aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés ;

Vu l'arrêté local du 7 janvier 1909, portant réglementation de la
Caisse de la transportation ;

Vu l'article i3 du décret du 18 septembre 193b, portant
règlement d'administration publique pour l'application de
l'article i4 de la loi du 3o mai 185A et relatif au régime
disciplinaire des établissements de travaux forcés aux Colonies,

Vu le décret du 2 mars 1 g3&, portant organisation du Comité de
Patronage des libérés à la Guyane française ;

Vu le décret du 8 août 1935, portant règlement d'adminis¬
tration publique pour l'exécution de l'article i4 de la loi
du 3o mai 1854 et concernant l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies
affectées à la transportation ;

Vu le décret du 11 août ig35, tendant à fixer en application
du décret précédent en date du 8 août ig35, les conditions
d'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux travaux
forcés internés dans les colonies affectées à la transportation ;

Vu l'approbation donnée par le Ministre des Colonies par dépèche
du 3 septembre ig35, n° 479 ;

A RRÈTE:

Article premier. — Conformément à l'article 4-3 du
règlement du 8 août 1935, sur l'emploi de la main-
d'œuvre pénale, le pécule du condamné aux travaux
forcés est divisé en deux parties : le pécule disponible

•et le pécule réservé qui sont régis en ce qui concerne
leurs recettes et leur emploi, par les dispositions ci-après :

TITRE PREMIER

Recettes :

Art. 2. — Sont portés en recettes au compte « pécule
disponible » : '

1° La moitié de la masse des condamnés arrivant dans
la Colonie.

12*
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2° Les deux cinquièmes des salaires acquis par les
condamnés dans les conditions de l'article 2 et de l'alinéa
2 du paragraphe 4 de l'article 3 du décret du 11 août 1935
tendant à fixer en application du règlement du 8 août 1935,
les conditions d'emploi de la main-d'œuvre pénale.

3° Un sixième des salaires acquis par les condamnés
de lrc classe dans les conditions de l'article 3 (alinéa 1
du paragraphe 4) et de l'article 5 du décret précité du
11 août 1935.

4° La valeur des bons de gratification acquis dans les
conditions de l'article 13 du décret du 18 septembre 1925
et non utilisés.

5° Les envois de fonds effectués par les familles, par
les tiers.

6° Les primes accordées par le Gouverneur de la Colonie.
7° Le reversement du dépôt de garantie effectué par

le condamné concessionnaire dans les conditions de
l'article 1er du décret susvisé du 9 octobre 1901 quand
ledit condamné est déchu de sa concession et si le dépôt
de garantie a été prélevé sur le pécule disponible.

8° Le transfert du pécule disponible du relégué passant
à la transportation.

Art. 3. — Sont portés en recette au compte u pécule
réservé » :

1° La moitié de la masse des condamnés à leur arrivée
dans la Colonie.

2° Les trois cinquièmes des salaires acquis par les
condamnés dans les conditions de l'article 2 et de l'alinéa
2 du paragraphe 4 de l'article 3 du décret précité du
11 août 1935.

3° Les cinq sixièmes des salaires acquis par les con¬
damnés de 1"" ciasse dans les conditions de l'article 3
alinéa 1 du paragraphe 4 et de l'article 5 du décret
précité du 11 août 1935).

4°. Les versements volontaires effectués dans les conditions
de l'article 44 du règlement du 8 août 1935.

5* Les sommes saisies sur les condamnés quand leur
provenance n'est pas dolosive.
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6° Le produit de la vente des fruits, objets mobiliers
et autres provenant des concessions si le condamné est
déchu de sa concession.

7U Le reversement du dépôt de garantie effectué par
le condamné concessionnaire dans les conditions de
l'article 1er du décret susvisé du 9 octobre 1901 quand
ledit condamné est déchu de sa concession et si le dépôt
de garantie a été prélevé sur le pécule de réserve.

8° Le montant des arrérages perçus à titre personnel.
9° Les envois de fonds effectués par les familles ou

les tiers lorsqu'il est spécifié que ces sommes ne seront
remises qu'au moment de la libération de la peine
principale ou de la libération définitive ou du rapatriement.

10° Le transfert du pécule réservé du relégué passant
à la transportation.

11° Le virement du montant du pécule disponible au
pécule réservé dans les conditions des articles 44 et 47
du règlement du 8 août 1935.

TITRE II.

Dépenses :

Art. 4 — Sont portés en dépenses au compte « pécule
disponible » :

1° Les primes de capture et les dettes envers l'Etat ;
2° Le montant des dommages causés à des particuliers

sur notification d'un jugement rendu par la juridiction
compétente, réserve faite des frais de justice.

3° Les honoraires d'avocat dans la limite de 100 francs.
4° Les frais d'affranchissement de correspondance.
5° Les achats mensuels de produits alimentaires dans

les conditions prévues par l'article 45 du règlement du
■ 8 août 1935.

6° Les achats sur autorisation du Service de Santé
pénitentiaire.

7° Le paiement des taxes à l'entrée dans la Colonie
sur les colis postaux adressés aux condamnés dans les
trois mois qui précèdent leur libération de la peine
principale.
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8" Les envois de fonds aux familles dans les conditions
de l'article 13 du règlement disciplinaire du 18 septembre 1925.

9° Le prélèvement du dépôt de garaptie en vue de l'attri¬
bution d'une concession au condamné.

10° Les versements effectués au condamné concessionnaire

pour lui permettre de mettre en valeur sa concession.
11° Le transfert du pécule disponible du condamné

passant à la relégation.
12° Le virement au pécule réservé dans les conditions

des articles 44 et 47 du règlement du 8 août 1935.

Art. 5 — A titre exceptionnel et seulement en cas
d'insuffisance du pécule disponible, peuvent être imputés
sur le pécule réservé du condamné en cours de peine,
le dépôt de garantie exigé pour l'attribution d'une
concession et les sommes reconnues nécessaires pour
]a mise en yaleur de cette concession. Peuvent être
également imputés sur le pécule réservé, en cas d'insuffi¬
sance du pécule disponible, les taxes et droits à acquitter
sur les colis postaux arrivés dans les trois mois qui
précèdent la libération.

Est par ailleurs, porté en dépenses au compte « pécule
réservé » le transfert du pécule réservé du condamné
passant à la relégation.

Art. 6. — Aucune somme ne peut être versée au libéré
sur son pécule de réserve avant qu'il ait été statué à
ce sujet par le Comité de Patronage des libérés. Ces
versements ont lieu dans les conditions suivantes ; '

A. — Condamnés dispensés de Vobligation de résidence.

1° Si le condamné manifeste l'intention de regagner
son pays d'origine au moment de sa libération et si son

pécule permet de couvrir les frais de voyage, ledit pécule
est consacré à ces dépenses/Le billet de passage et les
frais accessoires (passeport, etc) sont réglés par les soins
de la Caisse de la Transportation qui pempf ensuite le
billet de passage el les autres pièces requises ppur le
départ de la colonie au Comité de Patronage des libérés.
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Lès dits billets et pièces sont conservés par le Comité
et remis par son représentant au Commissaire du bord,
lorsque le libéré prend sa place sur le navire. Le reliquat
du pécule réservé est versé à la Caisse du Comité de
Patronage des libérés qui en est dès lors comptable vis
à vis du libéré. Une partie de ce reliquat est retnise
directement au libéré comme viatique, le surplus lui est
adressé par les soins du Comité au lieu où il déclare
vouloir se retirer. Le cas échéant, le Comité assure avec
le concours de patronages ou formations charitables
métropolitaines agréées par l'Administration, la continuité
du voyage du libéré rapatrié (hébergement, subsistances,
achat du billet de chemin de fer ou de bateau).

Si le montant du pécule ne permet pas de couvrir
intégralement les frais du voyage de rapatriement, le
Comité de Patronages peut, après examen du dossier de
l'individu et en particulier si cette insuffisance provient
d'une libération anticipée, décider de compléter sur les
ressources de sa propre caisse le pécule du libéré afin
de permettre le rapatriement. Les frais de voyage sont
alors béglôS comme il est précisé ci-déssûS.

Le Comité de Patronage peut également s'employer à
assurer l'installation du libéré au moyen de son pécule
complété s'il y a lieu sur les ressources de la Caisse
du Patronage, dans les pays voisins de la Guyane si les
autorités de ces pays n'y mettent pas obstacle.

2° Dans tous les autres cas, soit que le libéré ne puisse
pas quitter la colonie affectée à la trénsportation, soit
qu'il désire s'y installer définitivement ou temporairement
son pécule réservé lui sera versé, soit en espèces) s'il
est agriculteur, artisan ou commerçant, soit au jour le
jour sous forme de bons ' de nourriture et d'hébergement
s'il est sans emploi, par les sOifas du Comité de Patro^
nage qui aura reçu ce pécule èn dépôt de la Caisse de
la Transportation.

B — Condamnés astreints ci la résidence obligatoire
dans la Colonie.

1° Si le pécule du condamné libéré de la peine prin¬
cipale atteint le prix du voyage de rapatriement, le Comité
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de Patronage après examen de la situation dudit libéré
décide s'il y a lieu de conserver son pécule à la Caisse
de la Transportation jusqu'au moment où dégagé de toute
obligation, il pourra quitter la Colonie ou si ce pécule
doit être consacré en totalité ou en partie à faciliter son
existence durant son séjour forcé dans la Colonie.

Pendant l'accomplissement de la période de résidence
obligatoire le libéré a la faculté d'accroître le montant
de son pécule réservé par des versements volontaires
comme il est prévu à l'article 44 du règlement du
8 août 1935.

Au moment où le libéré est dégagé de toute obligation
de résidence, le Comité de Patronage peut décider de
parfaire sur les ressources de sa propre caisse le pécule
dudit libéré — notamment quand ce dernier a participé
par des versements volontaires à l'accroissement de son

pécule réservé — pour lui permettre d'être rapatrié ou
de s'installer dans les pays voisins de la Guyane comme
il est précisé à l'alinéa 2 du premier paragraphe A ci-dessus.

2° Dans tous les autres
, cas, il est procédé comme il

est disposé au 2° du paragraphe A ci-dessus.

Art. 7. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.

Art. 8 — Le présent arrêté applicable à compter du
jour de la mise en vigueur en Guyane du règlement du
8 août 1935 et du décret du 11 août 1935 sur l'emploi de
la main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés dans
les colonies affectées à la transportation.

Art. 9 — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la Guyane française et inséré
au Bulletin officiel de l'Administration pénitentiaire.

Fait à (Jayenne, le 30 octobre 1935.

M. de SAINT-FELIX.
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ARRÊTÉ 895 fixant les conditions de paiement de leur
pécule aux libérés.

Le Gouverneur des Colonies,
Gouverneur de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par
celle du 22 août 1833 ;

Yu la loi du 3o mai i85/i, sur l'exécution de la peine des
travaux forcés ;

Vu le décret du 2 mars ig35, réorganisant le Comité de
patronage des libérés ;

Vu le décret du 8 août 1 g35, sur l'emploi de la main-
d'œuvre pénale ;

Vu l'arrêté local du 3o octobre ig35 portant réglementation
du pécule des condamnés aux travaux forcés ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration péniten¬
tiaire et l'avis du Comité de patronage des libérés à la
Guyane française,

ARRÊTE :

Article premier. — Conformément à l'article 44 para¬

graphe 3 du décret du 8 août 1935, sur l'emploi de la
main-d'œuvre pénale le pécule du libéré est formé par
l'addition des sommes du pécule disponible et du pécule
de réserve, au moment où le condamné aux travaux
forcés est libéré de cette peine.

Art. 2. — L'Administration pénitentiaire établit, deux
mois avant la libération du condamné, une notice en double
expédition, sur laquelle sont indiqués tous les rensei¬
gnements susceptibles d'éclairer le Comité de patronage
sur le futur libéré.

Le caissier de la transportation indique le montant
des pécules à cette date.

Art 3 — Cette notice est adressée au président du
Comité de patronage des libérés pour décisions conformes
aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté local du 30 oc¬
tobre 1935 réglementant le pécule des condamnés.
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Art. 4. — Le remboursement du pécule du nouveau
libéré est effectué suivant cette décision, soit par lacaisse de la transportation, soit par la caisse du Comité
de patronage.

Art. 5, — Tout libéré qui désire rentrer en possessiondes fonds constituant son compte provision, devra en
faire la demande écrite au président du Comité de
patronage des libérés.

Art. 6. — Une enquête sera faite par la gendarmerie
à la demande du Président du comité pour contrôler
toutes assertions de l'intéressé.

Art. 7. — En cas de versements échelonnés et s'il
est établi que le libéré dissipe les fonds perçus, ladécision autorisant le remboursement pourra être rapportée,
en ce qui concerne les sommes non payées.

Art. 8. — L'arrêté local du 19 octobre 1933 est abrogé.
Art. 9. — Le Procureur de la République, Chef duService judiciaire de la Guyane française, président duComité de patronage des libérés et le Directeur de

l'Administration pénitentiaire sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré, publié, et communiqué partout où besoin sera.

Cayénné, le 30 octobre 1935.

M. de SAINT-FELIX.

DECRET relatij aux indemnités de déplacement du personnelde tAdministration pénitentiaire coloniale.

Le Président de la République française.

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre des
Finances ;

Vu l'article g de la loi du 18 octobre igig ;
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Vu le décret du 6 janvier ig3o portant fixation de diverses indem¬
nités allouées au personnel de l'Administration pénitentiaire
coloniale ;

Vu le décret du l\ décembre ig3o modifiant le précédent ;
Vu le décret du i r juin ig34 portant révision de diverses indem¬

nités attribuées au personnel militaire en service aux colonies et
en Chine.

DÉCRÊTE :

Article premier. — A compter du Ie'- août 1933, les
indemnités de déplacement aux colonies des fonctionnaires
et agents de l'Administration pénitentiaire coloniale sont
fixées conformément au tableau ci-après :

INDEMNITÉ JOURNALIÈRE
MUTATIONS

MUTATIONS T MISSIONS
à l'intérieur d'un pénitencier à un autre.

g r a n e s
d'un

MUTATIONS
Missions

PÈNltENCIER sans logement avec logement.
—

chef de céliba¬ chef de céliba¬ chef de céliba - chef de céliba¬
famille taire famille taire famille taire famille taire

Directeur et sous-

Direeteur; ; ; ;.. 18 14 49 92 52 44 32 24

Chefs de bureau et

assimilés 17 13 37 30 48 40 30 22

Sous-chefs de bureau
et assimilés 16 12 3/t 26 42 35 26 20

Commis principaux
siirvéillants princi¬
paux et assimilés.. 14 9 50 29 22 36 30 22 18

Cotafriis, surveillants
chefs et assimilés .. 12 8 50 24 18 31 26 18 14

Surveillants des trois
classes 10 8 21 18 27 22 18 14

Nota. — L'indemnité prévue pour le chef de famille n'pst attribuée nu'aux
agents accompagnés régulièrement de leur famille dans la colonie Les agents
qui ont laissé leur famille en France ne perçoivent que l'indemnité prévue pour le
célibataire.
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Art. 2. — A l'exception des mouvements revêtant un
caractère de mutation, les déplacements des fonctionnairesou
agents effectués dans les limites du territoire du pénitencier
dont dépend l'intéressé ne donnentdroit à aucune indemnité.

L'indemnité journalière prévue pour toute mutation ou
mission comportant un déplacement d'un pénitencier à un
autre est due pour chaque journée passée en route ou en
stationnement. Elle est réduite de moitié si le fonctionnaire
ou agent en déplacement arrive à destination avant midi ou

quitte son domicile après midi pour arriver le jour même
dans sa nouvelle résidence.

Les mutalions ou missions comportant des déplacements
effectués par la voie maritime ou fluviale à bord des navires
quels qu'ils soient sont classés dans la catégorie « avec
logement ».

Les déplacements simplement autorisés ne donnentdroit
à aucune indemnité.

Art. 3. — Les patrons et mécaniciens de chaloupe se
déplaçant par ordre avec leur embarcation et pour les besoins
du service de l'Administration pénitentiaire en dehors des
limites de leur pénitencier d'affectation, peuvent recevoir
pour chacun de ces déplacements l'indemnité prévue au
tableau inséré à l'article premier du présent décret pour les
mutations à l'intérieur du pénitencier.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret.

Art. 5. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des
Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République française et au Bulletin officiel du
Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le ô novembre 1935.

Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.

Le Ministre des Finances,
Marcel Régnier.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté — égalité — fraternité

n" 647

No Gvt. 2191

LETTRE-AVION

Paris, le 9 novembre 1935.

Courrier-Avion du 23 novembre 1935.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française, Cayenne

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 22 août 1935, n° 1.191 A. P. par laquelle vous m'avez
transmis conformément aux dispositions de l'article 9 de
l'arrêté ministériel du 8 juin 1933, un double du rapport
établi par le Service agricole de l'Administration péniten¬
tiaire pour les mois de juin et juillet 1935.

Je relève dans ces rapports que la situation du domaine
pénitentiaire de Kourou-Pariacabo laisse fortement à désirer.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire
connaître les dispositions envisagées par l'autorité locale
pour remédier à cette situation regrettable.

Par ailleurs il est indiqué que le rendement des
bananeraies exploitées dans le domaine dont il s'agit
est tel que la plus grande partie de la récolte est
consacrée à l'alimentation du bétail. 11 conviendrait d'envi¬
sager une meilleure utilisation des bananes. Il y a lieu,
d'accord bien entendu avec le Service de santé péni¬
tentiaire, d'envisager, si la chose n'est pas encore faite,
la distribution des bananes en amélioration de la ration
normale des condamnés. Le tarif de remboursement du
prix en bananes au Cj produit du travail des condamnés
devra être corrélativement abaissé. L'Ingénieur, chef du

ministère

DES COLONIES

direction politique

4mc Bureau

administration

PÉNITENTIAIRE COLONIALE

Alimentation
des condamnés.
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Service agricole avait proposé de fixer le prix des bananes
à 0. 05 l'unité. Ce prix, au moment où la production
bananière se développe très largement, a paru quelque
peu excessif.

Les faits constatés à Kourou-Pariacabo le démontrent.
Aussi bien, dans le projet de budget de 1936, le prix
d'une ration de trois bananes a-t-il été fixé à 0.025, ce

qui fait ressortir le prix de la douzaine de bananes
à 0. 10. C'est sur cette base que le tarif doit être modifié
dès réception de la présente dépêche.

Vous voudrez bien me rendre compte des mesures prises.

Pr le Miriistre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 98-A/S. —

Des notes d'amendement. — (Exécution des prescriptions
de l'article 5 du décret du 11 août 1935.)

A M. le Commandant supérieur de Cayenne

et MM. les Commandants êë Saint-Laurent et Bës Iles

L'article 5 du décret du 11 août 1935 prescrit que la
main-d'œuvre pénale est mise à la disposition des
habitants de la colonie, sous le régime de l'assignation,
darts les conditions suivantes :

« LeS assignés Sont choisis parmi les condamnés de l'e
clasSè, bieh tiûtés et parVenùS aux trois dernières années
de leuf peine ».
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J'ai l'honneur de vous faire connaître, que sur ma
proposition, le chef de la colonie a décidé en ce qui
concerne les notes d'amendement :

« Que le condamné de lre classe, doit être titulaire
sans interruption depuis 6 mois au moins dans cette
classe de la noie d'amendement minimum 8 » .

Saint-Laurent, le 9 novembre 1935.

VALENT.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 14 novembre 1935
n° 31 au sujet de l'ex-surveillant NASICA.

Paris, le 11 novembre 1936.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien m'adresser
par lettre-avion un état indiquant le montant des retenues
pour pension opérées sur la solde de l'ex-surveillant
de 3" classe Nasica Christophe,

Je vous serais obligé à l'avenir, d'adressep au Dépar¬
tement dès que vous serez informé d'une, révocation o(i
d'une démission le montant des retenues opérées sur le
traitement des fonctionnaires en cause.

p? le Ministre et par ordre :

Pr le Directeur du Personnel et de la Comptabilité

Le Sous-Directeur,

GINESTOU.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 100 A S,
obligation aux transportés réintégrés dé concession,
cession ou assignation, de verser les somthes d'argent
provenant de leur travail. —

A M. le Commandant supérieur de CaYEnne,
et MM. les Commandants de Saint-Laurent et des Iles

A l'avenir, les transportés réintégrés de concession
de cession ou d'assignation seront mis dans l'obligation
de verser entre les mains des surveillants militaires de
service au camp central, les sommes d'argent — provenant
de leur travail — qu'ils pourraient détenir.

Un procès-verbal sera établi pour chacun de ces con¬
damnés — en double expédition, pour le transporté qui
effectuera un dépôt volontaire dont le montant sera versé
à son pécule disponible, en simple expédition pour les
autres —.

Ce dernier procès-verbal devra mentionner que le
réintégré a déclaré ne posséder aucune somme d'argent.

Cette pièce sera classée à son dossier.
Si plus tard, une somme d'argent lui est saisie et, s'il

ne peut en justifier la provenance, elle sera versée au Trésor.
Vous voudrez bien faire connaître ces nouvelles dispo¬

sitions aux agents et condamnés de votre établissement
et vous assurer de leur exécution.

Saint-Laurent, le 23 novembre 1935.

VALENT.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 89 du 25 novem¬

bre. — Comptabilité matières appartenant à l'Etat.

Le Ministre des Colonies,

a MM. les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des

Colonies, les Commissaires de la République au
Cameroun et au Togo, l'Administrateur de Saint-Pierre
et Miquelon, le Colonel commandant les forces

françaises en chine, les cliefs du service colonial
dans les ports de commerce de la métropole, les
Intendants militaires de la Rochelle et d'Oran

Mon attention a été attirée sur l'importance du travail
imposé aux Directeurs des services pour la vérification
et la centralisation des comptes-matières dont le nombre
a considérablement augmenté en raison des divisions
budgétaires actuellement en vigueur.

En vue de remédier, dans la mesure du possible à
cette situation, j'ai décidé que, pour le matériel en service
seulement, les relevés récapitulatifs (modèle 16) établis
pour chaque chapitre budgétaire, ne comporteraient plus
à l'avenir que le relevé total des mouvements affectant
les existants de chaque dépositaire comptable, à l'exclusion
des résultats partiels groupés sous les numéros de la
nomenclature sommaire.

Il n'est rien modifié en ce qui concerne le matériel
en approvisionnements.

Cette disposition sera mise en application pour la
centralisation des comptes-matières de l'exercice 1935.

Louis ROLLIN



— 264 —

ARRÊTE n° 1.000 portant fixation des corcées pénales
pour l'année 1936 (serciees publies).

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 fipùt 1828 ;
Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des

travaux forcés ;

Vu les décrets des 8 et 11 août ig35 sur l'emploi de la main-
d œuvre pénale ■

Vu l'arrêté local n° g 13 du 20 novembre ig34 déterminant
jusqu'au 3i décembre Jg35 les travaux d'entretien courant
auxquels peuvent être employés les condamnés aiix travaux forcés ;

Après avis du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
Le Conseil privé entendu ;
Sous réserve d'approbation du Ministre des Colonies,

A 11 II Ê T E :

Article premier. — Sont ainsi déterminés pour la
période comprise entre le lrr janvier et le 31 décembre 1936
les travaux d'entretien auxquels pourront être employés
les condamnés aux travaux forcés ainsi que les effectifs
maxima à y effectuer :

1° Services divers de la Colonie..,,,,.. 113
2° Commune $ hygiène et voirie urbaine. 6

de Cayenne. ^ usine électrique 26
3" Communes rurales 8
4° Hôpital colonial 20
5° Territoire de l'Inini 4

Art. 2. — La redevance journalière due par les services
employeurs pour les condamnés mis à leur disposition
est fixée à cinq francs par jour et par homme, confor¬
mément à l'article premier du décret du 11 août 1935.
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Art. 3. — Les corvées seront composées uniquement
de manœuvres et non d'ouvriers spécialistes pour lesquels
un tarif spécial est exigé.

Art. 4-, — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié au Journal officiel de la Guyane
française.

Cayenne, le 27 novembre 1935.

M. de SAINT-FELIX.

ARRÊTÉ n° 1.001 aeeordant une eession de sept
condamnés à M. ANATOLE pour le serviee des vidanges.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle
du 22 août i833 ;

Vu le décret du :6 février 1878 créant à la Guyane française une
direction de l'Administration pénitentiaire ;

Vu la loi du 3o mai 185A sur l'exécution de la peine des
travaux forcés ;

Vu lesdécrets des 8 et 11 août 1 g35 sur l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés notamment les articles 10 et

11 du décret du 8 août et 3 paragraphe 3 du décret du 1 r août.
Vu la dépêche ministérielle n° 479 du 3 septembre 1 g35 sur l'emploi

de la main-d'œuvre pénale ;
Vu la demande du 23 novembre 1 g35 de M. Anatole tendant à

obtenir une cession de sept condamnés pour assurer l'entreprise
d'enlèvement des vidanges de la commune de Cayenne et des
services publics.

Considérant que cette cession revêt un caractère d'utilité publique
prévu par l'article 10 paragraphe l'r du décret du 8 août iq35.
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Sous réserve d'approbation par le Ministre des Colonies.
Le Conseil privé entendu.

ARRÊTE :

Article premier. — Une corvée pénale est accordée
à titre de cession pour la période du 2 décembre 1935
au 31 décembre 1936 à M. Anatole pour l'enlèvement
des vidanges de la commune de Cayenne.

Art. 2. — L'effectif de cette corvée composée uni¬
quement de manœuvres et non d'ouvriers spécialisés est
fixé à sept hommes.

Art. 3. — L'employeur est tenu d'utiliser des libérés
ou des relégués individuels dans une proportion au moins
égale au nombre de transportés en cours de peine. En
cas de diminution des libérés ou relégués individuels
employés à son service le nombre des transportés en
cours de peine en cession sera réduit dans la même
proportion.

Toute rétrocession de main-d'œuvre est absolument
interdite et entraînera l'annulation du présent arrêté et
la saisie du cautionnement.

Art. 4. — La cession est faite dans les conditions
déterminées par l'article 3 paragraphe 3 du décret du
11 août 1935 c'est-à-dire à raison de sept francs par
homme et par jour.

Art. 5. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de Inexécution du présent arrêté qui sera
enregistré, communiqué et publié partout ou besoin sera.

Cayenne, le 27 novembre 1935.

M. de SAINT-FELIX
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DECISION 1004, remettant en vigueur les dispositions
de la décision du 6 août 1929 portant organisation des
services médicaux et hospitaliers de VAdministration
pénitentiaire.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu le décret du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services

hospitaliers coloniaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 mars 1925, portant règlement sur

l'organisation des services médicaux et hospitaliers de l'Adminis¬
tration pénitentiaire ;

Vu la décision du 6 août 1929 portant organisation des services
médicaux et hospitaliers de l'Administration pénitentiaire;

Vu la décision du 3o avril 1935 rapportant celle du 6 août 1929,
portant organisation des services médicaux et hospitaliers de
l'Administration pénitentiaire,

DECIDE :

Article premier. — Est rapportée la décision susvisée
du 30 avril 1935.

Art. 2. — La décision n° 754 du 6 août 1929 est remise
en vigueur.

Art. 3. — La présente décision sera enregistrée et
communiquée partout où besoin sera.

Cayenne, le 28 novembre 1935.

M. de SAINT-FELIX.
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DÉPÊCHE MINISIÉRIELLE numérotée 31 524 du
. 29 novembre 1935. — Indemnités pour charges de Jamille

aux auxiliaires de VAdministration pénitentiaire;

Le Ministre des Colonies,
A Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre n° 1.357 A. P. du 18 septembre 1935, vous
m'avez fait connaître qu'une divergence d'interprétation
s'était élevée entre l'Administration pénitentiaire et le
Service du Trésor concernant le droit des auxiliaires aux

indemnités pour charges de famille.
Le Trésorier-payeur estime qu'aux termes de l'article 2

du décret du 24 mars 1931, les nouveaux salaires attribués
aux auxiliaires temporaires de cette administration sont
exclusifs de toute autre indemnité. L'indemnité pour charges
de famille semble donc leuravoir été payée à tort.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes du
décret du 9 mars 1921, les agents recrutés à titre temporaire
ou auxiliaire lorsqu'ils comptent cinq années révolues,
de services continus dans les administrations de l'Etat, sont,
admis au bénéfice de l'indemnité dont il s'agit.

Le délai de cinq années exigé par le décret précité
du 9 mars 192 L a été abaissé à deux mois par le décret
du 27 juin 1921.

Ces dispositions sont applicables au personnel auxiliaire
de l'Administration pénitentiaire qui est un personnel au
service de l'Etat.

Par suite je vous serai obligé de bien vouloir prendre,
toutes les dispositions utiles pour faire mandater aux
intéressés les sommes qui leur sont dues.

Pr le Directeur du Personnel et de la Comptabilité :

Le Sous-Directeur,

GINESTOU.
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CIRCULA IRE DU DIRECTEUR numérotée 103. —

Observations au personnel de surveillance au sujet du
nombre de journées de repos médical.

A MM. les Chefs de bureau, de service,

Commandants supérieurs et Commandants de pénitenciers

L'examen des cahiers de visite médicale m'a permis de
relever que de nombreux jours de repos ont été accordés
aux personnels de l'Administration pénitentiaire.

Pour le corps des surveillants militaires à Saint-Laurent,
le total de ces journées s'élève, en novembre, à 92 contre
35 en janvier et 24 en février 1935.

L'état sanitaire actuel ne me parait pas suffisant pour
justifier cette différence, je crois plutôt à une crise de la
volonté et du dévouement.

Je dois rappeler à tous les fonctionnaires que je tiens le
plus grand compte de l'état de santé dans l'attribution
des notes et dans mes propositions d'avancement. Un
agent souffreteux ou trop souvent malade ne saurait être
classé ou apprécié mieux qu'un agent à l'activité reconnue
et sans défaillance.

Il appartient à tous de ne pas oublier que toute absence
due à un traitement à domicile et les jours de repos sont
considérés comme journées de permission dans la limite
de 30 jours et de congé si cette durée est dépassée.

Le bénéfice de la solde coloniale peut se trouver supprimé
au cours de ce coDgé.

(Décret du 2 mars 1910, article 25, et arrêt du Conseil
d'Etat du 23 décembre 1934 (Indo-Chine contre Spielman).

Messieurs les Chefs de bureau, de service, les Comman¬
dants supérieurs et Commandants de pénitenciers
voudront bien me communiquer à l'avenir toutes les
indisponibilités et traitements à domicile pour inscriptions
au contrôle des permissions et congés.
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La présente circulaire sera communiquée et enregistrée
partout où besoin sera et inscrite sur les cahiers d'écritures
des surveillants militaires.

Saint-Laurent, le 6 décembre 1935.

VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 104. — Au
sujet de comptabilité de Vagent spécial.

A MM. le Commandant supérieur, délégué a Cayenne,
les Commandants des Iles et de Saint-Jean

J'ai l'honnenr de vous demander de vouloir bien
rappeler à l'agent spécial de votre Etablissement que, par
application du décret du 25 juin 1934 relatif à la réforme
générale de la comptabilité de l'Etat, toutes les pièces de
recettes et de dépenses devront être, à partir du
1er janvier 1936, prises en compte au titre de l'exercice 1936.

Il y a donc lieu d'observer strictement ces prescriptions,
pour éviter des confusions dans la production des pièces
de la comptabilité mensuelle.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente circulaire.

Saint-Laurent, le 9 décembre 1935.

VALENT.
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ARRÊTÉ numéroté 1.0kl, portant ouverture de crédits
provisoires pour les mois de janvier et février 1936.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août 1933;

Vu le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire
et modifié par celui du i3 septembre 1925 ; ensemble ceux des
7 février 1912, 26 septembre 1920, 24 novembre 192g portant
réorganisation du personnel de ladite administration.

Vu les articles 3, 5 et 6 du décret du 3o décembre 1912 sur
le régime financier des colonies.

Sur la proposition du directeur de l'Administration pénitentiaire.
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Il est ouvert à l'ordonnateur secon¬

daire du budget pénitentiaire, au titre de l'exercice 1936
pour les mois de janvier et février de la même année des
crédits provisoires répartis comme suit :

Chapitre Personnel — Traitement 1.400.000 fr.
— Indemnités et allocations diverses 300.000
— Frais de police secrète 2.000
— Hôpitaux 235.000
<— Vivres 625.000
— Habillement et couchage 26.000
— Frais de transport 70.000
— Matériel..» 198.000
— Indemnités pour charges de

famille au personnel civil.... 20.000

Art. 2. — Ces crédits seront annulés dès l'arrivée dans
la colonie des ordonnances de délégation.
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Art. 3. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
au Trésorier-payeur, enregistré et communiqué partout où
besoin sera.

Cayenne, le 6 décembre 1935.

M. de SAINT-FELIX.

ARRETE numéroté 1055, aeeorclant à la Compagnie
de T. S. F. un transporté en cours de peine en cession.

Le Gouverneur des colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur.

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août 1833;

Vu le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire;

Vu la loi du 30 mai i854 sur l'exécution de la peine des travaux
forces;

Vu les décrets des 8 et 11 août ig35, sur l'emploi de la main-
d'œuvre des condamnés aux travaux forcés notamment les
articles k paragraphe 2 du décret du 8 août 1 g35 et icr para¬
graphe du décret du n août ig35;

Vu la demande en date du 22 novembre ig35 formulée par la
Cie de télégraphie sans fil de Cayenne tendant à obtenir un
transporté en cours de peine à titre de cession;

Considérant qu'aux termes du contrat approuvé en Conseil privé
le 16 mars ig35, pour l'exploitation des intérieurs de la colonie,
la Compagnie de télégraphie sans fil concourt à l'exécution d'un
service public.

Sous réserve d'approbation par le Ministre des colonies ;
Le Conseil privé entendu,

ARRETE :

Article premier. — Un transporté en cours de peine
appartenant à la catégorie des manœuvres sera mis à la
disposition de la compagnie de télégraphie sans fil à
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Cayenne, au titre de la cession pour la période du
2 décembre 1935 au 31 décembre 1936.

Ce condamné sera affecté à l'entretien du matériel de cette
compagnie.

Art. 2. — La redevance due par le service employeur
est fixée à cinq francs par jour conformément à l'article
1er du décret du 11 août 1935.

Art. 3. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera commu*
niqué, publié et enregistré partout 011 besoin sera et inséré
au Journal officiel de la Guyane française.

Cayenne, le 9 décembre 1935.

M. de SAINT-FELIX.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE du 16 décembre 1936
numérotée 33.231 as. — Du suroeillant principal B...

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Vous avez adressé au Département une proposition de
mise à la retraite d'office concernant M. B.... J.. surveillant
principal des établissements pénitentiaires coloniaux.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'aux termes d'un
avis n" 20.821 du 30 mars 1931 de la section des Finances du
Conseil d'Etat dont copie vous a été adressée le 12 juillet
1935 sous le n° 17.905 «les surveillants des établissements
pénitentiaires coloniaux peres d'au moins trois enfants
vivants doivent, s'ils le demandent, être maintenus en
fonction pendant cinq années à compter de la date à laquelle
ils pourraient être mis à la retraite par application des
articles 53 de la loi du 14 avril 1924 et 44 de la loi du
10 mars 1925 ».

13
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En conséquence les surveillants militaires des établisse¬
ments pénitentiaires coloniaux pères de trois enfants ne
peuvent être mis à la retraite d'office que s'ils réunissent
trente années révolues de services.

Le surveillant principal B... J.. qui se trouve dans cette
situation ne réunira les trente années de services exigées
que le 6 juillet 1936.

Par suite, la mise à la retraite de cet agent ne peut être
envisagée du moins quant à présent.

Il vous appartiendra donc de renouveler, si vous le jugez
utile, vos propositions dès que les conditions précitées
auront été remplies.

Pr le Ministre et par ordre:

Pr le Directeur du Personnel et de la Comptabilité :

Le Sous-Directeur,

GINESTOU.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 108 as.

des notes d'amendement attribuées aux transportés subissant
Vemprisonnement ou la réclusion cellulaire.

A MM. les Commandants supérieurs de Cayenne.

de Saint-Laurent et Commandants des Iles du Salut

A l'avenir, les notes d'amendement (prévues à l'article 5
de l'arrêté ministériel du 18 septembre 1925) des condamnés
aux travaux forcés subissant dans la colonie une peine
d'emprisonnement ou de réclusion cellulaire seront portées
sur les livrets à l'encre rouge.

Il en sera de même pour les notes des condamnés internés
dans des quartiers et des camps disciplinaires de correction.

Je vous rappelle que ces notes ne constituent pour les
bénéficiaires que des titres exceptionnels aux seules atté¬
nuations ou réductions des dites peines ou mesures disci¬
plinaires.
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A l'expiration de toutes peines (réclusion, emprison¬
nement, internement dans quartier ou camp disciplinaire de
correction) la note d'amendement général est reprise
(à l'encre noire) pour tous ces condamnés à 0.

Saint-Laurent, le 20 décembre 1936.

VALENT.

ARRÊTÉ numéroté 1.042, fixant les conditions d'assignation,
individuelle et de cession et organisant la police des assignés
et des transportés aecordés en cession aux particuliers

Le Gouverneur des colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle
du 22 août 1833;

Vu la loi du 3o mai i854, sur l'exécution de la peine des travaux
forcés:

Vu le décret du 2 mars 1935, réorganisant le Comité de patronage
des libérés;

Vu les décrets des 8 et 11 août i g35, sur l'emploi de la main-
d'œuvre des condamnés aux travaux forcés :

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — L'habitant qui demande des
condamnés en assignation ou en cession s'adresse un
mois à l'avance au Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire. Il indique le nombre des condamnés dont il a
besoin, la localité où il les placera, l'emploi auquel il
les destine.

Art. 2. — Le Gouverneur, sur le rapport du Directeur
de l'Administration pénitentiaire et après enquête sur les
garanties que présente le colon, notamment en ce qui
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concerne l'emploi de la main-d'oeuvre des libérés, décide
si la demande peut être accueillie. En ce cas, le nombre
de transportés affectés à chaque particulier ne peut être
supérieur au nombre de libérés ou relégués individuels
employés par lui.

En cas de diminution de l'effectif de ces derniers,
l'Administration pénitentiaire doit réduire dans la même
proportion, celui des transportés assignés ou placés en
cession. Toute rétrocession de main-dœuvre est absolument
interdite et entraîne l'annulation du contrat d'assignation
ou de l'arrêté de concession et la saisie du cautionnement.

Les employeurs utilisant les services d'un seul domestique
ne sont pas tenus à l'observation des dispositions de
l'article 10, paragraphe 3, du décret du 8 août 1935, s'il
n'existe sur la place aucun libéré ou relégué individuel.

Art. 3. — Nul transporté ne peut être placé en assi¬
gnation ou en cession s'il ne remplit pas les conditions
prévues soit â l'article 5, soit à l'article 3 du décret du
11 août 1935. La note d'amendement minimum pour les
assignés est fixée à 8 sans interruption depuis six mois
au moins.

Art. 4. — Le contrat prévu à l'article 34 du décret
du 8 août 1935 et 2 du présent arrêté est établi en double
expédition dont une sur papier timbré. Les frais sont à la
charge de l'employeur. Une expédition est remise à ce dernier,
celle sur timbre est versée aux archives de l'Administration
pénitentiaire. Le contrat porte l'indication du lieu où sera
employé l'assigné et le genre de travail auquel il sera
affecté.

L'assignation est consentie pour une durée maxima d'un
an. Elle peut être renouvelée par périodes d'une année
si l'employeur a exactement rempli les conditions fixées
sur l'assignation.

La cession ne peut être accordée que pour la durée
du traité sans qu'elle puisse excéder trois ans.

Art. 5. — Le livret de l'assigné prévu à l'article
39 paragraphe 9 du décret du 8 août 1935, porte les
indications suivantes :

1° Nom, prénoms, et n° matricule du condamné ainsi que
son signalémênt.

— 277 —

Dates des divers contrats intervenus et les mutations
qui ont pu en résulter.

Dates de cessation ou de révocation de contrat.
Dates d'envoi à l'Administration pénitentiaire des avis

mensuels prévus à l'article 40 du décret du 8 août 1935.
Les dispositions du décret précité relatives à l'assi¬

gnation (chapitre V, articles 31 à 42) celles du décret du
11 août 1935 (article 5) et celles du présent arrêté,

2° Le compte courant de l'assigné. — Inscription des
versements effectués au pécule réservé et disponible du
condamné. Ce compte sera inscrit par le caissier de la
transportation ou son préposé, à chaque versement fait
par l'employeur.

3° La liste des effets d'habillement remis à l'assigné
par l'Administration pénitentiaire lors de la mise en
assignation et les dates de renouvellement desdits effets.

Art. 6, — Le patron doit à l'assigné sous peine de
retrait :

1° Un logement salubre ;

2° Une couchette individuelle avec effets de couchage,
une moustiquaire en bon état;

3° Une ration délivrée en nature et au moins égale â la
ration réglementaire ;

4° Une dose journalière de quinine de 25 centigrammes
au moins ;

5° Les moyens de pourvoir à son hygiène corporelle ;
6° Une somme mensuelle dont le montant est fixé par

le décret du 11 août 1935 ;

7o Les soins médicaux et s'il y a lieu les frais d'hospi¬
talisation ;

L'Administration pourvoit à la nourriture, à l'habillement
et à l'hospitalisation de tous les condamnés- placés en
cession, sauf en ce qui concerne les réserves stipulées
aux articles 17, 18 et 19 du décret du 8 août 1935,
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Elle fournit en cessions remboursables par le conces¬
sionnaire, les médicaments et objets de pansements de
première urgence nécessaires et déterminés par le Service
pénitentiaire comme suit :

Pour un effectif de 25 hommes :

! Alcool à 95° 250 grammes.

| Teinture d'iode 150 —
l Permanganate de potase...
1 (comprimés de 0,25) nombre 100

Médicaments.\ Stovarsol — (comprimés).. 50
i Ipéca — (comprimés de 0,50). 50
I Sulfate de soude 250 grammes.

[ Sérum anti-venimeux 10 ampoules.
| Sérum antitétanique 10 —

Instruments.i Seringuede 10cm-3- (nombre). 2
( Ciseaux (paire) 1
f Coton ordinaire 2 kilos.

„ \ Coton hydrophile 1 —
Pansements. < n j / •, «1 Compresses de gaze (petites). 2 paquets

( Bandes à pansements (de 5/7) 1 —

L'alcool et la teinture d'iode devront être contenus dans
des flacons émeri. — Les comprimés dans des flacons
suffisamment hermétiques pour les tenir à l'abri de l'humidité.

En outre, les étiquettes des flacons contenant les comprimés
devront mentionner leur mode d'administration et les quan¬
tités à absorber.

Police de l'assignation et de la cession.

Art. 7. — L'assigné ou le transporté placé en cession
est astreint au port des effets réglementaires de la trans-
portation. Tout assigné ou transporté en cession qui, sur
la voie publique sera porteur d'effets non réglementaires
devra être reintégré au Centre par les agents qui en
auront fait le constat et traduit devant la Commission

disciplinaire. S'il est reconnu que la responsabilité de
l'employeur est engagée, le condamné réintégré ne sera
pas remplacé.
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Art. 8. — L'assigné ou le transporté en cession doit
être employé à l'endroit et aux travaux indiqués au
contrat d'assignation ou de l'arrêté de concession. Il lui
est interdit de quitter la résidence qui lui est affectée
si ce n'est de jour et pour le service de l'employeur.
En ce cas, il doit être accompagné d'une personne libre,
adulte ou muni d'un laissez-passer délivré par l'Admi¬
nistration pénitentiaire.

L'employeur doit exercer ou faire exercer une surveil¬
lance effective sur son ou ses employés.

L'assigné ou le transporté placé en cession ne peut
être employé à la vente d'aucun produit même provenant
de l'exploitation à laquelle il est attaché.

Il ne peut être garçon serveur dans un café, un restaurant,
maison de commerce, etc.

Art. 9. — Les condamnés demeurent soumis à tous
les règlements en vigueur. L'employeur doit se soumettre à
toutes les vérifications ou inspections de jour et de nuit.

1° Des agents de l'Administration pénitentiaire.
2° Des gendarmes et des agents de police, en ce qui

concerne le régime, la discipline des condamnés aux travaux
forcés et le nombre de libérés employés.

3° Des membres du Comité de patronage des libérés
en vertu des pouvoirs qui leur sont dévolus par l'article
4, § 3, du décret organique du 2 mars 1935.

Art. 10 — L'employeur qui ne se conformera pas aux
dispositions des décrets des 8 et 11 août 1935 et du
présent arrêté encourt le retrait immédiat de ses employés
et la révocation d'office de son contrat d'assignation ou
de l'arrêté de concession.

Art. 11. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent arrêté et notamment l'arrêté n° 12 56, du
24-12-31 fixant les conditions d'assignation et organisant
la police des assignés.
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Art. 12. — LeDirecteurde l'Administration pénitentiaire
et le Comité de patronage des libérés sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera enregistré, publié et communiqué partout où
besoin sera.

Cayenne, le 9 décembre 1935,

M. de SAINT-FELIX.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de VAdministration pénitentiaire,

Valent.

Le CheJ du Service Judiciaire,
Président du Comité de patronage,

C hauvet.

DECRETfixant la composition et la procédure des Conseils
d'enquête pour le corps militaire des surveillants des Eta¬
blissements pénitentiaires coloniaux

Le Président de la République

Sur le rapport du Minisire des Colonies;
Vu l'article 65, de la loi de Finances du 22 avril 1906;
Vu le décret du 20 mai 1982, portant règlement d'administration

publique sur les conseils d'enquête des militaires non officiers
de l'armée active;

Vu le décret du i3 mars 1933 portant réorganisation du corps
militaire des surveillants des établissements pénitentiaires aux
colonies et notamment l'article 11.

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'article 11, du décretdu 13mars 1933
portant réorganisation du corps militaire des surveillants
des Etablissements pénitentiaires coloniaux est modifié
comme suit :

Article 11. —/.—La radiation duiablcaud'avancement,
la rétrogradation, la cassation et la révocation, sont pro-
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nonc.ées par le Ministre des Colonies sur la proposition du
Gouverneur, après avis du conseil constitué conformément
au tableau annexé au présent décret.

Lorsqu'il y a lieu d'envoyer devant le même conseil,
en raison de faits communs, plusieurs surveillants de classes
ou de grades différents, la composition du conseil est
déterminée par le grade le plus élevé.

II. — L'envoi devant le Conseil d'enquête est prononcé
sur le rapport du Directeur de l'Administration pénitentiaire,
par le Gouverneur qui nomme les membres du Conseil
d'enquête et le rapporteur.

Le Conseil d'enquête ne peut comprendre ni les parents,
ni les alliés de l'inculpé, ni les auteurs de la plainte
s'il en a été formé, ou du rapport s'il en a été dressé, ni
généralement tous ceux qui ont émis un avis au cours de
l'enquête préliminaire.

L'ordre d'envoi spécifie les faits à raison desquels l'agent
est traduit devant le Conseil d'enquête. Le Conseil ne peut
statuer que sur les faits soumis à son examen.

Les causes pouvant motiver l'envoi des surveillants
devant les commissions d'enquête sont les suivantes :

1° Inconduite habituelle ;

2° Faute grave dans le service;
3° Faute grave contre la discipline ;
4° Faute grave contre l'honneur ;
5° Condamnation à une peine autre que la dégradation

militaire.
Dans ce dernier cas, le surveillant est toujours traduit

devant un conseil d'enquête avant sa mise en route pour
l'Etablissement pénitentiaire où il doit subir sa peine.

III. — Le rapporteur convoque l'intéressé, lui donne
communication du dossier de l'affaire et de son dossier

personnel, entend ses explications et reçoit de lui Jes pièces
qu'il peut avoir à présenter sur sa défense.

L'intéressé a la faculté de désigner un défenseur qu'il
peut choisir, soit parmi les fonctionnaires ou agents appar-

13"
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tenant à l'Administration pénitentiaire coloniale, soit parmi
les avocats incrits à un barreau. Il indique, s'il y a lieu
les personnes qu'il désire faire entendre.

Le rapporteur appelle soit d'office, soit sur la demande
du surveillant soumis à l'enquête, les personnes qu'il juge
utile d'entendre ou leur demande par écrit des rensei¬
gnements; il donne connaissance des dépositions recueillies
par lui au surveillant soumis à l'enquête.

Il dresse du tout un procès-verbal qu'il signe ainsi que
le surveillant soumis à l'enquête ; si celui-ci refuse de
signer, mention est faite de son refus.

Si le surveillant soumis à l'enquête n'a pas répondu à la
convocation, il est passé outre par le rapporteur.

Lorsque le rapporteur a terminé son enquête, il en consigne
les résultats dans un rapport sans faire connaître son

opinion et il adresse le dossier au président.
IV. — Le président fixe la date de réunion du Conseil.
Le Conseil entend successivement la lecture du rapport

des personnes appelées, soit d'office par le président, soit
sur la demande de l'intéressé lui-même et son défenseur
s'il en a été désigné un.

Si l'intéressé ne se présente pas aux diverses convocations
ou ne fait valoir aucune excuse légitime, il est passé outre.

La délibération du Conseil a lieu à huis clos.

L'enquête terminée, le président pose au Conseil la question
suivante :

« Le sieur N... est-il dans le cas d'être révoqué pour ? .. »
En cas de négative, le président pose la question ci-aprês :
« Le sieur N... est-il dans le cas d'être cassé de son

grade pour ?...»
En cas de réponse négative, le président pose la

question suivante :
« Le sieur N... est-il dans le cas d'être rétrogradé

pour ?...»
En cas de réponse négative, le président pose la

question suivante :
« Le sieur N... est-il dans le cas d'être radié du tableau

d'avancement pour ?... »
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Aucune question autre que les questions ci-dessus ne
peut être posée au Conseil.

Sur chacune des questions les membres du Conseil
d'enquête votent en déposant dans l'urne, pour l'affirmative,
une boule sur laquelle est inscrite le mot oui et pour la
négative une boule portant le mot (non,).

La majorité forme l'avis du Conseil. Cet avis est consigné
dans le procès-verbal qui sera communiqué à l'inculpé
par les soins du rapporteur.

Le procès-verbal contenant l'avis du Conseil d'enquête
est signé par tous les membres. Il est envoyé avec toutes
les pièces à l'appui au Gouverneur qui le transmet au
Ministre des Colonies pour décision.

Pour toute peine disciplinaire à prononcer par le Ministre
des Colonies dans les conditions indiquées au premier
paragraphe du présent article, il appartient au Ministre
seul de fixer la nature de la peine, sous l'unique obligation de
viser dans l'acte déterminant celui-ci, l'avis du conseil
d'enquête.

V. — Si le surveillant se trouve dans la colonie au

moment où l'enquête est décidée, il est renvoyé devant la
commission siégeant à la colonie. Toutefois, si les faits
incriminés se sont passés en France, le Ministre peut
décider la comparution de l'intéressé devant la commission
siégeant à Paris.

VI. — Le surveillant qui, depuis l'établissement du
dernier tableau d'avancement aura encouru des punitions

•formant un total de trente jours d'arrêts simples, ou de
quinze jours d'arrêts de rigueur, ne pourra être l'objet d'une

, proposition d'avancement au choix La même mesure sera
appliquée pour les punitions de vingt-trois jours d'arrêts
dont huit de rigueur, ainsi que pour la peine de la suspension
de fonctions.

Tout surveillant, soit rétrogradé, soit cassé de son grade
ne peut être l'objet d'une proposition d'avancement au
choix qu'à partir de la troisième année qui suit la mesure
disciplinaire dont il a été frappé.
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Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent
qu'en cas d'acte de courage et de dévouement, Dans ce
cas particulier, un rapport spécial et motivé accompagnera
la proposition formulée par le Gouverneur.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé¬
cution du présent décret.

Fait à Paris, le 14 décembre 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Minisire des Colônies,

Louis Rollin.
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7 ABLEA Ufixant la composition des Conseils d'enquête pour
le eorps militaire des surveillants des établissements péni¬
tentiaires coloniaux.

DESIGNATION
de l'agent

soumis à l'enquête.
PRESIDENT

SURVEILLANT

PRINCIPAL..,

Un officier ou assi¬
milé des troupes
stationnées dans la
colonie (ou dans la
métropole si le conseil
siège à Paris) ayant au
moins le grade de

\ capitaine.

MEMBRES

Deux officiers du grade de
Lieutenant ou sous-Lieutenant
pris dans les corps désignés

Un officier ou assi— ci-dessus; un adjudant-chef ou
milé des troupes 1 Un adjudant pris dans les corps
stationnées dans la 1 désignés ci-dessus. Un surveil-

classe / colonie (ou dans la j lant principal. Lorsque le
métropole si le conseil < conseil siège à Paris, le surveil-

SURVE1LLANT

CHEF Ire et 2m

Trois officiers du grade de
Lieutenant ou à défaut de sôUs-
Lieutenant pris soit dans le
corps de troupe, soit dans la
gendarmerie, corps de santé,
intendance, administration ;
un surveillant principal, ou, à
défaut, un rédacteur principal
de l'Administration centrale
lorsque le conseil siège à Paris.

siège à Paris) ayant au
moins le grade de
capitaine.

Un officier ou assi-
milé des troupes
stationnées dans la

J colonie (ou dans lac asse ^ métropole si le conseil
siège à Paris) ayant au
moins le grade de|
capitaine.

SURVEILLANT

de Ire, 2«. 3"

lant principal peut être rem¬
placé par un surveillant-chef
plus ancien que l'inculpé ou,
à défaut, par un rédacteur
principal de l'Administration
centrale.

. Deux officiers du grade de
Lieutenant ou sous-Lieutenant
pris dans les corps désignés

I ci-dessus ; un adjudant pris
dans les corps désignés ci-
dessus ; un surveillant princi¬
pal ou un surveillant-chef.

Vu pour être annexé au décret du 14 décembre 1935.
Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.
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DÉCRET portant réduction de 10 °/0 sur les taux de la
retenue pour logement.

Le Président de la République française

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde
et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines
à la charge du Département des colonies ensemble les divers
décrets modificatifs;

Vu l'article 55 de la loi du 25 février 1901 portant fixation du
budget général des dépenses et recettes de l'exercice 1901;

Vu le décret du 1G juillet 1935, instituant un prélèvement général
sur les dépenses publiques;

DÉCRÈTE :

Article premier. — A titre exceptionnel et temporaire
les taux de la retenue pour logement fixés par le tarif
n° 22 annexé au décret du 29 décembre 1903, modifié en
dernier lieu par le décret du 23 octobre 1933, sont
réduits uniformément de 10 %•

Art. 2. — Le Ministre des Colonies, le Ministre de
la Guerre et leMinistre des Finances sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui aura

effet à compter du 1er juillet 1935 et sera publié au Journal
officiel et inséré au Bulletin officiel du Ministère des
Colonies.

Fait à Paris, le 20 décembre 1935.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin^

Le Ministre de la Guerre,
Jean Fabry.

Le Ministre des Finances,
Marcel Regnier.
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DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE numérotée 41.042/LC-
3.870. — Au sujet de Vapplication du décret du 16 juillet
1935 instituant un prélèvement de 10 % sur les dépenses

publiques.
Paris, le 26 décembre 1935.

Le Ministre des Finances
a M. le Ministre des Colonies

La question a été posée de savoir si les avances sur
pension allouée aux fonctionnaires admis à faire valoir
leurs droits à une pension de retraite au titre de la loi du
14 avril 1924, ou à leurs ayants cause sont sujettes au

prélèvement général de 10 °/°sur les dépenses publiques
institué par un décret du 16 juillet 1935. Cette question
comporte une réponse négative. En effet, le montant des
dites avances est fixé approximativement aux quatre
cinquièmes des pensions à concéder, lesquelles suivant
les règles fixées par le décret du 28 octobre 1934, ne sont
pas soumises au prélèvement de 10 °/0 conformément aux
dispositions de l'article 2, du décret du 16 juillet 1935.

Pp le Ministre et par autorisation :

Le Directeur de la Comptabilité publique.
BRUNET.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL portant création d'un service
de mandats télégraphiques entre la France et l'Algérie
d'une part, la Guyane, la Martinique et la Nouvelle-
Calédonie, d'autre part.

Le Minisre des Colonies, le Ministre des Postes,
Télégraphes et Téléphones et le Ministre des Finances

Vu le décret du 16 octobre 1907 portant organisation générale
d'un service d'échange de mandats télégraphiques entre la
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France et l'Algérie d'une part, et les colonies françaises d'autre
part ;

Vu le décret du 26 mars 192/1 portant réorganisation du service
des mandats d'articles d'argent dans les mêmes relations ;

Vu le décret du 10 janvier 1925 étendant aux relations inter¬
coloniales et internationales les dispositions du décret du
26 mars 1924 ;

Vu le décret du 5 août 1926 modifiant les tarifs postaux télé¬
graphiques et téléphoniques ;

V u le décret du 2 5 juillet 1980 fixant le maximum des mandats
d'articles d'argent échangés entre la France et l'Algérie, d'une
part, et les colonies françaises d'autre part,

ARRÊTENT :

Article prmier. - Est autorisé en conformité de l'article
8 du décret, du 26 mars 1924, l'échange de mandats télé¬
graphiques entre la France et l'Algérie, d'une part, la Guyane,
la Martinique et la Nouvelle-Calédonie d'autre part. '

Art. 2. — Le présent arrêté entrera en vigueur trois
mois après sa publication au Journal officiel de la République
française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1935.

Le Ministre des Colonies,
Louis ROLLIN.

Le Ministre des Postes,
Télégraphes et Téléphones,

Georges Mandel.

Le Ministre des Finances,
Marcel Regnier.
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DÉCRET portant réglementation du mode de calcul du
supplément colonial alloué aux Jonctionnaires employés et
agents en serviee outre -mer.

Le Président de la République française

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les

ailocalions accessoires des fonctionnaires, employés et agents des
services coloniaux et les texles qui l'ont modifié, en particulier
les décrets des 11 septembre 1920 et 17 avril 1934,

DÉCRÈTE :

Article premier. — Le décret du 17 avril 1934 susvisé
est abrogé.

Art. 2 — L'article 89 bis du décret du 2 mars 1910
susvisé est complété comme suit :

« I. — Alinéa 4. — Le supplément colonial est calculé
sur la solde de présence brute (solde de grade) allouée aux
intéressés. »

Art. 3 — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé¬
cution du présent décret.

Fait à Paria, le 31 décembre 1935.

Albert LEBRUN.

Pr le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Louis Rollin.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 2

rappelant aux agents spéciaux que les acquits doivent
être écrits en toutes lettres et non en chiffres.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
a M. le Chef de Bureau, délégué a Cayenne,
MM. les Commandants de Saint-Jean et des Iles

J'ai riionnenr de vous prier de vouloir bien rappeler aux
agents spéciaux de votre Etablissement que les acquits
doivent être écrits en toutes lettres et non en chiffres,
comme l'a signalé M. le Trésorier-payeur de Cayenne.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente circulaire.

Saint-Laurent, le 6 janvier 1936

Le Directeur,
VALENT.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 3 du 7 janvier
1936. — Relative aux prescriptions de l'arrêté ministériel
du 19 décembre 1935 (examen de surveillant-chef de 2"'e
classe des établissements pénitentiaires coloniaux,)

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

a Messieurs les Commandants supérieurs de Saint-Laurent,
de Cayenne, les Commandants des Iles et de Saint-Jean

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du personnel
militaire qu'en exécution de l'arrêté du Ministre des Colonies
du 19 décembre 1935, l'examen d'aptitude professionnelle
pour le grade de surveillant-chef aura lieu simultanément à
Paris, Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et dans les ports
du Havre, de Nantes, de Bordeaux et de Marseille, la
18 juin 1936.
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Les conditions à remplir pour subir les épreuves de cet
examen fixées par arrêté du 27 mars 1934, ont été modifiées
par décret du 16 juillet 1935.

Les demandes d'inscription adressées au Gouverneur
devront parvenir par la voie hiérarchique au Directeur avant
le 17 mai ; la liste devant être close un mois avant l'ouver¬
ture de l'examen.

Suivant les remarques de la dépêche ministérielle n° 26299,
du 8 septembre 1932 les candidats devront être suffisamment
préparés de façon à pouvoir répondre correctement aux
questions posées.

L'examen se compose de trois épreuves écrites :

a) Une composition française.
b) Rédaction d'un procès-verbal, soit sur un sujet de

service soit sur une question de police judiciaire ou rédaction
d'un rapport sur un sujet intéressant l'organisation des
établissements pénitentiaires coloniaux.

c) Réponse à une ou plusieurs questions d'ordre général
sur les lois et règlements concernant la transportation, la
relêgation, la déportation, la législation pénale, l'instruction
criminelle et la tenue de la comptabilité matières dans les
magasins des camps annexes.

Les candidats disposent de trois heures pour chacune des
épreuves.

Les épreuves a et b ont lieu le même jour (l'épreuve a
le matin, l'épreuve b le soir), l'épreuve c a lieu le len¬
demain matin.

Je vous serais obligé de vouloir bien communiquer la
présente circulaire à tous les surveillants de lre classe
remplissant les conditions placés sous vos ordres en leur
rappelant les termes contenus dans la dépêche ministérielle
n° 26.999 (dont copie jointe) et faciliter dans la mesure du
possible la préparation des candidats en leur prêtant les
documents dont ils auraient besoin et en leur donnant tous
renseignements utiles.

Saint-Laurent, le 7 janvier 1936.

VALENT.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 82 (Service
colonial de Nantes) a/.s/, de Vembarquement des fonction¬
naires .

Nantes, le 9janvier 1936.

Le Chef du Service colonial

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane, Cayenne

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli, confor¬
mément aux instructions que m'a données le Département
par dépèche ministérielle n° 37, du 4 janvier dont ci-joint
copie :

150 notices que doivent remplir en double exemplaire les
fonctionnaires civils et militaires arrivant en France et 50
demandes de congé que doivent remplir en un exemplaire
les militaires de la gendarmerie ainsi que les militaires hors-
cadres.

Je compléterai cet envoi parle prochain courrier et j'y
joindrai des notices de renseignements ; ces imprimés
actuellement épuisés à Nantes sont en réimpression.

PASTOL.

DECRET portant application aux colonies de Varticle 54
de la loi de finances de 31 décembre 1925.

Le Président de la République,

Sur la proposition du Ministre des Colonies :
Vu le décret du 16 juillet ig35 instituant un prélèvement général

de io % sur les dépenses publiques.
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Vu la loi du 3i décembre ig35 portant fixation du budget de
l'exercice 1906.

DÉCRÈTE:

Article prem er. — Les dispositions de l'article 54 de
la loi île finances du 31 décembre 1935 sont applicables
aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat
relevant du Ministère des Colonies.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé¬
cution du présent décret. «

Fait à Paris, le 10 janvier 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,
Louis Rollin.

ARRÊTE numéroté 27, réglementant l'exécution de la
peine de la réclusion cellulaire.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle
du 22 août 1833;

Vu la loi du 3o mai i854, sur l'exécution de la peine des travaux
forcés;

Vu les décrets des 18 septembre 1925, sur le régime de la transpor-
tation;

Vu les instructions ministérielles n° 547, 5 octobre ig35 sur
le mode d'exécution de la peine de la réclusion cellulaire;
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Sur la proposition du Directeur do l'Administration pénitentiaire;

ARRÊTE :

Article premier. — La peine de la réclusion cellulaire
prévue aux articles 2 et 3 du décret du 18 septembre 1925,
est subie aux Iles-du-Salut (Iles-Saint-Joseph) dans un quar¬
tier spécial dénommé « quartier de la réclusion cellulaire ».

Le point de départ de cette peine pour les transportés
est la date d'arrivée du condamné au quartier spécial.
Pour les transportés libérés et les personnes libres la
détention préventive est imputée en totalité pour compter
de la date d'écrou.

Art. 2. — Dès qu'un comdamné à la réclusion cellu¬
laire arrive sur le pénitencier des Iles-du-Salut pour
subir sa peine, il est immédiatement dirigé sur le quartier
spécial.

Art. 3. — A son arrivée au quartier, le condamné
à la réclusion cellulaire est inscrit sur un registre d'écrou
et fouillé avec soin. Les effets ou objets réglementaires
trouvés en sa possession sont inventoriés et déposés au
greffe du quartier. Ceux, non réglementaires sont saisis
et, s'ils sont inutilisables, détruits immédiatement en pré¬
sence du condamné ; dans le cas contraire/ils sont inventoriés
et adressés à la Caisse de la transportation pour être
vendus au profit de l'intéressé.

Ces opérations sont relatées en un procés-verbal classé
au dossier du condamné.

A partir de ce moment, le condamné à la réclusion
cellulaire appartient au quartier spécial et il De doit plus
«voir de communication avec l'extérieur.

Art. 4. — Le numéro matriculedu réclusionnaire est celui
sous lequel il est inscrit au régistre d'écrou de la réclusion.

Art. 5. — Les condamnés à la réclusion cellulaire
subissent leur peine dans les conditions suivantes ;

1° Pendant une période de trois mois ils sont isolés
de jour et de nuit, astreints au travail et privés de toute
communication avec l'extérieur.
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Ils sortent à la promenade dans les préaux, une heure
le matin.

Des dispositions sont prises pour que deux cellulaires
ne se trouvent jamais en même temps dans les couloirs
d'accès sur préaux.

Des heures de préau supplémentaires peuvent être
accordées sur prescription médicale aux réclusionnaires
de la première période non punis.

2° Pendant une seconde période de même durée, ils
sont isolés la nuit et sont, durant le jour astreints au
travail en commun, sous l'obligation du silence dans
l'intérieur du quartier ou exceptionnellement à l'extérieur.

De nouvelles périodes de trois mois se succèdent ensuite
dans les mêmes conditions et dans le même ordre jusqu'à
l'expiration de la peine, ou, le cas échéant, jusqu'à l'admis¬
sion du condamné au bénéfice de la libération condi¬
tionnelle, par application des dispositions de l'article 5
du décret du 18 septembre 1925, sur les pénalités à appliquer
aux condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies
pénitentiaires.

Si l'état de santé du condamné le nécessite ou si, après
l'accomplissement de la première période de trois mois
d'isolement de jour et de nuit, la conduite et le travail
du condamné le justifient, des périodes d'isolement de
nuit, avec travail en commun de jour sous l'obligation
du silence peuvent être substituées, pour le temps de
peine restant à accomplir par décision du Gouverneur,
après avis du Directeur de l'Administration pénitentiaire
aux périodes d'isolement de jour et de nuit.

La décision prise à cet égart par le Gouverneur demeure
dans les mêmes formes toujours révocable.

Travail.

Art. 6. — Le travail est obligatoire pour tous les
condamnés ; il ne donne droit à aucun salaire ni à aucune
allocation de bons supplémentairés ou de gratifications.

Art. 7. — Le genre de travail à exécuter est choisi
ou déterminé de façon qu'il se trouve combiné avec l'iso¬
lement cellulaire. Les matières à transformer ou nécessaires
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à l'exécution des travaux sont délivrées au fur et à mesure

des besoins. Les produits confectionnés sont enlevés de
la môme façon.

Un registre est tenu par le chargé de la réclusion pour
1 inscription par atelier, du travail fourni et du nombre
de condamnés employés.

En cas de nécessité, les réclusionnaires peuvent cependant
être aussi employés à des travaux pénibles (exploitation
de carrière, travaux de routes, de quai, etc ) à exécuter
sur le camp de Saint-Joseph.

Art. 8. — Les heures de travail sont ainsi déterminées.

Matin de 6 heures à 10 heures.

Soir de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Suivant les saisons, ces heures pourront être modifiées
par le chef de l'établissement, mais il reste entendu que,
pour aucune raison le nombre d'heures de travail par jour
ne sera inférieur à 8.

Régime alimentaire.

Art. 9. — Le régime alimentaire des condamnés à la
réclusion cellulaire est celui fixé par l'article 35, du
décret du 18 septembre 1925, sur le régime disciplinaire.

La ration matinale de café est délivrée à tous les
réclusionnaires.

Art. 10. — Les aliments sont préparés à la cuisine
du quartier spécial ; ils sont répartis dans des gamelles
individuelles délivrées à chaque détenu, en présence
d'un surveillant militaire, par le guichet de la cellule.

Habillement, couchage et soins de propreté.

Art. IL — Le costume des condamnés à la réclusion
cellulaire est, durant la peine, celui indiqué ci-après :

pantalon et vareuse en toile marqués au numéro d'écrou,
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chapeau de paille ou béret; espadrilles ou chaussures;
deux pantalons et deux vareuses sont entretenus par
réclusionnaire pour permettre aux détenus de se changer.

L'échange des effets a lieu le dimanche matin, le lavage
de ces effets est effectué par des réclusionnaires dans une
buanderie aménagée dans un préau du quartier spécial.

Une couverture grise, de laine, est délivrée à chaque
condamné pour la nuit. Elle est enlevée le matin au réveil.
Les malades ne conservent cet effet de couchage que sur

prescription médicale.
Un lit de camp mobile en bois est placé dans chaque

cellule. Ce lit ne peut être abaissé pendant le jour que sur
prescription médicale.

Un siège fixé au mur est installé dans chaque cellule.
Art. 12. — Chaque jour à l'heure de la marée et quand

le temps le permet, les réclusionnaires sont conduits au
bord de la mer pour les soins de propreté corporelle ; le
bain sera d'une durée effective de trente minutes ; le temps
passé au bain (aller et retour compris) est à déduire de la
promenade quotidienne en ce qui concerne les réclusionnaires
punis disciplinairement. Par mauvais temps, les réclu¬
sionnaires sont conduits pour leur toilette dans un préau
spécialement aménagé en salle de douches.

La coupe de la barbe et des cheveux est assurée par le
perruquier du camp de Saint-Joseph.

Discipline.

Art. 13. — Le régime disciplinaire appliqué aux réclu
sionnaires est le môme que celui fixé par le décret du
18 septembre 1925, concernant les condamnés aux travaux
forcés.

La Commission disciplinaire se réunit à l'intérieur du
quartier.

L'interruption prévue à l'article 18 du décret du 18 sep¬
tembre 1925 est applicable aux réclusionnaires qui bénéficient
ainsi des dispositions de l'article 8 de l'arrêté ministériel
du 18 septembre 1925 sur les notes d'amendement.
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Art; 14. — Les condamnés à la réclusion cellulaire
sont autorisés à écrire une fois par mois à leurs parents ;
ce droit se' limite mensuellement à une unique lettre par
condamné.

Les réclusionnaires non punis disciplinairement ont droit
à la lecture, en dehors des heures de travail et de promenade.
Les livres de lecture sont fournis par la bibliothèque du
pénitencier.

Art 15 — Les condamnés à la réclusion cellulaire-
ayant accompli le quart de leur peine pourront, si leur
conduite et leur travail pendant l'exécution de cette peine
le justifient, obtenir la faveur de la libération conditionnelle.

Les réclusionnaires libérés conditionnellement sont dirigés
d'office sauf empêchement dûment constaté ou décision
d'internement, sur des pénitenciers où s'exécutent des
travaux pénibles (chantiers, exploitation forestière, travaux
d'assainissement, etc.).

Service médical.

Art. 16. — Le quartier spécial est visité au moins
une fois par semaine par le médecin de l'établissement.
Les réclusionnaires hospitalisés sont traités dans une salle
spéciale; les malades non hospitalisés reçoivent des soins
à l'infirmerie du quartier.

Service religieux.

Art. 17. — Tout ministre des cultes accrédité en Guyane
de passage aux Iles-du-Salut est autorisé à visiter le
quartier spécial et à s'entretenir avec les détenus qui en
auront manifesté le désir.

Dispositions générales.

Art. 18. — Le silence le plus rigoureux doit être observé
en tout temps au quartier spécial.

L'usage du tabac est interdit.
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Art. 19. — Les heures de lever et de coucher sont
celles fixées par le chef de l'établissement pour l'ensemble
du pénitencier.

Art. 20. — Un registre est tenu par le surveillant
militaire chargé du quartier sur lequel il inscrit journel¬
lement toutes les mutations ainsi que les faits intéressant
personnellement les réclusionnaires.

En outre de ce registre, un cahier spécial est ouvert
où sont inscrits les noms des condamnés qui sollicitent
la visite du médecin et les prescriptions ordonnées.

Art. 21. — Le personnel de surveillance affecté à la
réclusion est fixé selon l'effectif des réclusionnaires en cours
de peine.

Art. 22. — Toutes dispositions contraires au présent
arrêté sont abrogées.

Art. 23. — Le Directeur de l'Administration péniten¬
tiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 10 janvier 1936.

de MASSON de SAINT-FÉLIX.

Par le Gouverneur :

Le Directeur
de VAdministration pénitentiaire,

Valent.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 6. — Au sujet
de Valimentation des condamnés. —- Ration de viande.

Paris, le 13 janvier 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par dépèche du 16 octobre 1935. n° 590, j'ai eu l'honneur
de vous prier de vouloir bien me faire tenir les explications
de l'Administration pénitentiaire au sujet des faits signalés
dans votre lettre n° 1358 A. P. du 16 septembre 1935,
touchant la non application des clauses du marché de viande
en ce qui concerne l'approvisionnement du pénitencier-dépôt
de Cayenne.

J'ai l'honneur de vous confirmer cette dépèche.
P' le Ministre et par ordre ;

pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques :

Le Sous-Directeur,

BUDIN.

DEPÊCIIE MINISTERIELLE numérotée 14, au sujet de
ta préparation du cahier des charges pour le marché de
viande.

Paris, le 15 janvier 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 24 mai 1935, n° 766 A. P., l'autorité locale a
transmis au Département le projet de cahier des charges
destiné à servir de hase à l'adjudication publique à laquelle
il sera procédé dans le courant de l'année 1937 pour la fourni¬
ture de viande fraîche à l'Administration pénitentiaire
coloniale à partir du 1er janvier 1938.
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Il est indiqué dans la lettre précitée de l'autorité locale,
que le projet de cahier des charges est uniquement inspiré
des dispositions du marché en cours, compte tenu des stipu¬
lations contenues dans les avenants intervenus en 1930-
1932 et 1935. Aucune clause nouvelle n'a paru devoir être
apportée au projet de contrat. 11 est précisé, en outre, que la
durée du marché semble devoir être maintenue à quatre ans :
les charges imposées au fournisseur exigent, en effet, une
organisation importante. Par suite un marché de courte
durée serait susceptible d'écarter les soumissionnaires
éventuels ou de les inciter à majorer leurs piix pour couvrir
les frais généraux inhérents à l'organisation de l'entreprise.

Je partage la manière de voir de l'autorité locale sur ce
dernier point. La fixation de la durée du marché sera donc
envisagée quand les clauses du marché seront définitivement
arrêtées.

Toutefois, les conditions dans lesquelles a été élaboré le
projet de cahier des charges actuellement soumis au Dépar¬
tement appelle un certain nombre d'observations.

Tout d'abord, il avait été indiqué, dans la dépêche du
10 août 1934, n° 386, qu'il conviendrait de faire état des sug¬
gestions formulées par la mission d'Inspection de 1929 dans
son rapport n° 6, du 1er juin 1929. Je ne vois pas, à l'examen
du document transmis au Département, qu'il ait été tenu
compte des termes de la dépêche précitée. Or, ces sugges¬
tions et notamment celles relatives à la qualité de la viande,
à la proportion des os, etc... présentent un intérêt évident.
Vous voudrez bien, en conséquence, prescrire au Directeur
de l'Administration pénitentiaire coloniale.de faire examiner
par le Service de Santé pénitentiaire, l'éventualité d'une
modification des clauses du projet de marché sur les points
signalés par l'Inspection Mobile de 1929.

A l'article 4, il n'est pas spécifié si le prix déterminé par
les concurrents concerne 100 kilos de viande sur pied ou
100 kilos de viande abattue. Cette précision a cependant été
ajoutée dans l'avenant de 1932.

A l'article 6, les quantités de viande à livrer annuellement
ont été évaluées, à litre indicatif, à 584.000 kilogrammes.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire tenir les
éléments de calcul qui ont permis d'aboutir à ce chiffre.
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A l'article 10, paragraphe 4, il est fait obligation au
fournisseur éventuel de livrer, en même temps que les
tripes (tripes, fressure, foie et cœur), certaines denrées
(oignons, huile, vinaigre, vin blanc, aulx, girofle et bois
d'Inde) dans une proportion déterminée. Cette disposition est
inspirée de l'avenant passé en 1930 entre l'Administration
et M M. Bernardin et Symphorien. Mais la reproduction
d'une disposition de cette nature ne serait-elle pas suscep¬
tible d'écarter un fournisseur qui. n'étant pas établi sur place
comme MM. Bernardin et Sympi-iorien, se verrait dans la
nécessité de recourir à des commerçants locaux pour l'achat
de ces denrées. Il semblerait que l'on pût faire disparaître
cette obligation en établissant une nouvelle proportion entre
une livraison de tripes et une livraison de viande fraîche, à
substituer à la proportion actuelle.

Les dispositions de l'article 15, relatives à l'établissement
des parcs des troupeaux d'approvisionnement correspondent-
elles bien à la pratique ?

A l'article 16, il est disposé qu'une Commission de visite
des parcs et paddocks fonctionne au Maroni. En fait n'y-a-t-
il pas deux commissions fonctionnant, l'une à Saint-Laurent
du-Maroni, l'autre à Saint-Jean ? Pourquoi dans ces condi¬
tions, le texte de cet article n'a-t-il pas été mis en concordance
avec la réalité ?

A l'article 27, une clause de révision des prix (paragraphes
3 et 4) a été insérée. Cette révision s'exercerait dans le sens
de la baisse seulement, le fournisseur s'engageant en outre
à ne réclamer aucune augmentation de prix.

Il semblerait qu'une telle clause ne présentât d'intérêt
qu'au moment où le fournisseur demande la prorogation de
son marché conformément au paragraphe 2 de l'article 1er.
En l'insérant au cahier des charges, elle ne serait proba¬
blement pas sans influencer sur la détermination du prix de
soumission parles concurrents. Ceux-ci auront tout naturel¬
lement tendance à majorer leur offre afin de se prémunir
contre la mise en jeu de la clause. Il est donc, semble-t-il
opportun de laisser la concurrence jouer librement au moment
de la mise en adjudication.

A l'article 25, il est prévu qu'une cession de 55 condamnés
au maximum sera accordée au fournisseur. Ce chiffre
n'est-il pas quelque peu excessif?
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A l'heure actuelle, il est admis queles fournisseurs peuvent
livrer aux Iles-du-Salut, même (Ile Royale), de la viande
fraîche, alors que le projet de cahier des charges prévoit
seulement la remise d'animaux vivants à l'Administration
pénitentiaire à Cayenne. Je ne m'explique pas pourquoi il
n'a pas été fait état dans le projet de cette modification aux
conditions de la fourniture, modifications que l'autorité locale
a jugée favorable aux intérêts de l'Etat.
• Enfin, en 1929, certains représentants consulaires de la
France en Amérique du Sud ont fait valoir que des éleveurs
étrangers auraient été disposés à participer à l'adjudication
qui eut lieu cette année-là, mais le fait que le cautionnement
était pour eux majoré de 50 % les a incités à s'abstenir. Il
conviendrait donc d'examiner s'il [n'y pas intérêt à modifier
cette clause afin d'étendre le champ de la concurrence.
Ci-joint, en retour, le projet de cahier des charges.

P"- le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 16 au sujet
de l'application de l'article 3, paragraphe 4 du régime
disciplinaire du 18 septembre 1925.

Paris, le 15 janvier 1936,

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de i,a Guyane française,

Par lettre du 30 août 1935, n° 1.239, A. P., vous avez

rappelé qu'aux termes de l'article 13, paragraphe 4, du
règlement d'Administration publique du 18 septembre 1925,
sur le régime disciplinaire des condamnés aux travaux
forcés, il est interdit aux transportés en cours de peine,
a l'exception de ceux placés en concession ou travaillant
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sous le régime de l'assignation, de détenir aucune somme
d'argent ou valeur quelconque. Les précédents règle¬
ments sur la discipline édictaient déjà une pareille inter¬
diction.

En fait, observez-vous, depuis l'origine du bagne, il
a toujours été toléré que les condamnés de bonne conduite,
travaillant dans les chantiers des services publics ou chez
des particuliers, sous le régime de la cession, reçoivent
une gratification en espèces minime afin de leur permettre
d'acheter du tabac ou quelques denrées (chocolat, lait
condensé, conserves, etc.) Le chef de la colonie lui-
môme inscrit au budget local des crédits destinés au
paiement de ces gratifications. Tous les usagers de main-
d'œuvre pénale, ajoutez-vous, reconnaissent que c'est là
l'unique moyen d'obtenir des transportés un effort soutenu.

Enfin, vous indiquez que les condamnés de bonne conduite
avaient, jusqu'à l'an dernier, licence d'exécuter dans
l'intérieur des cases, aux heures de repos, de petits travaux
(ouvrages en corne, bibelots d'ébénisterie, etc.) C'était pour
eux un passe-temps et un dérivatif à la recrudescence des
mauvais instincts. En outre, la vente de ces objets par
certains intermédiaires leur permettait de se procurer des
sommes d'argent qu'ils détenaient par devers eux et qui,
ainsi qu'il ressort de votre lettre, constituaient l'équi¬
valent de gratifications en espèces dont bénéficient tou¬
jours les condamnés travaillant hors des pénitenciers.

Vous estimez en vous plaçant au point de vue moral,
qu'il serait désirable que tous les condamnés sans exception
fussent autorisés à détenir de petites sommes d'argent
provenant, soit des gratifications en espèces, soit de la
vente de menus objets dont la confection serait à nouveau
autorisée. Vous demandez en conséquence, que cette mesure,
si elle reçoit l'approbation du Département soit sanctionnée
par des dispositions précises.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que votre propo¬
sition ne me parait pas suffisamment étayée pour permettre
de présenter aux délibérations du Conseil d'Etat une
modification aux dispositions édictées par l'article 13 du
règlement d'administration publique du 18 septembre 1925.
Pour sanctionner la mesure que vous préconisez, il serait
nécessaire, en effet, de modifier ce texte. La Haute
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Assemblée ne manquerait pas d'observer, avec juste raison,
que si des cantines fonctionnaient régulièrement dans
tous les pénitenciers et dans les camps importants et si
les condamnés avaient la possibilité, en allant dans ces
cantines de satisfaire à leur désir d'acheter de menus

objets, quelques denrées ou quelques boissons peu alcoo¬
lisées comme le vin, ils n'éprouveraient pas au même degré
le désir de détenir par devers eux dé petites sommes
d'argent. J'ai déjà été amené à signaler aux autorités locales
l'intérêt qu'il y aurait à généraliser l'institution des
cantines, à organiser ces cantines de telles manières que
les condamnés pussent faire très fréquemment des achats
sur pécule, à tenir enfin, d'une façon libérale à la disposition
des condamnés leur pécule disponible. Avec un tel système,
les condamnés ne seraient pas amenés à* se désintéresser de
ce pécule disponible où devraient être normalement versées
les gratifications en espèces. La question des cantines
reste donc posée.

Mais, j'ai tout lieu de craindre qu'en fait, les gratifications,
distribuées aux condamnés et les sommes acquises par la
vente de menus objets ne servent à tout autre chose qu'à
l'achat de chocolat ou de lait condensé. Le Gouverneur
LamY, comme je l'ai déjà indiqué dans ma dépêche du
18 septembre 1935, n" 510 m'a en effet signalé que les
condamnés réunissaient des sommes d'argent en vue de
l'organisation d'une évasion. Par ailleurs, une personnalité
vient d'appeler mon attention sur les méfaits causés par
l'alcoolisme dans l'élément pénal européen. Au retour des
corvées, ou par certains intermédiaires, les condamnés
arrivent à se procurer, avec l'argent qu'ils possèdent, un
alcool de basse extraction dont la vente constituerait la
principale industrie de commerçants chinois. Cet alcool,
soigneusement dissimulé serait consommé dans les cases.

Il apparaît, à la lumière de ces faits, que l'argent dont la
détention par les condamnés est tolérée par les autorités
locales serait en réalité consacré à satisfaire à de mauvais
penchants.

On ne peut donc, semble-t-il, approuver un mode de
gratification qui. loin de favoriser l'amendement des con¬
damnés, contribue au contraire, dans une certaine mesure
à leur déchéance physique et morale.

14
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Aussi bien d'ailleurs, le Gouverneur Lamy parait-il avoir
mesuré le danger de laisser de l'argent aux condamnés.
Gomme je vous l'ai fait connaître par dépêche du 18 sep ¬
tembre 1935, n° 510, il m'a exposé que c'est à la suite d'abus
commis par les condamnés en vendant directement au public
des objets confectionnés par eux — le produit de la vente
servant à la constitution d'un fonds d'évasion — que l'Admi¬
nistration pénitentiaire a pris le parti de supprimer toute
opération de fabrication. M. Lamy a envisagé et vous en êtes
actuellement saisi — la possibilité de revenir sur cette
interdiction à condition que le produit de la vente des objets
fût versé partie au pécule, partie au condamné, mais sous
forme de gratification en nature.

En conclusion, il ne m'apparait pas en l'état actuel du
problème, qu'il y ait lieu de modifier l'article 13 du règlement
disciplinaire de 1925.

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la
présente dépèche.

P rie Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉCRET complétant les articles 134 et 135 du décret du
2 mars 1910 sur la solde et les allocations accessoires
des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux;

Le Président de la République française,

Vu le décret du a mars rgio portant règlement sur la solde et
les allocations accessoires des ionctionnaires, employés et agents
des services coloniaux ;

Vu le décret du ior décembre 1928 modifiant les indemnités pour
charges de famille du personnel colonial et les textes subséquents;

Vu l'article 5o de la loi du 3o mars 1929 ;
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Vu les articles 2o3 et suivants, 3o3 du Code civil ;

Vu la loi du 7 février 1924 réprimant le délit d'abandon de famille,
modifiée par celle du 3 avril 1928 ;

Vu les décrets des a5 mars 1924 et 18 décembre 1928 ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — Les articles 134 et 135 du décret du
2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations
accessoires des fonctionnaires, employés et agents des
services coloniaux modifiés par le décret du 4 août 1914
sont complétés ainsi qu'il suit :

« Sans préjudice des actions judiciaires devant les tribu-
« naux relatives à la fixation d'une pension alimentaire ou
« à la répression du délit d'abandon de famille, tout
« fonctionnaire au moment de partir outre-mer, qui laisse
« en France ses enfants, est appelé à souscrire avant son
« embarquement une déclaration stipulant qu'il a pris toutes
« dispositions en vue de pourvoir à leur vie matérielle, et,
« s'il y a lieu, à celle de sa femme.

« Cette déclaration est souscrite en double exemplaire
« au service colonial du port d'embarquement, lequel
« conserve un exemplaire et envoie le second au chef
« de la colonie.

« Le refus de souscrire à cette déclaration ou l'inexécution
« de l'engagement souscrit expose le fonctionnaire à des
« poursuites disciplinaires à la colonie ; en cas de récla-
« mations reconnues fondées, l'intéressé est immédiatement
« mis en demeure par le chef de la Colonie de souscrire une
« délégation en faveur de ses enfants. Si cette mise en
« demeure reste sans effet, le Gouverneur peut décider que
« l'indemnité pour charges de famille qui est allouée non
« pas au titre des services de l'intéressé, mais comme
« allocation d'intérêt familial et social, est versée direc-
u tement à la personne qui a la charge des enfants. En outre,
« il peut déférer le fonctionnaire devant la commission de
« discipline prévue par son statut.
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Art. 2. — Le Minisire des Colonies est chargé de l'exé¬
cution du présent décret.

Fait à Paris, le 15 janvier 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Minisire des Colonies,

Louis Rollin.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 5, du 11 jan¬
vier 1936, relative aux prescriptions de la dépêche minis¬
térielle n° 531, du 28 septembre 1935 (Colonisation).

Par dépêche n° 531, en date du 28 septembre 1935, le
Département a fait connaître qu'il appartient au Directeur de
l'Administration pénitentiaire, sous l'autorité duquel est
placé le Service agricole, de prendre toutes dispositions
utiles pour intensifier et régler la production maraîchère
et bananière.

Le Ministre des Colonies, dans cette dépêche, estime que
l'amélioration de la ration normale par les délivrances de
légumes verts et bananes doit être effective et il fixe à
100 grammes de légumes verts variés ou à trois bananes
l'allocation journalière.

Il ajoute qu'après la sanction du Parlement cette allocation
deviendra une obligation légale.

L'alternance entre les délivrances de bananes et de légumes
verts variés sera réglée dans la pratique par le Service
médical pénitentiaire.

Le Département ne voit aussi que des avantages au
remplacement des légumes secs achetés dans la métropole
par des légumes secs (pois, haricots) produits par les exploi¬
tations agricoles pénitentiaires. De même il ne voit aucun
inconvénient à la substitution de délivrances de tarots à
des rations de riz et de légumes secs. En dehors du contrôle
de la production et de la surveillance technique de toutes

— 300 —

les plantalions, le rôle du Service agricole dégagé du souci
de la production maraîchère et bananière, sera de porter
plus particulièrement son attention sur les cultures à grand
rendement et notamment sur les plantations de, manioc,
de maïs et de patates nécessaires à l'alimentation dqs trouT
peaux de porcins et de bovins.

Le Service agricole est un organisme technique d'études
de recherches et de contrôle.

La réalisation matérielle des travaux est confiée aux chefs
d'établissements pénitentiaires.

En conséquence, MM. les Commandants supérieurs et
Commandants de pénitenciers seront responsables devant
moi de la production nécessaire à l'alimentation des
hommes. Us donneront aux chefs de camp les instructions
nécessaires pour régler et intensifier les plantations de façon
à atteindre les allocations journalières retenues par le
Département. Us régleront les envois des camps sur les
centres plus importants.

1° Pour amélioration : choux, haricots verts, tomates,
piments, navets, carottes, giraumons, bananes.

2° Pour substitution : pois yeux noirs, pois de sept ans
taros, arachides.

Des plantations d'avocatiers, d'orangers, de papayers, de
manguiers devront être envisagées.

J'interdis formellement les plantations d'aubergines, d'épi-
nards et pois dolliques.

Je demande à tous de faire montre d'initiative et d'ému¬
lation et je verrais avec plaisir entreprendre tous essais.

Le choix des terrains à utiliser devra être soumis à
l'appréciation du Service agricole qui devra, en outre étudier
et fixer les méthodes de culture, d'exploitation et de travail,
contrôler la production, les rendements, acclimater les
nouvelles espèces, etc.

L'ingénieur et son agent de liaison et de renseignements
le chargé des cultures donnentpar écritlesplans etméthodes,
observent, contrôlent et font rectifier s'il y a lieu les erreurs
d'application.
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Ils ne peuvent donner d'ordres d'exécution directement.
Leurs conseils seuls sont reçus par les commandants de
pénitenciers et les chefs de camp.

Les surveillants des cultures ne sauraient donc être en

aucun cas chargés de diriger une corvée. Leur activité,
toute technique s'étend à l'ensemble du pénitencier ; leur
déplacement sur les camps devra être justifié et autorisé par
le commandant.

Exécuter matériellement les travaux, faire travailler les
condamnés et relégués, réaliser, fixer les quantités à
produire en les répartissant sur les divers camps, produire,
tel est le rôle qui ressort uniquement de votre autorité.

Ce rôle est très important ; si important même dans
l'œuvre de colonisation que j'en tiendrai compte en premier
lieu dans l'établissement de vos notes annuelles et des notes
de tous vos agents.

Je suivrai personnellement vos efforts. Toute votre corres¬
pondance à ce sujet me sera adressée sous le timbre
« Cabinet »S. A.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire et me faire connaître lés observations ou sugges¬
tions qu'elle pourrait vous inspirer.

Saint-Laurent, le 9 janvier 1986.

Le Directeur

de VAdministration pénitentiaire,

VALENT.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 7 du 17 jan¬
vier 1936, au sujet de la délivrance du eafé, sucre, aux
condamnés (ancienne ration matinale).

Saint-Laurent, le 17 janvier 1936.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

a MM. les Commandants supérieurs et Commandants de
pénitenciers Cayenne, Saint-Laurent, Iles et Saint-Jean

Le chef du 2e Bureau,

Par radio n° 21, du 15 janvier 1936, le Ministre demande
« précisez urgence raison privation condamnés punis ration
cajé sucre contrairement règlement » .

Effectivement le café, sucre, fait partie intégrante de la
ration normale des transportés et des relégués collectifs dont
le tableau est inséré chaque année dans la loi portant
fixation du budget.

La délivrance journalière du café, sucre, à tous les
condamnés, sans exception, percevant la ration normale est
une obligation légale.

Toutes dispositions contraires sont annulées et je prie
Messieurs les chefs d'Etablissement d'avoir à faire délivrer
chaque matin le café à tous les condamnés punis ou non.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.

VALENT.



DEPECHE MINISTERIELLE numérotée 26, au sujet de
l'arrêté relatif' à l'emploi de la main-d'œuvre pénale
pendant l'année 1936.

Paris, le 17 janvier 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 19 novembre 1935, n° 1.601 A/P., vous avez
conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du
8 août 1935, sur l'emploi de la main-d'œuvre pénale, soumis
à mon approbation un arrêté pris en Conseil privé déter¬
minant pour la période allant du premier janvier au
31 décembre 1936, les travaux d'entretien courant auxquels
pourront être employés les condamnés aux travaux forcés et
les effectifs maxima à y affecter.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ratifie l'arrêté
dont il s'agit. Vous voudrez bien toutefois, me confirmer
que les quatre condamnés, dont la cession à l'Inini est
prévue, sont appelés à être employés au siège du Gouver¬
nement de l'Inini à Cayenne et non dans le territoire même.
S'il en est autrement, la cession ne pourrait intervenir que
par décret.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des A ffaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DEPECHE MINISTÉRIELLE numérotée 27 au sujet du
Service Agricole — Elevage. —

Paris, le 20 janvier 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française.

Par lettre du 2 novembre 1935, n° 1567 A/P., répondant
à la dépêche du 17 juillet 1935, n° 414, vous m'avez fait
connaître que le chef du Service de Santé, examinant un

rapport du Service agricole pénitentiaire, a estimé que le
pourcentage de la mortalité dans le cheptel pénitentiaire
est trop élevé.

Dès réception de votre lettre, le Département a consulté
les autorités scientifiques compétentes en la matière. Ces
autorités ont déclaré, après lecture du dossier et établis¬
sement d'une comparaison avec les déchets relevés dans
d'autres colonies qu'il n'apparaît pas qu'il y ait, dans le
troupeau de l'Administration pénitentiaire une mortatité
anormale. Cette mortalité, ajoutent lesdites autorités, est
d'autant moins anormale que l'on se trouve dans un pays où
les maladies parasitaires externes et internes ainsi que les
maladies du sang sont particulièrement fréquentes.

Il résulte également de la documentation reçue, que l'on
n'est pas arrivé, dans tous les postes, à constituer des
réserves alimentaires suffisantes pour assurer en toutes
saisons un entretien convenable des animaux. Si lès surfaces
de pacages sont insuffisantes, il faut constituer d'avance
des réserves proportionnées aux effectifs du bétail, ce
qui semble d'ailleurs l'idée dominante du chef du Service
agricole, mais non mise en pratique-, en soulignant que c'est
par suite du manque de main-d'œuvre.

Il convient de doter les exploitations agricoles d'une façon
permanente de la main-d'œuvre nécessaire à l'exécution dés
travaux indispensables.

Par ailleurs, dans une note du 2 septembre 1935,
jointe à votre lettre du 2 novembre 1935, n° 1573 À. P.
sur la relégation, le chef du Service Agricole examinant
la question des achats du bétail reproducteur, a émis
l'opinion qu'il serait peut-être préférable de se procurer,

W*
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même à des prix très élevés, un petit nombre d'animaux
parfaitement sélectionnés destinés à améliorer la race locale.

D'après les autorités scientifiques consultées, il ne serait
pas opportun d'acheter au loin des reproducteurs amélio-
rateurs tant que des conditions de vie très larges n'auront
pas été assurées au cheptel à améliorer et que les soins
spéciaux n'ont pas été prévus pour les jeunes sujets d'impor¬
tation qui, en principe et pour un début d'amélioration, ne
devraient venir que de régions voisines aussi semblables
que possible au point de vue des conditions d'existence.

.Te ne saurais trop insister pour que tout soit mis en œuvre
afin qu'une vive impulsion soit donnée au développement du
cheptel pénitentiaire. Vous voudrez bien donner des
instructions à cet effet,

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente dépêche.

P' le Minisire des Colonies

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE MINISTERIELLE numérotée 1. — Au
sujet des mesures consécutives à la suopression du Service
colonial du Havre et relatives à l'exécution des services
de matériel.

Paris, le 22 janvier 1936.

Le Ministue des Colonies,
a MM. les Gouverneurs généraux et Gouverneurs des

Colonies, les Commissaires de la République française
au Cameroun et au Togo, l'Administrateur des Iles
Saint-Pierre et Miquelon.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date de ce jour,
le Service Colonial du Havre, qui a été supprimé par
l'article 4 du décret du 30 octobre dernier, cessera de
fonctionner le H1' février prochain.
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En conséquence, de cette suppression, le Département se
propose de généraliser la pratique des marchés C.A.F.
pour toutes les fournitures dont il y a avantage à assurer
l'expédition par Dunkerque ou par le Havre.

Or, les contrats de cette nature prévoieront, le plus
souvent, des paiements effectués dans une proportion de
85 %; après recelte technique en usine et sur le vu du
connaissement délivré par la Compagnie de navigation, le
solde, soit 15%; ne devant être mandaté qu'après réception
au Département du procès-verbal de recette définitive par le
service destinataire et du certificat de prise en charge par
l'Administration locale.

Dans ces conditions, j'appelle d'une manière toute parti¬
culière votre attention sur l'intérêt qui s'attache à ce que
les pièces justificatives précitées me soient adressées dans
les délais les plus rapprochés, délais qui ne sauraient en
aucun cas et quel que soit l'éloignement de la colonie,
dépasser un mois à compter de la réception des marchan¬
dises au port de débarquement.

Le mode de règlement ci-dessus indiqué devant, en effet,
avoir pour résultat d'immobiliser pendant un certain délai
une partie des capitaux investis par les fournisseurs dans
l'exécution de leurs marchés, il importe essentiellement,
surtout à l'époque actuelle, de réduire ce délai au plus
strict minimum.

Par ailleurs, afin de permettre de dégager aisément dans
les litiges susceptibles de surgir à l'occasion d'une livraison
où seraient constatées soit des erreurs, soit des pertes soit
des avaries, la part de responsabilité qui incombe au four¬
nisseur ou au transporteur, et en vue de faciliter, éventu¬
ellement, l'exercice de recours, je vous prie de veiller à
ce que les procès-verbaux de visite, tant au débarquement
des colis qu'à la réception définitive des marchandises à
destination, soient établis avec le plus grand soin et suffi¬
samment circonstanciés pour justifier les conclusions de
la Commission.

A un point de vue différent, je vous signale que tout
envoi de matériel, provenant des colonies et adressé en
France, devra être dirigé sur un des services coloniaux de
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Nailles, dé Bordeaux ou de Marseille, qui effectuera, aux
lieux et place de celui du Havre, les opérations de débar¬
quement, de dédouanement et de réexpédition.

Je vous serais obligé de donner toutes les instructions
nécessaires pour que les prescriptions précédentes — à
l'observation desquelles j'attache le plus grand prix — soient
rigoureusement exécutées.

Vous voudrez bien, d'autre part, m'accuser réception de
la présente circulaire.

Pr le Ministre et p;ti ordre :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des AJfaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 208, au sujet du
débarquement au Havre des fonctionnaires provenant de
la Guyane.

Paris, le 22 janvier 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane — Cayenne

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté en date de ce jour
le Service colonial du Havre, qui a été supprimé par
l'article 4 du décret du 30 octobre dernier, a cessé de fonc¬
tionner le 1er janvier.

Tous les fonctionnaires quittant votre colonies pour se
rendre en France eh vue, soit d'y jouir d'un congé, soit de
rejoindre une destination coloniale, devront, en principe,
être dirigés désormais sur Nantes,

Ge n'est quà titre exceptionnel que certains d'entre eux
pourront être autorisés à débarquer au Havre. Les inté¬
ressés seront avisés par vos soins qu'ils auront, dès leur
débarquement au Havre, à envoyer sans ancun délai leur
livret de solde au chef du Service colonial de Nantes, en

indiquahtla date exacte de leur débarquement au Havre.
Vous aurez soin de les munir, àU départ de la colonie,

d'Une feuille de route.
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Les intéressés devront, en outre, être informés qu'ils ne

pourront recevoir leur solde de traversée et leurs frais dé
chemin de fer, que lorsqu'ils auront fait parvenir au Service
colonial de Nantes leur livret de solde ainsi que leur feuille
de route, délivrée à leur départ de la colonie.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche.
Pr le Ministre et par ordre:

Le Directeur du Personnel
et de la Comptabilité,

signé : Illisible.

DÉCRET portant réduction des indemnités fixées par
l'article, 95. dit, décret du 2 mars 191Q sur la solde et les
accessoires de solde du personnel colonial.

RAPPORT

au Président de la République française

P$ris, le 31 janvier 1936.

Monsieur le Président,

Les fonctionnaires de l'Administration centrale des
colonies appelés à servir dans les ports de France ont droit
à une indemnité spéciale destinée à les dédommager dans
une certaine mesure des dépenses particulières qu'entraîne
pour eux un changement de résidence.

Cette indemnité a été forfaitairement fixée à une fraction
de la solde brute de l'intéressé pur l'article 95 du décret, du
% mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires
de solde des fonctionnaires coloniaux.

Ce système a l'inconvénient de ne pas tenir compte de la
situation de famille des bénéficiaires et des frais réels
occasionnés par le déménagement effectif de leurs mobiliers.
Il ne proportionne pas l'indemnité aux dépenses supportées
par le fonctionnaire qui change de résidence.
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Aussi a-t-il paru nécessaire de modifier la réglementation
en vigueur de façon à attribuer des allocations plus en
apport avec les dépenses effectives et à permettre en même
temps de réaliser une diminution de dépenses.

Tel est l'objet du présent projet de décret que j'ai
l'honneur de soumettre à votre haute sanction en vous priant
de vouloir bien le revêtir de votre signature si vous en
approuvez les termes.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage
de mon profond respect.

Le Ministre des Colonies,

Jacques STERN.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités

de route et de séjour allouées en France aux fonctionnaires,
employés et agents des services coloniaux et les textes qui l'ont
modifié ;

Yu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les
allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des
services coloniaux et les textes qui l'ont modifié;

DÉCRÈTE :

Article premier. — Pour compter du 31 janvier 1936
l'indemnité spéciale fixée à l'article 95 du décret du
2 mars 1910 est réduite aux taux suivants :

GROUPE CHEFS DE FAMILLE CÉLIBATAIRES

i. - . 1.200 francs.
1.000 —

800 —

600 —

600 francs.
500 —

000 —

300 —

H. —

m. —

IV. —
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En autre, les intéressés pourront prétendre au rembour¬
sement, au tarif des chemins de fer le plus réduit en petite
vitesse des frais de transport effectifs de leur mobilier, et de
leurs bagages dans la limite des poids maxima suivants :

GROUPES CHEFS DE FAMILLE CÉLIBATAIRES

1 5.000 kilos.
4.000 —

3.000 —

2.000 —

2.500 kilos.
2.000 —

1.500 —

1.000 —

U —

III —

IV. —

Restent sans changement les dispositions des paragraphes
I, IV, et V de l'article 95 du décret du 2 mars 1910.

Art. 2, — Le Ministre des Colonies est chargé de
l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 janvier 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.

DÉPECIIE MINISTÉRIELLE numérotée 38, au sujet de
primes de capture.

Paris, le 31 janvier 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Les textes locaux (arrêtés des 21 octobre 1889, 23 avril 1890
et 27 février 1904) concernant l'imputation au pécule des
transportés et relégués des primes de capture, disposent
qu'en cas d'insuffisance du pécule disponible les dites primes
peuvent être réglées sur la portion réservée du pécule.
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L'arrêté local du 30 octobre 1935, portant réglementation
du pécule des transportés ne prévoyant plus en son ar¬
ticle 5, conformément aux instructions ministérielles
l'imputation de dépenses de cette nature au pécule réserve,
et des dispositions analogues devant être prises en ce qui
touche les relégués, aux termes de la dépêche du 28 oc-

■ tobre 1935, n° 618, il y a lieu de. reviser les textes locaux
précités concernant les primes de capture.

Une refonte totale de ces textes semble d'ailleurs désirable.
Vous voudrez bien me faire tenir une ampliation des

nouveaux arrêtés que vous serez amené à prendre.

Pr le Ministre et par ordre :

P* le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques

Le Sous-Directeur,

BUDIN.

DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE numérotée 2410, Q.u sujet
de l'application du décret du 14 décembre 1935.

Paris, le 4 février 1936,

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Un décret en date du 14 décembre 1935 publié au Journal
officiel du 29 décembre 1935, page 13.779, a abrogé l'ar¬
ticle II du décret du 13 mars 1933 portant réorganisation
du corps militaire des surveillants des établissements
pénitentiaires coloniaux ;

Le pouveau texte modifie la composition des commissions
d'enquête et fixe la procédure à suivre en matière disci¬
plinaire.
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Les imprimés utilisés dans l'Administration pénitentiaire
parles Conseils d'enquête devront être établis conformément
aux dispositions du décret du 14 décembre 1935.

Vous trouverez ci-joint :

1° Un modèle de procès-verbal de séance.
2° Un modèle de décision d'envoi devant un conseil

d'enquête.
3° Un modèle de décision fixant la composition du conseil,
4° Un modèle de déclaration du surveillant soumis à l'en¬

quête, attestant qu'il a reçu communication du procès-verbal
de la séance du conseil d'enquête.

.Te vous serais obligé de bien vouloir donner toutes ins¬
tructions utiles au Directeur de l'Administration pénitentiaire
pour qu'à l'avenir les différentes pièces dont il s'agit soient
établies conformément aux modèles ci-annexés.

Par ailleurs j'insiste d'une façon toute particulière sur le
point que le conseil d'enquête doit se borner à répondre aux
questions qui lui sont posées sans formuler aucune autre
appréciation.

Le président doit également transmettre purement et
simplement l'avis émis dans ces conditions.

.Te vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la
présente dépêche.

Pr le Ministre et par ordre :

Le Directeur du Personnel

et de la Comptabilité,

PILLIAS.
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ARRETE numéroté 150, au sujet du versement au Comité de
Patronage des libérés du reliquat des successions de trans¬
portés atteintes de 1926 à 1933 inelus par la prescription
trentenaire et indûment encaissées par le budget local.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Yu le décret du 37 janvier 1855, sur l'Administration des

successions et biens vacants ensemble les décrets des 19 dé¬
cembre 1857, i4mars 1890 et i3 avril ig32 ;

Vu l'arrêté ministériel du 20 juin 1864, portant règlement des
successions et biens vacants ;

Vu le décret du 18 septembre 1925, instituant à la Guyane un
Comité de Patronage des libérés, modifié par décret du
2 mars ig35 ;

Vu l'article 47, du décret du 18 septembre 1925, sur l'emploi de
la main-d'œuvre pénale modifié par décret du i4 mars 1 g31
ensemble la dépêche ministérielle n° 5o3 du 19 octobre ig34,
faisant ressortir que l'intégralité des successions des transportés
tombées en déshérence doit être versée au Comité de Patronage
des libérés ;

Attendu que pour la période de 1926 à 1933 inclus, la totalité des
successions de transportés atteintes par la prescription trentenaire
soit la somme de 17.399 fr. 09 a été versée au budget local par
l'Administration pénitentiaire et que sur cette somme 4.228 francs
ont été attribués au Comité de Patronage des libérés ;

Vu la lettre n° 81 C.P. du 9 janvier ig36, du chef du service
judiciaire, Président du Comité de Patronage des libérés.

Le Conseil privé entendu ;

ARRÊTE :

Article premier. — Le reliquat des successions de
transportés atteintes par la prescription trentenaire pendant
la période de 1926 à 1933 et indûment encaissée par le
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budget local, soit la somme de 13.171 fr. 09, sera reversé au
compte de trésorerie (Successions déshérentes) pour être
mis à la disposition du Comité de Patronage des libérés.

Art. 2. — Le présent arrêté sera enregistré et commu¬
niqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 6 février 1936.

M. de SAINT-FELIX.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 151. — Portant

modification partielle du tarif de vente et de cession des
produits de la main-d'œuvre pénale.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828,
Vu l'arrêté local du 24 janvier ig3i portant tarif de vente et de

cession des produits de la main-d'œuvre pénale, modifié par
l'arrêté du 36 février de la même année et complété par l'arrêté
du 3o avril 1 g35 ;

Vu la dépêche ministérielle du i5 novembre ig35, n° 662 prescri¬
vant de mettre en concordance avec ceux pratiqués actuellement
les prix de certains produits de la main-d'œuvre pénale ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
Le conseil privé entendu ;

ARRETE :

Article premier. — Le tarif annexé à l'arrêté du 24 jan¬
vier 1931, modifié et complété par les arrêtés des
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26 février 1931 et 3Q avril 1935, est à nouveau modifié comme
suit :

1
.

PRIX DE 1/'UNITÉ
DESIGNATION

des UNITE

| PRODUITS PARTICULIERS
SERVICES

publics.
TUATION

pénitentiaire

S Bananes

I Bardeaux en wapa
1 Bois équarris..{ l»,e qualité.
1 Grosses pièces ; . .. ,

1 a i 1 1 2 qualité.1 de charpente..)
1 Madriers ( wacapou..
1 Cacao en grains
I Café décortiqué ..

I Canapé en liane
S Canne à sucre

I Chaise longue liane...
I Chapeau de paille pour
1 condamnés

I Corbeilles diverses de
! bureau liane ou fibre . ..

I Corbeilles à pain liane ...

I Coton

! Fauteuils liane

1 Fauteuils en liane enf.

douzaine.

mille.

m/3

m/3

m/3
kilo.

kilo.

nombre.

t.onpe.
nombre.

nqnibpe.

nombre.

nombre.

kilo.
nombre.

nombre.

»

90 00

600 00

400 00

1.000 00
»

»

70 00

i)

34 Qp

»

7 00

3 00

»

20 00

10 00

»

81 00

540 00

360 00

900 00.
»

»

63 00

D

30 60

>)

6 30

2 70

>)

18 00

9 00

0 10

h 0 00
150 00

100 00

250 00

1 50

6 00

35 00

îflo oe
00

\ 00

3 50

1 50

5 00

10 00

5 00

Caillettes plates ou rondes. nombre. 0 0) 0 045 0 025

Légumes verts (choux,
girautnons, haricots vertq
tomates, piments, navets.
carottes, etc.. ) nombre. » » 0 25

Peaux tannées (cuir à
semelle)...... kilo. 10 00 9 00 5 00

Piquets de wapa «îombre. 0 30 0 75 0 tlQ
Plants d'arbres fruitiers
arrivés à la période de
transplantation, avoca¬
tiers, cprosoliors .

manguiers en crouscrous
ou pains çle liane nqrnbre 15 00 13 5q (1) 7 5Q

Mêmes plants, racines nues nombre. 12 00 10 80 (1) 6 00
Riz décortiqué kilo. » )) 1 00

Ri? paddy,,,, ivi|o. » » 0 80

Tables rustiques en liane nombre. 15 00 13 50 7 50

Tabourets en liane nombre. 4 00 3 60 2 00
Taros et dachines kilo. » » 0 20
Viande de bœuf kilo. » a 6 00

(1) Prix de l'Administration pénitentiaire consenti exceptionnellement à la
commune pénitentiaire du Maronj.
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Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté du 24 janvier 1931 est
complété comme suit: « toutefois en ce qui concerné les bois
équarris et les bardeaux, les prix à appliquer à l'Adminis¬
tration pénitentiaire et à là commune pénitentiaire du Maroni,
sont ceux du présent tarif ».

Art. 3. — Ce tarif est applicable pour compter du
1 janvier 1936.

Art. 4. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera Com¬
muniqué et enregistré partout ou besoin sera et inséré au
Journal officiel de la Colonie.

Qayenne le 6 février 1936.

M. de SAINT FELIX.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de V Administration pénitentiaire,
Valent .

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 152, portant
réglementation du pécule des condamnés aux travauxJorcés.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée le
22 août 1833 ;

Vu la loi dit 3o mai i854, sur l'exécution de là peine des
travaux forcés ;

Vu lé décret du 16 février 1878, portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire ;

Vu le décret du 9 octobre 1901 portant règlement d'Administration
publique pour l'exécution de l'article i4 de la loi du 3o mai 1854
et concernant le régime des concessions à accorder aux condamnés
àux travaux forcés et aux libérés ;
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Vu l'arrêté local du 7 janvier 1909 portant réglementation de la
Caisse de la Transportation ;

Vu l'article i3 du décret du 18 septembre 1925, portant règlement
d'Administration publique pour l'application de l'article i4de
la loi du 3o mai i854 et relatif au régime disciplinaire des
établissements des travaux forcés aux Colonies ;

"Vu le décret du 2 mars 1 g35, portant organisation du Comité de
Patronage des libérés à la Guyane française ;

Vu le décret du 8 août rg35, portant règlement d'Administration
publique pour l'exécution de l'article 14 delà loi du 3o mai 1854,
concernant l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux
travaux forcés internés dans les colonies affectées à la transportation ;

Au le décret du 11 août ig35 fendant à fixer en application du
décret précédent en date du 8 août 1935, les conditions d'emploide la main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés internés
dans les colonies affectées à la transportalion ;

Vu l'approbation donnée par le Ministre des Colonies par dépèche
du 3 septembre ig35, n° 479.

ARRÊTE :

Article premier. — Conformément à l'article 43 du
règlement du 8 août 1935, sur l'emploi do la main-d'œuvre
pénale le pécule du condamné aux travaux forcés est divisé
en deux parties : le pécule disponible et le pécule réservé
qui sont régis en ce qui concerne leurs recettes et leur
emploi par les dispositions ci-après :

TITRE PREMIER

Recettes :

Art. 2 — Sont portés en recettes au compte « pécule
disponible » :

1° La moitié de la masse des condamnés arrivant dans
la Colonie.

2' Les deux cinquièmes des salaires acquis par les con¬
damnés dans les conditions de l'article 2 et de l'alinéa 2 du
paragraphe 4 de l'article 3 du décret du 11 août 1935, tendant
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à fixer en application du règlement du 8 août 1935, les
conditions d'emploi de la main-d'œuvre pénale.

3" Un sixième des salaires acquis par les condamnés de
Ie classe dans les conditions de l'article 3 (alinéa 1 du
paragraphe 4) et de l'article 5 du décret précité du 11 août 1935

4° La valeur des bons de gratification acquis dans les
conditions de l'article 13 du décret du 18 septembre 1925 et
non utilisés.

5° Les envois de fonds effectués par les familles, par
les tiers.

6° Les primes accordées par le Gouverneur de la Colonie.
7° Le reversement du dépôt de garantie effectué par le

condamné concessionnaire dans les conditions de l'article 1er
du décret susvisé du 9 octobre 1901 quand ledit condamné
est déchu de sa concession et si le dépôt de garantie a été
prélevé sur le pécule disponible.

8° Le transfert du pécule disponible du relégué passant
à la transportation.

Art. 3. — Sont portés en recette au compte « pécule
réservé » :

1° La moitié de la masse des condamnés à leur arrivée
dans la Colonie.

2° Les trois cinquièmes des salaires acquis par les con¬
damnés dans les conditions de l'article 2 et de l'alinéa 2 du
paragraphe 4 et de l'article 3 du décret précité du
11 août 1935.

3° Les cinq sixièmes des salaires acquis par les con¬
damnés de première classe dans les conditions de l'article 3
(alinéa 1 du paragraphe 4 et de l'article 5 du décret précité
du 11 août 1935).

4° Les versements volontaires effectués dans les conditions
de l'article 44 du règlement du 8 août 1935.

5° Les sommes saisies sur les condamnés quand leur
provenance n'est pas dolosive.
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6" Le produit cle la vente des fruits, objets mobiliers et
autres provenant des concessions si le condamné est déchu
de sa concession.

7" Le reversement du dépôt de garantie effectué par le
condamné concessionnaire dans les conditions de l'article 1
du décret susvisé du 9 octobre 1901 quand ledit condamné
est déchu de sa concession et si le dépôt de garantie a été
prélevé sur le pécule de réserve.

8° Le montant des arrérages perçus à titre personnel.
9° Les envois de fonds effectués par les familles ou les

tiers lorsqu'il est spécifié que ces sommes ne seront remises
qu'au moment de la libération de la peine principale ou de
la libération définitive ou du rapatriement.

10° Le transfert du pécule réservé du relégué passant à la
transportation.

11° Le virement du montant du pécule disponible au
pécule réservé dans les conditions des articles 44 et 47 du
règlement du 8 août 1935.

TITRE II

Dépenses :

Art. 4. — Sont portés en dépenses au compte « pécule
disponible » i .

1° Les primes de capture et les dettes envers l'Etat ;
2° Le montant des dommages causés à des particuliers

sur notification d'Un jugement rehdu par la juridiction
compétente* réserve faite des frais de justice.

3° Les honoraires d'avocat, dans la limite de 100 francs.
4° Les frais d'affranchissement de correspondance.
5° Les achats mensuels de produits alimentaires dans

les conditions prévues pâr l'article 45 du règlement du
8 août 1935.

6° Les achats sur autorisation du Service de Santé
pénitentiaire.

7° Le paiement des taxes à l'entrée dans la colonie sur
les colis postaux adressés aux condamnés dans les trois
mois qui précèdent leur libération de la peine principale.
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8° Les envois de fonds aux familles dans les conditions
de l'article 13 du règlement disciplinaire du 18 septembre 1925.

9° Le prélèvement du dépôt de garantie en vue de
l'attribution d'une concession au condamné .

10° Les versements effectués au condamné concessionnaire
pour lui permettre de mettre en valeur sa concession.

11° Le transfert du pécule disponible du condamné passant
à la relégation.

12° Le virement au pécule réservé dans les conditions
des articles 44 et 47 du règlement du 8 août 1935.

Art. 5. — A titre exceptionnel et seulement en cas
d'insuffisance du pécule disponible, peuvent être imputés
sur le pécule réservé du condamné en cours de peine, le
dépôt de garantie exigé pour l'attribution d'une concession
et les sommes reconnues nécessaires pour la mise en valeur
de cette concession. Peuvent être également imputés sur
le pécule réservé, en cas d'insuffisance du pécule disponible,
les taxes et droits à acquitter sur les colis postaux arrivés
dans les trois mois qui précèdent la libération.

Est par ailleurs, porté en dépenses au compte «pécule
réservé » le transfert' du pécule réservé du condamné
passant à la relégation.

Art. 6. — Aucune somme ne peut être versée au libéré
sur son pécule de réserve avant qu'il ait été statué à ce sujet
par le Comité de Patronage des libérés. Ces versements
ont lieu dans les conditions suivantes :

A. — Condamnés dispensés de l'obligation de résidence.

1° Si le condamné manifeste l'intention de regagner son

pays d'origine au moment de sa libération et si son pécule
permet de couvrir les frais de voyage, ledit pécule est
consacré à ces dépenses. Le billet de passage et les
frais accessoires (passeport, etc...) sont réglés par les
soins de la Caisse de la Transporlation qui remet ensuite le
billet de passage et les autres pièces requises pour le départ
de la colonie au Comité de Patronage des libérés. Les dits
billets et pièces sont conservés par le Comité et remis par
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son représentant au commissaire du bord, lorsque le libéré
prend sa place sur le navire. Le reliquat du pécule réservé
est versé à la caisse du Comité de Patronage des libérés
qui en est dès lors comptable visàvisdulibéré. Unepartiede
ce reliquat est remise directement au libéré comme viatique
le surplus lui est adressé par les soins du Comité au lieu
où il déclare vouloir se retirer. Le cas échéant, le Comité
assure avec le concours de patronages ou formations chari¬
tables métropolitaines agréées par l'Administration, la
continuité du voyage du libéré rapatrié (hébergement,
subsistance, achat du billet de chemin de fer ou de bateau;..

Si le montant du pécule ne permet pas de couvrir
intégralement les frais du voyage de rapatriement, le Comité
de Patronage peut, après examen du dossier de l'individu
et en particulier si cette insuffisance provient d'une libération
anticipée, décider de compléter sur les ressources de sa

propre caisse le pécule du libéré afin de permettre le
rapatriement. Les frais de voyage sont alors réglés comme
il est précisé ci-dessus.

Le Comité de Patronage peut également s'employer à
assurer l'installation du libéré au moyen de son pécule
complété s'il y a lieu sur les ressources de la caisse du
Patronage dans les pays voisins de la Guyane si les autorités
de ces pays n'y mettent pas obstacle.

2° Dans tous les autres cas, soit que le libéré ne puisse pas
quitter la colonie affectée à la transportation soit qu'il
désire s'y installer définitivement ou temporairement, son
pécule réservé lui sera versé, soit en espèces s'il est
agriculteur, artisan ou commerçant, soit au jour le jour
sous forme de bons de nourriture et d'hébergement s'il est
sans emploi, par les soins du Comité de Patronage qui aura
reçu ce pécule en dépôt de la Caisse de la Transportation.

B. — Condamnés astreints à la résidence obligatoire
dans la colonie.

1° Si le pécule du condamné libéré de la peine principale
atteint le prix du voyage de rapatriement, le Comité de
Patronage après examen de la situation dudit libéré décide
s'il y a lieu de conserver son pécule à la caisse de la
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transportation jusqu'au moment où dégagé de toute obli¬
gation il pourra quitter la Colonie ou si ce pécule doit être
consacré en totalité ou en partie à faciliter son existence
durant son séjour forcé dans la colonie.

Pendant l'accomplissement de la période de résidence
obligatoire le libéré a la faculté d'accroître le montant de son
pécule réservé par des versements volontaires comme il est
prévu à l'article 44 du règlement du 8 août 1935.

Au moment où le libéré est dégagé de toute obligation de
résidence, le Comité de Patronage peut décider de parfaire
sur les ressources de sa propre caisse le pécule du dit libéré
— notamment quand cedernier a participé par des versements
volontaires à l'accroissement de son pécule réservé — pour
lui permettre d'être rapatrié ou de s'installer dans les pays
voisins de la Guyane comme il est précisé à l'alinéa 2 du
premier paragraphe A ci-dessus.

2° Dans tous les autres cas, il est procédé comme il est
disposé à la 2e partie du paragraphe A ci-dessus.

Art. 7. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable à compter du jour
de la mise en vigueur en Guyane du règlement du8 août 1935
et du décret du 11 août 1935 sur l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés dans les colonies affectées
à la transportation.

Art. 9. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin
ojjieiel de l'Administration pénitentiaire.

Fait à Cayenne, le 6 février 1936.

M. DE SAINT-FELIX.

Par le Gouverneur :

Le Directeur de FAdministration pénitentiaire,

Valent.
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL portant modification à celui du
20 décembre 1900 sur les délivrances aux condamnés des
produits provenant des cultures de l'Administration
pénitentiaire à la Guyane française.

Le Ministre des Colonies,

V u 1 arrêté ministériel du 20 décembre 1 g3o portant réglementation
des délivrances aux condamnés de produits provenant des cultures
de l'Administration pénitentiaire à la Guyane française;

Vu la loi des Finances du 3i décembre ig35 et les tableaux annexés
au budget colonial, services pénitentiaires, chapitre 73, vivres,
article unique ;

ARRÊTE :

Article premier. — L'article 3 de l'arrêté ministériel
du 20 décembre 1930 susvisé est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes :

La ration normale des transportés, relégués collectifs et
déportés est complétée par une ration journalière de 0 k. 100
de légumes verts variés ou de trois bananes provenant des
cultures et exploitations de l'Administration pénitentiaire
coloniale.

A titre exceptionnel, certains légumes verts ou fruits
peuvent être délivrés en substitution à des denrées entrant
dans la composition de la ration normale des condamnés.
La nature de ces légumes et la quotité des délivrances sont
déterminées par des décisions du ministre des colonies sur

la proposition du Gouverneur de la Guyane française et après
avis du service médical pénitentiaire.

Art. 2 — Le Gouverneur de la Guyane française est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin officiel
du ministère des colonies et au Bulletin officiel de l'Adminis¬
tration pénitentiaire.

Fait à Paris, le 10 février 1936.

Lè Ministre des Colonies,

Jacques STERN.
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NOTE CIRCULAIRE du Directeur de VAdministration
pénitentiaire au sujet de l'interdiction de séjour qui Jrappe
les condamnés et les relégués.

a Messieurs le Commandant supérieur de Saint-Laurent,
et Commandants de pénitenciers de Cayenne, les Iles,
Saint-Jean.

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, une note sur
l'interdiction de séjour qui frappe les condamnés aux travaux
forcés et les relégués.

Je vous prie, de bien vouloir la communiquer aux surveil¬
lants-militaires placés sous votre autorité et les inviter à la
transcrire sur leur cahier d'écriture.

Vous voudrez également m'accuser réception de cette
note et me rendre compte de l'exécution de la mesure
prescrite.

Saint-Laurent, le 10 lévrier 1936.

Le Directeur par intérim
de VAdministration pénitentiaire,

SONTAG.

NOTE sur Vinterdiction de séjour qui frappe les condamnés
aux travaux forcés et les condamnés à la relégation.

L'interdiction de séjour est une peine qui consiste dans la
faculté donnée à l'autorité administrative d'interdire au

condamné le. séjour dans certaines localités après sa libéra¬
tion. Elle est accessoire, c'est-à-dire encourue de plein
droit, en matière criminelle dans deux cas :

1° Si la peine criminelle, afflictive ou infamante est
perpétuelle (Code pénal art. 46) son effet se fait sentir après
la grâce ou la prescription de la peine principale.

2" Si la peine est temporaire (même article), dans ce
dernier cas la Cour d'assises peut réduire la durée de
l'interdiction de séjour ou même la supprimer.
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A peine de nullité le juge doit déclarer expressément qu'il
a été délibéré sur la réduction ou la dispense.

La durée maximum de l'interdiction de séjour est fixée à
20 ans (art. 46 Code pénal loi du 22 janvier 1874). Ce maxi¬
mum de 20 ans est appliqué :

1° Aux condamnés à une peine aftlictive perpétuelle qui
ont été graciés ou qui ont prescrit leur peine.

2° Aux condamnés à une peine aftlictive temporaire lorsque
le juge n'a pas réduit la durée de la peine accessoire.

Quand l'interdiction de séjour est l'accessoire d'une peine,
sa durée effective compte seulement du jour où le condamné
a subi ou prescrit sa peine principale.

L'interdiction de séjour s'éteint normalement par l'arrivée
du terme qui lui a été assigné par la loi ou par le juge. Elle
s'éteintencore par les causes qui supprimentlacondamnation,
amnistie, revision, réhabilitation. Elle peut être remise ou
réduite par voie de grâce (loi du 25 janvier 1874 article 48 du
Code pénal). Enfin, elle peut être suspendue par mesure
administrative toujours révocable.

L'infraction à l'interdiction de séjour est punie d'emprison¬
nement de six jours à cinq ans (art. 45, du Code pénal et 19
de la loi du 27 mai 1885).

Ces principes exposés, examinons le cas du condamné aux
travaux forcés parvenu au terme de sa peine principale.

Deux situations se présentent :

1° Le libéré est soumis à l'interdiction de séjour en vertu
de l'arrêt de condamnation.

2° Le libéré n'a pas été frappé de l'interdiction de séjour.
En exécution de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885, un

arrêté local du 9 décembre 1896 a ordonné que l'interdiction
de séjour sera notifiée individuellement à chaque condamné
soumis à cette interdiction avant sa libération. Cette inter¬
diction s'applique de droit à la ville de Cayenne et à sa
banlieue dont l'arrêté a déterminé les limites (B.O.G. 1896
p. 453). Des autorisations de séjour valables pour trois
mois peuvent être accordées par décision du Gouverneur en
conseil privé.
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L'interdiction de séjour pourra être également suspendue
par le Gouverneur. Mais cette faveur toujours révocable ne
pourra être accordée qu'après un temps d'épreuve.

Puis en 1901 est intervenue la loi du 10 juillet modifiant
l'article 20 de la loi du 27 mai 1885 relative aux récidivistes,
promulguée à la colonie par arrêté du 7 décembre. Aux
termes de la loi du 10 juillet : « Dans les colonies péniten-
« tiaires le Gouverneur aura la faculté d'interdire par voie
« administrative le séjour du chef-lieu de la Colonie et de ses
« quartiers dans un périmètre déterminé par un règlement
« d'Administration publique à tous les transportés soumis à
« l'obligation de résidence sans distinction. »

Ce règlement d'Administration publique est intervenu le
28 novembre 1906 et a été promulgué le 30 janvier 1907 —
(B.O.G. p. 40 et suivantes).

Il comporte la faculté pour le Gouverneur d'interdire aux
libérés soumis à l'obligation de résidence le séjour à Cayenne
et autour du chef-lieu dans les territoires déterminés et
énumérés.

L'article 5 dispose que l'interdiction de séjour peut être
par décision du Gouverneur, soit levée, soit suspendue pour
une période qui peut être renouvelée.

L'article 7 prévoit les sanctions applicables aux arrêtés
d'interdiction de séjour (art. 45 et 463 du Code pénal).

En 1912, considérant que les libérés astreints à la résidence
en vertu de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854, trouvaient à
Oyapoc des facilités de quitter la colonie en passant sur le
territoire du Brésil, le Gouverneur a pris en Conseil privé
le 26 octobre, un arrêté interdisant le séjour et l'accès en
territoire de la commune de l'Oyapoc aux libérés de 4n,e
catégorie, lre section, soumis à l'interdiction de séjour, par
application de l'article 19 de la loi du 27 mai 1885 (B.O.G.
1912 page 562).

Enfin aux termes de l'article 13 du décret du 18 sep¬
tembre 1925 les libérés astreints à la résidence obligatoire dans
une colonie affectée à la transportation peuvent résider en
n'importe quel lieu du territoire de cette colonie et exercer
n'importe quel négoce non interdit par les lois.

Touteiois pour des motifs de sécurité publique, le
Gouverneur peut par des décisions individuelles et toujours
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révocables, interdire à certains libérés le séjour clans les
localités ou régions déterminées ou l'exercice de profession
et négoces déterminés.

Suivant décision n° 448 du 6 mai 1929 prise à la suite de
D.'M. n°94, du 14 février précédent concernant les condamnés
présents à Gayenne (J.O.G. 1929 p. 313) les suspensions
d'interdiction de séjour seront de deux sortes :

1° Les unes dites « suspensions totales » permettent au
transporté 4me /l™ de venir à Cayenne en tout, temps ou d'y
résider pendant la durée de la validité de la suspension.

Elles pourront être accordées aux seuls libérés de bonne
conduite et lorsque la résidence journalière à Gayenne sera
nécessaire à l'exercice de leur emploi ou métier. Elles
comporteront sauf autorisation contraire et en cas d'urgence
justifiée, interdiction de circuler la nuit de 21 heures
à 5 heures.

2° Les autres dites « suspensions limitées » ne donneront
que le droit de venir à Cayenne tous les jeudis et dimanches
entre 6 heures du matin et 15 heures.

Elles pourront être accordées aux libérés de bonne
conduite afin de leur permettre de venir procéder à Cayenne
à des achats personnels ou lorsque les conditions de leur
travail ne sont pas telles qu'elles les obligent à venir à
Cayenne tous les jours ou à y résider à demeure.

Les demandes de suspension totale ou de suspension
limitée ou d'autorisation de circuler la nuit devront indiquer
les motifs de la requête. Les raisons invoquées pourront
être certifiées par les employeurs.

Toute modification dans la situation du libéré bénéficiaire
de la suspension d'interdiction devra être signalée par
l'intéressé à la police.

La suspension d'interdiction de séjour sera retirée si le
bénéficiaire ne se conforme pas à cette dernière prescription
ou commet une infraction ou un acte plus grave.

En ce qui concerne les condamnés à la relégation, l'article 8
de la loi du 27 mai 1885 dispose : celui qui aurait encouru
la relégation par application de l'article 4 de la présente loi
s'il n'avait pas dépassé soixante ans sera après expiration de
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sa peine (principale) soumis à perpétuité à l'interdiction de
séjour édictée par l'article 19 ci-aprês :

Les articles 4 et 10 et 7 du décret du 25 novembre 1885

portant organisation de la relégation individuelle aux
colonies donne la faculté au Gouverneur sur la proposition
du Directeur de l'Administration pénitentiaire de prononcer
contre le relégué individuel l'interdiction de résider ou de
paraître dans certains lieux déterminés et dont la désignation
est portée sur son livret.

L'arrêté d'interdiction est individuel et nominatif et

comporte la défense de paraître sur le territoire de la
commune de Cayenne.

Enfin, en raison des facilités que présente l'Oyapoc. pour
passer au Brésil, un arrêté du 29 juillet 1922 (B.C.G. 1922
p. 398) a interdit aux relégués individuels de résider ou de
paraître sur tout le territoire de cette commune.

Les autorisations de séjour dans les localités interdites
sont soumises aux règles appliquées aux libérés interdits.

Gayenne, le 13 mai 1933.'

Le délégué du Directeur,
SONTAG.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 13, dulljé-
vrier 1936 faisant connaître que les lettres des transportés
ou relégués adressées aux autorités judiciaires doivent être
transmises directement et sans délai et non déeaclietées si
elles sont remises sous pli fermé.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
a M. le Commandant supérieur de Saint-Laurent et

MM. les Commandants de Saint-Jean, Cayenne et des Iles

J'ai l'honneur ,de vous prier de vouloir bien rappeler à
tous les agents placés sous vos ordres que les lettres adres¬
sées aux autorités judiciaires et plus particulièrement aux

parquets par les transportés et relégués prévenus d'un crime
15
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ou délit doivent être transmises directement et sans délai et
non décachetées si elles sont remises sous pli fermé. 11 en
est de même des lettres adressées par les transportés et
relégués aux autorités judiciaires chargées de l'inspection
des pénitenciers.

Saint-Laurent, le 11 février 1936.

SONTAGE.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 906. - Au

sujet de l'imputation des Jrais d'envoi des télégrammes.

Paris, le 12 février 1936.

Le Ministre des Colonies

a Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs,
Commissaires de la République au Cameroun et au

Togo et l'Administrateur des îles Saint-Pierre et

Miquelon

Certaines colonies ayant demandé au Département le
remboursement des frais d'envoi des télégrammes qu'elles
lui adressent pour les besoins des services militaires, j'ai
été amené à prescrire une étude approfondie de la question
générale de l'imputation des dépenses nécessitées par
l'échange de la correspondance télégraphique entre le
Ministère des Colonies et les possessions d'outre-mer ou
territoires qui en dépendent.

A la suite de cette étude et en vue d'une répartition plus
équitable des charges jusqu'alors supportées, en grande
partie par les budgets généraux et locaux, j'avais demandé,
lors de la préparation du budget de 1935, une augmentation
de la dotation du chapitre 9 du budget colonial « frais du
service télégraphique ». — Cette proposition fut rejetée.
Reprise pour l'exercice 1926 et maintenue lors du vote du
budget, elle porte de 120.000 à 300.000 francs le crédit
affecté au chapitre sus-visé.
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Le Département pourra donc dans la limite de ce crédit
rembourser aux colonies (en 1936) les frais d'envoi des
communications télégraphiques qui lui seront adressées
dans le courant de cette même année et qui entreront dans
la classification suivante :

1° Télégrammes répondant à des communications du
Ministère des Colopies revêtant un caractère strictement
impérial.

2" Télégrammes concernant les services militaires.

3° Télégrammes concernant VAdministration pénitentiaire
coloniale.

Je précise que les remboursements dont il s'agit porteront
uniquement sur les télégrammes adressés directement au
Ministre des Colonies par les chefs de nos possessions ou
territoires à l'exclusion de tous ceux qui peuvent être
échangés à l'intérieur des colonies ou entre certaines
colonies, ces communications restant hors du contrôle du
Département et constituant au surplus un surcroît de
dépenses incompatible avec le relèvement de crédit accordé.

Pratiquement, le remboursement sera effectué dans les
conditions suivantes:

A partir du 1er janvier 1936, l'Administration locale établira
en triple exemplaire, à la fin de chaque mois et expédiera,
dans le plus court délai possible, au département, sous le
timbre « Bureau du Cabinet », un état décompté des télé¬
grammes à rembourser, conforme au modèle ci-joint.

Après vérification de ces pièces, l'Administration centrale
émettra au profit du Trésorier général ou Trésorier-payeur
de la colonie, à charge de créditer le budget intéressé, une
ordonnance de paiement sur les crédits du chapitre 9 du
budget colonial « frais du service télégraphique ».

La lettre d'avis de cette ordonnance sera adressée par les
soins du service de la comptabilité du Département au
comptable assignataire qui provoquera l'émission par
l'ordonnateur local de l'ordre de reversement nécessaire pour
effectuer la prise en recette du montant des sommes dues.
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Il reste entendu que les frais d'envoi des télégrammes
échangés entre le Département et les colonies pour tout ce
qui concerne leur administration civile et la gendarmerie
seront imputés comme par le passé et mis à la charge des
budgets généraux et locaux.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente circulaire.

Jacques STERN.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 10/01 relative à
la procédure des Conseils d'enquête aux colonies.

Paris, le 14 lévrier 1936.

le Ministre des Colonies,
a Messieurs les Gouverneurs généraux Gouverneurs des

Colonies et Commissaires de la République au Cameroun
et au Togo.

Une circulaire ministérielle en date du 25 février 1909 vous

a donné toutes instructions utiles relatives à la constitution
et à la procédure des Conseils d'enquête aux colonies.

Je tiens à appeler votre attention d'une façon toute spéciale
sur ce point que le président du Conseil de discipline, les
débats terminés, doit se borner à transmettre au chej de la
Colonie l'avis du Conseil, sans apprécier personnellement les
griejs reprochés au fonctionnaire déféré devant la juridiction
administrative.

Je vous serais très obligé de vouloir bien, au moment de
la constitution du Conseil d'enquête donner au Président
toutes instructions nécessaires pour que les dispositions de
la présente circulaire dont vous voudrez bien m'accuser
réception, soient strictement observées.

Jacques STERN.
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DEPÊCIIE MINISTÉRIELLE numérotée 70. — Au sujet
de la relégation,

Paris, le 13 février 1936,

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 2 novembre 1935, n° 1573 A. P. relative au régime du
travail des relégués collectifs.

Vous voulez bien me faire connaître que les propositions
de l'Administration pénitentiaire coloniale concernant les
mesures propres à encourager les relégués au travail ne
vous ayant pas paru répondre complètement aux demandes
du Département vous avez prescrit un nouvel examen de la
question.

Vous demandez en conséquence, un nouveau délai afin
de présenter un plan positif.

Je ne vois aucun inconvénient à ce qu'il soit procédé à
une nouvelle étude du problème.

Je crois toutefois devoir revenir sur la question de la réglemen¬
tation du régime des concessions à attribuer aux récidivistes.
Le commandant du pénitencier de Saint-Jean-du-Maroni
considère dans ses rapports que l'arrêté ministériel du
12 juillet 1919 a abrogé le règlement d'Administration
publique du 8 mai 1899. J'ai déjà relevé cette erreur dans
une dépêche du 11 octobre 1935, n° 574. Un arrêté ministé¬
riel ne peut abroger un règlement d'Administration publique.

Je le répète, l'arrêté du 12 juillet 1919 a eu pour objet de
créer un état intermédiaire entre le régime de la relégation
collective et celui de la relégation individuelle de manière à
apporter un adoucissement à la condition des relégués
collectifs bien notés et à leur procurer un travail rémuné¬
rateur. Il tend à faciliter à ces individus, ainsi qu'aux
relégués individuels réintégrés au dépôt au titre de l'article
34. du décret du 26 novembre 1885, l'obtention de conces¬
sions provisoires de terrains, mais il est bien évident et la
dépêche du 19 juillet 1919, n 351 l'a nettement précisé, que

'les dispositions du règlement du 8 mai 1889 sont inté¬
gralement maintenues.
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Il n'y a en cela aucune anomalie.
En effet, ainsi que je l'ai rappelé clans ma dépêche du

11 octobre 1935, n" 574,1e régime institué par le texte de
1919 constitue en quelque sorte pour le relégué collectif un
stade préparatoire au cours duquel il fera ses preuves et, en
se livrant à un travail rémunérateur, amassera un pécule
suffisant lui permettant d'obtenir une concession provisoire,
d'abord, définitive ensuite, dans les conditions fixées par le
règlement du 8 mai 1899, d'être admis à la relégation
individuelle, etc.

Je vous prie de vouloir bien me rendre compte de la
suite donnée aux présentes observations.

P»- le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 86. — Au sujet
des évasions.

Paris, le 20 février 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous comuniquer ci-joint, en vous priant
de vouloir bien la renvoyer au Département, copie d'un
rapport du Ministre de France à Caracas au sujet des individus
évadés des pénitentiers de la Guyane française.

Notre représentant diplomatique au Yénézuela propose
page 5, l'établissement par l'Administration pénitentiaire
coloniale et l'envoi au Ministre de France dans les Républiques
sud-américaines, d'un état signalétique des condamnés
évadés.
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Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire connaître
si cette proposition est susceptible de recevoir une suite.

Pr le Ministre et par ordre :

Pour le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

BUDIN.

DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE numérotée 87. — Au sujet
d'un transporté demandé en cession par la Compagnie de
Télégraphie sansJil de Cayenne.

Paris, le 20 février 1936.

Le Ministre des Colonies,
a monsieur le gouverneur de la guyane française,

Par lettre du 16décembre 1935, n" 1783 A.P., vous avez
soumis à mon approbation un arrêté local tendant à accorder
sous le régime de la cession, un transporté de la catégorie
des manœuvres à la Compagnie de Télégraphie sans fil de
Cayenne.

La période de cession est fixée du 2 décembre au 31
décembre 1936.

Le prix de la redevance serait fixé à 5 francs par jour
conformément à l'article 1er du décret du 11 août 1935.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je regrette de
ne pouvoir donner mon approbation à cet arrêté.

En effet, le tarif de 5 francs par jour prévu à l'article 1er
du décret du 11 août 1935, est applicable seulement aux
services visés à l'article 4 du règlement du 8 août 1935, savoir
les services de l'Etat, le service local et les communes. La
Compagnie dont il s'agit est une société privée. Elle concourt
sans doute à l'exécution d'un service d'utilité publique, mais
elle rentre dans le cas prévu à l'article 10 paragraphe 1 du
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règlement précité, article ainsi conçu: « la main-d'œuvre
pénale peut être mise à la disposition des particuliers pour »
les travaux d'utilité publique et de colonisation exécutés, à
l'entreprise pour le compte de l'Etat, des colonies ou des
communes.

Le tarif applicable est celui fixé à l'article 3, paragiaphe3
savoir 7 francs par jour.

Je vous prie, en conséquence, de vouloir bien régulariser
cette affaire.

Pr le Ministre des Colonies:

Le conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

"

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 90. — Au sujet
de l'emploi de la main-d'œuvre pénale par Vadjudicataire
de la Journiture de viande.

Paris, le 24 février 1936.

Le Ministre dés Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre du 3 décembre 1935, n° 1727 A/P. vous avez
soumis à l'examen du Département un rapport en date du
12 novembre 1935, du Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire au sujet de la clause du contrat de fourniture de
viande relative à l'emploi par l'adjudicataire de la main-
d'œuvre pénale.

L'article 25, du marché du 20 juin 1929 dispose, en effet :
« Il sera accordé au fournisseur, pour l'exécution du service
général de la fourniture, une cession de main-d'œuvre
pénale composée de bouchers, de bouviers et de manœuvres,
dont le chiffre ne pourra excéder cinquante-cinq pour
Cayenné et Maroni, à répartir suivant les indications du
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fournisseur. Le prix de la journée que le fournisseur devra
rembourser à l'Etat sera celui des tarifs applicables pour les
services publics. »

Le chef d'Administration fait ressortir que ce serait aller
à l'encontre de dette clause que de contraindre le fournisseur
à utiliser la main-d'œuvre des libérés dans la proportion
fixée par les règlements en vigueur

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'opinion
exprimée par le Directeur de l'Administration pénitentiaire
inè parait fondée. Il y a lieu en conséquence, de s'ëii tenir
strictement au texte de l'article 25 du marché.

Il conviendrait toutefois, d'examiner, à l'occasion de là
mise au point de l'avànt-prôjét du cahier des charges qui
doit servir de base à l'adjudication de 1937, s'il ne seràil pas
possible de modifier cette clause.

D'autre part, en ce qui concerne le tarif, en raison du
texie du contrat, il convient évidemment d'appliquer le
tarif des services publics. Mais dans le projet de cahier des
charges de l'adjudication de 1937, il y aurait lieu de faire
application au fournisseur, pour la redevance, des
dispositions concernant les particuliers exécutant pour le
compte de l'Etat un travail d'utilité publique.

Pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉCRET portant allocation d'indemnité (poste dé radiotélé¬
graphie des Iles-du-Salut et de Saint-Laurent-du-Maroni).

Le Président de la République

Sur la proposition du Ministre des Colonies et du Ministre de
Finances ;

Vu l'article 9 de la loi du 18 octobre 1919;
15*
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Vu les décrets des 6 janvier igoo et 6 septembre ig33 allouant une
indemnité aux surveillants militaires chargés des sémaphores des
Iles-du Salut et de Kourou ;

Vu le décret du 22 mai ig3i portant suppression du service télégra¬
phique de l'Administration pénitentiaire coloniale,

DÉCRÈTE :

Article premier. — l'indemnité annuelle de 200 francs
actuellement perçue par les surveillants chargés des postes
sémaphoriques de Kourou et des Iles-du-Salut est allouée
aux deux surveillants militaires chargés des postes de télé¬
graphie sans fil de Saint-Laurent-du-Maroni et des Iles-du-
Salut.

Art 2. — Le présent décret aura effet pour compter du
jour de la suppression des postes sémaphoriques et la mise
en service des stations de télégraphie sans fil.

Art 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 févier 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.

Le Ministre des Finances,

Marcel Regnier.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 15 du 26
février 1936. — Au sujet du recensement de surveillants
connaissant la radiotélégraphie en vue de remplacer éventuel¬
lement les titulaires ayant suivi un stage à Montauban.

Le Directeur par intérim de l'Administration pénitentiaire
a m. le Commandant supérieur du pénitencier de Saint-

Laurent, et M. M. les Commandants des pénitenciers
de Cayenne, Iles-du-Salut, et Saint-Jean

Par communication n° 599, en date du 1er décembre 1934,
le Département a envisagé l'installation de deux postes de
radio télégraphie, placés l'un à l'Ile Royale, l'autre au chef-
lieu de transporlation.

Chacun de ces postes est géré par un surveillant militaire
radiotélégraphiste formé à la compagnie mixte des télégra¬
phistes coloniaux de Montauban.

Dans le but de remplacer ces agents, soit au moment de
leurdéparten congé, soitpour cause de maladie, j'ai l'honneur
de vous prier de procéder à un recensement des surveillants
de votre pénitencier possédant quelques connaissances de
radiotélégraphie et susceptibles d'assurer le service de liaison
après un stage auprès des titulaires.

Je vous serais obligé de vouloir bien m'adresser au plus
tôt une liste des agents réunissant ces conditions.

Saint-Laurent, le 26 février 1936.

SONTAG.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 98. — Au sujet
dé Iarrêté ministériel modifiant celui du 20 décembre 1930
sur les délivrances aux condamnés dés produits provenant
des eultuVeS de VAdministration pénitentiaire.

Paris, le 26 Février 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Me référant à la dépêche n° 531 du 28 septembre 1935-, j'ai
l'honneur de vous faire tenir, ci-joint,, âmpliUtion d'Un arrêté
ministériel en date du 26 février 1936, abrogeant l'article 3
de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1930 sur les délivrances
atix condamnés de produits provenant des cultures de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale.

Aux termes.des dispositions nouvelles, la ration normale
des transportés, relégués collectifs et déportes est complétée
par une ration journalière de 100 grammes de légumes verts
où dé trois bananes provenant dès cultures èt exploitations
pénitentiaires.

Cette mesure a dû entrer èn application dès réception de
la dépêche-avion du 6 février 1936> n° 44- portant notification
du budget voté de 1936 — services pénitentiaires — à l'or¬
donnateur secondaire de la Guyane française.

Gomme il a déjà été indiqué dans la dépêche n° 531 précitée,
l'allocation journalière de 100 grammes de légumes verts
variés ou de trois bananes est devenue une obligation. J'ai
tout lieu, de penser que, conformément aux instructions
contenues dans cettedépêche, le Directeur de l'Administration
pénitentiaire n'a pas manque de prendre toutes dispositions
utiles afin que la production maraîchère et bananière de
l'Administration pénitentiaire permette de remplir intégra¬
lement cette obligation. Pour que le Département soit à même
de contrôler les méaures d'application prises par les services
compétents, vous voudrez bien me faire tenir, sous le présent
timbre, un rapport semestriel du service de santé pénitentiaire
sur l'alimentation des condamnés.

Il est également prévu dans l'arrêté ministériel du
10 février 1936, que certains légumes verts ou fruits peuvent
à titre exceptionnel, être délivrés en substitution à des denrées
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entrant dans la compositiondela ration normale des condarm
nés. La nature de ces légumes et la quotité des délivrances
sont déterminées par des décisions du Ministre des Colonies
sur la proposition du Gouverneur de la Guyane française et
après avis du service médical pénitentiaire.

Dans la lettre de la colonie du 4 février 1935, n° 197 A.P.
il a été proposé de substituer des taros à du riz blanc dans la
proportion deOk. 400de taros à 0k, 100de riz. Le Département
a donné son accord à cette substitution dans la dépêche du
28 septembre 1935, n° 531 précitée, Je confirme cet accord
par )a présente dépêche. Le Service de santé réglera le
rythme des substitutions de l'espèce.

J'ajoute, en terminant, que les articles 1, 2, 4 et 5 de l'arrêté
du 10 février 1936, restent en vigueur-

Pr Le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,

Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE numérotée 12/91-as ;
des indemnités pour charges de Jamille.

Paris, le 26 féyrier 1936.

Le Ministpe pes Colonies
a MM. les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des

Colonies et les Commissaires de la République au Togo
et au Cameroun

Le décret du 1er décembre 1928 modifiant le régime des
indemnités pour charges de famille, prévoit en son article 7
le paiement d'une « majoration spéciale » aux chefs de famille
ayant dû laisser leurs enfants en France ou dans leur colonie
d'origine.

Cette « majoration spéciale » acquise du chef des enfants
dont ils sont séparés leur est allouée du jour de leur débar-
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quement dans leur colonie d'affectation au jour de leur
embarquement pour rentrer en France.

Le décret précité ajoute que :
« Les sommes perçues à ce titre par le fonctionnaire depuis

son débarquement devraient être remboursées si, à un
moment quelconque de son séjour colonial, il obtenait l'au¬
torisation de se faire rejoindre par ses enfants ».

La question s'est posée de savoir si un fonctionnaire ayant
achevé son séjour colonial réglementaire et commençant un
nouveau séjour, sans bénéficier d'un congé administratif se
trouverait soumis au cas où il obtiendrai t l'autorisation de se

faire rejoindre de sa famille au cours de ce 2e séjour consé¬
cutif au premier à l'obligation de rembourser « la majoration
spéciale » perçue par lui pendant le premier séjour.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la question pré¬
citée doit être résolue par la négative et que le terme « séjour
colonial » inséré dans le décret du 1er décembre 1928 doit être

considéré comme le séjour colonial réglementaire tel qu'il est
défini à l'article 35 § IV du décret du 2 mars 1910, sur la solde
et les accessoires du personnel colonial.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente circulaire.

Jacques STERN.

DECRET modifiant celui du 3 juillet 1897, sur lesindemnités
de route et de séjour allouées en France aux fonctionnaires
employés et agents des Services coloniaux ou locaux.

Le Président de la République,

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités
de route et de séjour allouées en France aux fonctionnaires, em¬
ployés et agents des services coloniaux ou locaux et les textes
subséquents ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies.
DÉCRÈTE :

Article premier. — Le tableau des positions donnant
droit à l'indemnité de séjour annexé à l'alinéa 1" de l'article
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12 du décret du 3 juillet 1897, portant règlement sur les
indemnités de route et de séjour allouées en France aux
fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux
u locaux, est complété de la façon suivante :

POSITIONS

TERME
que lai.locatios

ne peut excéder.
(Observations).

JUSTIFICATION

il») — Admis sur
l'avis formel du
Conseil de sanlé
compétent, à rece¬
voir sans y être
hospitalisé des
soins spéciaux dans
un établissement
Iraitant la lèpre ou
la trypanosomiase
humaine, lorsque
ces affections ont
été contractées en
service.

L'indemnité de séjour est
seulement due pendant la
période officielle du trai¬
tement et uniquement si
l'intéressé a suivi le trai¬
tement sans hospitalisa¬
tion dans l'établissement
qui lui a été indiqué
par l'autorité compétente
et s'il a suivi le traite¬
ment complet ou l'a cessé
à la suite d'une contre-
indication. Cette indem¬
nité sera réduite de moi¬
tié lorsque le traitement
et les soins médicaux au¬

ront été fournis gratui¬
tement. Si le traitement
seul est fourni gratuite¬
ment. L'indemnité est
réduite d'un tiers.

Feuille de route dû¬
ment complétée
des indications et
visas réglementai¬
res accompagnée
du certificat du di-
recteu rdel'établis-
sement constatant
l'époque où le trai¬
tement aura été
suivi. Dans le cas
de cessation du
traitement, le
certificat doitcons-
tater la nécessité
de cette mesure.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé¬
cution du présent décret.

Fait à Paris., le 9 mars 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 23, portant
additif à V instruction générale du 16janvier 1905.

Paris, le 9 mars 1936.

Le Ministre des Colonies

4 Messieurs les Gouverneurs Généraux et Gouverneurs
des Colonies, les Commissaires de la République au
Togo, et au Cameroun, le Commissaire délégué aux

Iles Saint-Pierre et Miquelon, les Chefs du service
colonial dans les ports de commerce re la métropole,
les Intendants militaires de La Rochelle et d'Oran et

le Commandant supérieur des troupes françaises en
Chine ,

Par application des dispositions de l'article 361 de l'Ins¬
truction générale du 16 janvier 1905, sur la comptabilité des
matières appartenant à l'Etat au compte du Département des
Colonies, les registres et documents divers concernant, le
matériel en approvisionnement sontconservés par le service
intéressé pendant dix ans après la fjn de la dernière année à
laquelle ils se rapportent.

Après ce délai ces documents sont détruits sur l'ordre du
Directeur du service,

Mais ainsi que le démontre l'expérience il peut se faire
que le vote de la loi portant règlement définitif du budget
d'un exercice n'intervienne qu'après l'expiration du délai
de dix ans susvisé ; dans çe cas, les documents précités
devront être conservés jusqu'au vote de cette loi.

En conséquence, l'article 361, de l'Instruction du 16 jan¬
vier 1905 est complétée comme suit :

Intercaler entre Je 1er et le 2° alinéa, l'alinéa ci-après :
« dans le cas où la loi portant règlement définitif du budget de
l'exercice qu'ils concernent ne serait pas intervenue avant
l'expiration du délai de dix ans susvisé les documents
précités devront être conservés jusqu'à la promulgation
de cette loi. »

Jacques STERN.
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' »

DECRET instituant un stage pour les surveillants militaires
troisième classe des Etablissements pénitentiaires coloniaux.

Le Président de la République française

Tu le décret du i3 mars ig33 portant réorganisation du corps
militaire des surveillants des Etablissements pénitentiaires
coloniaux ;

Yu le décret du i/| décembre ig35 modifiant le décret du i3 mars
1933 précité ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies,
DÉCRÈTE:

Article premier, —Les surveillants militaires de troisième
classe des Etablissements pénitentiaires coloniaux spnt
astreints à un stage d'une année.

A l'expiration de cette année, ils peuvent, sur le rapport
du Directeur de l'Administration pénitentiaire coloniale et
du Gouverneur de la Guyane française, après avis de la
Commission de classement prévue à l'article 7 du décret du
13 mars 1933, être titularisés dans leur emploi.

Les surveillants qui ne sont pas titularisés sont licenciés
immédiatement ou autorisés à accomplir une deuxième année
de stage à l'expiration de laquelle ils sont définitivement
admis s'il y a lieu dans les cadres dans les conditions indi¬
quées à l'alinéa précédent ou licenciés.

Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour
mauvaise conduite notoire.

Art. 2. ^ Le stage entreen compte pour une année dans le
tempsexigé pour le passage delà dernière classe à la classe
immédiatement supérieure.

Art. 3. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux surveillants de troisième classe nommés
antérieurement à la promulgation du présent décret.

Art. 4 — Le Ministre des Colonies est chargé de
l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le J6 mars 193p.
Albert LEBRUN.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 6155. — Au
sujet de la loi d'amnistie du 13 juillet 1933 applicable aux
surveillants militaires.

Paris, le 17 mars 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 10 octobre 1934, n° 1188 A/P. le Gouverneur
Lamy a demandé au Département si la loi d'amnistie du
13 juillet 1933 était applicable aux surveillants militaires des
Etablissements pénitentiaires coloniaux.

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-joint, une copie
de l'avis émis sur ce point par le Comité consultatif du
Contentieux dans sa séance du 17 février 1936.

Pr le Ministre et par ordre:
Pr le Directeur du Personnel et de Comptabilité

Le Sous-Direeteur,
GINESTOU.

COMITÉ CONSULTATIF DU CONTENTIEUX

Séance du 17 février 1936. ,

N° 554

Application aux surveillants militaires des Etablissements
pénitentiaires coloniaux de la loi d'amnistie du 13 juillet
1933. M. Pineau rappoteur.

AVIS

Le Comité du Contentieux des Colonies,

Consulté par le Ministre des Colonies sur la question de
savoir si les surveillants militaires des Etablissements péni¬
tentiaires coloniaux doivent bénéficier des dispositions de la
loi d'amnistie du 13 juillet 1933 relative aux fonctionnaires
civils, en particulier des articles 1, 6 et 13 de la dite loi.
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Vu la loi du i3 juillet ig33 ;
Vu les décrets du 20 novembre 1867 et i3 mars ig33 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date

du 28 janvier ig3i ;

Considérant que par sa décision susvisée du 28 janvier 1931
rendue alors que le décret du 20 novembre 1867 était
encore en vigueur, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux
a jugé que les surveillants militaires des Etablissements
péniten tiaires coloniaux, s'ils ont été par diverses dispositions
législatives ou réglementaires, assimilés aux militaires en
ee qui concerne certaines parties de leurs statuts, ne font
cependant pas partie de l'armée et que les dites dispositions
ne sont pas de nature à modifier le caractère civil de leurs
fonctions.

Considérant que cette situation n'a pas été changée par le
décret du 13 mars 1933 ;

Que dès lors, les surveillants militaires des Etablissements
pénitentiaires coloniaux sont fondés, comme tous les fonc¬
tionnaires civils, à invoquer, le cas échéant, le bénéfice des
dispositions de la loi d'amnistie du 13 juillet 1933, relatives à
ces fonctionnaires et notamment des articles 1, 6 et 13 de la
dite loi.

Est d'avis de répondre dans le sens des observations qui
précèdent.

Le Président,

FOCHIER.

Le Rapporteur,
Pinot.

P* copie conforme:

Le Secrétaire adjoint.

Levallois.
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ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 290, portant
.. modification cç L'arrêté n" 27, du 10 janver 1930, régle¬mentant Vexécution de la peine de la réclusion cellulaire.

Le Gouverneur des Colonies en mission,
Gouverneur de la Guyane française,
Chevalier de la Légjqn d'honneur,

Vr l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août 1 g33 ;

Vu la loi du 3o mai t854 sur l'exécution de la peine des travaux
force's ,'

Vu les décrets du 18 sept mbre 1925 sur le régime de la trans-
portation ;

Vu les instructions ministérielles n? 5^7 du 5 octobre ig35 sur le
mode d'exécution de la peine de la réclusion cellulaire ;

Vu le radiogramme ministériel n° 21 au 15 janvier ig36 relatif àla délivrance de la ration matinale de café ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;

ARRÊTÉ :

Article premier. — L'article 9 de l'arrêté local n" 27 du
10 janvier 1936 est modifié ainsi qu'il suit :

Article 9. — « Le régime alimentaire des condamnés à la
réclusion cellulaire est celui fixé par l'article 35 du décret
du 18 septembre 1925 sur le régime disciplinaire.

La ration matinale du café est délivrée à tous les réclusion-
naires. »

Art 2. — Le Directeur do l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré,
publié et communiqué partout où besoin sera.

Cayennc, le 18 mars 1936.

M. de SAINT-FELIX.
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DÉPECI1Ë MINISTÉRIELLE numérotée 5S0 du 18 mars
193G au sujet de sanctions disciplinaires.

Paris, le 18 mars 1936.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre du 31 janvier 1936, n°156 A.P. vous avez adressé
au Département un dossior concernant les surveillants des
établissements pénitentiaires coloniaux Echard julien et
NienatJustin, lesquels on comparu devantle Conseil d'en¬
quête siégeant à Cavenne le 29 octobre 1935.

Le Conseil d'enquête a répondu négativement aux questions
posées. Néanmoins, comme il est formellement interdit aux
transportés de détenir aucune somme d'argent (objet de ma
dépêche n°l6,du 15 janvier 1936) les faits reprochés aux
surveillants Ëchârd et Nienat doivent entraîner une
sanction disciplinaire de suspension de solde dont je vous
laisse lé soin de fixer la durée.

D'autre part, ii ressort du dossier que le commandant du
pénitencier des Iles-du-Salut, M. Cleostrate, aurait été
tenu àu courant des faits reprochés au Surveillant Nienat et
aurait donné des instructions au chef de Camp de Saint-
Josepli pour arrêter l'enquête et ne pas poursuivre l'affaire.

J'ai l'honneur de Vous prier de bien vouloir provoquer les
explications de ce fonctionnaire.

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la
présente dépêche et de me rendre compte des dispositions
que vous aurez prises pour en assurer l'exécution.

Jacques STËRN.
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DÉCRET instituant un sicge pour les commis de 3° elasse
de l'Administration pénitentiaire coloniale et modifiant le
décret du 24 novembre 1929 portant réorganisation du
personnel civil de VAdministration pénitentiaire coloniale.

Le Président de la République française

Vu le décret du 24 novembre 192g portant réorganisation du
personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — Les commis de troisième classe de
l'Administration pénitentiaire coloniale sont astreints à un

stage d'une année.

A l'expiration de cette année, ils peuvent sur rapport du
Directeur de l'Administration pénitentiaire coloniale et du
Gouverneur de la Guyane française, après avis de la com¬
mission de classement prévue à l'article 24 du décret du
24 novembre 1929, être titularisés dans leur emploi.

Les commis qui ne sont pas titularisés sont licenciés
immédiatement ou autorisés à accomplir une deuxième année
de stage à l'expiration de laquelle ils sont définitivement
admis, s'il y a lieu, dans des cadres, dans les conditions
indiquées à l'alinéa précédent, ou licenciés.

Le licenciement peut intervenir en cours de stage pour
mauvaise conduite notoire.

Art. 2. — Le stage entre en compte pour une année dans
le temps exigé pour le passage de la dernière classe à la
classe immédiatement supérieure.

Art. 3. — Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux commis de 3" classe nommés antérieurement
à la promulgation du présent décret.
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Art. 4. — L'article 22 du décret du 24 novembre 1929 est
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Les emplois de sous-chefs de bureau de 3" classe sont
« attribués aux candidats remplissant les conditions ci-
« après qui ont subi, avec succès, les épreuves d'un concours
« dont le programme est fixé par arrêté ministériel.

« Peuvent prendre part à ce concours :
« 1° Les élèves diplômés de l'Ecole nationale de la

« France d'outre-mer (section de l'Afrique du nord),
» 2e Les ingénieurs d'agronomie coloniale.
« 3e Les commis principaux et les commis d'ordre et de

« comptabilité du Ministère des Colonies ayant au moins le
« grade de commis de lre classe.

« 4e Les commis principaux rédacteurs de l'ancienne
<• formation, les commis principaux et commis de lre
« classe de l'Administration pénitentiaire coloniale. Ces
« derniers doivent compter au moins six années d'ancienneté
« dans la lre classe à la date du concours.

« 5° Les surveillants principaux et les surveillants chefs
« des établissements pénitentiaires coloniaux.

« Les candidats des deux premières catégories ci-dessus
« reçus au concours ne peuvent être admis définitivemen
« dans les cadres que s'ils ont effectué un stage dans les
« conditions prévues à l'article 1er du présent décret.

« Les élèves brevetés de l'Ecole nationale de la France
« d'outre-mer (Sections administratives) peuvent être nom-
« més sous-chefs de bureau de 3e classe sans concours
« sous la réserve d'accomplir un stage dans les conditions
« prévues à l'article 1er du présent décret.

« Les candidats qui n'appartiennent pas à l'Administration
« doivent être Français ou naturalisés Français, depuis plus
« de dix ans. Ils ne doivent pas avoir dépassé l'âge de
« trente ans. Cette limite d'âge peut être reculée, sans toute-
« fois dépasser trente-cinq ans, d'une durée égale à celle
« des services accomplis antérieurement et admissibles
« pour le droit à pension. Ils devront justifier de leur
« aptitude physique au service colonial dans les conditions
« déterminées par arrêté ministériel. »
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Art. 5. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé¬
cution du présent décret.

Fait à Paris, le i8 mars.1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,
Jacques STERN.

DÉPÊCHEMINISTÉRIELLE numérotée 139. — Au sujet
du prélèvement à Opérer sur les allocations versées au

pécule des Condamnés ihternéS dans les établissements
pénitentiaires eoloninilzt.

Paris, lë 19 iïiàrs 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur ue la Guyane française

Par càblogramme du 30 septembre 1935, n° 179, vous
avez été amené à demander au Département si les décréts-
lois instituant tiri prélèvement exceptionnel sur lés dépensespubliques étaient ou non applicables aux allocations versées
aù pé&uie des condamnés internés dans les établissements
pénitentiaires de l'Etat à là Guyane française.

Après examen de la question, mon prédécesseur vous a
fait connaître par Une dépêche télégraphique m 220 du20 octobre 1935, que les décrets-lois n'étaientpas applicables
aux allocations dont il s'agit. Il a, en même temps, fait partde sa décision, et des arguments sur lesquels il l'a étayéë,
à M. le Ministre des Finances.

M. Marcel Regnier vient de m'informer qu'il ne peut
partager la manière de voir de l'Administration des
colonies.

— 361 —

Il observe tout d'abord qu'il convient de ne pas perdre de
vue que le travail auquel sont astreints les condamnés est
une peine et que si l'Etat exploite à son profit leur travail il
assume la charge de leur entretien. Sur le produit de ce
travail, l'Etat accorde aux condamnés une rémunération qui
ne peut évidemment être regardée comme un salaire au sens
juridique du mot, puisqu'il n'est pas débattu entre les parties,
mais qui constitue cependant une rétribution d'un ordre
spécial destinée à améliorer tant le rendement du travail
pénal que le sort matériel et moral des condamnés.

M. Marcel Regnier conclut qu'il y a donc bien dépense
publique et qu'il convient, par suite, d'appliquer le déçret-
loi du 16 juillet et les textes subséquents, sans qu'il y ait
lieu de tenir compte des modalités d'attributions des allo¬
cations acquises par les condamnés. Toutefois, en égard à
la modicité de ces allocations, M. le Ministre des Finances
ne s'oppose pas à ce qu'elles soient, par mesure de
bienveillance, assimilées à des salaires et soumises, à ce
titre aux prélèvements dont sont passibles les salaires en
vertu des textes réglementaires précités. Je rappelle, à ce
sujet, que les condamnés bénéficient d'une allocation qui
n'excède en aucun cas trois irancs par jour.

En conséquence :

1° Le décret-loi du 16 juillet 1935, fixant à 3% le prélè¬
vement à effectuer sur les émoluments nets totaux infé¬
rieurs à 8.000 francs, il y a lieu d'opérer, d'après ce
pourcentage un prélèvement sur toutes les allocations
acquises entre le 17 juillet et le 31 décembre 1935, que les
condamnés aient été employés au compte de l'Etat., des
Services publics locaux ou communaux ou des particuliers,
soit sous le régime de la cession, soit sous celui de
l'assignation.

2° Le décret du 11 janvier 1936, disposant qu'à compter
du 1er janvier 1936 aucun prélèvement ne sera effectué sur
les émoluments nets globaux inférieurs à 8.000 francs les
allocations versées au pécule des condamnés ne seront
plus soumises à partir de cette date aux effets du décret-loi
du 16 juillet 1935.
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Je vous prie de vouloir bien me rendre compte de
l'exécution des présentes instructions.

P le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numérotée 298, portant
attribution au serviee local des successions de relégués
atteintes par la prescription trentenaire.

Le Gouverneur des Colonies en mission,

Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Yu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Yu le décret du 27 janvier i855 sur l'administration des successions

et biens vacants, ensemble les décrets des 19 décembre 1857 ;
i4 mars 1890 et i3 avril ip32 ;

Vu le décret dn 8 août 1935 sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale ;

Le Conseil privé entendu,
ARRÊTE :

Article premier. — Est acquise définitivement à la colo¬
nie la part lui revenant dans les soldes créditeurs des
successions de rélégués atteintes par la prescription tren¬
tenaire au 31 décembre 1936.

Art. 2. — Cette part s'élevant à la somme de trois mille
huit cent cinquante francs soixante-cinq centimes sera attri¬
buée au Service local et encaissée au titre des « Recettes

imprévues de l'exercice 1935, chapitre 4, article 4. »

Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, notifié et
publié partout où besoin sera.

Cayenne, le 20 mars 1936.

M. de SAINT-FÉLIX.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 2195. — Au
sujet du prix de cession de la main-d'œuvre pénale aux
Colonies.

Paris, le 24 mars 1936,

Le Ministre des Finances,

a Monsieur le Ministre des Colonies

(Direction des Affaires politiques — 4* Bureau).

Par lettre du 15 février dernier, vous avez bien voulu me
soumettre pour avis une proposition du Gouverneur de la
Guyane française tendanl à l'abaissement du prix de cession
de la main-d'œuvre pénale mise à la disposition du service
local.

Aux termes de l'article 4 du décret du 8 août 1935, les
services publics sont autorisés à utiliser la main-d'œuvre
moyennant une redevance dont le taux à été fixé a 5 francs
par jour et par condamné, par l'article 1er du décret du
11 août 1935. Ce taux peut être toutefois réduit à 4 fr. 25 et
3 fr. 75 pour les condamnés occupés à des travaux d'utilité
publique, pour la colonie.

Vous estimez que la proposition de M. de Masson de
Saint-Félix, de substituer à ces taux réduits un taux uni¬
forme de deux francs est susceptible d'être retenue, en
raison des économies qu'elle procurerait aux finances
locales et des possibilités nouvelles d'utilisation de la main-
d'œuvre pénale à des travaux de colonisation qui ne man¬
querait pas de susciter une réduction des tarifs de cession.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne puis
donner mon accord à la proposition exposée ci-dessus.

L'adoption de cette mesure entraînerait pour le budget
métropolitain une moins-value de recettes que vous estimez
à 50.000 ou 60.000 francs, compte tenu des effectifs actuels
mais qui risquerait d'être accrue bientôt par son extension
aux communes comprises parmi les collectivités visées â
l'article 1er du décret du 8 août 1935. Il est à craindre enfin
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que les particuliers demandent par voie d'extension un
abaissement du (aux des redevances qu'ils versent à l'Etat
pour prix de cession de la main-d'œuvre pénale,

Marcel REGNIER.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 1S, du
26 mars 1936. — Au sujet des gratifications en tabac
autorisées par dépêche ministérielle du 5 février 1936.

a messieurs les commandants supérieurs et commandants
des pénitenciers de saint-laurent, saint-jean, Cayenne
et Iles.

Par dépêche n" 44, du 5 février 1936, le Département a
notifié l'autorisation d'engagement de dépenses pour l'achat
du tabac à accorder en gratification aux condamnés.
• Il vient d'ôlre procédé à l'achat de 7.500 paquets de
« Mélia » pour les besoins du 2" trimestre 1936. Il en sera de
même pour les trimestres suivants :

La répartition en est ainsi faite :

Saint-Laurent 3.190 paquets
Saint-Jean 2.320 —

Cayenne Kourou 1.310 —

Iles 560 —

Dotation du Directeur... 120 —■

Je rappelle que le paquet de 30 grammes représente deux
gratifications.

Les quantités délivrées devront être signalées sur l'état
fourni mensuellement au 3e Bureau.

Saint-Laurenl, le 2G mars 1936.

Le Directeur par intérim
de VAdministration pénitentiaire,

SONTAG.
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DÉCRET tendant àfixer la procédure en matière d'appel des
jugements prononcés à la Colonie contre les relégués préve¬
nus des délits déterminés par l'article 14 de La loi du 27 mai
1885 sur les récidivistes.

RAPPORT

au Président de la République française

Monsieur le Président,

L'article 14 de la loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes attribue
compétence aux juridictions de droiteommun pour connaître
notamment du délit commis par les relégués en s'ôvadant.
Relevant de la justice de paix à compétence étendue de
Saint-Laurent-du-Maroni, les relégués condamnés font
généralement appel du jugement devant le tribunal
supérieur d'appel de la Guyane.

Cette pratique a pour conséquence le transfert du relégué
appelant du territoire de la relégation à Cayenne. Il en résulte
des dépenses importantes de transport dont il est possible
de faire l'économie en prévoyant qu'en ce qui concerne les
juridictions de la colonie, l'appel en matière de répression
des délits prévus a l'article 14 de la loi du 27 mai 1885 sera
jugé sur pièces. Afin d'assurer toute garantie aux prévenus,
la juridiction d'appel pourraittoujours, lorsqu'elle le jugerait
utile, ordonner leur comparution personnelle et entendre des
témoins.

Telle est l'économie du projet de décret que nous avons
l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hom¬
mage de notre profond respect.

Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,

Yvon DELBOS.
Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.
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Le Président de la République française,

gnr le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du
Ministre des Colonies;

Vu l'article i8du sénatus-consulte du 3 mai i854 ;

j^u la loi du 27 mai r 885 sur les récidivistes ;
Vu le décret du 26 novembre i885 portant règlement d'adminis¬

tration publique pour l'application de la loi du 27 mai i885 sur
la relégation des récidivistes ;

Vu le décret du 6 janvier 1899 déterminant les lieux dans lesquels
les relégués collectifs subissent la relégation et relatif au délit
d'évasion commis par les relégués de cette catégorie ;

Vu les décrets des 16 décembre 1896 et 22 juin 193/1, concernant
l'organisation judiciaire à la Guyane française ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — En matière de répression des délits
prévus à l'article 14 de la loi du 27 mai 1885 sur les
récidivistes, l'appel des jugements prononcés par la
juridiction du lieu de la relégation est jugé sur pièces
après que le condamné a été invité à fournir ses moyens
de défense par écrit ou à se faire représenter. L'arrêt est
réputé contradictoire. La juridiction d'appel peut toujours,
lorsqu'elle le juge utile, ordonner la comparution personnelle
des prévenus et entendre des témoins.

Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au JournaV.offeiel de la République française et au Journal
offieiel de la Guyane et inséré au Bulletin officiel du Minis¬
tère des Colonies et au Bulletin offieiel de l'Administration
pénitentiaire coloniale.

Fait à Paris le 31 mars 1936.

Albert LEBRUN.
Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.
Le Garde des Sceaux,

Ministre de la Justice,
Yvon Delbos.
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DÉPÊCHEMINISTÉRIELLE numérotée 166. — Au sujet
de la désaffectation et de la cession du Territoire autonome de
VInini d'une parcelle au Domaine pénitentiaire colonial.

Paris, le 31 mars 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par dépêche n° 546, du 5 octobre 1935, le Département a
appelé votre attention sur le décret du 25 septembre de la
même année portant désaffectation, rattachement et cession
amiable au Territoire de l'Inini d'une parcelle du Domaine
pénitentiaire colonial.

Cette rectification territoriale avait été demandée par le
Gouverneur Lamy, qui avait fait ressortir l'intérêt qu'il y
aurait à céder au Territoire autonome une seconde parcelle
du Territoire pénitentiaire contiguë à celle qui a été aliénée
en vertu du décret du 8 mai 1931, afin de relier, par une route
entièrement située dans l'Inini, le centre de la Forestière
aux régions minières de l'Hinterland.

Avant de procéder à la promulgation du décret du
25 septembre 1935, vous avez cru devoir faire part au
Département, par lettre du 23 novembre 1935, n° 091, de
votre manière de voir sur la question.

Tout d'abord, la nécessité de ne pas empiéter sur le Terri¬
toire pénitentiaire vous apparaît contestable, étant donné
que la route coloniale n° 1 de la Guyane française emprunte
déjà ce territoire sur une quarantaine de kilomètres.

J'observerai, sur ce point, que la route coloniale n° 1 de la
Guyane française s'arrête à la limite du Territoire péniten¬
tiaire et ne traverse pas, par suite, ce territoire. Elle est
prolongéejusquà Saint-Laurent-du-Maroni par une voie de
communication que l'on appelle en fait route coloniale n° 1
mais qui en droit, est une route pénitentiaire, partie inté¬
grante du territoire pénitentiaire colonial. Le Département,
je crois devoir vous le rappeler, a déjà attiré votre attention
sur cette particularité par dépêche du 6 juin 1935, n° 338.
Aucun' texte n'en a, à la connaissance du Département,
transféré la propriété à la Colonie : édifiée aux frais de
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l'Etat par la main-d'œuvre pénitentiaire sur un domaine
affecté à l'exécution d'un service d'Etat, elle reste la
propriété de l'Etat. La circulation sur cette route péniten¬
tiaire est nécessairement soumise au contrôle et à la sur¬

veillance de l'Administration pénitentiaire coloniale.
D'ailleurs, en application de la dépêche du 6 juin 1935 pré¬
citée, vous avez pris, le 21 septembre 1935, un arrêté pour
déterminer les conditions de circulation sur la dite route

appelée par extension route coloniale n° 1.
Il vous apparaîtra dès lors que la construction sur le

Territoire pénitentiaire de tronçons de route afin de raccorder
une voie destinée à relier deux centres de l'Inini.et intéressant
par suite uniquement le Territoire autonome, eût mis
l'Administration pénitentiaire dans la nécessité de créer des
postes de surveillance sans aucun profit pour la colonisation
pénale.

La proposition du Gouverneur Lamy était donc justifiée.
En second lieu vous précisez que vous avez été amené à

abandonner le centre de la Forestière comme point d'abou¬
tissement d'une route partant du placer P. I. Vous estimez
que cette route doit être construite dans la direction de
Saint-Laurent-du-Maroni. Elle s'arrêterait donc comme la
route coloniale n° 1 à la limite du Territoire pénitentiaire et
serait ensuite prolongée jusqu'à Saint-Laurent par un
chemin édifié par les soins et aux frais de l'Administration
pénitentiaire. Une telle solution, susceptible de mettre en
valeur le Domaine pénitentiaire ne peut que recevoir mon

approbation. Dans ces conditions, il estôvident que la cession
d'une parcelle du territoire réservé à la relégation ne
s'impose plus et que le décret du 25 septembre 1935 est dès
lors sans objet.

En conséquence, conformément à votre proposition, je
vais soumettre au contreseing de M. le Ministre des Finances
un projet de texte tendant à rapporter le décret du 25 sep¬
tembre 1936 précité.

Jacques STERN.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 168. — Au

sujet de Valimentation.

Paris le 1er avril 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 26 octobre 1935, n° 615, j'ai eu l'honneur de
vous demander des renseignements sur les études entreprises
sur place en ce qui concerne, d'une part les possibilités de
développement de la culture des arachides d'autre part, les
moyens de récupérer les graisses provenant des cheptels
bovins et porcins.

J'attacherais du prix à recevoir des propositions dans le
plus bref délai possible.

Pr le Ministre et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Le Sous-Direeteur,

BUDIN.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 170. — Au
sujet de Valimentation des condamnés.

Paris le 1" avril 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre-avion n° 647, du 9 novembre 1935, le Dépar¬
tement a été amené à formuler des observations touchant
d'une part, la situation du Domaine agricole de Kourou —

Pariacabo, d'autre part, la distribution de bananes aux
condamnés.

16
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Il vous a été demandé de vouloir bien rendre compte des
mesures prises par les autorités locales comme suite à ces
observations.

J'attacherais du prix à recevoir un compte rendu par
retour du courrier.

Pr le Ministre des Colonies et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Le Sous-Directeur,

BUDIN.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 173. — Au
sujet de la main-d'œuvre pénale.

Paris, le 1" avril 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Me référant à votre càblogramme du 6 janvier 1936 n° 5
et à ma dépèche télégraphique n° 20, du 15 du même mois,
j'ai l'honneur de vous informer que j'ai saisi pour avis,
M. le Ministre des Finances, de votre proposition tendant à
fixer à deux francs par jour et par homme le tarif minimum
de cession au Service local des condamnés affectés aux

travaux neufs d'utilité publique et de colonisation.
Par une lettre en date du 24- mars 1936, n° 2195, dont

ci-joint copie, M. Marcel Regnier vient de me faire connaître
qu'il ne lui est pas possible de donner son accord à votre
proposition.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 181. — Au
sujet de bijoux laissés par les condamnés évadés,

Paris, le U avril 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 3 décembre 1935, n° 1730 A.P., vous rappelez
que l'article 47 du décret du 8 août 1935, prescrit le versement
au Comité de patronage des libérés, après prélèvement des
frais de justice, du pécule des transportés qui se trouvent
depuis cinq ans en état continu d'évasion. Vous observez que
parmi ces individus, nombreux sont ceux qui ont laissé
des bijoux en dépôt à la caisse de la transportation. C'est
ainsi qu'en ce qui concerne les condamnés qui se sont
évadés au cours des années 1921 -1922 et 1923 et n'ont pas
été réintégrés dans les pénitenciers, 35 transportés ont laissé
des objets de valeur susceptibles de se détériorer à la longue
par l'effet de l'humidité. Vous considérez que ces bijoux font
partie de l'avoir et vous vous proposez, si le Département
approuve cette mesure, de faire procéder à leur réalisation
par vente aux enchères publiques.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'article 47, du
règlement d'administration publique du 8 août 1935 vise le
pécule des transportés évadés et non les objets et bijoux que
ces condamnés ont pu laisser en dépôt à la caisse de la
transportation.

Dans ces conditions, il ne peut être procédé à la réalisation,
par voie de vente aux enchères publique, des objets ou bijoux
dont il s'agit, que dans un seul cas, savoir lorsque le montant
du pécule est insuffisant à couvrir les frais de justice dont la
liquidation doit être effectuée conformément à l'article 47
précité. Le reliquat des sommes produites par la vente versé
au pécule, est ensuite remis au Comité dé patronage des
libérés.
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Dans tous les autres cas, il y a lieu de suivre les règles
du droit commun.

pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller cVEtat,
Directeur des Affaires politiques

Gaston JOSEPH.

DECRET tendant à modifier le décret du 25 janvier 1935
instituant en Guyane Jrançaise le contrôle des films cinéma¬
tographiques, dès disques phonographiques, des prises de
vues cinématographiques et des enregistrements sonores.

Monsieur le Président,

Par suite de la suppression du poste de secrétaire général
en Guyane française, le décret du 25 janvier 1935 réglemen¬
tant, dans cette colonie et en Inini, le contrôle des films
cinématographiques, des disques phonographiques, des
prises de vues cinématographiques et des enregistrements
sonores, qui avait investi ce haut fontionnaire de certaines
attributions et l'avait désigné comme membre et Président
de la commission de contrôle, soulève des difficultés dans
son application.

D'autre part, le Procureur général a été remplacé par le
Procureur de la République près le Tribunal supérieur
d'appel et le Syndicat d'initiative dont le président était
également membre de la Commission de contrôle a disparu
pour faire place à l'Office du tourisme et de la propagande.

Il nous est apparu dans ces conditions qu'il était opportun
de conférer à des organismes correspondants, les attri¬
butions dévolues jusque là aux organismes supprimés.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur
de soumettre à votre haute sanction.
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Nous vous prions de vouloir bien agréer, Monsieur le
Président, l'hommage de notre profond respect.

Le Ministre des Colonies,

Jacques STERN.

Le Ministre des Finances, Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice par intérim,

Marcel Régnier.

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du Sénatus-Consulte du 3 mai 1854

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée et
complétée par les lois des 12 décembre 1893 et 28 juillet i8g4 ;

Vu le décret du 6 juin ig3o créant le Territoire de ITnini ;
Vu le décret du 25 janvier ig35 instituant en Guyane française le

contrôle des fdms cinématographiques, des disques phonogra-
phiques, des prises de vues cinématographiques et des enregis¬
trements sonores ;

Sur le rapport du Ministre des Colonies et du Garde des Sceaux
Ministre de la Justice ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — Les articles 2, 3 et 9 du décret du
25 janvier 1935 sont remplacés par les suivants ;

Art. 2. — Ce visa est accordé après avis conforme de la
Commission prévue par l'article suivant.
L'indication du visa doit figurer sur les affiches et pro¬
grammes illustrés ou non. Avant que ces documents soient
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rendus publics, deux exemplaires de chacun d'eux seront
déposés :

1° En Guyane française entre les mains :

a) Du chef du premier bureau du gouvernement pour les
films à projeter dans les communes de la Guyane autres que
Saint-Laurent-du-Maroni.

b) Du maire de la commune pénitentiaire de Saint-
Laurent-du-Maroni pour les films à projeter dans cette
commune.

2° En Inini entre les mains du chef de la circonscription
administrative où le film doit être projeté.

Art. 3. — Il est institué à Cayenne une commission de
contrôle à l'effet d'examiner les livrets ou scénarios et s'il y
a lieu les films eux-mêmes, en vue d'accorder ou de refuser
le visa de contrôle prévu par l'article précédent.

Cette commission comprend :

Le Procureur de la République près le tribunal supérieur
d'appel ou son délégué président.

Le Chef du service de l'Instruction publique ou son
représentant.

Le Chef du premier Bureau du gouvernement.
Le Commissaire de police de Cayenne ou à défaut, le

Commissaire de la police générale.
Le Président de l'Office du Tourisme et de la propagande.

Art. 9. — Si l'autorisation est accordée, l'entrepreneur
fixera après entente avec le Président de la commission de
contrôle en ce qui concerne la Guyane française, le Maire
en ce qui concerne la commune pénitentiaire de Saint-
Laurent-du-Maroni, et le chef de circonscription en ce qui
concerne le territoire de l'Inini, le jour, le lieu et l'heure
auxquels il sera procédé aux prises de vues cinématogra¬
phiques et aux enregistrements sonores, de telle sorte que
le ou les délégués de la commission de contrôle puissent se
rendre sur place afin de vérifier si l'opération effectuée est
exactement conforme à celle qui a été autorisée.
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Art. 2. — Le Ministre des Colonies et le Garde des
Sceaux, Ministre delà Justice, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera
publié au Journal officiel de la République française au
Journal officiel de la Guyane française et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 4 avril 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.

Le Ministre des Finances, Garde des Sceaux
Ministre de la Justice par intérim,

Marcel Régnier.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 187. — Au
sujet des concessions et biens vacants des condamnés
internés à la Guyane Jrançaise.

Paris, le 6 avril 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Un décret du 4 septembre 1879, suivi d'un arrêté ministé¬
riel de la même date, fixe les règles de la curatelle d'office
des successions et biens vacants des déportés et transportés
décédés en cours de peine. Ces textes ont été étendus aux
individus condamnés à la relégation par un décret du
11 juillet 1887.

L'article II de l'arrêté du 4 septembre 1879, appliquant le
principe posé à l'article 5 du décret de la même date, dispose
que lorsqu'il s'est écoulé trente ans sans réclamations de la
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part des héritiers ou ayants droit depuis l'ouverture des
successions, leurs reliquats non réclamés sont versés au

domaine local.

Des restrictions ont été apportées à ces dispositions par le
règlement d'administration publique du 8 août 1935 en ce
qui touche les pécules des transportés décédés en cours de
peine. L'article 47, de ce texte dispose, en effet, que si le
condamné aux travaux forcés meurt en cours d'exécution de
sa peine, la part de pécule qui ne lui a pas encore été
remise est versée, après prélèvement des frais de justice,
aux descendants, ascendants ou conjoint. A défaut de descen¬
dants, ascendants ou conjoint ou au cas où ceuxTci n'ont pas
exercé leur revendication dans un délai de cinq ans, cette
part est versée à titre de subvention au Comité de patronage
des libérés. Les restrictions sont donc de trois ordres :

1°) Le délai de prescription est fixé à cinq ans au lieu de
trente.

2°) Les ayants-droit sont les descendants, ascendants ou
conjoint.

3 ) Les pécules en déshérence sont versés, non au
Domaine local mais au Comité du patronage des libérés.

Il y aurait intérêt à modifier le décret at l'arrêté du 4 sep¬
tembre 1879, de manière à mettre leurs dispositions en
harmonie avec les règles nouvelles édictées par le
règlement d'Administration publique du 8 août 1935.

J'ajoute que le Comité, de patronage des libérés est appelé
aux termes de l'article 1er du décret organique du 2 mars 1935
à assister moralement et matériellement les individus
relevés de la relégation. Il serait donc normal que les
successions de relégués en déshérence, au lieu d'être
versées au Domaine local, fussent remises au Comité de
Patronage afin d'augmenter ses possibilités d'action.

Enfin, il conviendrait d'examiner s'il n'y aurait pas intérêt
à ce que les successions en déshérence, dans la Colonie des
libérés décédés avant d'avoir terminé leur période de rési¬
dence obligatoire fussent également versées à la Caisse du
Comité de patronage. Il y a lieu d'observer, en effet, qu'aux
termes de l'article 47 du règlement d'Administration publique
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du 8 août 1935, que la part du pécule de ces individus qui ne
leur a pas été remise est, à défaut d'ascendants, descendants
ou conjoint, versée à titre de subvention au Comité de
patronage des libérés.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire tenir
des propositions après étude des différents points soulevés
dans la présente dépêche.

P1' le Ministre des Colonies;

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DEPÈCIIE MINISTÉRIELLE numérotée 180 - Au
sujet du Seroiee agricole. Rapports mensuels.

Paris,, le 7 avril 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par dépêches des 8 août et 12 novembre 1934, n° 375 et
54-5 l'attention des autorités locales a été attirée sur les
retards importants avec lesquels est parfois transmis au
Département l'exemplaire du rapport du Service agricole'
pénitentiaire qui lui est destiné.

A cette occasion, il avait été prescrit d'adresser l'exem¬
plaire du dit rapport au plus tard à la fin du mois suivant
celui pour lequel le rapport a été établi.

Ces instructions paraissent avoir été perdues de vue. Le
dernier rapport mensuel reçu est, en effet, celui concernant
le mois de septembre 1935. Je crois donc devoir insister à
nouveau pour que la plus grande célérité soit apportée dans
la transmission de ce document au Département.

1G*
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J'observerai par ailleurs, que les renseignements consignés
dans les rapports mensuels du Service agricole pénitentiaire
manquent quelque peu de précision. Il conviendrait, à
l'avenir, que le chef du Service insérât dans son rapport,
outre les indications fournies jusqu'ici, les renseignements
suivants, savoir:

1° La superficie (chiffrée) des cultures entreprises dans
chaque pénitencier ou camp avec indication de la nature des
cultures et de leur état ;

2° Les quantités produites dans chaque pénitencier ou
camp;

3° Les défrichements (chiffrés) réalisés au cours du mois
(déboisement, débroussage) ;

4° La superficie des prairies naturelles, artificielles et des
terrains de pacage et leur état;

5° Les nouvelles prairies ou terrains aménagés dans le
mois;

6° La situation statistique du bétail et son état;
7° L'étendue des chantiers forestiers et leur production;
8° Les effectifs des travailleurs affectés durant le mois aux

diverses exploitations dont le contrôle appartient au Service
agricole ;

9° Un compte rendu d'ordre technique sur les concessions
de transportés, relégués et libérés ;

10" Un compte rendu sur les études ou essais en cours,
sur les prospections faites dans le Territoire pénitentiaire,
etc.

Pr le Minisire et par ordre:

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 192. — Au
sujet des condamnés — Marché de viande.

Paris, le 7 avril 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
13 mars 1936, n" 400 A/P. par laquelle vous avez bien voulu
me faire tenir des précisions au sujet des faits signalés dans
votre communication n° 1338 A. P. du 18 septembre 1935,
touchant la non application des clauses du marché de viande,
en ce qui concerne l'approvisionnement du pénitencier dépôt
de Cayenne.

Je confirme à cette occasion les instructions contenues
dans la dépèche ministérielle du 16 octobre 1935, n° 590,
savoir, d'une part, que les clauses du marché de viande
doivent être strictement appliquées, d'autre part, que le
Service de santé pénitentiaire doitexercer un contrôle très
étroit sur tout ce qui touche l'alimentation des condamnés.
Des inspections inopinées des médecins doivent permettre
de s'assurer que rien ne laisse à désirer. Aucune mesure
concernant l'alimentation de l'élément pénal ne peut être
prise sur place ou faire l'objet d'une proposition au Dépar¬
tement sans que le Service médical pénitentiaire, obliga¬
toirement consulté, ait formulé un avis motivé.

Je rappelle, enfin, que conformément à la dépèche du
6février 1936, n° 98, le Service médical pénitentiaire établira
désormais un rapport semestriel sur l'alimentation des
condamnés.

P* le Ministre et par ordre:

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques:

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 193. — Au&ujet
de la préparation du cahier des charges pour le marché de
viande.

Paris, le 8 avril 1936.

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur,
Chargé de l'intérim du Ministère des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
9 mars 1936, n°363 A/P., par laquelle vous avez bien voulu
répondre à la dépêche du 15 janvier 1936, n° 14 relative à la
préparation du cahier des charges qui doit servir de base à
l'adjudication publique à laquelle il sera procédé dans le
courant de l'année 1937 pour la fourniture de viande fraîche
à l'Administration pénitentiaire coloniale à partir du 1er jan¬
vier 1938.

Vous précisez que l'élaboration de ce projet de cahier des
charges est reprise en tenant compte des observations
contenues dans la dépêche précitée.

Vous ajoutez que le seul rapport d'inspection traitant de
la viande est celui établi à Cayenne le 31 mai 1929 par
M. l'Inspecteur des Colonies Tupinier. Pour vous permettre
d'examiner si ce rapport est le même que celui auquel il est
fait allusion dans la même dépêche du 15 janvier 1936, n° 14-,
j'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, avec prière de
renvoi, le rapport n° 6 du 1er juin 1929 de l'Inspection
mobile.

Par ailleurs, en 1934, des offres de fourniture de viande
congelee avaient été faites par une firme dite « ARMEMENT
KLEIN ». Ci-joint copie de sa lettre et de la réponse qui lui
a été.faite. Je vous serais très obligé de vouloir bien faire
examiner s'il serait opportun ou non d'envisager — sous
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Une forme que vous voudrez bien étudier — une four¬
niture de viande congelée. Il est bien entendu que toutes les
installations (conservation de la viande et décongélation pro¬
gressive avant son utilisation) seraient entièrement à la
charge du fournisseur. D'après l'avis formulé par l'Inspec¬
tion générale du Service de santé, les viandes congelées
peuvent être utilisées alternativement avec de la viande
fraîche ; elle possède en principe, la même valeur nutritive.
Les installations à faire sur place, et dont il est fait mention
ci-dessus doivent permettre :

1° La conservation parfaite de la viande à une tempéra¬
ture constante et assez basse pour éviter toute altération ;

2° La décongélation progressive des viandes avant leur
utilisation. Il est vraisemblable que le coût des installations
à effectuer dans les différents lieux de livraison serait de
nature à rebuter le ou les fournisseurs éventuels.

Il est possible même que l'offre faite jusqu'ici ne soit pas
renouvelée.

Il convient néanmoins de faire étudier la question de très
près par le Service médical et le Service administratif péni¬
tentiaire et faire tenir si un avis affirmatif est donné par
ces services - ■ des propositions au Département sous une
forme précise. Vous trouverez ci-joint, en communication
avec prière de renvoi, le fascicule n° 47 en date du 25 no¬
vembre 1935 du Bulletin Officiel de la Guerre donnant entre
autres des précisions sur les fournitures de viandes
congelées pour les troupes métropolitaines.

Enfin, aux termes de l'article 4 paragraphe 2 de l'avenant
du 24 mai 1932 modifiant l'article 7 du marché de viande, la
possibilité est donnée à l'Administration pénitentiaire de
procéder à l'achat aux éleveurs locaux de cinq cents têtes de
bétail. Cette mesure est destinée à encourager les éleveurs
locaux et les inciter à développer le cheptel delà Colonie.
Il conviendrait de préciser que par « bétail » il faut
entendre, sauf objection du Service de santé pénitentiaire,
non seulement les bovins, mais encore les porcins, les
ovins et les caprins.



J'attacherais du prix à recevoir les propositions des auto¬
rités locales au milieu du deuxième semestre 1936, de
façon qu'une large publicité pût être donnée à l'adjudica¬
tion publique dès les premiers mois de l'année 1937.

Pr le Ministre et par ordre:

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques, et par ordre,

Le Sous-Direeteur,

BUDIN.

DECRET portant retrait d'une concession agricole (Guyane
française)

Le Président de la Répubique française

Sur le rapport du Ministre des Colonies etdu Ministre des Finances ;
Vu le décret du 16 janvier 1929 portant réglementation du domaine

pénitentiaire de la Guyane française ;
Vu le décret du 12 octobre 1980 portant attribution à M. Siretta

d'une concession agricole sur le domaine pénitentiaire à la Guyane
française ;

Vu la proposition du Gouverneur delà Guyane française ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — M. Siretta Raymond, est déchu de
ses droits sur la concession agricole de 500 hectares qui lui a
été accordée sur le domaine pénitentiaire de la Guyane
française, en vertu du décret du 12 octobre 1930, pour non
payement de la redevance conformément à l'article 10 du
cahier des charges annexé à ce décret.

Art. 2. — Le cautionnement sera saisi et versé au receveur

des domaines à Cayenne (Guyane française) sur sa seule
quittance au profit du Trésor métropolitain et en payement
de la redevance pour l'année 1933 stipulée payable et non
versée parle concessionnaire.
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Art. 3. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des
Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République française, au Journal officiel de la Guyane
française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des Colo¬
nies et au Bulletin officiel de l'Administration pénitentiaire
coloniale.

Fait à Paris, le6 avril 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.
Le Ministre des Finances,

Marcel Regnier,

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 197. —Au
sujet de Vemploi de la main-d'œuvre pénale.

Paris, le 9 avril 1926.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre n° 410, du 13 juillet 1935, il vous a été demandé
des précisions sur certains contrats de main-d'œuvre pénale
qui paraissaient avoir été passés sans qu'il fût tenu compte
des dispositions réglementaires.

J'ai l'honneur de vous confirmer cette lettre.
Pr le Ministre et par ordre.

P1' le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques :

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE numérotée 10 C/G
a.s. Du statut de la zone de Tanger. — Extradition.

Paris le 20 avril 1936. •

Le Président du Conseil, Ministre de l'Intérieur, chargé
de l'intérim du Ministère des Colonies, a MM. les
Gouverneurs généraux, Gouverneurs des Colonies,
Commissaires de la République au Togo et au Cameroun
et Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon

A propos d'une affaire récente, le Département des
Affaires étrangères a été amené à rappeler qu'il n'y a pas de
formalités d'extradition pour les individus appréhendés dans
la zone de Tanger et que réclament les autorités françaises
ou pour le.s .individus arrêtés en France et que réclament
les autorités tangéroises. Comme pour la zone espagnole et
la zone française il est procédé directement aux remises des
malfaiteurs. L'unité judiciaire du Maroc ne laisse pas de
.place a la théorie de non extradition du national puisque par
exemple un tangerois ne peut être considéré comme étranger
en France et vice versa.

Une interprétation erronée basée sur cette théorie avait
permis à un individu de nationalité française de quitter
l'une de nos colonies sans être inquiété alors qu'il aurait dû
être arrêté et remis directement, sans formalité d'extra¬
dition par les autorités de cette colonie aux autorités de la
zone de Tanger.

Vous trouverez ci-joint copie d'une note sur la doctrine
du Gouvernement français sur cette importante question.

P1' le Ministre et par ordre:

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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NOTE

L'article 5 de la Convention du 18 décembre 1923, relative
à l'organisation du statut de Tanger, dit que: « La zone de
Tanger dispose, par délégation de sa Majesté chérifienne
et sous réserve d'exceptions prévues, des pouvoirs légis¬
latifs et administratifs les plus étendus. Cette délégation
est permanente et générale, sauf en matière diplomatique,
où il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 5 du
Traité du Protectorat du 30 mars 1912. »

Or, cet article consacre les pouvoirs du Résident général
qui a sera le seul intermédiaire du Sultan auprès des
représentants étrangers et dans les rapports que ces repré¬
sentants entretiennent avecle Gouvernement marocain. Il sera
notamment chargé de toutes les questions concernant les
étrangers dans l'empire chérifien. »

La souveraineté du Sultan est donc consacrée de façon
incontestable, sur la zone de Tanger. Le Résident général
de la République y détient, d'autre part, exactement les
mêmes pouvoirs que dans la zone française.

Dans ces conditions, la zone de Tanger et la zone fran¬
çaise représentent deux portions d'un même Etat, placés
sous la môme souveraineté, soumis aux mêmes règles pour
leurs rapports avec l'étranger, et qui ne diffèrent que par
leur organisation intérieure.

La procédure normale d'extradition ne peut donc jouer
pour un étranger qui s'est réfugié dans la zone de Tanger et
que réclament les autorités de la zone française. Cette pro¬
cédure n'aurait aucun fondement juridique, en raison de
l'identité de la souveraineté sur les zones française et
tangéroise. La seule méthode possible, la seule compatible
avec la logique, avec la lettre et l'esprit des traités est la
remise directe des délinquants, consacrée dureste formel¬
lement par la Convention du 18 décembre 1923 dans son
article 48 — Alinéa 5 — lorsqu'elle dit :

« Les relations des autorités judiciaires de la zone fran¬
çaise ou de la zone espagnole avec le tribunal mixte de
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de Tanger sont réglées, par l'accord du 29 décembre 1916
touchant les rapports entre les autorités judiciaires de
ces deux zones. » Or, le dit accord consacre le principe
de la remise directe.

DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE numérotée 9801/63 P. —

Au sujet de Iassociation de VAmicale de la Surveillance
pénitentiaire.

Paris, le 1936.

Le Ministbe des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre n° 338 A. P. du 7 mars 193G, vous avez adressé
au Département un projet de statuts d'une association inti¬
tulée «Amicale de la Surveillance pénitentiaire coloniale »,
formée par le personnel des surveillants militaires des
Etablissements pénitentiaires coloniaux.

L'article 6desstatuts prévoitl'admission, comme membres
actifs, des sous-officiers des armées de terre et de mer, du
corps de Santé et de la gendarmerie. Suivant l'article 14,les
officiers des mêmes corps peuvent être membres d'honneur
sous réserve de leur acceptation.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne puis donner
mon agrément à l'admission de militaires de carrière dans
cette association, composée de fonctionnaires n'appartenant
pas au cadre de l'armée.

Pr le Ministre des Colonies:

Le Directeur du Personnel
et delà Comptabilité,

PILLIAS.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 29, du
21 avril 1938. — Relative aux conditions de temps que
doivent remplir les transportés pour être l'objet de propo¬
sitions de remises de peine.

Le Directeur par intérim de l'Administration péni¬
tentiaire, a M. le Commandant supérieur de Saint-
Laurent et MM. les Commandants de Cayenne et des
Iles

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, copies de la
dépêche ministérielle n° 54, du 10 février 1936, et de la lettre
n° 8932 s/ 35 du 17 décembre 1935 de M. le Garde des Sceaux,
relatives aux conditions de temps que doivent remplir les
transportés pour être l'objet de propositions de remises de
peine.

Vous voudrez bien tenir compte de ces instructions lors
de l'établissement des propositions de grâces collectives
pour l'année 1937 et veiller à ce qu'elles ne soient a aucun
moment perdues de vue.

Saint-Laurent, le 21 avril 1936.

ATTULY.

CIRCULAIRE DL DIRECTEUR numérotée 31, du
25 avril 1936. — Au sujet de la détention d'armes par les
surveillants militaires.

A Messieurs le Commandant supérieur de Saint-Laurent
et les Commandants de pénitenciers

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les prescrip¬
tions contenues dans la note ci-après de Monsieur le Gou¬
verneur n° 166/G du 16 avril dernier, au sujet de la détention
d'armes par les surveillants militaires.
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Il a été constaté qu'un surveillant militaire, détenteur
d'un permis de port d'armes pour un révolver lui appar-
« tenant en propre, avait effectué la cession de cette arme
« à un tiers sans en avoir demandé l'autorisation.

« J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir rappeler
« aux surveillants militaires qu'ils ne peuvent détenir sans
« déclaration préalable que les armes réglementaires qu'ils
« doivent obligatoirement représenter lorsqu'ils quittent la
« colonie.

« Pour les autres armes dont la détention est autorisée
« par la loi, ils sont tenus de se faire délivrer le permis
« prévu parles règlements. Ce permis étant rigoureusement
« personnel ils ne peuvent céder à de tierces personnes les
« armes qui y sont mentionnées qu'à la condition expresse
« d'avoir obtenu une autorisation administrative dans les
« conditions prévues au décret du 21 mai 1930. »

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'insister sur les
graves conséquences que peut avoir le manquement à cette
obligation. Ceux qui ne l'observeraient pas s'exposeraient
aux sanctions les plus sévères.

Vous voudrez bien veiller personnellement à la stricte
exécution des instructions ci-dessus qui seront lues à trois
appels consécutifs et transcrites sur les cahiers d'appel des
surveillants.

Saint-Laurent, le 25 avril 1936.

Le Directeur par intérim
de rAdministration pénitentiaire,

ATTULLY.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 33, du
29 avril 1936. — Au sujet du prélèvement de 3 °/o sur les
allocations acquises par les condamnés.

Le Directeur par intérim de l'Administration péniten¬
tiaire, a MM. les Commandants supérieurs et Comman¬
dants des pénitenciers de Cayenne, des iles, Saint-
Laurent et Saint-Jean.

Aux termes de la dépêche ministérielle n° 139, du
-19 mars 1936, dont copie ci-jointe, le décret-loi du 16 juil¬
let 1935 (J. 0. R. F. du 17 juillet page 7667) instituant un
prélèvement général sur les dépenses publiques de l'Etat,
est applicable aux salaires accordés aux condamnés à
concurrence de 3 % et seulement pour la période comprise
entre le 17 juillet et le 31 décembre 1935.

En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien
faire procéder à l'établissement des états nominatifs devant
permettre le reversement au Trésor des sommes indûment
perçues.

Les fonctionnaires ou agents chargés de ce travail devront
s'inspirer des exemples figurant sur les modèles ci-annexés.

Vous remarquerez que pour obtenir une concordance
parfaite entre les sommes acquises et leur répartition avant
et après prélèvements, il convient, tout d'abord, d'arrêter
les chiffres au centime supérieur lorsque le produit accuse
des millimes égalant ou dépassant 5 (exemple 2 fr. 4-3 mis
pour 2 fr. 434 et 2 fr. 44 mis pour 2 fr. 435 ou 2 fr. 439) puis
également d'arrêter le cas échéant au centime pour la part
du « disponible » et affecter la différence réelle au
« réservé. »

En ce qui concerne les relégués frappés de « privation de
salaires » la retenue ne devra porter que sur la portion
réservée puisque la part revenant au disponible n'a pas été
mandatée au caissier de la Transportation pour le montant
en être reversé au Trésor.

Je vous signale enfin, que pour les hommes placés en
assignation ou en cession il devra être tenu compte pour la
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période comprise entre le 2 et 31 décembre, des nouveaux
taux fixés par les décrets des 8 et 11 août 1935.

Les états devront être arrêtés de la façon suivante :

Montant des salaires acquis (en toutes lettres) du 17 juil¬
let au 31 décembre 1935

Prélèvement de 3%

Répartition — Disponible. Réservé.
Avant prélèvement
Après prélèvement
A reprendre égal au prélèvement de 3 %
Arrêté le présent état à la somme (en toutes lettres la

différence à reprendre)

Je prie instamment MM. les Chefs d'Etablissements de
bien vouloir faire hâter la confection de ces états qui rigou-
reusemement exacts devront m'être adressés en triple expé¬
dition sous le timbre de la caisse de la Transportation avant
le 31 mai 1936 — date extrême.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.

Saint-Laurent, le 29 avril 1936

ATTULY.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 34, du
30 avril 1936.—Au sujet des délivrances de légumes
verts et fruits aux condamnés.

Le Directeur par intérim
de l'Administration pénitentiaire

a M. le Chef du service médical de l'Administration
pénitentiaire, et MM. les Commandants supérieurs
et Commandants de pénitenciers Cayenne, Saint-
Laurent, Iles et Saint-Jean

J'ai l'honneur de vous adresser copies de la dépêche
ministérielle n° 98, du 26 février 1936, et de l'arrêté du
10 février 1936, portant modification à l'arrêté ministériel
du 20 décembre 1930 sur les délivrances aux condamnés
des produits provenant des cultures de l'Administration
pénitentiaire.

Les instructions ministérielles contenues en la dépèche
98, du 26 février 1936, font suite à la circulaire de
M. le Directeur titulaire, en date du 9 janvier 1936,
numérotée 5, inspirée de la dépêche ministérielle n°531,
du 28 décembre 1935, de même qu'à la notification qui
vous a été faite d'un extrait de la dépêche ministérielle
n° 44, du 5 février 1936, portant notification du budget
voté de 1936.

Vous remarquerez que pour celte question d'alimenta¬
tion des condamnés, il convient de toujours prendre l'avis
du service médical.

Pour l'instant, je ne crois pas que la production vivrière
permette d'envisager, conformément au 5e alinéa de la
D. M. 98, des délivrances de certains légumes verts ou
fruits, à l'exception des pois yeux noirs évidemment — en
substitution à titre exceptionnel. Quand cela sera possible,
vous voudrez bien me présenter vos propositions.

En vue d'établir, à la fois, les conditions d'attribution
et le contrôle des délivrances de fruits ou légumes verts,
effectués tant au titre de la ration normale qu'au titre
« substitution » messieurs les chefs d'Etablissement vou¬
dront bien me faire parvenir, sous le timbre du 3e Bureau:
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1° A la fin de chaque mois, un relevé conforme au
modèle joint Devront être consignées sur ce relevé toutes
remarques jugées nécessaires.

2° Au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, un
rapport sur l'alimentation des condamnés au cours du
semestre écoulé. Les rapports dressés parles commandants
de pénitenciers et complétés par l'avis des médecins des
divers Etablissements, seront communiqués par le 3e Bureau,
à M. le Chef du service médical pénitentiaire qui établira
le rapport d'ensemble demandé par le Département.

Le premier rapport à fournir devra être établi à la
date du 30 juin 1936.

Je vous prie, Messieurs, de bien vouloir m'accuser
réception de la présente circulaire.

ATTULY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 35.
du 30 avril 1936 a. s. — Des abus de correspondance
sous pli cacheté de la part des condamnés.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire

a Messieurs les Commandants supérieurs

et Commandants de pénitenciers

Les condamnés m'adressent sous pli fermé des requêtes
pour lesquelles il n'est nullement, nécessaire d'user de ce
mode de transmission qui se trouve au contraire nettement
contre indiqué si l'on considère la rapidité avec laquelle il
pourrait leur être donné satisfaction autrement.1
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En assurant moi-même l'ouverture de cette correspon¬
dance, souvent close dans des conditions et suivant des
méthodes qui rendent cette opération impraticable, je m'im¬
pose sans nécessité une perte de temps incompatible avec
la charge que j'assume.

La faculté laissée aux condamnés d'écrire sous pli fermé
à certaines autorités a pour but de leur permettre de signaler
les faits graves qui leur auraient porté préjudice et au
sujet desquels ils n'auraient pas eu les moyens de redres¬
sement que l'on peut obtenir par les voies habituelles.

J'estime d'ailleurs que même dans de'tels cas, il n'est pas
toujours indispensable d'avoir recours à la correspondance
fermée, les faits articulés devant être par la suite contrôlés
au grand jour, ce qui rend sans objet le secret initial de la
correspondance qui s'y rapporte.

Il demeure entendu que dans ces éventualités le condamné
restera libre d'user de la faculté qui lui est accordée par
les règlements. Mais je me réserve le droit dans tous les
autres cas, ou bien de classer purement et simplement la
correspondance parvenue sous pli clos sans motif impérieux,
ou bien de punir les auteurs de demandes et requêtes d'usage
courant pour lesquelles il est manifestement exagéré de
recourir au pli fermé.

Je vous prie de vouloir bien porter la présente circulaire
à la connaissance des condamnés et de m'en accuser récep¬
tion dès que possible.

Saint-Laurent, le 30 avril 1936,

ATTULY.
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DÉCRET rapportant le décret du 25 septembre 1935 portant
désaffectation et cession amiable au territoire autonome
de l'Inini d'une parcelle du domaine pénitentiaire de
l'Etat à la Guyane française.

RAPPORT

au Président de la République française

Paris, le 9 mai 1936.

Monsieur le Président,

Un décret du 25 septembre 1935 porte désaffectation et
cession amiable au territoire autonome de l'Inini d'une
parcelle du domaine pénitentiaire de la Guyane française.

L'aliénation de cette parcelle devait permettre la cons¬
truction d'une route située entièrement dans le territoire
autonome et destinée à relier le centre de la Forestière,
débouché de la colonie sur le fleuve Maroni aux régions
minières de l'Interland. Le Gouverneur de l'Inini vient de
me rendre compte qu'il a été amené à abandonner le centre
de la Forestière comme point d'aboutissement de la route
partant des régions minières du territoire. Cette route serait
construite dans la direction de Saint-Laurent-du-Maroni,
centre du territoire pénitentiaire.

Dans ces conditions l'aliénation d'une parcelle du domaine
pénitentiaire ne s'impose plus. Le décret du 25 septembre 1935
étant dés lors sans objet, parait devoir être rapporté.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur
de soumettre à votre haute sanction.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président,
l'hommage de notre profond respect.

Le Ministre des Finances,

Marcel REGNIER.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre des Colonies,
Vu ie décret du 16 janvier 1929 portant statut du domaine péni¬

tentiaire de l'Etat de la Guyane française;
Vu le décret du 6 juin 1980 portant création du territoire de

l'Inini;
Vu le décret du 8 mai 1981 portant désaffectation et cession amiable

au territoire autonome de l'Inini d'une parcelle du domaine
pénitentiaire de l'Etat à la Guyane française;

Vu le décret du 25 septembre ig35 portant désaffectation et cession
amiable au territoire autonome de l'Inini d'une parcelle du
domaine pénitentiaire de l'Etat à la Guyane française.

Vu l'accord du Gouverneur de la Guyane française chargé des
fonctions de Gouverneur de l'Inini.

DÉCRÈTE:

Article premier . — Est rapporté le décret susvisé du
25 septembre 1935 portant désaffectation et cession amiable
au territoire autonome de l'Inini d'une parcelle du domaine
de l'Etat à la Guyane française.

Art. 2.— Le Ministre des Finances et le Ministre des
Colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République française et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies et au Bulletin officiel
de l'Administration pénitentiaire coloniale.

Fait à Paris, le 9 mai 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le Ministre des Finances,

Marcel Regnier.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.
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ARRÊTÉ MINISTÉRIELfixant le programme de concours
pour l'emploi de sous-chef de bureau de l'Administration
pénitentiaire coloniale.

Le Ministre des Colonies,

Vu le décret du 24 novembre 1929 fixant les cadres, les traite¬
ments, les indemnités, le recrutement et les règles d'avancement
du personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale,
notamment l'article 22;

Vu l'article 4 du décret du 18 mars 1986 modifiant l'article 22
du 24 novembre 1929 précité;

Sur la proposition du Directeur du Personnel et de la Compta¬
bilité ;

ARRÊTE:

Article premier. — Lorsque les besoins du service
l'exigent, un concours est ouvert pour l'admission à
l'emploi de sous-chef de bureau de 3" classe de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale.

Peuvent y prendre part les candidats réunissant les
conditions prévues à l'article 4 du décret du 18 mars 1936
susvisé.

Les épreuves ont lieu simultanément à Cayenne, Saint-
Laurent-du-Maroni, Paris, Nantes, Bordeaux et Marseille.

Art. 2. — Les demandes d'inscription sont reçues : en
France, par le Ministre des Colonies ; à la colonie, par
le Gouverneur.

Si les candidats appartiennent à l'Administration ces
demandes doivent être adressées: en France, par l'inter¬
médiaire du chef du service colonial du port administrateur
à la colonie, par l'intermédiaire du Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire.

Art. 3. — Les candidats qui n'appartiennent pas à l'Adrhi-
nistration doivent fournir les pièces suivantes :

1° Une demande d'admission établie sur papier timbré ;

2" Un acte de naissance sur papier timbré, et s'il y a
lieu, un certificat établissant la qualité de Français.
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3° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois
mois de date ;

4° Un certificat de bonnes vie et mœurs, ayant moins de
trois mois de date, délivré par le maire ou le commissaire
de police du lieu de la résidence;

5" Les diplômes universitaires dont ils sont pourvus;
6° Un relevé des services militaires, ou, à défaut, une

pièce constatant que le candidat a été définitivement exonéré
des obligations du service militaire actif;

7" Un certificat de visite et contre-visite des médecins
militaires de la place attestant que le postulant n'est atteint
d'aucune affection le rendant impropre au service colonial ; à
Paris cette pièce est délivrée par le Conseil supérieur de
Santé des colonies ;

En outre, avant d'entrer en fonctions ceux de ces candidats
qui sont reçus au concours doivent être reconnus indemnes
de toute affection tuberculeuse par un médecin phtisiologue
assermenté. Cette visite a lieu dans les conditions prévues
par le décret du 10 décembre 1929 ( art. 18).

Art. 4. — La liste des inscriptions est close en France
deux mois avant la date du concours; à la colonie un mois
avant cette date.

La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée en

France : par le Ministre; à la colonie par le Gouverneur.
Aucun candidat ne peut être admis à prendre part au

concours s'il n'y est autorisé par le Ministre, ou, à la colonie
par le Gouverneur. Toute candidature présentée en France
est soumise à l'appréciation du chef de la colonie dont
relève l'intéressé.

Le Ministre fixe le nombre de places mises au concours
ainsi que la date, le lieu et l'heure des épreuves.

Art. 5. — Le concours pour le grade de sous-chef de
bureau de l'Administration pénitentiaire coloniale comprend
trois épreuves écrites savoir :

10 Une composition française ;
2 0 Une composition sur un sujet d'ordre général se rappor¬

tant à la transportation, la relégation et les déportations dans
les colonies pénitentiaires.
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3° Réponse à une ou plusieurs questions rentrant dans
l'une des matières suivantes : réglementation applicable aux
condamnés aux travaux forcés, aux relégués, aux libérés,
aux concessionnaires d'origine pénale; règlements relatifs à
la solde du personnel, ainsi qu'à la comptabilité financière
et à la comptabilité des vivres et du matériel.

Art. 6. — Les sujets des diverses épreuves sont choisis
par une commission nommée, pour chaque concours, par
décision du Ministre et composée comme suit savoir :

Un sous-directeur ou un chef de bureau de l'Administra¬
tion centrale, président.

Un chef ou un sous-chef de bureau de l'Administration
centrale, membre.

Un sous-chef de bureau de l'Administration centrale,
membre.

Un rédacteur principal ou rédacteur de l'Administration
centrale, secrétaire.

Les sujets sont les mêmes pour la métropole et pour la
Guyane ; ils sont adressés au Gouverneur et aux chefs du
service colonial dans les ports sous plis séparés et cachetés.
L'ouverture de ces plis, en présence des candidats,doit être
faite : à Paris, par un sous-chef de bureau de l'Administration
centrale, assisté d'un rédacteur, tous deux désignés par le
Ministre;dans les ports, parle Chef du Service colonial ou
son délégué assisté d'un fonctionnaire de ce service ; à la
Guyane par le Sous-Directeur ou un chef de bureau de
l'Administration pénitentiaire assisté d'un sous-chef de
bureau de cette administration, désignés tous deux par le
Gouverneur. Les fonctionnaires chargés de l'ouverture des
plis se relaient pour surveiller les candidats pendant la
durée des épreuves.

Art. 7. — Il est accordé aux candidats quatre heures pour
chacune des deux premières compositions énumérées à
l'article 5 et trois heures pour la troisième comp,osition.
Il leur est interdit, pendant ce temps, sous peine d'être
exclu du concours, d'avoir aucune communication avec
l'extérieur ou entre eux et de consulter aucun livre, docu¬
ment ou note manuscrite.
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Art. 8. —Les compositions, recueillies à la fin de chaque
séance sontplacées immédiatement sous enveloppe cachetée
et visée par le fonctionnaire surveillant. Elles sont transmises,
sans retard, au Département (direction du personnel et de
la comptabilité — 2e bureau ). Elles sont soumises à la
commission instituée par l'article 6 qui est chargée de la
correction des épreuves.

Les épreuves faites sur un papier spécial mis à la dispo¬
sition des candidats, ne doivent, sous peine d'exclusion du
concours porter ni nom ni signature. Chaque candidat
inscrit en tête de ses compositions une devise et un signe
de son choix (les mêmes pour chaque épreuve) et les
reproduit sur un bulletin portant ses nom, prénoms et
signature. Ces bulletins placés chacun dans une enveloppe
distincte fermée par le candidat sont remis au fonctionnaire-
surveillant à la fin de la première épreuve pour être
transmis au Département en même temps que les compo¬
sitions.

Les épreuves, commencées au jour fixé par le Ministre
doivent être terminées le surlendemain au plus tard.

Art. 9.— Le mérite de chacune des compositions est
noté par la Commission d'après les chiffres de 0 à 20 comme
suit :

0, nul
1,2, très mal.
3, 4, 5, mal.
6, 7, 8, médiocre.
9, 10, H, passable.
12, 13, 14, assez bien.
15, 16, 17, bien.
17, 18, 19, très bien.
20, parfait.

Les notes données à chacune des compositions sont
multipliées par les coefficients suivants:

Première composition — 2 ;
Deuxième composition —2 ;
Troisième composition—1.
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Art. 10. —A ces points s'ajoute une cote donnée par la
commission sur le vu de l'ensemble des notes obtenues

par les candidats depuis leur entrée dans leur adminis¬
tration respective et chiffrée également de 0 à 20.

Art. 11. — D'après l'ensemble des notes, la commission
arrête la liste par ordre de mérite des candidats admis. Nul
candidat n'est admis si la somme des points qu'il a obtenus
aux compositions est inférieure à 90.

Tout candidat qui aura obtenu un chiffre d'appréciation
inférieur à 9 pour une matière quelconque du concours
sera éliminé de plein droit. Une cote professionnelle infé¬
rieure à 14 est également éliminatoire.

Fait à Paris, le 9 mai 1936,

Jacques STERN.

DECRET modifiant les règles d'allocation de l'indemnité
pour charges militaires.

RAPPORT

au Président de la République

Paris, le 9 mai 1936.

Monsieur le Président,

Un décret en date du 25 décembre 1935, pris sur l'initia¬
tive du Ministre de la Guerre précise que l'indemnité pour
charges militaires n'est pas allouée aux officiers qui, étant
en disponibilité, sont placés dans la position de non activité
pour infirmités temporaires. '

La même mesure doit être appliquée dans les territoires
relevant du Ministre des colonies.
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Nous avons, en conséquence, préparé le décret ci-joint
que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de
notre respectueux dévouement.

Le Ministre de la Guerre,

G' Maurin.

Le Ministre des Colonies,

Jacques Stern.
Le Ministre des Finances,

Marcel Regnier.

Le Président de la République française.

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la
solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métro¬
politaines à la charge du département des colonies et les divers
décrets qui l'ont modifié ;

Vu l'article 55 delà loi du 23 février 1901 portant fixation du
budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1901 ;

Sur le rapport du Ministre de la Guerre, du Ministre des Colonieset
du Ministre des Finances ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — Le tableau faisant suite à l'article 15.
du décret du 29 décembre 1903 est modifié comme suit:

N° 3. — Indemnités pour charges militaires colonne :
ft Règles d'allocation » — deuxième alinéa, mettre :

« Elle n'est pas due aux officiers supérieurs et subalternes
en disponibilité, aux officiers en congé interruptif de l'ancien¬
neté, aux officiers en non activité pour infirmités temporaires
venant de la disponibilité, aux officiers et sous-officiers de
carrière en non activité par mesure disciplinaire...»

Le reste sans changement.
17
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Art. 2. — Le Ministre de la Guerre, le Ministre des
Colonies et le Ministre des Finances sont chargés chacun,
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française
et inséré au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris le 9 mai 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre de la Guerre,
G1 Maurin.

Le Ministre des Colonies,
Jacques Stern.

Le Ministre des Finances,
Marcel Regnier.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 451, portant
fixation du montant des frais d'hospitalisation exigible au
titre de l'assignation.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du
22 août i833 ;

Vu la loi du 30 mai i854, sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;

Vu le décret du 8 août ig35, sur l'emploi de la main-d'œuvre des
condamnés aux travaux forcés, notamment en son article 3g, § 7 ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire :

ARRETE :

Article premier. — L'employeur doit constituer un dépôt
de garantie au titre de frais d'hospitalisation fixé à
180 francs par assigné.
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Le dépôt de garantie est versé à la caisse de la transpor-
tation àSaint-Laurentou à celle des préposés de la caisse sur
les pénitenciers.

Art. 2.— Les assignés malades sont hospitalisés à
Cayenne à l'hôpital colonial et sur les pénitenciers dans les
hôpitaux de la transportation.

Art. 3.— Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 11 mai 1936.

VEBER.

Par le Gouverneur.

Le Directeur par intérim,
de l'Administration pénitentiaire,

Attuly.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 460. portant
règlement sur l'allocation, le montant, le mode de paie¬
ment et de remboursement des primes de capture des
transportés et relégués évadés et des libérés en rupture
de résidence.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française,

chevalier de la légion d'hONNEUR,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle
du 22 août i833;

Vu le décret du 16 février 1878, portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire;

Vulaloidu 3o mai i854 sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;

Vu la loi du 27 mai 1885 sur la relégation ;
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Vu l'article 2 de l'arrêté des Ministres de l'Intérieur, de la Guerre,
de la Marine et des Colonies du 5 mai 188r d'après lequel le
montant' delà prime de capture due pour des forçais et des trans
portés de toutes catégories repris dans la colonie pénitentiaire ou
ils sont internés est déterminé par des arrêtés locaux rendus
par les Gouverneurs de la Guyane et de la Nouvelle Calédonie.

Vu les instructions du Département d'après lesquelles le relégué
doit exonérer l'Etat des charges qu'il occasionne ;

Vu l'arrêté local n° 461 du 11 mai ig36, sur le pécule dos
condamnés aux travaux forcés ;

Vul 'arrêté local n° 463 du 11 mai ig36 portant organisation du
travail du classement et des salaires des relégués collectifs et
lixant les règles d'administration de leurs pécules ;

Considérant qu'il est devenu utile de réunir en un seul arrêté por¬
tant règlement sur l'allocation, le montant le mode de paiement
et de remboursement des primes de capture des transportés, relé¬
gués et libérés en rupture de résidence, les trois arrêtés ou déci¬
sions actuellement en vigueur (n° 2i3 du 21 octobre 1889, n° 86
du 23 avril 1890, n°222 du 27 février 1904);

Vu la dépêche ministérielle n° 38 du 3i janvier ig36 prescrivant la
refonte de ces textes ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Il sera payé à toute personne libre
pour l'arrestation d'un transporté ou relégué à quelque race
qu'il appartienne, soit en cours de peine, soit subissant
après libération une peine de réclusion, de travaux publics
ou d'emprisonnement, repris en état d'évasion constatée :

1° En dehors de l'enceinte des pénitentiers ou camps sur
le continent, une somme de dix francs, quel que soit le
nombre des capteurs ;

2° Si l'arrestation a lieu en rivière,en rade, sur les îles ou
îlots ne comportant aucun établissement pénitentiaire per¬
manent, la prime sera portée à vingt francs;

3e L'arrestation en pleine mer donnera droit au paiement
d'une prime de cinquante francs.
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Sur tout le territoire du Maroni et quel que soit le lieu
où l'arrestation aura été opérée en dehors des limites des
camps ou pénitentiers, la prime de capture est fixée à
dix francs.

Art. 2. — Les dispositions de l'article précédent s'appli¬
quent à l'arrestation de chaque libéré astreint à la résidence
appréhendé au moment où, après un embarquement clan¬
destin ou de toute autre façon, il tente de quitter la Colonie
sans autorisation.

Art. 3. — En cas d'arrestation d'évadés (transportés
relégués et libérés) par des condamnés ou des libérés»
une gratification pourra être allouée au capteur par décision
du Gouverneur sur la proposition du Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire;

Cette gratification pourra égaler la quotité du taux prévu
à l'article I ci-dessus sans qu'elle puisse descendre au
dessous de la moitié du dit taux.

Art. 4. — La prime est acquise au capteur au moment où il
a effectué la remise de l'évadé entre les mains des autorités
pénitentiaires, de la gendarmerie ou de la police, sous
réserve bien entendu des résultats d'une enquête sommaire
sur l'identité de l'évadé et lés circonstances de l'évasion ou
de la tentative.

Art. 5. — Le capteur d'un évadé sera déchu du droit au
paiement de la prime de capture lorsque celle-ci n'aura pas été
réclamée par l'ayant droitdans un délai de six mois à compter
du jour où elle a été acquise.

Le Chef de la Colonie aura seul qualité dans le cas où le
retard aurait été causé par un motif légitime de relever
l'intéréssé de cette déchéance.

Art. 6. — Les primes de capture seront payées :
1° Au Maroni par le caissier de la transportation sur le

bon à payer du chef de l'établissement;
2° Sur les autres pénitenciers par les agents spéciaux

préposés du caissier de la transportation sur lé bon à payer
du Commandant de pénitentier.
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Les paiements ainsi effectués par les agents spéciaux
seront portés en dépense au même titre que les paiements
ordinaires effectués par ces fonctionnaires.

Art. 7. — Les agents spéciaux sur les pénitenciers
adresseront au caissier de la transportation en môme temps
que leur comptabilité mensuelle, les titres de paiement por¬
tant quittance des ayants droit accompagnés des pièces
justificatives.

Art. 8. —• Les certificats de paiement communiqués au
caissier de la transportation seront, ainsi que ceux établis
par lui pour les primes qu'il aura payées, apostillées au
compte particulier de l'évadé.

Art. 9. — Le montant des primes payées sera prélevé
sur le pécule disponible de l'évadé. En cas d'insuffisance le
prélèvement sera fait sur le pécule de réserve.

A cet effet, le caissier de la transportation dressera en fin
de trimestre un état des condamnés dont le pécule dispo¬
nible ou de réserve permettra d'opérer le versement au Trésor
des sommes avancées par l'Etat. Cet état adressé au chef du
Bureau des finances servira à l'établissement d'un ordre de
recettes contre le caissier.

Art. 10. — Lorsque le pécule disponible ou de réserve ne
sera pas suffisant pour le remboursement dont il est ques¬
tion à l'article précédent, le complément en sera prélevé sur
celui des autres évadés quand l'évasion se sera effectuée
collectivement.

Dans le cas contraire, ce prélèvement aura lieu sur les
fonds qui seront acquis plus tard, par le condamné réintégré
à titre de salaire ou de gratifications jusqu'à parfait paie¬
ment des dépenses occasionnées par son arrestation.

Art. 11.—Toutes dispositions antérieures relatives aux
primes de capture à payer pour l'arrestation d'évadés à
quelque catégorie qu'ils appartiennent sont et demeurent
abrogées.
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Art. 12. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
et chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
communiqué et enregistré partout où besoin sera est
publié au Journal officiel de la Guyane et aux Bulletins officiels
de la Colonie et de l'Administration pénitentiaire.

Cayenne, le 11 mai 1936.

YEBER.

Par le Gouverneur.

Le Directeur par intérim,
de l'Administration pénitentiaire,

Attuly.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR portant réglementation
du pécule des condamnés aux travaux forcés.

Le Gouverneur par intérim delà Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée le
22 août i833 ;

Yu la loi du 3o mai i854 sur l'exécution de la peine des
travaux lorcés ;

Vu le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire ;

Yu le décret du g octobre 1901 portant règlement d'administra¬
tion publique pour l'exécution de l'article 14 de la loi du
3o mai i854 et concernant le régime des concessions à accorder
aux condamnés aux travaux forcés et aux libérés :

Vu l'arrêté local du 7 janvier 1909 portant réglementation de la
caisse de la transportation ;

Vu l'article i3 du décret du 18 septembre 1925 portant règle¬
ment d'administration publique pour l'application de l'article i4
de la loi du 3o mai 1854 concernant l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés internés dans les colonies
affectées à la transportation ;
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Vu lé décret du 2 mars ig35, portant organisation du Comité de
patronage des libérés à la Guyane française ;

Vu le décret du 8 août 1935 portant règlement d'administration
publique pour l'exécution de l'article r/i delà loi du 3o mai 1854
concernant l'emploi de la main-d'œuvre des condamnés aux
travaux forcés internés dans les colonies allectées à la trans-

portation ;
Vu le décret du 11 août ig35 tendant à fixer en application du

décret précédent en date du 8 août 1 g35, les conditions d'emploi
delà main-d'œuvre des condamnés aux travaux forcés internés
dans les colonies affectées à la transportalion ;

Vu l'approbation donnée par le Ministre des Colonies par dépêche
du 3 septembre ig35, n° 47g ;

Vu les instructions contenues dans les dépêches n' 70g du
12 décembre ig35, et 38 du 3r janvier 1936,

ARRÊTE:

Article premier. — Conformément à l'article 43, du
règlement du 8 août 1935 sur l'emploi de la main-d'œuvre
pénale le pécule du condamné aux travaux forcés est divisé
en deux parties : le pécule disponible et le pécule réserve
qui sont régis, en ce qui concerne leurs recettes et leurs
emplois, par les dispositions ci-après :

TITRE PREMIER

Recettes

Art. 2. — Sont portés en recettes au compte « pécule
disponible » :

1° La moitié de la masse des condamnés arrivant dans la
colonie :

2° Les deux cinquièmes des salaires acquis par les
condamnés dans les conditions de l'article 2 et de l'alinéa 2
du paragraphe 4 de l'article 3 du décret du 11 août 1935,
tendant à fixer en application du règlement du 8 août 1935,
les conditions d'emploi de la main-d'œuvre pénale.
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3° Un sixième des salaires acquis parles condamnés de
l,e classe dans les conditions de l'article 3 (alinéa 1 du para¬
graphe 4,) et de l'article 5 du décret précité du 11 août 1935 p

4e La valeur des bons de gratifications acquis dans les
conditions de l'article 13 du décret du 18 septembre 1935 et
non utilisés ;

5° Les envois de fonds effectués par les familles, par les
tiers ;

6°Les primes accordées par le Gouverneur de la colonie;
7° Le reversement du dépôt de garantie effectué par le

condamné concessionnaire dans les conditions de l'article
1er du décret susvisé du 9 octobre 1901 quand le dit condamné
estdôchu de sa concession et si le dépôt de garantie a été
prélevé sur le pécule disponible;

8° Le transfert du pécule disponible du relégué passant à
la transportation.

Art. 3. — Sont portés en recettes au compte pécule
réserve :

1° La moitié de la masse des condamnés à leur arrivée
dans la colonie ;

2° Les trois cinquièmes des salaires acquis par les
condamnés dans les conditions de l'article 2 et de l'alinéa 2
du paragraphe 4 de l'article 3 du décret précité du 11 août
1935;

3° Les cinq sixièmes des salaires acquis par les condamnés
de lro classe dans les conditions de l'article 3 ( alinéa 1 du
du paragraphe 4 et de l'article 5 du décret précité du
11 août 1935);

4° Les versements volontaires effectués dans les condi¬
tions de l'article 44 du règlement du 8 août 1935 :

5° Les sommes saisies sur les condamnés quand leur
provenance,71'est pas dolosive ; '

6° Le produit de la vente des fruits, objets mobiliers et
autres provenant des concessions si le condamné est déchu
de sa concession ;

■17*
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7' Le reversement du dépôt de garantie effectué par le
condamné concessionnaire dans les conditions de l'article Ie''
du décret susvisé du 9 octobre 1901 quand le dit condamné
est déchu de sâ concession et si le dépôt de garantie a été
prélevé sur le pécule de réserve ;

8° Le montant des arrérages perçus à titre personnel.
9° Les envois de fonds effectués par les familles ou les

tiers lorsqu'il est spécifié que ces sommes ne seront remises
qu'au moment de la libération de la peine principale ou de
la libération définitive ou du rapatriement ;

10° Le transfert du pécule réservé du relégué passant à
la transportation ;

11° Le virement du montant du pécule disponible au
pécule réservé dans les conditions de l'article 44 et 47 du
règlement du 8 août 1935.

TITRE II

Dépenses

Art. 4. — Sont portés en dépense au compte « pécule
disponible » :

1° Les primes de capture et les dettes envers l'Etat ;

2° Le montant des dommages causés à des particuliers
sur notification d'un jugement rendu par la juridiction
compétente réserve faite des frais de justice;

3° Les honoraires d'avocat dans la limite de 100 francs

4° Les Irais d'affranchissement de correspondance;
5" Les achats mensuels de produits alimentaires dans les

conditions prévues par l'article 45 et 47 du règlement du
8 août 1935;

6" Les achats sur autorisation de service de santé

pénitentiaire ;
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7° Le paiement des taxes à l'entrée dans la colonie sur
les colis postaux adressés aux condamnés dans les trois
mois qui précèdent la libération de la peine principale;

8° Les envois de fonds aux familles dans les conditions de
l'article 13 du règlement disciplinaire du 18 septembre 1925 ;

9" Le prélèvement du dépôt de garantie en vue de
l'attribution d'une concession au condamné;

10" Les versements effectués au condamné concession¬
naire pour lui permettre de mettre en valeur sa concession;

11° Le transfert du pécule disponible du condamné
passant à la relégation;

12' Le virement au pécule réserve dans les conditions
des articles 44 et 47 du règlement du 8 août 1935.

Art . 5. — A titre exceptionnel et seulement en cas d'insuffi¬
sance du pécule disponible, peuvent être imputés sur le
pécule réserve du condamné en cours de peine, les primes
de capture et les dettes envers l'Etat, le dépôt de garantie
exigé pour l'attribution d'une concession et les sommes
reconnues nécessaires pour la mise en valeur de cette
concession. Peuvent être également imputés sur le pécule
réserve, en cas d'insuffisance du pécule disponible, les taxes
et droits à acquitter sur les colis postaux arrivés dans les
trois mois qui précèdent la libération.

Est par ailleurs porté en dépenses au compte « pécule
réserve » le transfert du pécule réserve du condamné
passant à la relégation.

Art. 6. — Aucune somme ne peut être versée au libéré
sur son pécule de réserve avant qu'il ait été statué à ce sujet
par le Comité de patronage des libérés. Ces versements ont
lieu dans les conditions suivantes :

A. — Condamnés dispensés de Vobligation de résidence.

1° Si le condamné manifeste l'intention de regagner son
pays d'origine au moment de sa libération et si son pécule
permet de couvrir les frais de voyage, le dit pécule est
consacré à ses dépenses. Le billet de passage et les frais
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accessoires ( passeport, etc. ) sont réglés par les soins de
la caisse de la transportation qui remet ensuite le billet de
passage et les autres pièces requises pour le départ de la
colonie au Comité de patronage des libérés. Les dits billets
et pièces sont conservés par le Comité et remis par son
représentant au commissaire du bord, lorsque le libéré
prend sa place sur le navire. Le reliquat du pécule réserve
est versé à la caisse du Comité de patronage des libérés qui
en est dès lors comptable vis à vis du libéré. Une partie de
ce reliquat est remise directement au libéré comme viatique,
le surplus lui est adressé par les soins du Comité au lieu où
il déclare vouloir se retirer. Le cas échéant le comité assure
avec le concours de patronages ou formations charitables
métropolitains agréés par l'Administration la continuité
du voyage du libéré rapatrié (hébergement, subsistance,
achat du billet de chemin de fer ou de bateau).

Si le montant du pécule ne permet pas de couvrir inté¬
gralement les frais de voyage de rapatriement, le Comité de
patronage peut, après examen du dossier de l'individu et en
particulier si cette insuffisance provient d'une libération
anticipée, décider de compléter sur les ressources de sa
propre caisse le pécule du libéré afin de permettre le
rapatriement. Les frais de voyage sont alors réglés comme
il est précisé ci-dessus.

Le Comité de patronage peut également s'employer à
assurer l'installation du libéré au moyen de son pécule,
complété s'il y a lieu sur les ressources de la caisse du
patronage dans les pays voisins de la Guyane si les autorités
de ces pays n'y mettent pas obstacle.

2° Dans tous les autres cas soit que le libéré ne puisse
pas quitter la colonie affectée à la transportation, soit qu'il
désire s'y installer définitivement ou temporairement, son
pécule réserve lui sera versé, soit en espèces, s'il est agri¬
culteur, artisan ou commerçant, soit au jour le jour sous
forme de bons de nourriture et d'hébergement s'il est sans
emploi, par les soins du Comité de patronage qui aura reçu
ce pécule en dépôt de la caisse de transportation.
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B. — Condamnés astreints à la résidence obligatoire
dans la Colonie.

1° Si le pécule du condamné libéré de la peine principale
atteint le prix du voyage de rapatriement, le Comité de
patronage après examen de la situation du dit libéré décide
s'il y a lieu de conserver son pécule à la caisse de la
transportation jusqu'au moment où dégagé de toute
obligation, il pourra quitter la colonie ou si ce pécule doit
être consacré en totalité ou en partie à faciliter son existence
durant son séjour forcé dans la colonie.

Pendant l'accomplissement de la période de résidence
obligatoire le libéré a la faculté d'accroître le montant de
son pécule réserve par des versements volontaires, comme
il est prévu à l'article 44 du règlement du 8 août 1935.

Au moment où le libéré est dégagé de toute obligation de
résidence,le Comité de patronage peut décider de parfaire
sur les ressources de sa propre caisse le pécule du dit
libéré notamment quand ce dernier a participé par des
versements à l'accroissement de son pécule réserve pour
lui permettre d'être rapatrié ou de s'installer dans les pays
voisins de la Guyane comme il est précisé à l'alinéa 2 du
paragraphe A ci-dessus.

2° Dans tous les autres cas, il est procédé comme il
est disposé ,au 2° du paragraphe A ci-dessus.

Art. 7. — Toutes dispositions contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.

Art. 8. •—Le présent arrêté est applicable à dater du jour
de la mise en vigueur en Guyane du règlement du 8 août 1935
et du décret du 11 août 1935 sur l'emploi de la main-d'œuvre
des condamnés aux travaux forcés dans les colonies affectées
à la transportation.

Art. 9. -— Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal officiel de la Guyane française etinséré au Bulletin
officiel de l'Administration pénitentiaire.

Cayenne,le 11 nai 1936.
VEBER.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 37, relative
auprélèvement à opérer sur les allocations versées au pécule
des condamnés internés dans les Etablissements péniten¬
tiaires coloniaux,

11 mai 1936.

Le Directeur par intérim de l'Administration pénitentiaire
Chevalier de la Légion d'honneur,

a MM. .les Commandants supérieurs de Cayenne, Saint-
Laurent, Saint-Jean et M. le Commandant des Iles-
du-Salut.

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint, copie de la
dépêche ministérielle n° 139, du 19 mars 1936, relative au

prélèvement à opérer sur les allocations versées au pécule
des condamnés internés dans les Etablissements péniten¬
tiaires coloniaux.

Je vous prie de vouloir bien porter la décision du Ministre
à la connaissance des condamnés, spécialement par affichage,
dans les cases, des dispositions finales de la dépêche, fixant
le taux du prélèvement, ses modalités et la période limitée
de son application.

Il y a lieu de remarquer que la mesure prise parle Ministre
ne touchera les salaires des condamnés que pour une période
très courte et pour une somme très minime.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire et veiller à la bonne exécution des mesures qui y
sont prescrites.

Saint-Laurent, le 11 mai 1936.

ATTULY.
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CIRCULAIREMINISTERIELLE, numérotée 10850191. —

Concernant les possibilités offertes aux Jonctionnaires
d'utiliser des voies de rapatriement anormales.

Paris, le 16 mai 1936.

Le Ministre des Colonies,

a Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs
des Colonies et les Commissaires de la république au

Togo et au Cameroun,

Le développement etl'amélioration des moyens de transport
aux colonies incitent de plus en plus les fonctionnaires à
emprunter pour rentrer en congé en France, des itinéraires
autres que ceux habituellement suivis jusqu'à ce jour.

Les chefs de nos possessions où cette tendance s'est plus
particulièrement manifestée ont ainsi été amenés à déterminer
pour chacune d'elles, les conditions dans lesquelles s'effec¬
tuent ces rapatriements.

Cette question étant appelée à intéresser indistinctement
toutes les colonies, il a paru nécessaire au Département
d'unifier, dans un but d'intérêt général, les réglementations
particulières déjà prises dans plusieurs de nos possessions
d'outre-mer.

I. — Autorité compétente pour accorder l'autorisation
de passage par voie anormale.

Les fonctionnaires, employés et agents des services
coloniaux pourront être autorisés, sur leur demande, par les
chefs de colonies, à rentrer en congé par voie anormale ou
à quitter, en un point déterminé du parcours, l'itinéraire
normal du retour.

Par voie de réciprocité, ils pourront également être
autorisés par les chefs de colonie à rejoindre, par voie
anormale leur destination coloniale à l'issue de leur congé.
Leur arrivée dans la colonie ne saurait toutefois être
postérieure à celle prévue par la voie normale.
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La demande qu'ils formuleront à cet effet devra leur être
adressée, sous couvert du chef du service du port adminis¬
trateur dans un délai de deux mois avant l'expiration du
congé,

II. — Formes de la demande.

Les demandes des intéressés devront indiquer l'itinéraire
prévu et obligatoirement comporter l'engagement d'utiliser
les services assurés parles compagniesJrançaises de transport
sur l'itinéraire choisi décharger l'Administration pour eux et
leur famille de tous risques afférents au mode de transport
employé et de toutes les dépenses pouvant en résulter.

III: — Droit au supplément colonial.

Le droit au supplément colonial prendra fin le jour du
départ de la colonie. Ce jour sera déterminé par le visa apposé
au dernier poste frontière de la colonie d'affectation. En
aucun cas, cet accessoire de solde ne pourra être perçu
au-delà du délai nécessaire au fonctionnaire en cause pour
rejoindre le port normal d'embarquement.

IV. — Point de départ du congé.

Le congé commencera le jour d'arrivée du fonctionnaire
soit en France, soit dans la colonie d'origine, soit à sa
résidence de congé s'il peut la rejoindre par voie
terrestre. (1)

Cette date qui sera déterminée par le visa des feuilles de
route apposé par les autorités compétentes énumérées à
l'article 17 du décret du 3 juillet 1897, ne saurait toutefois
être postérieure à celle prévue pour l'arrivée de l'agent
intéressé, par la voie normale. A cet effet, l'époque présumée
de l'arrivée au lieu de congé devra toujours être indiquée
sur la décision accordant l'autorisation d'absence.

Au cas où cette indication ne pourrait être donnée, en
raisoir dés distances et

, de l'irrégularité des moyens de
'transports'locaux il y serait suppléé par la fixation de délais
raisonnablement calculés.'

(1) Par exemple.: Afrique du Nord pour les fonctionnaires de l'Afrique
Continentale.
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Le point de départ du dit délai sera constaté par la feuille
de route établie par l'autorité compétente lorsque le fonc¬
tionnaire en cause quittera le service.

V. — Indemnité spéciale de séjour.

L'indemnité spéciale de séjour ne sera allouée qu'à partir
du jour effectif de l'arrivée du bénéficiaire à sa résidence de
congé.

VI. — Remboursement des Jrais de transport.

Aucune avance ne sera accordée pour son voyage au
fonctionnaire partant en congé par voie anormale. Toutefois
par mesure de faveur exceptionnelle dont vous resterez seuls
juges, je vous autorise à accorder des avances dans le cas
d'évacuation pour raison de santé par voie plus rapide que
les moyens normaux (services aériens par exemple)

Les dépenses effectivement payées au titre de frais de
transport seront remboursées aux fonctionnaires en cause
après justifications, par les soins du service chargé de les
administrer durant leur congé. En tout état de cause, le
remboursement ne devra jamais constituer pour les budgets
locaux une charge supérieure à celle qu'eût entraîné le
voyage par la voie régulière, d'un agent de la môme
catégorie.

VII. — Transport des bagages.

En ce qui concerne le remboursement des frais de transport
des bagages, celui-ci ne saurait être effectué que dans la
limite du poids prévu par l'article 39 du décret du 3 juillet 1897
pour les agents de même grade. Il appartient aux intéressés
sous leur responsabilité de prendre l'initiative des mesures
tendant à faire assurer le transport de leurs bagages qui ne
pourrait être effectué par les moyens de transport excep¬
tionnels qu'ils empruntent.
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^ III• — Voyage effectué en partie seulement
par la voie normale.

Les fonctionnaires empruntant partiellement la voie
normale voyageront sur réquisition pour tout le parcours
qu'ils effectueront par cette voie, les règles ci-dessus énoncées
ne s'appliqueront qu'à la partie du voyage accomplie en dehors
des voies régulières.

Chaque fois que les conditions du voyage autorisé en
permettront l'emploi sur la totalité ou sur une partie du trajet
une réquisition pourra être accordée au fonctionnaire en
cause.

Conformément aux prescriptions du § 6 de la présente
circulaire, l'Administration ne remboursera à l'intéressé que
les sommes qu'il aura effectivement déboursées pour son
transport par voie anormale, dans la limite des dépenses qui
auraient incombé à la dite Administration pour assurer le
transport par voie (anormale) préalablement diminuées du
prix de la réquisition accordée.

IX. — Formalités générales.

Copie de toutes les autorisations accordées devra être
communiquée au Service Colonial Administrateur.

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la
présente circulaire qui devra être communiquée aux fonc¬
tionnaires, avant le départ de la colonie par une autre voie
que celle normalement employée.

Jacques STERN.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR, numérotée 39, du
19mai 1936.—Au sujet des retards mis à répondre aux
communications du Département.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,

Chevalier de la Légion d'honneur,
a M.M. les Commandants supérieurs de Cayenne, Saint-

Laurent, Saint-Jean, M. le Commandant des Iles-du-
Salut, et M.M. les Chefs de bureau et de service

J'ai l'honneur de vous communiquer le texte ci-après des
observations faites par le Chef de la Colonie au sujet des
retards mis à répondre aux communications du Département.

«Je donne un délai de deux mois pour qu'il soit répondu à
« toutes ces correspondances retardataires. Je veux aviser de
« ces ordres, le Directeur par une lettre que je prie M. le
«délégué de l'A.P. de bien vouloir préparer pour le courrier
qu 'emportera le bananier du 10 mai 1936.

« M. le délégué de l'Administration pénitentiaire me
« soumettra également avant le 9 mai une lettre au Directeur
« de l'A. P. lettre par laquelle je veux lui transmettre la
« présente D. M. avec mon annotation et attirant son attention
« sur ce document et mes instructions.

« Une administration n'est plus possible, si deux organes
« le Département et le Gouvernement local sont encombrés
« des rappels au sujet de correspondances négligées.

« C'est inadmissible de la part d'une administration qui
« possède un personnel administratif aussi nombreux que
« l'Administration pénitentiaire.

« S'il n'est pas promptement remédié à une telle situation
« par le surcroit de zèle qui peut et doit aisément l'effacer, je
« me trouverais dans l'obligation d'en tenir compte dans
« l'appréciation de l'activité professionnelle du personnel en
« général.

Cayenne, le 3 mai 1936.

Le Gouverneur par intérim,

YEBER.
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Je sais quelle est la tâche fournie par le Personnel et
combien elle peut être à certains moments lourde.

Mais il n'en reste pas moins que faute de suivre certaines
questions avec l'attention qu'elles méritent et faute de
rappeler aux services intéressés en temps opportun les
demandes de renseignements faites en vue de répondre au
Département, les affaires demeurent en instance pendant
un temps exagéré si l'on considère la simplicité de beaucoup
d'entre elles. L'effet obtenu est pratiquement désastreux et
justifie malheureusement les appréciations les plus sévères
surle zèle desfonctionnaires de l'Administration pénitentiaire.

Il me semble qu'une meilleure discrimination de la
correspondance ministérielle permettrait d'obtenir des
résultats plus satisfaisants. Certains principes, en cette
matière, gagneraient à ne pas être perdus de vue.

L'urgence d'une demande appelle l'urgence dans la
réponse.

L'importance d'une question qui nécessite étude et
recherches demande qu'on s'y consacre jour après jour sans
autres interruptions que celles auxquelles obligeraient des
affaires d'extrême urgence.

Les affaires qui ne peuvent être réglées sans le concours
ou de services étrangers à l'Administration pénitentiaire ou
de ses services propres fonctionnant loin du siège de ses
bureaux doivent être amorcées sans tarder pour gagner du
temps. A cet égard les occasions postales doivent être
surveillées attentivement et lorsqu'elles sont prévues à une
date rapprochée ou qu'elles surviennent, priorité doit être
donnée à la correspondance relative aux affaires de 1er plan
dont j'ai rappelé ci-dessus quelques caractéristiques.

Enfin, les minutes et les documents se rapportant à des
affaires en instance doivent provisoirement faire l'objet d'un
classement à part- dans une chemise ad hoc gardée bien en
évidence par le fonctionnaire qui s'en occupe ; de manière à
ce qu'à chaque séance de travail sa mémoire soit sollicitée
au bénéfice de ces mêmes affaires.

J'espère qu'en adoptant ainsi de saines méthodes de travail
le personnel ne s'exposera plus à encourir le reproche
pénible d'apporter à l'accomplissement de sa tâche un zèle
quelque peu endormi et de considérer que la limite de son
effort n'est qu'une question de justification de l'emploi de
son temps.
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Je compte d'ailleurs que chacun de vous aura à cœur
désormais, d'apporter à vos chefs et dirigeants le témoignage
indiscutable de la grande activité de l'Administration à
laquelle vous appartenez.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire
et vous demande de tenir la main à ce que les recomman¬
dations et l'appel qu'elle contient ne perdent jamais leur
force d'actuelle nécessité.

Saint-Laurent, le 18 mai 1936.

ATTULY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR, numérotée 42, du
29 mai 1936. — Au sujet du métier des individus de
catégorie pénale.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,

Chevalier de la Légion d'honneur,

a M.M. les Commandants supérieurs de Catenne, Saint-
Laurent, Saint-Jean et M. le Commandant des Iles-du-
Salut

J'ai l'honneur de vous communiquer la lettre suivante que
j'ai reçue du Chef de la Colonie au sujet du métier des
individus de catégorie pénale.

N° 110. — Cayenne, le 18 mai 1936.

« L'examen de nombreuses affaires concernant des
« membres de la population pénale ou des libérés a suscité
« chez moi la préoccupation de connaître le métier que
« l'homme intéressé exerçait dans la vie civile ainsi que
« celui qu'il a été amené à accomplir durant son séjour
« pénitentiaire, puis pour les libérés celui qu'il s'efforce
« d'exercer.
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« J'attache en effet le plus vif intérêt à posséder sur chacun
a des éléments pénitentiaires au sujet desquels j'ai à statuer
« des mentions précises à ce sujet. Elles sont en effet de
« nature à éclairer grandement ma religion et éventuellement
« à guider ou orienter me. décision.

« Aussi vous prierais-je de bien vouloir à l'occasion de
« chaque affaire qui me sera soumise intéressant un individu
« de catégorie pénale, compléter les renseignements
« réglementaires des mentions suivantes :

a) Profession antérieure dans le civil.

b) Métier exercé au pénitencier.
c) Pour les libérés, métier exercé depuis la libération.
« Je suppose que l'Administration pénitentiaire possède

« en effet, en sus du sommier pénal et pénitentiaire de
« chaque individu, son sommier de travail. J'entends par là
a toutes les indications sur son métier et par spécialisation
« dans le civil ceux qu'il a exercés au bagne, etc...

« En raison de la part moralisatrice que le travail peut
u avoir, ne serait-ce que parmi un faible nombre d'individus,
« j'estime qu'il ne saurait être négligé de tenir le plus
« largement compte de l'élément de relèvement que constitue
« le travail.

« J'attacherais le plus grand prix à ce que vous veuillez
« bien répondre à mes préoccupations à ce sujet. »

VEBER.

Vous voudrez bien prendre bonne note de la recomman¬
dation contenue dans cette lettre et en vous inspirant des
raisons qui ont amené le Chef de la Colonie à la formuler,
veiller avec le plus grand soin à ce que vos transmissions
soient toujours accompagnées de renseignements aussi
complets que possible sur le métier de ceux qui en sont
l'objet.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente
circulaire.

Saint-Laurent, le 29 mai 1936.

ATTULLY.
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DEPECHE MINISTÉRIELLEnumérotée 272. — Au
sujet de Valimentation des condamnés.

Paris, le 30 mai 1936.

Le Ministre des Colonies,

A Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
9 mars 1936, n° 361 A/P. par laquelle vous avez bien voulu
faire connaître au Département votre manière de voir au
sujet de la lettre ouverte concernant la ration des condamnés
adressée à l'un de mes prédécesseurs par un certain nombre
d'habitants de la Guyane et qui vous avait été transmise pour
avis.

Vous précisez que la ration du condamné est suffisante.
Le régime alimentaire du bagne sera encore amélioré lorsqu'à
la suite de l'impulsion donnée par les Services pénitentiaires
à la colonisation pénale, les jardins des camps et des péni¬
tenciers seront en plein rendement. Par suite, il ne vous
semble pas nécessaire d'envisager une augmentation de la
ration de viande, objet principal de la lettre ouverte précitée.

Cette requête n'est donc susceptible d'aucune suite.
Dans le rapport du 25 novembre 1935, que le médecin-chef

du service médical pénitentiaire a établi à l'occasion de cette
affaire, - etdontla copie est jointe à votre lettre, - on relève que
l'apprêt des aliments qui entrent dans la ration laisse à désirer.
Ce que le condamné réclame, écrit le médecin commandant
Bernardin, ce n'est pas davantage, c'est meilleur. De notables
progrès ont été réalisés, mais ce n'est encore qu'un à peu près
qu'il faut et qu'on peut dépasser. . . Mais il faudrait bien
entendu que les cuisiniers soient capables de faire vraiment
de la cuisine.

Je vous serais très obligé de vouloir bien donner à
l'Administration pénitentiaire toutes instructions utiles pour
que l'étude et la réalisation des améliorations nouvelles à
apporter à l'apprêt des denrées entrant dans la composition
de la ration soient entreprises sans retard avec le concours
du service médical pénitentiaire. Il conviendrait, en outre
d'examiner si, de même que l'on a pu réaliser la création
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dans les hôpitaux et infirmeries de l'Administration péni¬
tentiaire, d'un corps de condamnés infirmiers, l'on ne pourrait
envisager la formation de condamnés comme cuisiniers.
Cette question pourrait être étudiée par le Service médical
pénitentiaire.

Pr le Ministre et par ordre.

P1' le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques:

Le Sous-Direeteur,

BUDIN.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 273. — Au
sujet du marché de viande.

Paris, le 30 mai 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre du 9 mars 1936, n° 364- A.P., répondant à la
dépêche du 20 juillet 1935, n° 430 — vous avez rendu compte
au Département qu'il n'a pas encore été possible à l'Adminis¬
tration pénitentiaire coloniale de faire jouer la clause de
revision des prix insérés à l'article 7 de l'avenant substituant
à MM. R. Bernardin et C. Syjiphorien, la Compagnie
guyanaise d'élevage dans l'exécution du marché de fourni¬
ture de viande.

D'une part, le représentant consulaire de la France à Para
(Brésil) n'a fait connaître qu'une seule fois le cours moyen
du bétail, d'autre part, si notre représentant à Ciudad-Bolivar
(\ énézuela) a fait tenir régulière ment ces renseignements en ce
qui touche ce centre d'approvisionnementpar contre, la banque
de la Guyane n'a pas, contrairement aux engagements qu'elle
avait pris en 1934, été en mesure de fournir des précisions
sur les cours moyens semestriels du bolivar. Or, en admettant
que le cours de la monnaie vénézuélienne n'ait pas
varié durant le deuxième semestre 1935, une réduction
appréciable du prix de la fourniture pourrait être imposée à
Ja Gompagnie guyanaise d'élevage.
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Comme vous le mentionnez dans votre lettre, la Compagnie
Guyanaise d'élevage a fait connaître dans une communication
du 30 novembre 1935 qu'elle ne traite pas « avec le
Brésil » pour les besoins de l'Etat. Or, l'article 7 de l'avenant
précise que la révision du prix de la viande sera opérée sur
la base des cours moyens semestriels des pays où déclare
s'approvisionner la Compagnie en tant que fournisseur,
c'est-à-dire titulaire du marché de l'Administration
pénitentiaire. Dès lors, les services pénitentiaires n'ont plus à
se préoccuper des cours du bétail brésilien et la revision des
prix doit être effectuée en tenant compte uniquement des
cours moyens du bétail provenant du Yénézuela.

En conséquence, dès que la Banque de la Guyane aura
fourni les renseignements demandés au sujet des cours du
bolivar,il conviendra de déterminer sans retard confor¬
mément aux dispositions de l'article 7 de l'avenant, le taux de
la réduction à imposer au fournisseur sur le prix actuel du
marché.

J'ajoute que l'Agence centrale des Banques coloniales a
donné à la Banque de la Guyane, par lettre du 6 Décembre
1935, les précisions sur le cours du bolivar. Il est donc,
vraisemblable qu'à l'heure actuelle ces renseignements ont
été communiqués à l'Administration pénitentiaire.

Je vous prie de vouloir bien me renseigner par câblo-
gramme.

Pr le Ministre et par ordre:

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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DEPECHE MINISTÉRIELLE, numérotée 275. — Au
sujet des concessions.

Paris, le 3 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par dépêche du 13 novembre 1935, n° 655, je vous avais
demandé de vouloir bien me faire connaître quelles sont les
facilités accordées aux concessionnaires de la région du
Maroni pour l'écoulement de leurs produits.

Le 14 janvier 1936, par lettre n° 53 A/P. vous avez bien
voulu préciser qu'en ce qui concerne les relégués, ils trouvent
dans le pénitencier même un débouché à leur production.
Ils ont par ailleurs toutes facilités pour se rendre à Saint-
Laurent-du-Maroni par le train : Saint-Jean— Saint-Laurent.

En ce qui touche les transportés concessionnaires, ils
apportent chaque matin au marché de Saint-Laurent, les
produits de leur exploitation.

Pour compléter la documentation du Département,
j'attacherai du prix à savoir si les formations hospitalières
pénitentiaires réservent certains de leurs achats sur place
aux condamnés concessionnaires. J'ai été amené à constater
notamment à l'examen des documents relatifs aux masses

d'alimentation que vous m'avez transmis par lettre du
31 janvier 1936, n° 150 A/P. que d'importantes quantités
d'œufs frais sont achetés par l'hôpital de Saint-Laurent-du-
Maroni (59.958 œufs à 0 fr. 80, 0 fr. 56 la pièce en 1935,
représentant par suite une valeur de 48.000 fr. 45). Vous
voudrez bien me faire connaître d'après les factures du
gestionnaire quels ont été les fournisseurs des œufs et des
volailles.

Pr le Ministre et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques et par ordre:

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 279. — Au
sujet de Valimentation des condamnés.

Paris, le 5 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
9 mai 1936, n° 645 A/P. relative à la question de la culture
de l'arachide et à la récupération de la graisse du bétail
abattu.

En ce qui concerne la graisse, vous ne pensez pas que l'on
puisse escompter un profit notable à la récupérer. Vous
estimez au contraire qu'il serait préférable de délivrer la
viande de porc en particulier, sans en retirer les parties
grasses. Une telle délivrance permettrait d'améliorer l'apprêt
des aliments qui entrent dans la composition de la ration.

Votre manière de voir sur cette question n'appelle de ma
part aucune objection.

En ce qui touche la culture de l'arachide, le service agri¬
cole pénitentiaire émet un avis défavorable. Il précise que
l'arachide exige des terres silico-calcaires riches. Or, en
Guyane, le calcaire serait inexistant. En outre pour traiter
l'arachide, il faudrait des appareils dont les frais d'achat ne
seraient pas compensés par l'huile obtenue.

Les considérations développées par le Service agricole
pénitentiaire vont être soumises à l'examen des autorités
scientifiques compétentes en la matière.

Pr le Ministre et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques et par ordre :

Le Sous-Directeur,

BUDIN.



— 428 —

DEPECHE MINISTÉRIELLE, numérotée 285. — Au
sujet de l'habillement des condamnés.

Paris, le 8 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Me référant à la dépêche du 1er juillet 1935, n° 271, relative
à l'habillement des condamnés, j'ai l'honneur de vous faire
connaître qu'il a été passé commande des quantités suivantes
de brodequins de cuir et chaussures à tige de toile et semelle
de caoutchouc, savoir :

2.000 paires de brodequins de cuir du modèle régle¬
mentaire de l'armée.

1.800 paires de souliers à tige de toile et semelle de
caoutchouc (Établissement Grimmeisen).

200 paires de souliers à tige de toile et semelle de
caoutchouc d'une qualité supérieure à celle du type précédent
(Maison J. J. Chabrat).

Je vous serais très obligé de vouloir bien donner toutes
instructions utiles pour la mise en usage dès leur réception
à la colonie, dans les conditions fixées par la dépêche du
1er juillet 1935 précitée, de ces difiérentes chaussures. En ce
qui concerne les souliers à tige de toile, il y aura lieu
d'indiquer après essai le choix à faire entre le type présenté
par les Etablissements Grimmeisen et celui fourni par la
Maison Chabrat.

Vous voudrez bien me faire tenir en temps utile des
comptes rendus sur les résultats obtenus à la suite de cette
réforme tant en c e qui touche le rendement des condamnés
que leur état de santé.

Ci-joint, pour information, copie des marchés passés.
Pr le Ministre et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques et par ordre,

Le Sous-Directeur,

BUDIN.
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ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR, numéroté 554. — Déclarant
en état d'injection de Jièvre aphteuse les Iles-du-Salut.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française,
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828;
Vu le décret du a3 août 1927 sur la réglementation de la police

sanitaire des animaux de la Guyane ;
Vu le décret du 27 novembre ig35 inscrivant la trypanosomiase

dans (a nomenclature dus maladies contagieuses en Guyane ;
Considérant que des cas de fièvre aphteuse se sont déclarés sur des

buffles aux Iles-du-Salut,

ARRÊTE :

Article premier. — Sont déclarées en état d'infection de
fièvre aphteuse, les Iles-du-Salut.

Art. 2. — Tous les animaux des espèces bovines, ovines,
caprines et porcines compris dans cette étendue seront
séquestrés à l'étable, bergerie ou porcherie et 15e pourront en
sortir que pour être abattus.

Art. 3. — Aucun animal des espèces bovines, ovines
caprines, étranger à la zone infectée ne pourra y pénétrer
sans l'autorisation du service vétérinaire.

Art. 4. — La désinfection des étables, bergeries, et
porcheries est obligatoire et aura heu sous l'ordre et la
surveillance du médecin du pénitencier des Iles-du-Salut.

Art. 5. — Toutes infractions aux dispositions du présent
arrêté seront punies conformément aux articles 16, 17, 18 et
19 du Décret du 23 août 1927.

Art. 6. — Le chef du service vétérinaire, le commandant
du pénitencier des Iles-du-Salut sont chargés, chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 9 juin 1936.

VEBER.
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DEPECHE MINISTÉRIELLE numérotée 302. — Au
sujet des règles à suivre dans le paiement du pécule des
transportés relégables.

Paris, le 11 juin 1937,

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
7 avril 1936, n° 487 A. P. relative à l'administration
du pécule des transportés relégables.

Vous rappelez que les relégués admis à la relégation
individuelle par application de l'article 2 du décret du
26 novembre 1885, perçoivent d'après la réglementation
locale actuelle, lorsqu'ils quittent le dépôt de la relégation
la totalité de leur masse, déduction faite de la somme

nécessaire au remboursement de la valeur des effets
d'habillement délivrés et à la constitution du dépôt de
garantie délivrés et à la constitution du dépôt de garantie
pour frais d'hospitalisation.

Vous demandez si les transportés relégables doivent béné¬
ficier des dispositions qui précèdent au cas où ils seraient
admis à la relégation individuelle. Le Chef du service judi¬
ciaire, Président du Comité de Patronage' des libérés,
consulté à ce sujet considère que les transportés astreints à
la résidence qui ont encouru la relégation sont soumis en

premier lieu aux dispositions du décret du 8 août 1935 et à
l'arrêté du 6 février 1936 n° 152 portant réglementation du pécule
des condamnés aux travaux forçés. Cette mesure, dit-il, est de
nature à sauvegarder les intérêts des libérés dont il s'agit. Dans
ces conditions les libérés relégables ne pourraient percevoir sur
leur pécule que la quotité accordée par le Comité de patronage.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que dès lors qu'un
transporté ou un libéré astreint à la résidence obligatoire
passe dans la catégorie des relégués collectifs ou dans celle
des relégués individuels, il cesse d'être soumis aux règlements
et arrêtés concernant la transportation et les différentes
questions, que peut soulever sa situation doivent être résolues
d'après les textes concernant la relégation. Dans le cas qui
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nous occupe, iln'estdonc pas douteux qu'un libéré devenant
relégué individuel doit jouir de la masse de son pécule
suivant les règles fixées par l'arrêté local réglementant le
pécule des relégués.

Toutefois, la préoccupation du Chef du Service Judiciaire
de la Guyane française de sauvegarder les intérêts du
condamné me paraît légitime. Aussi bien d'ailleurs, le Dépar¬
tement, par dépêche du 28 octobre 1935, n° 618, a-t-il
prescrit de procéder à la révision des règles d'administration
du pécule des relégués en s'inspirant — compte tenu de la
différence qui existe entre la transportation et la relégation —
du nouvel arrêté local réglementant le pécule des condamnés
aux travaux forçés. Il n'apparaît pas, à la lecture de votre
lettre du 7 février 1936, n° 487, que les instructions
du Département soient en voie d'exécution.

Je crois donc devoir confirmer ces instructions. Le Comité
de Patronage des libérés dont l'action s'étend aux relégués
individuels et aux individus relevés de la relégation doit
d'ailleurs conformément à l'article 5, du décret du 2 mars 1935,
être consulté sur les dispositions concernant ces individus
à insérer dans le nouveau texte.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Ajj'aires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 306. — Au
sujet des individus d'origine pénale qui rentrent en France.

Paris, le 17 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

L'Administration pénitentiaire adresse périodiquement au
Département des câblogrammes pour l'informer du départ
de la Colonie, d'une part, des condamnés réhabilités et des
individus relevés de la relégation, d'autrepart, des transportés
définitivement libérés soumis à l'interdiction de séjour.
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J'ai l'honneur de vous faire connaître que seul le départ de la
v colonie des transportés définitivement libérés et soumis à

l'interdiction de séjour intéresse le Département. Ce rensei¬
gnement doit, en effet, être communiqué au Ministère de
l'Intérieur afin que toutes dispositions soient prises à
l'arrivée.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'aviser le Département,
par la voie du câble, du départ des réhabilités et des individus
relevés de la relégation.

Par ailleurs, en ce qui concerne les forçats entièrement
libérés soumis à l'interdiction de séjour, le texte des câblo-
grammes peut être notablement réduit. Il suffit en effet,
d'indiquer seulement le numéro matricule d'origine, c'est-à-
dire celui affecté au transporté lors de son arrivée dans la
colonie pénitentiaire. Il est superflu de préciser les nom et
prénoms et autres matricules du condamné.

Je vous serais très obligé de bien vouloir notifier les
présentes instructions à l'Administration pénitentiaire.

pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE numérotée 312. — Au
sujet de la révision du tarij de vente et de cession
des produits.

Paris, le 19 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du
9 mars 1936, n° 356, A/P. — Vous avez bien voulu me faire
tenir un ampliation de l'arrêté n° 151, du 6 février 193Q
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modifiant le tarif dé venté et de cession dës produits de là
main-d'œùvrë pénale en Coiifornîitédes ihstnlCtitinSëdntënuës
dans la dépêche du 15 novembre 1935, n° 662.

A votre lettre est joint le tarif de vente tel qu'il se présente
après les dernières modifications intervenues.

Ce document paraît présenter des lacunes :

Il ne semble pas en effet que certains produits (compte
tenu des suppressions autorisées par la dépêche n° 662
précitée) y figurent ; c'est notamment le cas du sable.

Je vous serais par suite tfês obligé dë vouloir bien faire
vérifie! ce tarif afin qu'il soit complété.

Pr le Ministre des Colonies

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE numéràtëè '314. - Au
skjet d'une cession de maih-d'cèûvre pénale à la Càmpàghiè
de Télégraphie sans fil dé Cày 'enne.

Paris, le 20 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Vous avez bien voulu par lettre du 23 mars 1936, n° 428
A/P. soumettre à l'approbation du Département un nouvel
arrêté accordant sous le régime de la cession un transporté
manœuvre à la Compagnie de T.S.F. de Cayenne. Il a été
tenu compte, dans cet arrêté, des observations contenues
dans la dépêche du 20 février 1936, n° 87.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qite je ratifié Cet
arrêté sous réserve qu'il est bien entendu que le trarlëporté
doht il s agit sera choisi parmi les condamnés parvenus àUx
trois dernières années de leur peine. Il à été rappelé éfi effet

if
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par dépêches antérieuresàcelledu20 février 1936notamment
par la dépêche du 6 février 1936, n° 48, que cette stipulation
doit être insérée dans les arrêtés de l'espèce.

Marius MOUTET.

DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE numérotée 315. — Au
sujet de Vautorisation de confectionner de menus objets à
accorder à certaines catégories de condamnés.

Paris, le 20 juin 1936

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par dépèche numérotée 510, du 18 septembre 1935, le
Département avait demandé à l'autorité locale de faire étudier
par l'Administration pénitentiaire les conditions dans les¬
quelles les condamnés pourraient être autorisés à fabriquer
de menus objets pendant leurs heures de loisirs.

Vous avez bien voulu me rendre compte, par lettre du
28 janvier 1936, n° 99, que le Directeur de l'Adminis¬
tration pénitentiaire, exception faite en faveur des relégués
collectifs est nettement opposé à cette pratique. Si l'auto¬
risation de confectionner de menus objets était accordée,
les transportés n'auraient plus qu'une idée, ménager leurs
forces pendant l'exécution des travaux pénitentiaires afin de
consacrer le plus de temps possible à leur industrie. En
outre, il y aurait à craindre, comme par le passé, des vols
d'outils et de matières premières appartenant à l'État.

Par contre, M. Valent, estime que l'autorisation de confec¬
tionner des bibelots peut-être accordée aux relégués collectifs
bons travailleurs. C'est un moyen pour eux d'accéder plus
facilement à l'état de relégué individuel.
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Vous précisez que la fabrication et la vente d'objets divers
d'ébénisterie, de vannerie, de bimbeloterie, etc... par des
relégués collectifs ne sont pas susceptibles de porter préju¬
dice au commerce libre local. Les commerçants etindustriels
de Saint-Laurent-du-Maroni ont fait connaître qu'ils n'avaient
aucune observation à faire.

J'observerai que la dépêche du 18 septembre 1935, n" 510,
envisageait simplement la question de savoir si l'industrie
des condamnés à leurs heures de loisirs ne ferait pas concur¬
rence à des industries similaires des libérés et relégués
individuels. Le problème de la concurrence faite sur le
Territoire pénitentiaire du Maroni au commerce libre par
les individus d'origine pénale ne saurait, en effet, être posé
puisque ce territoire est réservé, en principe, au dévelop¬
pement de la colonisation pénale sous toutes ses formes.

L'Administration pénitentiaire avait donc, en la circons¬
tance, à se préoccuper avant tout de l'intérêt des condamnés
et libérés.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la
présente dépêche.

Marius MOUTET.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 319. — Au
sujet des bibliothèques et salles de lecture et de correspon¬
dance à l'usage des condamnés.

Paris, le 23 juin 1937.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos lettres des
11 décembre 1935 et 11 février 1936, nu" 1768 A.P. et !88A/P.
relatives à l'organisation des bibliothèques pénitentiaires.

D'une part, vous soumettez àl'approbation du Département,
quatre arrêtés locaux en date du 9 décembre 1935 fixant en

application de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1935, les
règles de fonctionnement des bibliothèques et des salles de
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lecture, d'autre part, vous précisez le montant des dépenses
à engager pour aménager dans chaque camp et pénitencier
une salle de lecture et de correspondance; En attendant
l'aménagement de ces salles, il sera possible, ainsi qu'il
résulte d'un rapport du Commandant du pénitencier de Saint-
Laurent, de mettre les livres en lecture dès leur réception à
la Colonie; Ces ouvrages; livrables au port d'embarquement
le 31 décembre 1935, ont dû parvenir en Guyane vers mars
avril 1936 et sont actuellement, selon toute vraisemblance
en lecture;

J'examinerai tout d'abord le projet d'aménagement des
Salles de lecture et de correspondance. Les arrêtés locaux
du 9 décëmbre 1935 prévoient l'installation de quinze salles
de iëctdre ët dë Correspondance Dans les camps annexés
du pénitencier de Sàint-Laurënt-dU-Màroni, il sera possible
d'édifier des cases légères avec les matériaux dont disposent
les chefs de ceS établissements. Par contre, il est à prévoir
aucampcentral du Maroni, à Saint-Jean,Saint-Louis, Kourou,
Gayënhé, Ile ftoyale et Ile Saint-Joseph des travaux d'aména¬
gement entraînant une dépense totale de 39.000 francs,
savoir :

1° Construction d'un local au camp
central de la Transportation au
Maroni et aménagement intérieur..

2° Aménagement d'une case au camp
central de la relégation

3° Àgràhdissement d'un bâtiment à
Saint-Louis (relégation)

4° Construction ët aménagement d'une
case au Non venu-Camp (relëgatiOri).

5° Aménagement en salle de lecture
d'un ancien magasin à l'Ile Royale et
d'un bâtiment à l'Ile Saint-Joseph....

6® Aménagement d'un ldcal aU péni¬
tencier dépôt de Cayenne

7° Mêmes travaux à Kdufou.

17.000 fr.

7.816 fr.

4.229 fr.

5.525 fr

1.200 fr.

1.800 fr.
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J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'autorise ces
travaux, mais dans la limite d'une part de l'autorisation
d'engagement de dépenses qui vous a été donnée par dépêche
du 5 février 1936, n°44, en ce qui touche les remboursements
de matériaux au compte produit du travail des condamnés,
d'autre part, des quantités de matières venant de la Métropole.
11 ne serait pas possible, en effet, en l'état actuel des crédits
actuellement disponibles au Chapitre « Matériel » d'envisager
le relèvement de l'autorisation d'engagement précitée à
l'achat de quantités supplémentaires de matériaux de cons¬
truction dans la Métropole. En conséquence, s'il appa¬
raissait qu'en raison de cette situation les travaux ne pussent
être terminés dans leur totalité en 1936, il y aurait lieu
d'envisager leur répartition partie sur le deuxième semestre
1936, partie sur l'exercice 1937. J'insiste toutefois pour que
les constructions et aménagements soient réalisés dans le
minimum de temps en raison de l'intérêt considérable quj
s'attache à l'œuvre entreprise. J'ajoute que des comptes
rendus précis sur la marche des travaux devront être insérés
au rapport mensuel (2'°e partie) de l'Administration péniten¬
tiaire, afin dé renseigner le Département.

J'examinerai maintenant les arrêtés locaux mis en vigueur
le 9 décembre 1935 et fixant les règles de fonctionnement
des bibliothèques et des futures salles de lecture. L'article 5
de l'arrêté ministériel du 16 juillet 1935 et la dépèche n" 429,
du 18 juillet 1935 qui commente cet acte ne prévoient pas
qu'ils doivent être soumis à l'approbation du Département.
Il s'agit, en effet, si l'on se réfère au texte de l'article 5, de
fixer le détail de l'organisation de bibliothèques et salles de
lecture. Toutefois les textes dont il s'agit rappellent un
certain nombre d'observations.

Tout d'abord, les heures d'PUYerture des salles sont fixées
de la façon suivante :

Etablissement de la Transportatjon au Maropi.
En semaine de 11 h. 30 à 1.3 h, 30.
Le dimanche de 8 à 10 heures et de 14 à 16 h 30.

Etablissement de la Transportation dans la région de
Cayenne.

En semaine de 11 h. à 13 heures.
Le dimanche de 8 à 1Q heures et de 14 à 16 heures.
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Etablissement de la relégatiqn.
En semaine de 11 heures à 13 heures.
Le dimanche de 8 à 10 heures et de 14 à 16 h. 30.

Pénitencier des Iles-du-Salut.
En semaine de 11 heures à 14 heures.
Le dimanche de 7 à 10 heures et de 14. à 17 heures.

Il est à remarquer que l'ouverture des salles de correspon¬
dance n'est pas prévue le soir. J'attacherais du prix à
connaître les raisons qui s'opposeraient à cette ouverture.
La soirée paraît, à priori, plus propice que les heures chaudes
de la journée pour la fréquentation des salles de lecture et
de correspondance.

En second lieu, le paragraphe 7 de chacun des arrêtés
prévoit que la distribution de papier à lettre et d'enveloppes
est effectuée deux fois par semaine dans la limite prévue
par les règlements, au titre gratuit. Il y aurait lieu d'exa¬
miner si l'on ne pourrait en dehors de ces distributions qui
ne concernent pas spécialement les salles de lecture puis
qu'elles résultent des prescriptions antérieures, envisager
la possibilité de disposer dans ces salles, au moment des
heures d'ouverture, quelques encriers, quelques porte-
plumes, quelques feuilles de papier à l'usage des lecteurs
désireux de prendre quelques notes.

Par ailleurs, le paragraphe 10, précise que «toute détério¬
ration d'ouvrage est imputée au pécule du condamné qui
en était détenteur. » Cette disposition paraît quelque peu
rigoureuse II sera, en effet, difficile d'établir à qui incombent
les détériorations constatées par le bibliothécaire. D'autre
part, les arrêtés n'indiquent pas comment et par qui sera
fixée la valeur des détériorations. Le paragraphe dont il
s'agit semble donc devoir être amendé.

Enfin, il ne semble pas que les textes pris par l'autorité
locale aient réglé la question de la séparation dans les salles
de correspondance des différentes classes ou groupes de
condamnés. Ici, encore, une mise au point paraît s'imposer.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire tenir
une ampliation des actes additionnels qui interviendront.

Marius MOUTET.
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DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE numérotée 320. — Au
sujet des achats de sucre.

Taris, le 23 juin 1936.

* Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous rappeler que des achats de sucre
Guyanais avaient été effectués q titre d'essai en 1933 et en
1934 en vue de l'approvisionnement sur place, en cette
denrée des services pénitentiaires coloniaux. Ces essais
n'avaient pas eu de suite en raison du conditionnement
défectueux du produit offert par les usiniers.

Il y a lieu de reprendre ces essais en vue d'arriver à
obtenir que l'industrie sucrière locale, présente une denrée
de bonne qualité et dans les conditions permettant d'assurer
sa conservation. Il s'agit en définitive de demander à la
production guyanaise une marchandise répondant exactement
aux besoins de l'Administration pénitentiaire.

Il en résultera ainsi un progrès pour les exploitants locaux
et un avantage pour l'Etat qui payera certainement moins
cher le sucre acheté sur place. J'aime à croire, en effet, que
les prétentions excessives qui s'étaient manifestées au début
des premiers essais ne se renouvelleront pas. On concevrait
difficilement qu'une colonie sucrière ne fût pas en mesure
de satisfaire dans des conditions convenables la consom¬
mation intérieure et de concurrencer les produits similaires
importés.

L'établissement de vos propositions se fera d'accord avec
le Service Médical pénitentiaire qui a déjà eu à examiner la
question et qui, dans les rapports annéxés à votre lettre du
25 août 1933, n° 1.071, avait formulé des observations sur la
qualité de la denrée fournie par la Société Sucrière de la
Guyane française et sur la défectuosité des emballages.

J'attacherais du prix à ce que ces propositions parvinssent
dans le moindre délai au Département de manière qu'une
décision pût intervenir en ce qui concerne les achats de
sucre concernant le premier trimestre 1937.

Marius MOUTET.
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DÉPÈCEE MINISTÉRIELLE numérotée 130. — Au
sujet du contrôle des dépenses engagées et comptubilitê
administrative,

Paris, le 24 juin 1936.

Le Ministre des Colonies,
a MM. les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des

Colonies, Commissaires delà République au Cameroun
et au Togo, et Chefs du service colonial a Bordeaux,
Nantes pqr Marseille

L>e déerpt ]oi du 30 octobre 1935, portant réforme de la
comptabilité administrative et du coptrôle financier, prescrit
notamment, ep son article 6, que les Ordonnateurs secon¬
daires du budget de l'Etat, adressent chaque trimestre au
contrôleur des dépenses engagées, le relevé général des
engagements de dépenses qu'ils ont contractées.

fies situations devront être établies aux dates dp 31 mars,
30 jpin, 30 septembre et 31 décembre, de chaque apnée
conformément au modèle ci-anne.yé.

Je crpi.s devoir rappeler à ce propos les principes suivant
lesquels doit être tenue la comptabilité des engagements
de dépenses.

Aux termes d'un décret du 15 juin 1923, portant règlement
d'Administration publique sur la comptabilité des dépenses
engagées, les dépenses se divisent, au point de vue de leur
engagement, en deux grandes catégories :

a) Les dépenses permanentes.
b) Les dépenses éventuelles.

Les dépepses permanentes sont celles qui résultent direc¬
tement et spps l'intervention d'upe décision administrative
de l'applicatiop des dispositions légales et réglementaires.
Telles sont notamment les dépenses afférentes au service de
Ja dette publique, les dépenses de pensions, les dépenses de
traitement du personnel, les dépenses relatives ap paiement
des indemnités ayantun caractère général. 11 en est de même
de certaines dépenses de matériel, fourniture d'eau, de gaz,
d'ôlectrcité, impôts,loyers et autres redevances annuelles.
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Ces dépenses qui sont évaluées pour l'année entière son

engagées au début de l'exercice pour leur montant probable

Les dépenses éventuelles sont celles qui résultent de
l'intervention d'une décision spéciale, rentrant dans cette
catégorie, les dépenses de matériel et de travaux qui donnent
lieu à des commandes ou à des marchés, les dépenses de
subvention, etc. . Ces dépenses sont engagées lorsqu'in-
tervient l'acte (contrat, marché, décision) en vertu duquel
elles sont mises à la charge de l'Administration .

Lorsqu'une dépense, permanente ou éventuelle, qui a été
précédemment engagée, subit pourun motif quelconque, une
augmentation ou une diminution, il est procédé, suivant le
cas, soit à un engagement complémentaire, soit à un

dégagement.

Aucune dépense ne peut être engagée par les Ordonnateurs
secondaires au delà des autorisations d'engagement données
par l'Administration centrale.

Les premières situations de dépenses engagées qui devront
être fournies au Déparlement sous le timbre du Contrôle des
dépenses engagées et de la comptabilité administrative,
devront être établies à la date du 30 septembre 1936.

Cette circulaire ne s'applique qu'aux dépenses des services
civils et des services pénitentiaires. Des instructions parti¬
culières ont déjà été adressées aux ordonnateurs secondaires
dépendant de la direction des services militaires.

Je serais obligé à Messieurs les Ordonnateurs secondaires
de bien vouloir m'accuser réception de la présente circulaire.

Marius MOUTET.

18*
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 510. — Au
sujet du contrôle des dépenses engagées et comptabilité
administrative.

Paris, le 1" juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

A la date du 2 mai 1936, vous avez adressé au Dépar¬
tement, sous le timbre des Affaires politiques (4me Bureau)
les documents périodiques afférents à la comptabilité de
l'Administration pénitentiaire (1er trimestre 1936, ci-dessous
désignés).

Bordereau des opérations financières accomplies pendant
le 1er trimestre.

Situation des dépenses engagées (situations mensuelles
et situations trimestrielles).

L'examen de ces pièces comptables me conduit à formuler
les observations suivantes :

a) Bordereau des opérationsfinancièresaccompliespendant
le premier trimestre.

Ce bordereau n'est pas conforme au modèle réglementaire.
Aux termes d'un décret-loi du 25 juin 1934, modifiant

l'organisation de la comptabilité publique, la comptabilité
par chapitre a été substituée à la comptabilité par subdi¬
vision d'article. En conséquence, je vous serais obligé de
vouloir bien inviter les services pénitentiaires à fournir à
l'avenir au Département des bordereaux d'opérations
financières établis par chapitre du budget et non plus par
article et subdivision d'article.

D'autre part, il convient défaire figurer sur ces bordereaux
le montant des crédits délégués, des droits constatés des
mandats émis et des paiements effectués. A toutes fins utiles,
je vous adresse, ci-joint, un modèle de bordereaud'opérations
financières, tel qu'il devra être établi par les soins des
services pénitentiaires. Bien entendu, ce bordereau doit
être visé par le Trésorier-Payeur de la Guyane.

b) Situation des dépenses engagées.
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Ainsi qu'il résulte de ma circulaire n° 41, en date du
20 avril 1936, dont un exemplaire vous a été adressé, il n'y
a plus lieu de fournir au Département de situations mensuelles
de dépenses engagées, mais seulement des situations trimes¬
trielles conformes au modèle joint à ma circulaire n° 140,
du 24 juin. Ces situations seront adressées au Département
en double exemplaire, l'un sous le timbre du contrôle des
dépenses engagées et de la comptabilité administrative;
l'autre sous le timbre de la Direction des Affaires politique,
(4me Bureau).

J'ajoute que les situations financières (premier et troisième
Bureaux) exception faite des états de dépenses engagées
fournies jusqu'ici par l'Administration pénitentiaire au
Département sous le timbre de la direction des Affaires poli¬
tiques (quatrième Bureau) devront continuera être produites
dans la forme qu'elles revêtaient jusqu'ici.

Tous les autres documents comptables devront m'être
adressés sous le timbre du contrôle des dépenses engagées
et de la comptabilité administrative.

Je vous prie de bien vouloir veiller à l'exécution de ces

prescriptions par l'Administration pénitentiaire.
D'autre part, je dois vous signaler que vous avez omis,

lors de l'envoi de la comptabilité de l'Administration péni¬
tentiaire pour le premier trimestre 1936, de me faire parvenir
les pièces comptables suivantes :

Bordereau sommaire des paiements effectués établi par le
le Trésor et visé par l'Ordonnateur.

Relevé général des titres de recettes émis au cours du
trimestre.

Ces documents, dont la production est réglementaire en
application de ma circulaire n° 41, du 20 avril 1936, devront
m'être adressés par le plus prochain courrier.

Je vous serais obligé de vouloir bien m'accuser réception
de la présente dépêche.

Pr le Ministre et par ordre :

Le Contrôleur des dépenses engagées,
CheJ du service de la comptabilité administrative.
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ARRÊTÉ MINISTÉRIEL portant modification à celui
du 18 mai 1913 réglant le Jonetionnement de Vinspection
des colonies.

Le Ministre des Colonies

Yu l'article 54 de la loi du 25 février 1901 sur l'organisation du
corps de l'inspection des Colonies ;

Vu l'article i5o de la loi des Finances du i3 juillet 1911 ;
Vu le décret du Ier avril 1921 portant règlement d'administration

publique sur l'organisation du corps de l'inspection des Colonies
et les textes modificatifs subséquents.

Vu l'arrêté ministériel du 18 mai 1913, modifié par les arrêtés
des 26 juin 1923 et i4mars 1934, réglant le fonctionnement
du Ministère des Colonies ;

ARRÊTE :

Article premier. — L'arrêté du 18 mai 1913 sur le
fonctionnement de l'inspection des colonies est complété
ainsi qu'il suit :

L'article 7 est remplacé par le suivant :
Art. 7. (nouveau). — Le Directeur du contrôle veille à la

régularité des opérations de toute nature préparées ou
consommées par l'administration centrale et par ses annexes ;
il veille en particulier au bon emploi des deniers publics et
à l'opportunité des dépenses proposées.

Le contrôle s'exerce préventivement. Il s'exécute notam¬
ment par examen avant présentation au Ministre des projets
qui lui sont soumis, par vérification sur place de certains
documents officiels, par assistance de fonctionnaires de
l'inspection, représentant le contrôle aux travaux de diverses
commissions.

Au cas où délégation a été régulièrement accordée par
décret à des fonctionnaires pour la signature de pièces qui
ne sont plus normalement soumises au Ministre, la signature
ne peut être apposée par délégation que s'il y a accord entre
la direction du contrôle et le service; en cas de désaccord, la
question doit être soumise au Ministre parle délégatairç.
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Sont obligatoirement présentés à l'examen du contrôlé
avant présentation au Ministre ;

Tous projets de loi, de décrets, d'arrêtés, tous rapports,
propositions, projets d'instruction ou de dépêche concernant
le fonctionnement administatif, financier et comptable, dans
le sens le plus large, des services de l'Etat et des services
locaux, en particulier.

L'organisation administrative, financière, économique et
sociale des divers territoires relevant du Département ou
susceptibles d'entraîner des répercussions sur son fonction¬
nement.

L'organisation de corps ou services, la fixation de cadres ou
d'effectifs,la nomination, les avancements et l'administration
du personnel, les propositions ou concessions de traitements,
allocations pécuniaires ou autres; l'application des mesures
disciplinaires, l'admission à la retraite, les pensions, les
secours et rejets de secours et plus généralement la situation
de personnes ;

Les projets d'emprunt;
Tous projets de budget et de crédits supplémentaires ;
Tous actes comportant création de ressources pour les

divers budgets des collectivités coloniales ou de l'Etat ;
Tous actes comportant ou pouvant entraîner dans l'avenir,

directement ou indirectement, engagement de dépenses sur
le budget de l'Etat ou sur les budgets des collectivités
secondaires ; toutes propositions ou mesures comportant
constatation de droits acquis, ou liquidations de dépenses ;
toutes ordonnances, mandats ou ordres de payements, tous
titres de recettes.

Tous cahiers des charges, marchés, traités de gré à gré,
conventions, actes de concessions, commandes, transactions
et propositions de règlement, contrats ou engagements de
toutes sortes et actes préparatoires ou consécutifs.

Toutes propositions relatives à la mainlevée des caution¬
nements, au recouvrement des dettes ou à la constitution
des débets envers l'Etat ou les collectivités secondaires et
aux exonérations à titre gracieux.

Toutes affaires ressortissant au Département des colonies
et tendant à constituer débiteurs l'Etat ou les collectivité
secondaires.
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Toutes questions relatives à l'interprétation des lois,
décrets, règlements administratifs, toutes affaires litigieuses
ou contentieuses.

Art 10. — Ajouter le paragraphe suivant :
« Ces notes peuvent être établies par les fonctionnaires de

l'inspection en service à la direction et adressées direc¬
tement aux bureaux qui ont préparé les affaires ; les
réponses leur sont adressées directement parles bureaux.
Si elles ne paraissent pas satisfaisantes, il est procédé
conformément. »

L'article 25 est remplacé par le suivant :

Art. 25. — (nouveau). Il remet aux chefs de mission les
copies des rapports d'ensemble et résumés de mission des
missions précédentes.

Art. 27. — Ajouter les dispositions suivantes :
« Il est spécialement secondé à cet effet par chaque chef

de mission qui, après sont retour en France, et indépen¬
damment d'autres attributions normales à la direction du
contrôle, doit suivre la réalisation par les directions et
services du département des propositions établies par la
mission et en particulier des indications qui auraient été
données par le Ministre et notifiées aux directions, confor¬
mément à l'article 19. Il reçoit à cet effet, communication
des dossiers concernant la colonie ainsi que des décisions,
dépêches, circulaires ou instructions qui seraient préparées
conformément à l'article 16.

« En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur du
contrôle désigne un ou plusieurs inspecteurs de la mission
pour remplir le rôle ou en charge d'inspecteur chargé du
contrôle extérieur. »

L'article 38 est remplacé par le suivant :

Art. 38 (nouveau). — L'inspecteur vérificateur inscrit
très succinctement, sur une feuille à part, avec référence
aux pages correspondantes de l'original de son rapport les
observations de principe particulièrement importantes qui
lui paraissent résulter de chacune de ces vérifications ;
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exceptionnellement, des observations portant sur des faits
ou des personnes peuvent être également signalées en
raison de leur importance.

Art. 45. — Le dernier alinéa est remplacé par le suivant :

« Ce résumé doit permettre au Ministre de se faire une
vue d'ensemble complète des travaux de la mission. Il
souligne, avec les références utiles, les questions signalées
à l'attention du Département. Il est établi en deux expédi¬
tions, la première destinée aux archives de la direction, la
seconde destinée aux chefs des missions suivantes. »

Art. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la
République française et au Bulletin officiel du Ministère des
Colonies.

Fait à Paris, le S juillet 1936.

Marius MOUTET.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL fixant la tenue des surveillants
militaires des établissements pénitentiaires coloniaux.

Le Ministre des Colonies

Vu le décret du i3 mars ig33 portant réorganisation du corps
militaire des surveillants des établissements pénitentiaires
coloniaux et les textes subséquents ;

Vu l'arrêté du 17 avril 1919 modifiant la tenue des surveillants
militaires des établissements pénitentiaires coloniaux ;

ARRÊTE :

Article premier. — L'uniforme des surveillants mili¬
taires des établissements pénitentiaires coloniaux est
déterminé ainsi qu'il suit :

Képi. — En drap bleu foncé avec bandeau en drap bleu
ciel. Le turban a quatre pièces. Sur le devant est brodé en
argent un faisceau de licteur en écusson. Visière en cuir
verni noir, piquée. Jugulaire en argent.
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; Les marques distinctives sont :

1° Pour les surveillants principaux : Autour du bandeau
deux galons traits en argent.

Turban et chef du képi ornés d'un galon d'argent de
3 millimètres;

2° Pour les surveillants-chefs de lre classe autour du
bandeau, un galon trait or, traversé longitudinalement en
son milieu par un iîl rouge de 1 mm. 5 de largeur ;

3° Pour les surveillants-chefs de 2e classe autour du
bandeau un galon trait en argent traversé longitudinalement
en son milieu par un fil rouge de 1 mm. 5 de largeur.

Turban et chef du képi ornés d'un galon d'argent et soie
bleu clair de 3 millimètres.

Casque. — En liège du modèle adopté par les troupes aux
colonies avec faisceau de licteur en métal blanc ou argenté.
Jugulaire en cuir fauve.

Dolman. — En drap ou flanelle bleu national, sans
brandebourg. Sur le devant, un seul rang de cinq boutons
argeptés, écussonnés des faisceaux républicains entourés
de la devise « surveillants militaires des colonies » (modèle
adopté). Parements droits de 7 centimètres de haut, de la
couleur du fond (deux boutons).

Col ouvert, écussons de feuilles de chêne et de lierre
au collet, avec faisceau de licteur au milieu brodé sur drap
bleu ciel.

Les insignes de grade sont :

1° Pour les surveillants principaux, deux galons traits en
argent, circulaires ;

2° Pour les surveillants-chefs de lre classe, un galon trait
en or circulaire traversé longitudinalement en son milieu
par un fil rouge de 1 mm. 5 de largeur;

3° Pour les surveillants-chefs de 2" classe, un galon trait
en argent, circulaire, traversé longitudinalement en son
milieu par un fil rouge de 1 mm. 5 de largeur.

4° Pour Jes surveillants de lre classe, trois galons en
argent;
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5° Pour les surveillants de 2? classe, deux galons en
argent ;

6° Pour les surveillants de 3e classe, un galon en argent.
Pour les surveillants de lre, 2" et 3° classes les galons sont

à lézardes de 22 mm. de largeur. Ils sont posés en chevron
sur l'avant-bras de chaque manche, la pointe du premier
galon à 10 c. du bord supérieur du parement. Ep dessous
du premier galon, un petit galon en chevron en argent et
soie bleu clair de 4 millimètres du modèle de celui des
sous-officiers rengagés.

Les surveillants principaux, surveillants-chefs et surveil¬
lants des trois classes portent des brides d'épaule du modèle
adopté par le corps de la gendarmerie. Elles sont eu
argent lézardé pour les surveillants principaux, les surveil -
lants-chefs de 2e classe et les surveillants des trois classes.
Elles sont en or lézardé pour les surveillants-chefs de
lre classe.

Veston. — En toile blanche ou kaki, semblable au dolman
Les insignes de grades et les écussons du coj sont

mobiles et posés sur une bande d'étoffe bleu clair
débordant en passe-poil de 1 pim. 5.

La tenue en blanc comportera obligatoirement le port
des brides d'épaules lorsqu'elle sera revêtue soit pour une
prise d'armes, soit pour une cérémonie officielle.

La tenue, de cérémonie officielle et de sortie comportera
le veston avec col ouvert et le port de la chemise blanche
faux col empesé rabattu blanc et cravate noire.

Pantalon. — En drap ou flanelle, comme le dolman,
passe-poil bleu ciel de 2 millimètresen toile blanche ou kaki.

Capote et pèlerine. — En drap bleu foncé ou en tissu
imperméable noir, col rabattu, avec insignes de grades et
boutons d'uniforme.

Gants. — Blancs pour la grande tenue.

Chaussures. — Ad libitum pour la tenue ordinaire
bottines noires pour la grande tenue.

Jambières. — En cuir noir ciré ou verni.
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Art. 2. — Pour les corvées et le service de nuit suivant
le temps, les surveillants sont autorisés à faire usage d'une
vareuse de molleton ou ou de flanelle bleu national sans

brides d'épaules, avec insignes de grade. Cette dernière
disposition s'applique également au port du veston kaki, de
la capote et de la pèlerine.

Armement.

Art. 3. — L'armement est fixé comme suit :

épée (facultative).
1° Pour les surveillants principaux : sans ciselure

du modèle général adopté pour les lieutenants d'adminis¬
tration des troupes coloniales mais écussonnée à la coquille
d un faisceau de licteur en laiton doré, commun à tous
les agents. Dragonne en argent mat ;

2° Pour tous les autres surveillants : du modèle adopté
pour les sous-officiers rengagés.

Revolver pour tous les agents, du modèle réglementaire
et dont le port est obligatoire en toutes circonstances pour
les surveillants de lre, 2e, et 3e classe.

Fusil ou mousqueton. — Lorsque les circonstances l'exige¬
ront, les surveillants de lr% 2e, et 3e classe seront armés du
fusil ou du mousqueton et, s'il y a lieu, de l'épée baïonnette.

Equipement.
L'équipement est réglé ainsi :

Ceinturon d'épée. — Pour tous les surveillants en cuir
fauve porté sous le dolman avec béliôre en métal nickelé.

Etui de revolver, avec baudrier et ceinturon.

Art. 4. — Sauf pour les agents nouvellement promus, les
modifications prescrites par le présent arrêté seront obliga¬
toires à dater du l'1 juillet 1937.

Art. 5. — Est abrogé l'arrêté du 17 avril 1919.

Fait à Paris, le 6 juillet 1936.

Marius MOUTET.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 26/91 ; Ait
sujet de Vassimilation des fonctionnaires coloniaux.

Paris, le 10 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies

a MM. les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des

colonies, Commissaires de la République au Togo et
au Cameroun et l'Administrateur des îles de Saint-
Pierre et Miquelon

L'attention du Département vient d'être appelée sur certaines
difficultés qui s'élèvent, lors de l'admission des fonction¬
naires coloniaux dans les formations hospitalières de la mé¬
tropole du fait que la catégorie à laquelle ils doivent être
hospitalisés n'est pas indiquée sur leur titre de congé.

Dans le but d'éviter les inconvénients signalés, j'ai l'hon¬
neur de vous prier de vouloir bien donner toutes instructions
utiles pour qu'à l'avenir les décisions accordant un congé au
personnel en service dans votre colonie, indiquent leur
assimilation, telle qu'elle est prévue par le décret du
2 mars 1910.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.

Marius MOUTET.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR, numéroté 663. — Régle¬
mentant l'exécution de la peine de la réclusion prononcée
contre les relégués.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août. 1833 ;

Vu la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes ;



Vu le décret du ad novembre i885 portant règlement d'adminis¬
tration publique pour l'application de la loi du 27 mai i885 et
notamment l'article 37 ;

Vu le décret du 5 septembre 1887 portant organisation de dépôts
de relégués aux colonies ;

Vu les instructions de Ja dépêche ipinistérielle du 15 janvier 1936
n° 75 ;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — La peine de la réclusion prononcée
contre les relégués pour crimes et délits, par quelque
juridiction que ce soit, est subie à Saint-Jean-du-Maroni dans
un quartier spécial dénommé quartier delà réclusion.

Le point de départ de la peine court du jour de mandat de
dépôt décerné contre le relégué.

Art. 2. —Dès qu'un condamné à la réclusion arrive sur le
pénitencier dépôt de Saint-Jean pour subir sa peine, il est
immédiatement dirigé sur le quartier spécial.

Art. 3. —A son arrivée au quartier, le condamné à la
réclusion est inscrit sur un registre d'écrou et fouillé avec
soin. Les effets ou objets réglementaires trouvés en sa
possession sont inventoriés et déposés au magasin du camp
où ils resteront jusqu'à l'expiration delà peine du détenu
si elle n'excède pas six mois. Si la peine est d'une durée
supérieure à six mois, ils sont versés au magasin d'habil¬
lement de Saint-Jean et utilisés' par les services des travaux,
du port et des chantiers forestiers.

Les effets ou objets non réglementaires seront saisis, ceux
provenant de vols dûment constatés seront rendus à leurs
propriétaires si ces derniers viennent à se faire connaître
ou dans le cas contraire vendus par les Domaines au profit
du budget de l'Etat ; ceux appartenant au détenu seront
vendus et le montant versé à son pécule d e réserve.

Le dépôt et la saisie des objets seront certifiés par le
surveillant militaire du quartier et le relégué par un procés-
verbal qui sera classé au dossier de ce dernier.
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A partir de ce moment, le condamné à la réclusion appar¬
tient au quartier spécial etil ne doit plus avoir de communi¬
cation avec l'extérieur.

Art. 4. — Les relégués condamnés à la réclusion subissent
leur peine dans les conditions suivantes :

1° Pendant une période de quinze jours ils sont isolés de
jour et de nuit, astreints au travail et privés de toute commu¬
nication avec l'extérieur,

Ils sortent en promenade dans les préaux, une heure le
matin.

Des heures de préau supplémentaires peuvent être
accordées sur prescription médicale aux réclusionnaires de
première période.

2° Pendant une seconde période de môme durée ils
sont isolés la nuit, et sont, durant le jour, astreint au travail
en commun, sous l'obligation du silence dans l'intérieur du
quartier ou exceptionnellement à l'extérieur.

De nouvelles périodes de 15 jours se succèdent ensuite
dans les mêmes conditions et dans le même ordre jusqu'à
l'expiration de la peine, ou, le cas échéant,jusqu'à l'admission
du condamné au bénéfice de la libération conditionnelle dans
les conditions fixées par la loi du 14 août 1885 (article 2 à 6)

Si l'état de santé du condamné le nécessite ou si après
l'accomplissement de la première période de 15 jours d'iso¬
lement de jour et de nuit, la conduite etle travail du condamné
le justifient, des périodes d'isolement de nuit avec travail en
commun de jour sous l'obligation du silence peuvent être
substituées, pour le temps de peine restant à accomplir par
décision du Gouverneur àptès âvis du Directeur de l'Admi-
ùistration pénitentiaire, du Chef du service judiciaire de la
Colonie, aux périodes d'isolement de jour et de nuit.

La décision prise à cet égard par le Gouverneur demeure
dans les mêmes formes toujours révocables.

Travail

Art. 5. — Le travail est obligatoire pour tous les relégués
condamnés à la réclusion.

Il ne donne droit à aucune allocation de bons supplémen
taires ou de gratifications.
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Il est cependant rétribué par un salaire fixé à 0,10 (pécule
disponible, 0,05, et pécule de réserve 0,05,), s'il le mérite par
sa conduite et son travail le détenu peut disposer de son
pécule disponible pourse procurer quelques adoucissements.

Art. 6. — Le genre de travail à exécuter est choisi ou

déterminé de façon qu'il se trouve combiné avec l'isolement
cellulaire.

Les matières à transformer ou nécessaires à l'exécution
des travaux sont délivrées au fur et à mesure des besoins
les produits confectionnés sont enlevés de la môme façon.

Un registre est tenu par le Chargé de la réclusion pour
l'inscription du travail fourni et du nombre de condamnés
employés.

En cas de nécessité, les réclusionnaires peuvent cependant
être aussi employés à des travaux pénibles (exploitations de
carrière, travaux de route, de quai, etc..) à exécuter sur le
camp de Saint-Jean-du-Maroni.

Art. 7. — Les heures de travail sont ainsi déterminées

Matin : de 6à 10 heures.

Soir : de 13 h. 30 à 17 h. 30.

Suivant les saisons ces heures pourront être modifiées par
le Chef de l'établissement, mais il reste entendu que pour
aucune raisonle nombre d'heures de travail par jour ne sera
inférieur à 8.

Régime alimentaire

Art. 8. — La ration des relégués subissant la peine de la
réclusion est la même que celle attribuée aux autres relégués
sous la réserve stipulée à l'article 5 ci-dessus qu'ils ne
peuvent recevoir aucun bon supplémentaire.

La ration matinale de café est délivrée à tous les
réclusionnaires.

Art. 9. — Les aliments sont préparés à la cuisine du
camp — Us sont apportés au quartier par des hommes de
corvée du service intérieur et répartis dans les gamelles
individuelles en présence d'un surveillant militaire.

— 455 —

Habillement et couchage — Soins de propreté

Art. 10. — Le costume des condamnés à la réclusion est

durant la peine, celui indiqué ci-après : pantalon et vareuse
de toile marquée au numéro d'écrou, chapeau de paille ou
béret, espadrilles ou chaussures, deux pantalons et deux
vareuses sont entretenus par réclusionnaire pour permettre
aux détenus de se changer.

L'échange des effets a lieu le dimanche matin —Le lavage
de ces effets est effectué par des relégués du service ordinaire
du camp.

Une couverture de laine grise est délivrée à chaquè
condamné.

Un lit de camp en bois est placé dans chaque cellule.

Art. 11. — Chaque jour les détenus seront conduits à la
baignade ou dans un préau aménagé en salle de douche pour
les soins de propreté corporelle ; le bain sera d'une durée
effective d'une demi-heure le temps passé au bain (aller et
retour compris) est à déduire de la promenade quotidienne en
ce qui concerne les réclusionnaires punis disciplinairement.

La coupe de la barbe et des cheveux est assurée par les
perruquiers du camp, sous la surveillance d'un agent une
fois par semaine.

Art. 12. — La cellule est la seule punition disciplinaire
que peuvent encourir les relégués condamnés à la réclusion.
Elle leur est infligée et elle est subie par eux dans les condi¬
tions déterminées par le décret du 22 août 1887 — (Articles 5
11, 12, 13,14, 15),

Art. 13. — Les condamnés à la réclusion peuvent si leur
conduite et leur travail pendant l'exécution de cette peine le
justifient obtenir la faveur de la libération conditionnelle
dans les conditions déterminées par la loi du 14 août 1885.

Les réclusionnaires libérés conditionnellement sontdirigés
d'office sauf empêchement dûment constaté sur les chantiers
ou s'exécutent des travaux pénibles(exploitations forestières
travaux d'assainissement, etc...).
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Art 14. — Les condamnés à la réclusion sont autorisés à
écrire une fois par mois à leurs parents ; ce droit se iimite
mensuellement à une unique lettre par condamné.

Les réclusionnaires non punis diSciplinairement ont droit
à la lecture en dehors des heures de travail et de promenade.
Les livres de lecture sofit fournis par la bibliothèque du
pénitencier.-

Service médical

Art. 15. — Le quartier spécial est visité au moins une fois
parsemaine par le médecin de l'établissement. Les réclusion¬
naires hospitalisés sont traités dans une salle spéciale ; les
malades non hospitalisés reçoivent des soins à l'infirmerie
du quartier.

Le médecin visite la prison, les ateliers, les lieux de
punition, etc.., au moins une fois par semaine.

Il est tenu de consigner les observations sur un registre
ad hoc.

A la fin de chaque année le médecin fait un rapport surle's
maladies qui ont régné dans la prison et sur leurs causes.

Le rapport est adressé au Directeur de l'Administration
pénitentiaire et une ampliation au Chef du service judiciaire
de la Colonie.

Art. 16. — L'amélioration du régime ou l'adoucisse¬
ment de la situation du détenu ne peuvent avoir lieu que sur
prescription médicale.

Service religieux.

Art. 17. — Les ministres des différents cultes accrédités
en Guyane sont admis, une fois par semaine en dehors des
heures de travail, au quartier spécial où ils peuvent s'entre¬
tenir avec les détenus qui en auront manifesté le désir.

Commission de surveillance.

Il est établi près du quartier spécial une Commission de
surveillance composée :

Du ehef du 2me bureau, Président ;
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Du Juge de paix à compétence étendue du Maroni ;
Du médecin du pénitencier ;

Du chargé des travaux du pénitencier ;
Du fonctionnaire charge du service de la relégation au

2me Bureau.

La commission se réunira au moins une fois par mois et
au jour fpfé qu'elle déterminera, indépendamment droit
qui demeure réservé à son Président de la convoquer
extraordinairement.

La commission porte ses investigations sur toutes les
parties du service de la prison ; elle doit, exercer sa surveil¬
lance en tout ce qui concerne la salubrité, la discipline, le
régime alimentaire, le personnel, l'état des bâtiments, la
tenue des registres divers, le travail, et la réforme morale
des détenus.

Elle veille à ce que la division par catégorie de détenus
soit rigoureusement observée.

A chacune de ces réunions mensuelles et après enquête
sur la conduite et le travail des détenus, elle formule des
propositions à l'égard dps condamnés qui réunissent ou
doivent réunir dans la quinzaine les conditions voulues pour
bénéficier de la libération conditionnelle conformément aux

dispositions de la loi du 14 août 188p.
Le résultat des constatations faites sera consigné dans un

rapport établi en double expédition qui sera transmis au
Directeur de l'Administration pénitentiaire et au chef du
Service judiciaire de la Colonie.

Dispositions générales

Art. 18. — De- silence le plps rigoureqx doit être observé
en tout temps au quartier spécial.

Il ne peut être fait exception à cette règle que pour les
communications se rattachant aux travaux ou au service, et
encore doivent elles être entièrement justifiées.

L'usage du tabac est interdit.
Art. 19. — Les heures de lever et de coucher sont celles

fixées par le Chef de l'établissement pour l'ensemble du
pénitencier.
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Art. 20. —Un registre sera tenu par lesurveillantmilitaire
chargé du quartier sur lequel il inscrira les visites et prescrip¬
tions médicales, les hospitalisations et leur durée, les
punitions prononcées, les visites dont les détenus auront pu
être l'objet de la part des ministres des différents cultes
ainsi que tous les faits les intéressant personnellement.

Les renseignements portés sur ce registre devront, en un
mot, permettre de suivre la situation de chaque condamné
à la réclusion pendant toute la durée de sa détention.

Art. 21. — En dehors du registre dont il est question à
l'article précédent, il sera tenu un carnet d'enregistrement
des visites médicales.

Tous les condamnés qui sollicitent la visite du médecin y
sont portés ainsi que le résultat de celles-ci et les prescrip¬
tions formulées.

Si l'état sanitaire du quartier spécial à la réclusion vient à
laisser à désirer le médecin donne au commandant du

pénitencier son avis sur les mesures prophylactiques à-
adopter.

Art. 22. —Le Commandant du pénitencier ou son délégué
doit fréquemment inspecter le quartier spécial.

Art. 23.—Un ou plusieurs porte-clés suivant l'effectif,
seront placés au quartier spécial de la réclusion ; ils y
coucheront dans un local particulier.

Art. 24. — Sont et demeurent rapportées les dispositions
de la décision n° 120 du 26 mai 1897.

Art. 25. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
et le Chef du service judiciaire de la Guyane sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où besoin
sera et publié au Journal officiel de la Guyane française.

Cayenne, le 10 juillet 1936.

VEBER.
Par le Gouverneur :

Le Directeurpar intérim
de YAdministration pénitentiaire,

Attuly.
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ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR, numéroté 664.—Régle¬
mentant Yexéeution de la peine de l'emprisonnement
prononcée contre les relégués.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française,

chevalier de la légion d'iionneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du
22 août 1833,

Vu la loi du 27 mai i885 sur la relégation des récidivistes;
Vu le décret du 26 novembre 1885 potant règlement de l'Adminis¬

tration publique pour l'application de la loi du 27 mai 1885 et
notamment l'article 37;

Vu le décret du 5 septembre 1887 portant organisation de dépôts de
relégués aux colonies;

Vu les instructions de la dépèche ministérielle du i5 janvier 1936,
n° 75;

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Exécution de la peine

Article premier. — La peine d'emprisonnement prononcée
contre les relégués pour crimes et délits par quelque juri¬
diction que ce soit est subie, dans un local spécial du quartier
disciplinaire à Saint-Jean-du-Maroni.

Mode d'internement

Art. 2. — Dès qu'une condamnation à l'emprisonnement
sera devenue définitive, le relégué qui l'aura encourue sera
immédiatement dirigé sur le quartier spécial du camp de
Saint-Jean et remis entre les mains du surveillant-chefc.hargé
du quartier.

Le point de départ de la peine court du jour du mandat de
dépôt décerné contre lui.
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Art. 3. — A son arrivée au quartier le relégué condamné
à l'emprisonnement sera inscrit sur le registre d'écrou et
fouillé avec soin — Les effets et objets réglementaires
trouvés en sa possession seront inventoriés et déposés au
magasin du camp où ils resteront jusqu'à l'expiration de la
peine du détenu si elje n'excède pas 6 ipois ; si la peine est
d'une duréesupérieupe à six mois ils serontyersôs au magasin
d'habillement de Saint-Jean et utilisés par les services des
travaux, du port et dea chantiers forestiers.

Les effets et objets non réglementaires seropt saisis, ceux
provenant de vols dûment constatés seront rendus à leurs
propriétaires si ces derniers viennent à se faire connaître,
ou dans le cas contraire vendus par les domaines au profit
du budget de l'Etat ; ceux appartenant au détenu seront
vendus et le montant versé à son pécule de réserve.

Le dépôt et la saisie des objets serpnt certifiés par le
surveillant militaire chargé du quartier et le relégué par un
ppqpès-verbal qui sera plassé au dossier de ce. cjernier.

Airr. A. — Les condamnés relégués seront détenus en
commun dans une ou plusieurs cases. Ils y seront renfermés
pendant les heures de repos et de repas.

Salaires et travail

Art. 5. — Les relégués subissant la peine d'emprison¬
nement recevront un salaire journalier de 0,10 qui sera
réparti ainsi qu'il suit :

0,05 au pécule disponible;
0,05 au pécule de réserve.

S'il le mérite par sa conduite et son travail, le détenu
pourra disposer de son pécule disponible pour se procurer
quelques adoucissements.

Art. 6. — Le travail est obligatoire pour tous les relégués
condamnés à l'emprisonnement. Ils ne peuvent en être
dispensés que par une prescription expresse du médecin
chargé de la visite. Ce travail ne donnera droit à aucune
allocation de gratification ou de bons supplémentaires de
vivres.
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Art. 7.— Les condamnés à l'emprisonnement sont réunis
pour le travail ; ils forment une corvée spéciale chargée
d'effectuer les travaux les plus pénibles (exploitations fores¬
tières, entretien des routes, débroussage, assainissement,
eu 11 ures, etc. .). — Les condamnés à l'emprisonnement ne
doivent avoir aucune communication avec les relégués du
service ordinaire du camp.

Art. 8.—Le travail est autant que possible exécuté à la
tâche. Cette tâche est fixée par une commission composée du
Commandant du Pénitencier, dit chargé des travaux et du
chef de Centre. Elle est exécutoire immédiatement après la
décisiondela commission. Il en est renducomptë au Directeur
derAdministratrSïi pénitentiaire qui approuve ou modifie les
mesures adoptées. /

Art.- 9. — Lorsque le travail n'est pas exécuté à la tâche,
les heures de travail sont ainsi déterminées :

Le matin de 6 heures à 11 heures ;

Le soir de 12 h. 30 à 17 h. 30>

Suivant les saisons, ces heures pourront être modifiées par
le Commandant du pénitencier mais il reste entendu que pour
âucunê raison le nombre des heures de travail, par jour, ne
pourra être inférieur à huit.

Régime alimentaire

Art. 10. — La ration dès relégués subissant la peine de
l'emprisdritiëitiëiitest la rriêthë qhë célle attribuée ahx autres
relégués sous la réserve stipulée à l'article 6 ci-dessus qu'ils
ne peuvent recevoir aucun bon supplémentaire. — La ration
matinale de café est délivrée à tous les condamnés à

l'emprisonnement.

Art. 11. —Les aliments sont préparés à la cuisine du
camp. Ils sont apportés au quartier par des hommes de
corvée du service intérieur et répartis dans les gamelles
individuelles en présence d'un surveillant militaire.



Habillement et couchage — soins dé propreté

Art. 12. — Le costume des condamnés à l'emprison¬
nement est pendant toute la durée de la peine celui indiqué
ci-après :

Pantalon et vareuse de toile blanche (toile de sac à farine
marqués au coaltar du mot prison et du numéro d'écrou,
chapeau de paille, espadrilles ou galoches.

Art. 13. —Les détenus recevront chacun deux pantalons et
deux vareuses pour leur permettre de se changer. L'échange
des effets aura lieu le dimanche matin. Ils sont blanchis par
des relégués du service ordinaire du camp.

Art. 14. — Chaque jour les détenus seront conduits à la
baignade ou dans un préau aménagé en salle de douche pour
les soins de propreté corporelle à prendre le bain sera d'une
durée effective d'une demi-heure ; le temps passé au bain
(aller et retour compris) est à déduire de la promenade
quotidienne en ce qui concerne les détenus punis discipli-
nairement.

Art. 15. — La barbe des détenus sera complètement rasée
les cheveux coupés ras.

Les perruquiers du camp seront chargés, bous la surveil¬
lance d'un agent, de la coupe de cheveux et de la barbe une
fois par semaine.

Art. 16. — Une couverture de laine grise est délivrée à
chaque relégué condamné à l'emprisonnement.

Un lit de camp en bois sera disposé dans chaque case.

Discipline

Art. 17. — La cellule est la seule punition disciplinaire
que peuvent encourir les relégués condamnés à l'emprison¬
nement. Elle leur est infligée et elle est subie par eux
dans les conditions déterminées par le décret du 22 août 1887
(articles 5, l\, 12, 13, 14, 15).
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Les surveillants ne peuvent prononcer aucune punition
contre les condamnés à l'emprisonnement. Les condamnés à
l'emprisonnement, pourront, si leur conduite et leur travail
pendant l'exécution de cette peine le justifient, obtenir la
faveur de la libération conditionnelle.

Les relégués libérés conditionnellement sont dirigés d'office,
sauf empêchement dûment constaté, sur les chantiers ou
s'exécutent des travaux pénibles (exploitations forestières,
travaux d'assainissement,etc...).

Art. 18. — Les condamnés à l'emprisonnement pourront
écrire une fois par mois mais à leurs ascendants ou descen¬
dants directs ainsi qu'à leurs familles.

Cette faveur ne sera accordée qu'à ceux dont la conduite
sera reconnue absolument satisfaisante. Us ne pourront
recevoir de lettres de leurs correspondants qu'une fois par
mois.

Art. 19. — Les relégués condamnés à l'emprisonnement
non punis disciplinairement ont droit à la lecture en dehors
des heures de travail et de promenade. Les livres de lecture
sont fournis par la bibliothèque du pénitencier.

Service médical

Art. 20. — Le service médical du quartier spécial de
l'emprisonnement est assuré parle médecin du pénitencier
qui devra passer la visite une fois par semaine et plus
souvent s'il y a lieu.

Le médecin visite la prison, les ateliers, les dortoirs, les
lieux de punition, etc... au moins une fois par semaine.

Il est tenu de consigner ses observations sur un registre
ad hoe.

A la fin de chaque année le médecin fait un rapport sur les
maladies qui ont régné dans la prison et sur leurs causes.

Le rapport est adressé au Directeur de l'Administration
pénitentiaire et une ampliation au Chef du service judi¬
ciaire de la Colonie.

Art. 21. •— Pour des affections légères les condamnés à
l'emprisonnement seront traités dans leurs cases ; si leur
état exige qu'ils soient soignés ailleurs, mais n'est pas
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suffisaftimëtlt gravé pour riibtiver leur admission à l'hôpital,ils sërontplàbës dahsùnldcal spécialdéndmttië « infirmerie »

qui sera à cet ëffet garni de plusieurs cadres en bëis sur

lesquels seront tendus des liàriiàcs eri toile.
Un des porte-clés du quartier spécial servira d'infirmier.
En cas d'admission 8 l'hôpital, lés bohdàmhés à l'emprison¬

nement serbht tfaitës danë une salle à part.
Art. 22. — L'amélioration du régime ou l'adoucissement

de la situation du détenu ne pourront avoir lieu que sur
prescription médicàle.

Service religieux

Art. 23. — Les ministres des différents cultes, accrédités
en Guyane, sont admis une fois par semaine en dehors des
heures de travail, au quartier spécial où ils pourront s'entre-
tënlf avec les détenus qUi en auront manifësté le désir.

Commission de surveillance

Il est établi près du quartier spécial une commission de
surveillance composée

Du chef du 2mc Bureau, Président ;
Du Juge de paix à compétence étendue du Maroni ;
Du médecin du pénitencier ;
Du chargé des travaux du pénitencier ;
DU fonctionnaire chargé du service de là relégation au2me Burëàu.

La Commission se réunira au moins une fois par mois et
au jour fixé qu'elle déterminera, indépendamment du droit
qui demeure réservé à son Président de la convoquerextraordinairement.

La commission porte ses investigations sur toutes les
parties du service de la prison ; elle doit exercer sa surveil¬
lance en tout ce qui concerne la salubrité, la discipline, leréginie alimentaire, le personnel, l'état des bâtiments, latenue des registre^ divers, le travail et là réformé mbrâledes détenus.
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Elle veille à ce que la division par catégories des détenus
soit rigoureusement observée.

A chacune de ces réunions mensuelles et après enquête surla conduite et le travail des détenus el• e formule des propo¬sitions à l'égard des condamnés qui réunissent ou doivent
réunir dans la quinzaine les conditions voulues pour bénéfi¬cier de la libération conditionnelle conformément aux dispo¬sitions de la loi du 14 août 1885.

Le résultat des constatations faites sera consigné dans un
rapport établi en double expédition qui sera transmis au
Directeur de l'Administration pénitentiaire et au Chef du
service judiciaire de la colonie.

Dispositions générales.

Art. 24. — Le silence le plus rigoureux est observé en tout
temps soit sur le chantier soit au quartier spécial.

Il ne peut être lait exception à cette règle que pour lescommunications se rattachant aux travaux ou aux services
et encore doivent elles être entièrement justifiées.

Art. 25. — L'usage du tabac est rigoureusement interdit
aux condamnés à l'emprisonnement pendant toute la duréede leur détention.

Art. 26. —Lesheuresdeleveretdecoucherainsique cellesdes repas sont déterminées par le commandant du péniten¬cier qui tiendra compte pour les fixer des dispositions del'article 9 ci-dessus relatif aux heures de travail.

Art. 27. — Un registre sera tenu par le surveillant du
quartier sur lequel il inscrira les visites et prescriptionsmédicales, les hospitalisations et leur durée, les punitions
prononcées, les visites dont les détenus auront pu êtrel'objet de la part des ministres des différents cultes, ainsi quetous les faits les intéressant personnellement.

Les renseignements portés sur ce registre devront en un
mot, permettre de suivre la situation de chaque condamné à
emprisonnement pendant toute la durée de sa détention.

19
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Art. 28. — En dehors du registre dont il est question è
l'article précédent, il sera tenu un carnet d'enregistrement
des visites médicales.

Tous les condamnés qui sollicitent la visite du médecin y
sont portés ainsi que le résultat de celles-ci et les prescrip¬
tions formulées.

Si l'état sanitaire du quartier spécial d'emprisonnement
vient à laisser à désirer le médecin donne au Commandant
du pénitencier son avis sur les mesures prophylactiques à
adopter.

Art. 29. — Le Commandant du pénitencier ou son délégué
doit fréquemment ou au moins unefois par semaine inspecter
le quartier spécial.

Art. 30. — Un ou plusieurs porte-clés suivant l'effectif
seront placés au quartier spécial d'emprisonnement ô ils y
coucheront dans un local particulier.

Art. 31. — Sont et demeurent rapportées les dispositions
de la décision du 26 mai 1897, n° 120.

Art. 32. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
et le Chef du service judiciaire de la Guyane sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté
qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera
et publié au Journal officiel de la Guyane française.

Cayenne, le 10 juillet 1936.

VEBER.

Par le Gouverneur:

Le Directeur par intérim
de l'Administration pénitentiaire

Attuly.
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DÉCRET relatif à la solde et aux accessoires de solde du
personnel colonial.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies ;
Vu le Sénatus consulte du 3 mai i854 ;
Vu le décret du 2 mars 19 10 portant règlement sur la solde et les

accessoires de solde des fonctionnaires employés et agents des
services coloniaux et les textes qui l'ont modifié ;

\u le décret du 3o décembre 1912 sur le régime financier des
colonies ;

Vu le décret du 18 novembre 1934 relatif au mode de paiement en
monnaie locale des traitements des fonctionnaires en service dans
les établissements français dans l'Inde ;

Vu le décret du i3 avril ig35 relatif au mode de paiement de
émoluments des fonctionnaires en service en Indo-Chine ;

Vu le décret du 20 janvier ig35, complété par celui du 25 août ig35
relatif aux règles de cumul en matières d'indemnités ;

Vu lesdécrets des 24 août et 11 octobre j g34, relatifs aux conditions
d'attribution des accessoires de solde au personnel colonial ;

Vu le décret du 17 avril 1 g36 réglementant l'attribution des remises
à certains personnels coloniaux ;

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'article 90 du décret du 2 mars 1910
abrogé par l'article 2 du décret du 12 juin 1911, est remplacé
par les dispositions suivantes :

Suppléments de Jonctions. — (article90— nouveau.)

I. — Les suppléments de fonctions sont des allocations
qui peuvent être attribuées en sus du traitement aux fonction¬
naires et agents chargés de fonctions indépendantes des
obligations permanentes et ordinaires de leur emploi afin de
rénumérer les services particuliers que comportent ces
situations spéciales.
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II. — Les suppléments de fonctions sont acquis exclusi-
vementpendantla duréede l'exercice des fonctions spéciales.

Ils ne peuvent être alloués aux intéressés ni du fait qu'ils
remplissent une fonction habituellement exercée par un
fonctionnaire ou agent d'un grade supérieur, ni dn fait d'un
intérim, si la fonction intérimaire n'est pas exercée en plus
de la fonction principale.

Ils sont soumis à la réglementation instituée par le décret
du 20 janvier 1935. complété par celui du 25 août 1935, relatif
aux règles de cumul en matières d'indemnités.

III. — Les suppléments de fonctions qui ne font pas
l'objet de décrets spéciaux sont déterminés dans les limites
fixées par le tableau I. annexé au présent décret, par arrêtés
des gouverneurs généraux, gouverneurs, chefs de colonie
ou de territoires ; ces arrêtés ne sont exécutoires qu'après
approbation du Ministre des Colonies et publication au
Journal officiel des colonies intéressées.

Art. 2. — Les articles 96 et 97 du décret du 2 mars 1910
sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial,
abrogés par le décret du 12 juin 1911 sont remplacés par les
dispositions suivantes :

Indemnités de responsabilité — (article 96 — nouveau)

I. — Les indemnités de responsabilité de caisse ou de
magasin sont destinées à dédommager le fonctionnaire
chargé du maniement de deniers ou de la gestion de matières
de la responsabilité pécuniaire effective et personnelle qui
peut lui incomber de ce chef.

II. — Le montant de l'indemnité de caisse ne peut en
aucun cas, être supérieur à 1 °/0 du maximum réglementaire
de l'encaisse ou de l'avance autorisée, ni excéder 3.000 francs
par an.

III. — Le montant de l'indemnité de magasin ne peut
en aucun cas, être supérieur à 0 50 % de la valeur de
l'existant en magasin au 31 décembre de l'année précédente
jji excéder 3.000 francs par an.
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IV. — L'exécution des paiements sur état collectif aux
ouvriers, manœuvres, employés journaliers de divers services
publics constitue dans chaque service une charge d'emploi
exclusive de toute indemnité spéciale pour les comptables
publics, caissiers, économes, officiers gestionnaires mis à la
disposition des services locaux et généralement pour tous
les fonctionnaires ayant déjà droit, à un titre quelconque,
à une indemnité de responsabilité.

Dans les services où il existe une caisse d'avances pour
l'acquittement des menues dépenses, les fonctions d'agent
de paiement sont confiées en principe, au gérant de cette
caisse. Dans ce cas, il n'est jamais alloué d'indemnité de
billetage.

Lorsque l'agent de paiement désigné n'appartient pas à
l'une des catégories ci-dessus, il peut avoir droit à une
indemnité de billetage qui sera au maximum de 1 % sur le
montant des sommes payées lorsque le paiementest effectué
sur feuille d'attachement en dehors du bureau de l'agent de
paiement, sur les lieux ou à proximité des lieux d'exécution
de travaux de 0.60 %o dans tous les autres cas, sans pouvoir
excéder 3.000 francs par an.

V. — Les chefs de colonies fixent par arrêtés les détails
d'application et les taux d'indemnités sus-indiquées dans les
limites prévues par le présent décret. Ces arrêtés ne sont
exécutoires qu'après approbation du Ministre des Colonies
et publication au Journal officiel des colonies intéressées.

La réglementation à intervenir ne devra, en aucun cas,
porter augmentation des tarifs actuellement en vigueur.

Au cas où le régime prescrit ne serait pas intervenu au
l"r janvier 1937, les limitations prévues par le présent décret
entreront définitivement en vigueur.

VI. — Les dispositions des paragraphes précédents du
présent article ne sont pas applicables aux personnels du
Trésor qui sont régis par des règlements spéciaux. Elles ne
s'appliquent pas non plus aux opérations visées par le décret
du 17 avril 1936 réglementant l'attribution des remises à
certains personnels coloniaux.
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(Article 97 nouveau.)

L'indemnité de responsabilité est due pour toute la gestion.
La gestion d'un comptable commence et finit aux jours
indiqués par les procès-verbaux constatant la prise et la
remise du service.

L'indemnité de responsabilité est exclusive de tout autre
émolument proportionnel (remises, etc...) et de toute autre
indemnité allouée au môme titre sous quelque dénomination
que ce soit.

Art. 3. — L'article 103 du décret du 2 mars 1910, abrogé
par l'article 2 du décret du 12 juin 1911, est remplacé par les
dispositions suivantes :

Indemnités pour pertes d'effets. (Article 103 nouveau. )

I. — Ont droit à une indemnité :

1° Les fonctionnaires, employés et agents qui, étant
embarqués comme passagers réquisitionnâmes aux frais de
l'Administration perdent des effets dans les naufrages,
échouements ou autres risques de navigation.

2° Les fonctionnaires, employés et agents qui perdent des
effets dans toutes circonstances dérivant d'un événement de
force majeure dûment constaté auquel ils auront été exposés
par les obligations de leur service.

II. — Cette allocation est destinée à permettre aux inté¬
ressés de se procurer les vêtements, le linge et les objets
personnels qui leur sont nécessaires pour continuer à exécuter
leurs fonctions, les objets faisant partie de leur équipement
réglementaire ainsi que les livres et instruments absolument
indispensables à leur service, lorsque des objets corres¬
pondants ne leur sont pas fournis par l'Administration.

Les objets de luxe ou d'agrément, les bijoux, les montres
les valeurs, le numéraire et les billets de banque ne sont
jamais remboursés.

III. — L'indemnité pour pertes d'effets ne peut être payée
qu'après production des justifications prévues à l'article 157
du décret du 2 mars 1910 susvisé. Le montant en est fixé par
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une décision spéciale et motivée de l'Ordonnateur du budget
sur lequel la dépense doit être imputée. Si la perte a été subie
par cet ordonnateur lui-môme, la décision est prise par
l'autorité immédiatement supérieure.

Le délai dans lequel la constatation des pertes doit être
produite est celui fixé par l'article 158 du décret du 2 mars 1910
précité.

IV. — L'indemnité est allouée :

Soit pour perte totale.
Soit pour pertes partielles.
L'indemnité pour perte totale et l'indemnité partielle ne

peuvent être payées qu'au fonctionnaire en déplacement
définitif ou à demeure à son lieu d'affectation.

L'indemnité pour pertes partielles n° 2 est payée dans les
autres cas.

Le montant de l'indemnité est déterminé par la valeur des
effets ou objets effectivement perdus dans la limite d'un
maximum qui est fixé d'après l'assimilation hiérarchique, telle
qu'elle est déterminée par le tableau de classement annexé
au règleihent sur les déplacements du personnel conformé¬
ment au tarif ci-après.

DÉSIGNATION
des

CATÉGORIES

PERTE

TOTALE

PERTE

PARTIELLE

11° 1

PERTE

PARTIELLE

n° 2

Gouverneur général •12.000 8.000 4.000

lr* catégorie A 9.000 6.000 2.800

I1" catégorie B 7.200 4.000 2.000

2e catégorie 6 000 3.600 1.600

3e catégorie h 800 2.800 1.300

4e catégorie
5" catégorie 3.600 2.400 1.000

6e catégorie
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Art. 4. — L'article 108 du décret du 2 mars 1910 modifié
par l'article 4 du décret clu 4 octobre 1934 et par le décret du
15 juillet 1935 est complété par les dispositions suivantes :

Indemnités pour Jrais de représentation et de service.

Art. 108. — I

Administrateur de la région Saïgon-Cholon, 2.500 piastres.
Administrateur du territoire de Kouang-Tchéou-Wan 1.500

piastres.

II. — Sans changement.

III. — Des indemnités pour frais de représentation
et de service peuvent être attribuées à certains fonctionnaires
afin de les dédommager des charges ou dépenses particulières
auxquelles ils sont astreints du fait de leurs fonctions.

Ces indemnités sont fixées par arrêtés des Gouverneurs
généraux et Gouverneurs dans la limite des prescriptions
figurant au tableau II annexé au présent décret.

Ces arrêtés ne sont exécutoires qu'après approbation du
Ministre des Colonies et publication au Journal officiel des
colonies intéressées.

IV. — Les dispositions du premier alinéa du
paragraphe 2 du présent article 108 sont applicables aux
frais de représentation et de service.

En cas de cumul d'une indemnité de cette nature avec un

complément de solde la plus élevée de ces allocations sera
seule perçue.

Art. 5. -— à titre temporaire et jusqu'à décision à
intervenir, les indemnités autres que celles prévues explici¬
tement au présent décret allouées aux personnels du service
de santé et de l'enseignement sont maintenues dans les
conditions où elles sont actuellement perçues ; elles feront
l'objet de dispositions ultérieures.

Art. 6. — Les dispositions du présent décret sont
applicables au personnel des cadres locaux des colonies.
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Art. 7. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures
traitant des matières qui font l'objet du présent décret.

Art. 8. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exé¬
cution de présent décret.

Fait à Paris, le 11 juillet 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République.

Le Ministre des Colonies,

Marius Moutet.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR, numéroté 673. — Rappor¬
tant en ce qui concerne les Iles-du-Salut l'arrêté n° 554, du
8 juin 1936, déclarant en état d'infection defièvre aphteuse,
les Iles-du-Salut.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 ;
Vu le décret du 23 août 1927, sur la réglementation de la police

sanitaire des animaux en Guyane ;
Vu le décret du 27 novembre ig35, inscrivant la trypanosomiase

dans la nomenclature des maladies contagieuses en Guyane ;
Vu l'arrêté n° 554 du 8 juin ig36 déclarant en état d'infection de

fièvre aphteuse les Iles-du-Salut ;

ARRÊTE :

Article premier. — Sont rapportées en ce qui concerne
les Iles-du-Salut les dispositions de l'arrêté n° 554 du
8 juin 1936 susvisé.

19*
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Art. 2. — Le Chef du service vétérinaire et les Comman¬
dants des pénitenciers de la région susvisée sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Cayenne, le 16 juillet 1936.

VEBER.

DÊPÊHE MINISTÉRIELLE, numérotée 368. — Au
sujet de recouvrements effectués en 1933 et 1934.

Paris, le 17 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par dépêche télégraphique du 5 avril 1936, n° 93, le
Département a été amené à demander des renseignements
sur les recouvrements effectués en 1933 et 1934, au profit du
trésor métropolitain au titre des locations et aliénations du
domaine pénitentiaire de l'Etat à la Guyane française.

Il semble ressortir de votre lettre du 4 juin 1936, n° 831
A.P. que le receveur des domaines a négligé de surveiller le
paiement, parles locataires, des termes qu'ils devaient.

Je vous serais très obligé de vouloir bien, par retour, du
courrier, me faire tenir d'une part des précisions sur ces
faits, et sur les mesures que vous compter prendre en tant
qu'Ordonnateur secondaire du budget de l'Etat pour mettre
un terme à la situation regrettable qui s'est révélée, d'autre
part, la liste des locataires du domaine pénitentiaire, sociétés
et particuliers — avec l'indication de toutes les sommes
dont ils sont débiteurs envers l'Etat.

Il conviendra, à l'avenir, pour qu'un contrôle permanent
puisse être exercé d'ajouter au rapport mensuel du i,r bureau,
de l'Administration pénitentiaire —Recettes — une nouvelle
ligne ainsi rédigée : «Locations et aliénations du domaine
pénitentiaire avec mention des émissions et des recou¬
vrements. Les chiffres à porter à cette ligne seront fournis
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par lereceveurdes domaines. Ils comprendront les émissions
et les recouvrements concernant d'une part, les conces¬
sionnaires d'origine pénale, d'autre part, les particuliers et
sociétés locataires ou concessionnaires ».

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 48, du 18 juil¬let 1936. — Au sujet des consignes relatives à la circulation
des condamnés et à la saisie des sommes d'argent détenues
par eux.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

a MM. les Commandants supérieurs de Cayenne, Saint-
Laurent, Saint-Jean et M. le Commandant des Iles-du
Salut.

Par dépêche du 10 lévrier 1936, le Département a fait
connaître qu'un dossier soumis à son examen, avait révélé
certaines tolérances dont bénéficiaient les condamnés
internés dans les pénitenciers de la Guyane : « détention de
sommes d'argent, permissions d'absence accordées par desChefs de camp et dont il y avait lieu de faire cesser la pratique.

Pour éviter le retour de pareilles fautes, j'ai l'honneur de
vous adresser les règles auxquelles devront se conformer
scrupuleusement tout le personnel placé sous votre autorité
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RÈGLE GÉNÉRALE

La circulation de jour des condamnés s'effectue sous la
conduite et la garde des surveillants militaires ou sous celle
de leurs employeurs.

La circulation de nuit des condamnés est interdite après
vingt heures.

RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CENTRES

1° Corvées permanentes.
Les corvées permanentes sortent et rentrent à heures

fixes. Elles sont placées sous la garde constante d'un ou de
plusieurs surveillants suivant l'effectil des condamnés.

2° Corvées éventuelles.

Les corvées commandées éventuellement dans les condi-
tons prévues à l'article 29 du décret du 8 août 1935, pour
«chargements ou déchargements de navires, etc... » sortant
et rentrant à des heures indéterminées, sont toujours
placées sous la garde d'un ou plusieurs surveillants.

3° Plantons.

Les plantons choisis parmi les hommes les mieux notés
sont munis d'un permis de circulation délivré par ie Chef
de l'établissement.

Ces condamnés ne peuvent circuler que pendant les heures
d'ouverture des bureaux, ateliers ou chantiers et uniquement
pour les besoins du service.

4° Condamnés employés sous le régime de la cession ou de
rengagement.

a) Couchant chez Vemployeur.
La police des condamnés employés sous le régime de la

cession est réglée par l'arrêté local n° 1042, du 9 décem¬
bre 1935. Cet arrêté stipule que lesdits condamnés ne doivent
pas circuler de nuit.

— 477 -

Ils ne peuvent quitter la résidence qui leur est affectée qué
le jour seulement et pour le service de leur employeur. Dans
ce cas, ils doivent être accompagnés d'une personne libre,
adulte ou être munis d'un laissez-passerdélivrépar l'Adminis¬
tration pénitentiaire.

Lorsque l'effectif des condamnés mis à la disposition
d'un employeur est égal ou supérieur à 25. un surveillant
militaire est détaché pour en assurer la garde.

Ces règles sont applicables aux relégués collectifs
placés en engagement.

b) Couchant au camp pénitentiaire.
Les condamnés sont toujours accompagnés du lieu de

travail au camp et vice versa, soit par les surveillants soit
par les employeurs.
5° Condamnés employés sous le régime de Fassignation.

La police de cette catégorie de condamnés est également
réglée par l'arrêté local n° 1042 du 9 décembre 1935.

RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES
AUX CAMPS ANNEXES

Dans les camps annexes, les corvées sont toujours placées
sous la garde effective d'un ou plusieurs surveillants.

Il en est de môme lorsque les condamnés se rendent aux
points d'eau éloignés pour y effectuer leurs ablutions ou le
lavage de leurs effets.

Les condamnés détachés et employés à divers travaux
(propreté du camp, porteurs d'eau, etc...) sont placés sous
la garde du surveillant de semaine.

DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES COMMUNES
AUX CENTRES ET CAMPS ANNEXES

Exceptionnellement et seulement en cas d'extrême urgence
(appel d'un médecin, course à la pharmacie, demande de
secours dans l'éventualité d'une grave atteinte aux personnes
etaux biens) il pourra être fait dérogation auxrègles ci-dessus.
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■ Il en sera rendu compte immédiatement au Commandant
de pénitencier.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES TRÈS IMPORTANTES

1° Il est formellement interdit aux Chefs de centre,
Chefs de camp ou surveillants militaires de tous grades et
de toutes classes de délivrer aux condamnés pour quelque
cause que ce soit, des permissions d'absence du lieu de leur
travail ou de leur détention.

2° Il est formellement interdit aux condamnés de
détenir des sommes d'argent quelque minimes qu'elles
soient.. Sur ce point il est rappelé que la circulaire du
-Directeur de l'Administration pénitentiaire du 18 mars 1935,
n° 23, doit être strictement appliquée.

Des fouilles seront faites très fréquemment et l'argent
trouvé en possession des condamnés sera saisi.

Chaque saisie fera l'objet d'un procès-verbal qui sera
soumis au Directeur pour décision.

Vous voudrez bien faire afficher la présente Circulaire
dans tous les postes de votre établissement en exiger la
transcription sur le cahier d'écriture des surveillants
militaires et veiller à son application.

Saint-Laurent, le 19 juillet 1937.

ATTULY.

— 479 —

INSTRUCTION MINISTÉRIELLE. — Modifiant
l'instruction générale du 16 janvier 1905, sur la compta¬
bilité des matières appartenant au compte du Département
des colonies.

Paris, le 20 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

A la date du 20 juillet les pièces périodiques afférentes à
l'exécution du budget de l'Etat pour le premier trimestre de
l'exercice en cours dont l'envoi a été prescrit par ma circu¬
laire n° 41 du 20 avril 1936, à savoir :

Bordereau des opérations financières ;
— sommaire de paiements effectués ;

Situation des dépenses engagées ;
Etat des ordres de recettes émis et des recouvrements opérés,

établis par l'Ordonnateur ;
Etat comparatif des titres de recettes émis et des recouvre¬

ments effectués, établi par le Trésor.
ne me sont pas encore parvenus.

Cette observation s'applique aussi bien au budget des
services civils qu'à celui de l'Administration pénitentiaire.

Je vous prie de me faire connaître à quelle date l'envoi de
ces pièces a été effectué et, s'il n'a pas encore été fait, de
me les adresser de toute urgence.

Pr le Ministre et par ordre :

Le Contrôleur des dépenses engagées,
CheJ de la comptabilité administrative.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 370. — Au
sujet desprimes de capture,

Paris, le 22 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre du 14 mai 1936, n° 720 A.P., répondant à la
dépêche du31 janvier 1936, n° 38, vous avez transmis au

Département ampliation de l'arrêté local du 11 mai 1936
portant règlement sur l'allocation, le montant;, le mode
de paiement et de remboursement des primes de capture des
transportés et relégués évadés et libérés en rupture de
résidence.

Cet arrêté qui constitue une refonte des textes des 21 octo-
Dre 1889, 23 avril 1890 et 27 février 1904, appelle de ma part
un certain nombre d'observations.

La dépêche.du 31 janvier 1936, prescrivait de réviser les
règles d'imputation des primes de capture de façon qu'elles
ne fussent plus prélevées sur le pécule de réserve des
condamnés aux travaux forcés en cours de peine et des
relégués.

Or, l'article 9 du texte que vous avez pris dispose :

« Le montant des primes payées sera prélevé sur le pécule
disponible de l'évadé. En cas d'insuffisance, le prélèvement
sera fait sur le pécule de réserve ».

Sur ce point les instructions contenues dans la dépêche du
31 janvier 1936 précitée n'ont donc pas été observées.

Par ailleurs, le texte dont il s'agit ne règle pas la question
en ce qui concerne les libérés astreints à la résidence. En
cette matière, il y a lieu d'observer d'une part que le Comité
de patronage est, aux termes de l'article 6 de l'arrêté local
du 6 février 1936, sur le pécule des transportés, adminis¬
trateur de la-masse du pécule du libéré, d'autre part que ce
comité doit, suivant l'article 5 du décret organique du
2 mars 1935, donner son avis sur les projets de textes locaux
tendant à réglementer le régime des libérés.
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■Il y aurait lieu d'accord avec le Comité de patronage
d'examiner comment ces primes seront prélevées sur la
masse dont ce comité est administrateur.

Je vous serais, en conséquence, très obligé de vouloir bien
faire procéder à la révision de l'arrêté du 11 mai 1936 et
envoyer au département une ampliation du nouveau texte
qui interviendra.

Pr le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR, numérotée 49. — Au
sujet des opérations de remises du matériel en service.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,
a Monsieur le délégué a Gayenne, Messieurs les Comman¬

dants supérieurs et commandants de pénitenciers

de Saint-Jean et des Iles-du-Salut, et les Dépositaires
comptables du matériel en service sur le pénitencier
de Saint-Laurent

J'ai l'honneur de prier MM. les Chefs d'établissements
de vouloir bien faire procéder, avant le 31 août 1936, aux
opérations de remise de matériel en service, prévues aux
articles 307 et suivants de l'Instruction générale du
16 janvier 1905.

Monsieur le Chef du 3° Bureau avisera les dépositaires
comptables et au besoin détenteurs à Saint-Laurent, pour
qu'il y soit également procédé.

Saint-Laurent, le 22 juillet 1936.

ATTULY.
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DÉPÊCHÉ MINIS1ÉRIELLE numérotée 2247. — Au
sujet de la révision des marchés administratifs.

Paris, le 23 juillet 1936.

Le Ministre de l'Economie nationale,
a Monsieur le Ministre des Colonies

RÉVISION DES MARCHÉS ADMINISTRATIFS

Par sa circulaire en date du 27 juin dernier, n" 45, M. le
Président du Conseil m'a chargé de centraliser les propositions
de révision des marchés de tous les services civils fondés
sur les augmentations de salaires accordées aux ouvriers ou
sur les augmentations de prix des fournitures.

En conséquence, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur
les principes ci-dessous qui me paraissent pouvoir servir de
bases à une politique commune à toutes les administrations
civiles.

I. — Rappel des principes juridiques.

Les charges que les événements récents sont susceptibles
d'entraîner pour les entrepreneurs de travaux ou de
fournitures ne proviennent pas du fait des administrations
avec lesquelles ceux-ci ont traité ; elles résultent soit
d'accords intervenus entre les organisations patronales et
ouvrières, soit des dispositions législatives ayant un caractère
général et applicables aux titulaires de marchés administratifs
dans les mômes conditions qu'aux autres commerçants ou
industriels. Par suite le contrat étant la loi des parties, un
entrepreneur ne sera fondé à réclamer une révision des prix
portés au marché que si celui-ci renferme une clause de
révision et conformément aux stipulations de cette clause. En
particulier, lorsque le prix a été fixé à forfait, le caractère
forfaitaire du marché s'oppose, par définition, à la révision
du prix convenu.

Mais que le marché, contienne une clause de révision ou

qu'il n'en contienne pas, qu'il soit JorJaitaire ou non, il peut
arriver que l'entrepreneur se trouve en situation d'invoquer
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la théorie de l'imprévision. Sur ce terrain, ce à quoi il peut
être en droit de prétendre, le cas échéant, ce n'est pas une
révision des prix du marché, c'est une indemnité calculée
suivant les règles tracées par la jurisprudence du Conseil
d'Etat. Cette indemnité représente la participation du maître
de l'ouvrage à la perte que l'entrepreneur a subie du fait
d'événements qu'il n'avait pas pu prévoir à l'époque de la
signature du marché et qui en ont bouleversé l'économie,
elle est la contrepartie de l'obligation qui est imposée à
l'entrepreneur collaborant à un service public, de poursuivre
en dépit de ces événements imprévisibles, l'exécution de son
marché. La théorie de l'imprévision implique que les parties
ont été placées, à partir d'une date déterminée, dans une
situation extracontractuelle ; elle ne joue qu'à partir de cette
date. Cette date est celle où la hausse du prix de revient de
travaux ou des fournitures que doit effectuer l'entrepreneur
a dépassé la limite extrême que celui-ci avait pu raisonna¬
blement prévoir lorsqu'il a signé le marché.

Le premier soin de l'Administration doit donc consister à
déterminer, contradictoirement avec l'entrepreneur, ce prix
de revient limite. Cette question devra faire l'objet d'un
examen particulièrement attentif en ce qui concerne les
marchés souscrits depuis le début du mois de juin 1936.

11 faudra en second lieu vérifier d'après les justifications
que l'entrepreneur sera tenu de produire, si le prix de revient
limite a été dépassé et à quelle date. Cette date variera suivant
les entreprises ; elle dépendra de la proportion de main-
d'œuvre entrant dans la composition du prix de revient de
l'importance des approvisionnements que l'entrepreneur a
constitués à l'avance pour se couvrir en matières premières
et en matériaux de la région où est exécuté le marché, etc...
Il n'est nullement certain que le prix de revient limite soit
atteint dans tous les cas et il faut se garder d'ériger en règle
générale que tous les marchés donneront lieu à l'allocation
d'une indemnité d'imprévision.

Le point de départ de la période extracontractuelle étant
ainsi fixé, les résultats de l'entreprise à partir de cette date
doivent, en principe être appréciés en fin de marché ; pour
les marchés comportant l'exécution des mêmes natures de
travaux ou de fournitures pendant plusieurs années ou
campagnes on peut examiner la situation de l'entreprise à
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la fin de chaque année ou de chaque campagne. On fera état
en recette des sommes dues ou payées à l'entrepreneur
d'après les prix des marchés et, en dépense, de toutes les
charges de l'entreprise ; parmi ces charges doivent figurer
notamment l'intérêt à 5 °/o des capitaux appartenant en propre
à l'entrepreneur, dans la mesure où ils sont engagés dans
l'entreprise et la rénumération légitime de son travail
personnel dans la môme mesure; (Lorsque l'entrepreneur est
une société dont les statuts prévoient l'attribution d'un intérêt
au capital social, c'est le taux d'intérêt statutaire qu'il y a lieu
d'appliquer,s'il estinférieurà 5%•) la charge extracontractuelle
est égale à l'excédent des dépenses sur les recettes, sous cette
réserve que, si l'application du prix de revient limite a pour
conséquence de mettre déjà l'entreprise en déficit, le montant
de ce déficit qui était prévisible, doit être retranché de
l'excédent des dépenses la charge extracontractuelle étant
constituée par le reliquat.

La jurisprudence du Conseil d'Etat laisse au compte du
concessionnaire ou de Ventrepreneur une partie de la charge
extraeontractuelle. Cette part de perte qu'il doit supporter est
évaluée « exœquo et bono « d'après l'ensemble des circons¬
tances de chaque affaire, en égard notamment aux bénéfices
réalisés dans le passé et aux perspectives d'avenir ; elle est
le plus souvent de 10 %. L'indemnité allouée au concession¬
naire ou à l'entrepreneur représente donc en général 90 °/0
de la charge contractuelle. Elle est en tous cas exclusive
de tout bénéfice proprement dit, ce terme étant pris ici dans
une acceptation plus étroite qu'en droit fiscal.

L'Administration a d'ailleurs la faculté de mettre fin à la

période extracontractuelle etde limiterainsilesconséquences
onéreuses qui en découlent, en usant du droit absolu qui lui
appartient de prononcer à toute époque la résiliation du
marché, quitte à indemniser l'entrepreneur du dommage que
cette mesure lui causerait.

II. — Conclusion éventuelle d'avenants.

Les règles qui viennentd'ôtre rappelées définissenten droit
la situation de l'entrepreneur ; elles fixent les conditions et
marquent la limite des sacrifices que l'Etat et les autres
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collectivités administratives doivent consentir pour les
marchés en cours d'exécution ainsi que les marchés dits « en
instance », c'est à dire signés parl'entrepreneur et non encore
approuvés par le Ministre. Il ne s'ensuit que l'allocation d'une
indemnité d'imprévision soit la seule forme sous laquelle les
demandes des entrepreneurs reconnues légitimes puissent
recevoir satisfaction. Il se peut que, dans certains cas,
pour des marchés de longue durée, les administrations
compétentes estiment préférable pour assurer le fonctionne¬
ment régulier des services, de passer des avenants qui
introduisent dans les marchés, môme forfaitaires, des
formules de variation des prix en fonction des salaires,
des matières premières, des matériaux, etc...

Les Administrations qui adopteront cette méthode devront
s'assurer au préalable que l'entrepreneur aurait été en droit
d'obtenir en fin de marché une indemnité d'imprévision pour
charge extracontractuelle et que le projet d'avenant n'est pas
de nature à lui procurer un émolument plus élevé que le
montant présumé de cette indemnité. Si l'on traitait avec

l'entrepreneur titulaire d'un marché en cours ou en instance
dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de passer un
marché nouveau, on supprimerait l'aléa normal que compor¬
terait l'entreprise et dont les prix consentis avaient tenu
compte. Les formules de variation des prix insérées dans les
avenants devront donc prendre comme valeur des indices de
base, non les taux de salaires et les cours des marchandises
constatées à l'époque de la signature du marché, mais ceux
qui correspondent à la date où le prix de revient a dépassé la
marge de hausse qui devait entrer normalement dans les
prévisions de l'entrepreneur.

D'autre part, les éléments des formules de variation des
prix devront, autant que possible, être puisés à des sources
indépendantes de l'entrepreneur, telles que bordereau du taux
normal et courant des salaires, mercuriales, etc...

L'établissement de pareilles formules exigera en tous cas
une étude délicate et assez longue. Il me paraît que l'Etat et
les autres collectivités ne doivent pas se lier par des avenants
avant le jour où il sera possible d'apprécier plus sûrement
qu'à l'heure actuelle l'étendue réelle et la durée probable des
irépercussions qu'auront les événements récents sur les prix
de revient.
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III. — Aide éventuelle aux entrepreneurs en difficulté

Dans cette période de transition il pourra être nécessaire
d'aider les entrepreneurs de travaux ou de fournitures dont
la trésorerie serait trop à l'étroit. Outre les mesures d'ordre
général destinées à sauvegarder l'activité économique du
pays, plusieurs procédés peuvent être envisagés.

La retenue de garantie opérée sur les acomptes pourrait
être réduite à une fraction inférieure à celle prévue par les
marchés, elle pourrait même au besoin être complètement
supprimée moyennant une caution bancaire. Un décret pris
sur la proposition du Ministre des Finances et porté à la
connaissance des comptables payeurs par une « lettre
comme » sera nécessaire pour autoriser ces paiements
effectués dans des conditions dérogeant aux clauses des
marchés ; ce décret rendra inutile la passation d'avenants à
ce sujet. Je demande au Ministre des Finances de vouloir bien
préparer ce décret et de le soumettre au Président de la
République aussitôt que possible.

Pour les travaux des collectivités qui reçoivent des
subventions de l'Etat, le versement de ces subventions
conditionne souvent en fait le paiement des acomptes dus
aux entrepreneurs. Il est souhaitable que l'ordonnancement
en soit accéléré.

D'une façon générale, il me parait souhaitable que les
crédits nécessaires pour l'ordonnancement des sommes dues
aux entrepreneurs en application des clauses mêmes de leurs
marchés soient délégués aux ordonnateurs secondaires dans
le pius bref délai.

Enfin, dans l'hypothèse où l'entrepreneur serait reconnu
en situation d'invoquer la théorie de l'imprôvision et si l'état
de sa trésorerie l'exigeait impérieusement, l'Administration
intéressée pourrait conclure avec lui un avenant prévoyant
l'ouverture d'un compte provisionnel, où seraient portées des
avances à valoir sur le montant présumé de l'indemnité pour
charges extracontractuelles qui sera liquidée en fin de marché.
De tels avenants ne devront être passés qu'après que
l'entrepreneur aura produit toutes les justifications propres à
établir son droit futur à une indemnité d'imprévision et le
montant probable de cette indemnité.
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IV. — Procédure de révision.

L'application des directives générales ci-dessus indiquées
comportera l'examen individuel de chaque marché. Cette
œuvre ne peut être accomplie que par les administrations
compétentes, sous l'égide des commissions des marchés
auxquelles elles ressortissant. Dans les ministères où il
n'existe pas actuellement de commission des marchés, cet
organisme devra être créé. Pour ceux d'entre eux qui ne
passent qu'un nombre restreint de marchés, on pourra
instituer une commission unique, commune à tous leurs
services. Il semble qu'il y ait intérêt à doter d'une seule et
même commission des Départements ministériels, qui,
comme les Ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture, ont
à contrôler des marchés passés par les collectivités locales.
En ce qui concerne les marchés des départements, des
communes et des établissements publics qui leur sont
rattachés, une commission de marchés pourrait être créée au
chef-lieu de chaque département sous la présidence du préfet
ou du secrétaire général.

Vous voudrez bien me tenir informé dans le plus bref délai
delà suite donnée àces instructions particulièresetm'indiquer
les fonctionnaires que vous avez désignés pour présider les
commissions.

Il est désirable que les différentes administrations s'inspi¬
rent des mêmes directives générales dans la ré vision éventuel¬
le des prix de leurs marchés. Cette unité en vue sera obtenue
par une conférence périodique des Présidents des commis¬
sions des marchés des divers ministères ou de leurs délégués
qui se mettront mutuellement au courant des solutions
envisagées ou adoptées pour chacune d'elles.

Je vous propose de réunir incessamment cette conférence.

SPINASSE.



DÉCISION DU DIRECTEUR, numérotée 58. — Au sujet
des aehats à effectuer par la cantine administrative.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,

a Monsieur le Commandant supérieur de Saint-Jean

Le parère sera passé une fois par mois à la meilleure
époque que décidera la Commission administrative.

Il ne comprendra que les marchandises telles que tabac,
vin, sucre, café, huile, etc... dont les quantités importantes,
nécessaires aux besoins de la cantine, permettent l'offre de
prix avantageux, à l'exclusion de celles dont la vente est
plus restreinte, des spécialités diverses et d'une façon
générale, des produits et articles dont la vente est plus
particulièrement prévue pour le personnel libre de Saint-Jean.

Le parère mensuel pourra être scindé, en ce sens, qu'il
pourra être passé, au besoin, autant de parères à époques
différentes d'un même mois, qu'il y aura de marchandises
d'espèces différentes à commander, la commission étant
libre de choisir la meilleure époque pour l'appel d'offres de
telle ou telle denrée. Bien entendu, une même denrée ne

pourrait, sans nécessité exceptionnelle, basée sur des
prévisions insuffisantes, par exemple, faire l'objet de deux
ou plusieurs appels d'offres par mois.

Ci-joint modèle rectifié du parère.

Saint-Laurent, le 23 juillet 1936.

ATTULY.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 377, du 24 juil¬
let 1936. — Au sujet de la conserve de bœuj.

Paris, le 24 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie vientde proposer
au Département, afin de varier les délivrances de conserves
de viande de bœuf aux condamnés, de faire entrer dans les
fournitures dont commande estpasséeen Nouvelle-Calédonie,
des spécialités préparées par l'usine de Ouaco : langues,
rognons, tripes, cervelles. Ces spécialités entreraient dans
la livraison dans la proportion de un dixième,

Le contingent des spécialités livrées serait composé
comme suit, savoir :

Langues 2/10,
Rognons 1/10,
Tripes 6/10,
Cervelles 1/10.

Cette fourniture se ferait au même prix que la viande de
bœuf en conserve.

M. Siadoux m'informe qu'il a fait expédier des échantillons
à l'Administration pénitentiaire pour vous permettre de
formuler un avis.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire tenir
d'urgence par lettre-avion vos propositions. Conformément
au principe posé dans la dépêche du 18 octobre 1935; n° 590,
le service médical pénitentiaire devra être consulté.

l>r le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 378. — Au
sujet des relégués collectijs.

Paris, le 27 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le'Gouverneur de la Guyane française,

Par dépêche du 21 novembre 1935, n° 668, le Département
a été amené à poser, à l'occasion de l'ouverture d'un nouveau

camp de relégués, la question du triage des récidivistes
d'après leurs aptitudes, leurs connaissances, leur âge et leur
état de saDté.

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire part, par
retour du courrier, du résultat des études effectuées à la
suite de la dépêche précitée.

Pr le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 379. — Au
sujet du dossier médical des condamnés.

Paris, le 27 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Dans son rapport du 12 mars 1936, sur le pénitencier de
Saint-Laurent-du-Maroni, le Chef du service judiciaire,
inspecteur a demandé qu'un extrait du casier judiciaire n° 2
soit joint au dossier de tout individu condamné à la transpor-
tation. Il a ajouté que si pour les autorités judiciaires le
dossier est incomplet, il en est de même pour les autorités
médicales qui se sont plaints du manque de renseignements
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J'observerai que tout dossier de condamné à la transpor-
tation comporte une notice médicale qui est transmise à la
Colonie quand le condamné est embarqué à bord du navire
convoyeur.

Vous voudrez bien me faire tenir, en conséquence, des
précisions sur la nature des renseignements médicaux
complémentaires que désirerait obtenir le service de santé
pénitentiaire.

Dès que je serai en possession de votre réponse je saisirai
le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, des questions
soulevées par le Chef du service judiciaire.

Pr le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affairespolitiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 381. — Au
sujet de l'habillement des condamnés.

Paris, le 27 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par dépêche du 26 février 1936, n° 98, les autorités locales
ont été priées de faire établir tous les six mois, un rapport
par le service médical pénitentiaire sur l'alimentation des
condamnés demanièreque le Département soit constamment
renseigné sur cette importante question.

Dans le môme ordre d'idées, il y a lieu de faire établir
également par le service médical pénitentiaire un rapport
semestriel sur l'habillement et le couchage des condamnés.
Dans ce rapport, le Service médical pénitentiaire consignera
les observations et constatations qu'il aura pu faire au cours
d'inspections, de visites inopinées dans les pénitenciers et le
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camps, et, en appl ication des dispositions de l'arrêté ministériel
du 16 mars 1933, dans les chantiers de travaux publics
et entreprises privées, afin de s'assurer que les condamnés
sont bien pourvus de leur équipement (moustiquaires,
chaussures, etc...) — Un premier rapport sera établi dès la
réception de la présente dépêche et concernera la période
allant du premier janvier au 31 août 1936. Le suivant
s'appliquera à la période restant à courir du 31 août au
31 décembre 1936. Les rapports seront ensuite établis le
premier janvier et le 30 juin de chaque année.

P' le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÈPECHE MINISTÉRIELLE, numérotée 383. — Au
sujet des logements des condamnés en cellule individuelle.

Paris, le 27 juillet 1937.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par dépêche du 5 février 1936, n° 4-5, les autorités locales
avaient été priées de faire examiner par le Procureur de la
République, chef du service judiciaire, inspecteur des
établissements pénitentiaires, si les cases des condamnés
actuellement compartimentées en chambres individuelles à
la suite des instructions du Département, assurent à leurs
occupants suivant le modèle adopté à titre d'essai, un
isolement effectif.

Dans son rapport du 12 mars 1936, que vous m'avez
transmis le 11 juin 1936, par lettre n° 857 A.P. et qui est en
cours d'examen, le Chef du service judiciaire a formulé les
observations suivantes sur la question.
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« Deux cases communes ont été aménagées pour l'isole¬
ment, 22 chambrettes individuelles par case. Les ouvriers
d'art et les bons ouvriers en sont les heureux bénéficiaires.
L'isolement collectif est assuré par la porte d'entrée, laquelle
est fermée extérieurement après l'appel du soir. Aucune
possibilité de relation avec l'extérieur. L'isolement indivi¬
duel est facultatif. Chaque chambrette est fermée par une
porte en bois, pleine jusqu'à moitié et terminée par un
cailiebotis. Pas de fermeture à l'extérieur. Par contre, à
l'intérieur, se trouve un crochet qui permet l'isolement
total au gré de l'occupant. Une fenêtre à chaque cellule
assure convenablement l'aération. L'aménagement intérieur
se compose d'un lit- pliant sur lequel est fixé le hamac, d'une
table pliante, un escabeau, une étagère. Il est à souhaiter que
cet aménagement soit étendu. La cellule individuelle nous
parait le plus sûr moyen d'obtenir l'amendement du
condamné qui doit commencer dés l'arrivée au bagne.
Toutefois, nous estimons que la fermeture facultative de
chaque cellule ne doit être réservée qu'aux seuls condamnés
de lre classe. En ce qui concerne les autres transportes
l'isolement individuel doit être complet et leurs cellules
devront être fermées extérieurement par les agents de la
surveillance. Pour la réalisation de cette mesure, il y aurait
lieu d'envisager la construction de nouveaux bâtiments, les
locaux actuels sont insuffisants ».

Il est à noter également que dans le 1er quartier discipli¬
naire se trouvent 8 cellules aménagées pour l'isolement
des condamnés sollicitant cette mesure et n'appartenant pas
aux catégories « d'ouvriers d'art » et de « bons ouvriers ».

En réponse à l'inspection de M. Ciiauvet, le Directeur par
intérim de l'Administration précise :

L'isolement individuel est en voie de réalisation, sur tous
les camps. Les transportés classés « ouvriers d'art » et
« bons ouvriers » en bénéficient déjà et il y a lieu d'espérer
ainsi un relèvement des condamnés par l'application de ce
système. Le seul obstacle à cette réalisation est l'insuffisance
des locaux existants et la construction de nouveaux bâtiments
ne peut être commencée qu'après approbation ministérielle
et dotation de crédits. Néanmoins, des essais sont entrepris
sur tous les camps annexes et pénitencier de Saint-Laurent,
et il est probable que sous peu ce régime pourra être



494 —

appliqué partout dans la plus large mesure. La question de
fermeture facultative pour les uns, et obligatoire pour les
autres fera, le cas échéant, l'objet de demande d'instructions
au Département ».

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je partage la
manière de voir du Procureur, chef du service judiciaire,
d'une part, sur la question de la fermeture obligatoire des
cellules affectées aux condamnés insuffisamment amendés,
d'autre part, sur la nécessité de l'extension du système de
l'isolement individuel de nuit.

Me référant à la dépêche du 5 février 1936, n° 44, je vous
serais très obligé de vouloir bien prier le Directeur de
l'Administration pénitentiaire coloniale de faire étudier et
dresser par une commission composée de médecins, de
fonctionnaires des services pénitentiaires etde techniciens un
programme de transformation totale des cases communes en
cases compartimentées en chambres individuelles dans tous
les pénitenciers et camps. La réalisation de ce programme
serait effectuée par tranches réparties sur un certain nombre
d'années à déterminer par la commission dont il s'agit.

Marius MOUTET.

DÊPÈHE MINISTÉRIELLE numérotée 15341/63/ P. —

Au sujet de Vunijorme des surveillants.

Paris, le 27 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Un arrêté du 6 juillet 1936, inséré au Journal officiel de
la République française du 9 juillet 1936, page7198, a apporté
certaines modifications à la tenue des surveillants mili¬
taires des établissements pénitentiaires coloniaux, notam¬
ment en ce qui concerne les insignes de grades des
surveillants principaux et des surveillants-chefs de lr0 et
2e classes.
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Le port du képi demeure réglementaire pour tous les
agents de la surveillance.

Pr le Ministre et par ordre,

Le Directeur du Personnel
et de la Comptabilité,

PILLIAS.

DÉPÊHE MINISTÉRIELLE numérotée 386. — Au

sujet du pécule des transportés.

Paris, le 28 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Dans son rapport du 12 mars 1936, sur le pénitencier du
Maroni, le Procureur de la République, chef du service
judiciaire et inspecteur des établissements pénitentiaires
coloniaux a examiné la situation des transportés classés
tuberculeux et impotents. Il s'exprime en ces termes :

« Les condamnés tuberculeux et impotents, non astreints
au travail, n'ont pas en général de pécule disponible. Il leur
est donc impossible de pouvoir prétendre aux achats pério¬
diques. Nous demandons à l'Administration pénitentiaire
de prélever chaque mois sur le pécule de réserve de ces
condamnés une petite somme qui leur permette de faire
quelques achats Adoucissement avant la mort.

Nous pensons aussi que le Comité de patronage des libérés
pourrait allouer annuellement une somme de 600 francs
environ pour soulager les infortunes de ceux dont le pécule
de réserve serait épuisé.
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Je vous prie de vouloir bien me faire tenir des propositions
après consultation du Comité de patronage des libérés.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊHE MINISTÉRIELLE numérotée 387. — Au
sujet du Service agricole — Culture de l'arachide.

Paris, le 28 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Comme suite à la dépêche du 5 juin 1936' n° 279, j'ai
l'honneur de vous faire connaître que le Département a
soumis à l'examen d'autorités compétentes en la matière la
question des essais de culture de l'arachide sur le territoire
pénitentiaire.

D'après les renseignements obtenus, il est permis de
penser que la culture des arachides peut être tentée avec
quelque chance de succès sur le domaine du Maroni. D'une
façon générale, toutes les terres coloniales manquent de
calcaire, et les bananiers qui exigent tout autant de chaux
que les arachides pour se développer poussent fort bien
dans la région.

Il semble d'ailleurs que le Service de l'agriculture de la
Guyane ait déjà étudié la question. M. Adam ayant fait
connaître que les arachides peuvent se développer dans les
terres légères et humifères de la colonie.

Toutefois les plantations peuvent être menacées par la--
fourmi-manioc, (Attas sexdens), qui est friande de l'ara¬
chide ; mais elle attaque surtout les plantations mal entre
tenues.
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Quoiqu'il en soit, j'ai l'honneur de confirmer les instruc¬
tions contenues dans la dépêche du 26 octobre 1935 n°615
et de vous prier d'inviter le Directeur de l'Administration
pénitentiaire à faire procéder à des essais par le Service
agricole pénitentiaire.

Des comptes-rendus devront être insérés au rapport men¬
suel du Service agricole.

Pr le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 390. — Au
sujet du pécule des condamnés aux travaux forcés,

Paris> le 29 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 14 mai 1936, n°721AP., vous avez trans¬
mis au Département un exemplaire d'un arrêté n° 4-61, du
11 mai 1936, sur le pécule des condamnés aux travaux
forcés, complété, selon vous, conformément aux instruc¬
tions contenues dans les dépêches des 12 décembre 1935 —

nO 709 et 31 janvier 1936, n° 38.
J'observerai qu'un arrêté local n° 152, du 6 février 1936 a

déjà fixé la réglementation sur la matière. A la suite des
instructions ministérielles du 3 septembre 1935, n° 479 votre
prédécesseur avait pris à la date du 30 octobre 1935, un
premier arrêté. Ce texte a été approuvé par dépèche du
12 décembre 1935, n° 709, sous réserve de quelques modifi¬
cations de détail.

M. de Masson de Saint-Félix a pris, pour tenir compte
des observations contenues dans cette dépêche, l'arrêté en
date du 6 février 1936 déjà cité, de manière à avoir un règle¬
ment homogène. Le nouveau texte que vous avez cru devoir

20



— 498 —

prendre le 11 mai 1936 ne répond donc nullement à la
dépêche du 12 décembre 1935, puisque le nécessaire a été
fait le 6 février 1936.

Il ne répond pas non plus aux instructions contenues
dans la dépêche du 31 janvier 1936, n° 38. Il est dit en effet
dans cette dépêche : « Les textes locaux (Arrêtés des 31 oc¬
tobre 1889 — 23 avril 1890 et 27 février 1904) concernant
l'imputation au pécule des transportés et relégués des
primes de capture, disposant qu'en cas d'insuffisance du
pécule disponible les dites primes peuvent être réglées sur
la portion réservée du pécule. »

L'arrêté local du 30 octobre 1935, portant réglementation
du pécule des transportés ne prévoyait plus en son ar¬
ticle 5 — eonjormément aux instructions ministérielles
l'imputation de dépenses de cette nature au pécule réservé
et des dispositions analogues devant être prises en ce qui
touche les relégués. Aux termes de la dépêche du
28 octobre 1935, n° 618. — « Il y a lieu de réviser les textes
locaux précités concernant les primes de capture. »

« Une refonte totale de ces textes semble d'ailleurs
désirable. »

« Vous voudrez bien me faire tenir une ampliation
des nouveaux arrêtés que vous serez amené à prendre. »

Il s'agissait donc de mettre les arrêtés des 21 octobre 1889,
23 avril 1890 et 27 février 1904, en harmonie avec la nou¬
velle réglementation du pécule de manière à ne plus
permettre l'imputation au pécule réservé des condamnés en
cours de peine des primes de capture, conformément aux
instructions ministérielles du 3 septembre 1935 (page 17)
auxquelles je vous prie de vous reporter.

Or, vous avez cru devoir retoucher l'article 5 du règle¬
ment sur le pécule et disposer que peuvent être imputées
sur le pécule réserve des condamnés en cours de peine.
« Les primes de capture et les dettes envers l'Etat. »

Je vous invite en conséquence, à rapporter immédiatement
l'arrêté du 11 mai 1936 et à remettre en vigueur celui du
6 février 1936, seul conforme à ces instructions.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente
dépêche.

Marius MOUTET.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 392. — Au
sujet du travail et du pécule des relégués collectijs.

Paris, le 31 juillet 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 15 mai 1936, n° 724 A.P., par laquelle vous m'avez fait
tenir notamment un arrêté local en date du 11 mai 1936,
portant organisation du travail des relégués collectifs, régle¬
mentation de leur pécule et fixation de leurs salaires.

Ce texte appelle de ma part les observations suivantes :

Les dispositions relatives à l'organisation du travail repro¬
duisent, sans changement appréciable, celles, très sommai¬
res, de l'arrêté du 22 mai 1891. Il paraît difficile d'admettre
que la durée quotidienne du travail soit fixée par mesure
administrative. D'autre part, il est excessif que dans cer¬
tains cas, les relégués ne puissent toucher qu'une fraction
de salaire afférente à une demi journée de travail dont la
durée n'est pas, au surplus fixée.

J'estime qu'il est indispensable que cette matière soit
revue dans son ensemble afin que soit établie une organi¬
sation rationnelle du travail des relégués collectifs. Cette
tâche de révision sera confiée à une commission composée
de médecins, de fonctionnaires du service pénitentiaire et
de techniciens.

Par ailleurs, les dispositions relatives au pécule des relé¬
gués collectifs ne correspondent pas aux directives tracées
parla dépêche du 28 octobre 1935, n°618. Il était précisé
qu'il y avait lieu de procéder à la revision des règles d'admi¬
nistration de ce pécule en s'inspirant, compte tenu évidem¬
ment de la différence qui existe entre la peine de la
transportation etcelle de la relégation, du texte local concer¬
nant le pécule des condamnés aux travaux forcés texte
dont le cadre a été fixé par les instructions ministérielles du
3 septembre J 935, n° 479.
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Or, d'une part je suis amené à constater que le pécule
réserve est détourné de sa véritable destination, malgré les
directives précises données par le Département, l'impu¬
tation sur ce compte des primes de captures et des dettes
envers l'Etat est prévue à l'article 23. L'article 24 contient
des dispositions mal déterminées notamment sous la
rubrique « Imputations quelconques » qui ont encore pour
effet d'augmenter les prélèvements sur le pécule réserve ;
d'autre part, on ne voit pas que l'Administration péniten¬
tiaire se soit inspirée des règles précises contenues dans
l'arrêté du 6 février 1936, pour fixer d'accord avec le Comité
de Patronage des libérés les conditions de versements aux
individus admis à la relégation individuelle ou relevés de la
relégation de leur masse. Il y avait là cependant des dispo¬
sitions particulièrement intéressantes à mettre au point en
faisant appel conformément au décret organique du
2 mars 1935 au Patronage qui est appelé à s'occuper des
relégués individuels et des hommes relevés de la relégation.

L'article 20, relatif aux recettes qui alimentent le compte
« pécule disponible » dispose que les relégués collectifs
peuvent faire des versements volontaires. J'attacherai du
du prix à connaître l'origine des sommes qui peuvent faire
l'objet de versement à ce compte.

L'article 17 dispose qu'en cas de suppression du salaire
par mesure disciplinaire, en application de l'article 5 du
décret du 22 août 1887, le montant de ce salaire sera versé
au Trésor. Cette disposition entraine une opération d'ordre
qui n'a pas sa raison d'être. Il ne peut y avoir versement au
Trésor qu'en cas de retenue, par application de l'article 3 du
décret du 22 août 1887, sur un salaire effectivement versé.

En résumé, l'arrêté local du 11 mai 1936, insuffisamment
étudié, esta refondre complètement. En ce qui touche la
réglementation du pécule, il y a lieu de consulter le Comité
de Patronage de manière qu'un texte précis soit élaboré.

Vous voudrez bien me communiquer, en projet, par lettre-
avion l'ensemble de l'arrêté qui sera préparé.

Marius MOUTET.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 403. —■ Au
sujet de l'assignation (Décrets des 8 et 11 août 1935.)

Paris, le 3 août 1936,

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire
connaître la suite donnée à la dépèche du 11 février 1936,
nO 57, concernant notamment l'établissement d'un régime
spécial d'assignation en faveur des transportés ouvriers d'art
et les bons ouvriers ayant plus de trois années de peine à
accomplir.

J'attacherais du prix à être saisi de propositions dans le
plus bref délai.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPËCHE MINISTÉRIELLE numérotée 404. — Au
sujet du mauvais état des bâtiments affectés au Services
hospitaliers.

Paris, le 3 août 1936,

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Dans son rapport pour l'exercice 1935 (Administration
pénitentiaire) — partie administrative, le chef du service de
santé de la Guyane française a signalé le mauvais état des
bâtiments des hôpitaux et infirmeries de la transportation à
Saint-Laurent-du Maroni, à Cayenue, à Saint-Jean et aux
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Iles-du-Salut, l'installation défectueuse du laboratoire de
bactériologie, et l'absence d'un service d'isolement pour les
contagieux à Saint-Laurent-du-Maroni.

Je vous serais très obligé de vouloir bien donner toutes
instructions utiles au Directeur de l'Administration péniten¬
tiaire afin qu'un tour de priorité soit donné dès réception de
la présente dépêche aux réparations et réfections demandées
par le Service médical. Les travaux non terminés en 1936,
seront poursuivis en 1937.

Je rappellerai par ailleurs qu'une infirmerie doit être
construite au cours du présent exercice à Kourou-Pariacabo,
que l'édification d'un pavillon d'isolement à Saint-Jean est
projetée en 1937 ainsi que la construction d'un asile d'aliénés
à Saint-Laurent-du-Maroni.

Dans son rapport le Chef du service de santé estime que
des constructions neuves s'imposeraient et qu'un plan de
travaux échelonnés sur plusieurs années devrait être établi.
Vous voudrez bien faire entreprendre immédiatement des
studes en ce sens de manière que des inscriptions spéciales
oient faites au projet de budget de 1938.

La présente dépêche sera communiquée au Chef du service
de santé de la Guyane.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 406. — Au
sujet des corvées sanitaires.

Paris, le 3 août 1936."

le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Dans son rapport médical pour l'année 1935,1e Service
de Santé de la Guyane française formule l'observation
suivante :

« Il serait aisé, semble-t-il, dansunmilieuaussi soumis àla
discipline, de maintenir une hygiène collective sévère et de
mener une lutte anti-larvaire constante et minutieuse au

moyen d'équipes dirigées par des surveillants militaires,
Une telle préoccupation ne parait pas avoir effleuré l'esprit
de l'Administration pénitentiaire aussi négligente à ce point
de vue que la population locale et tout ou à peu près est à
organiser à ce point de vue ».

J'observerai que par dépêche du 13 janvier 1932 n° 32, des
instructions ont été données en vue de la création de corvées

sanitaires.
Par lettre du 28 septembre 1932, n° 1359, le Gouverneur

de la Guyane a communiqué au Département copie d'une
circulaire en date du 10 septembre 1932, prescrivant la
constitution et le fonctionnement de ces corvées sous la
double responsabilité des chefs d'établissements et des
médecins attachés à ces établissements.

L'observation formulée parle Chef du service de santé de
la Guyane me donne à penser qu'en lait, rien n'a été réalisé.

Je vous prie, en conséquence, d'inviter le directeur de
l'Administration pénitentiaire à fournir des précisions sur la
situation regrettable qui s'est révélée. La réponse du Chef
d'Administration sera communiquée au Chef du service de
santé de la Guyane avant envoi au Département.

lJr le Ministre des Colonies,

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. — Au sujet des règles
comptables applicables auprélèvement prévu par le décret
du 7juillet 1936,

Paris, le 11 août 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des

Colonies, les Commissaires de la République au Cameroun
et au Togo et a Monsieur l'Administrateur des Iles
Saint-Pierre et Miquelon,

Un décret du 30juillet 1936 {Journalojfieiel du 1er août 1936)
vient de préciser que le prélèvement opéré surles traitements
du personnel colonial et dont les taux, à compter du
20 juin 1936, sont fixés par l'article 2 du décret du 7 juillet 1936,
demeure soumis aux règles de comptabilité spéciales édictées
par l'article 2 du décret du 8 août 1935 déterminant les
modalités d'application aux Colonies, pays de protectorat et
territoires sous mandat relevant du Ministère des Colonies,
du décret du 16 juillet 1935,instituantun prélèvement général
sur les dépenses publiques.

Afin que ne subsiste aucune équivoque en la matière
j'ai l'honneur de souligner que la règle de principe ainsi
posée comporte, dans l'ordre pratique, deux conséquences
essentielles.

1° Le prélèvement effectué en vertu du décret du
7 juillet 1936, ne saurait figurer en recette budgétaire mais le
produit doit en être versé à un compte de trésorerie tenu
distinctement pour chaque budget, comme il est prescrit par
l'article 2 du décret du 8 août 1935. Je rappelle toutefois,
que, pour conserver aux dépenses sur fonds d'emprunt leur
affectation spéciale, cette procédure ne leur est pas applicable.

C'est seulement en fin d'exercice que sera décidé dans les
conditions prévues par le décret du 8 août 1935 l'utilisation
à donner au produit du prélèvement afférent à l'exercice
considéré, compte tenu des dispositions du décret du 25 juil¬
let 1935, qui a institué, dans chaque colonie, un fonds spécial
de prévoyance.
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Je vous prie de tenir la main à la stricte exécution dudécret du 30 juillet 1936, conformément aux instructions quiprécèdent.

Pr le Ministre et par ordre ;

Le Chef de Cabinet,

BARTIIES.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 416. — Au
sujet des marchés de viande et des visites des paddoks.

Paris, le 11 aopt 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

.T'ai l'honneur de vous accuser réception de votre, lettre du9 mars 1936, n° 362 A.P. relative à la visite des paddocks
par les commissions prévues au contrat pour la fourniturede viande fraîche et d'animaux de boucherie vivants.

Vous observez qu'il ressort de ces documents que lafourniture de viande est suivie avec tout le soin désirable.
L'entrepreneur de son côté, s'est efforcé de soigner particu¬lièrement le pénitencier de Saint-Laurent où la qualité dela viande est reconnue bonne.

Vous ajoutez que les insuffisances de bœufs les 13, 19 et20 février 1935 — signalées parla dépêche du 15 novembre 1935,n°66l — étaient dans la pensée des membres des commissionsde visite et du Directeur de l'Administration pénitentiaire,comblées par l'existence du troupeau de vaches, génisses,taureaux et veaux, parqué dans l'Ile Portai. Ce bétail (veaux,génisses et taureaux exclu de la fourniture par l'article 8,§ 2), pourrait selon vous être accepté dans les conditions
prévues à l'article 13 du marché.

20*
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J'ai l'honneur de vous faire connaître que cette question
relève de la compétence du service de santé qui doit, je le
rappelle, être obligatoirement consulté surtout ce qui touche
l'alimentation des condamnés.

Vous voudrez bien me faire part de ses conclusions.
J'ajoute que dans l'extrait du cahier d'observations tenu à

Saint-Laurent-du-Maroni, on relève qu'à la date des 13,14 et
15 septembre 1935, le médecin chargé de la visite a formulé
l'observation suivante: « Poumon à rejeter ». Ceci m'amène
à supposer qu'il est fait des délivrances de poumon. Or,
l'avenant du 6 décembre 1930 au marché de viande spécifie
en son article 2 que les délivrance de poumons ne sont pas
admises. Des précisions s'imposent sur ce point.

D'autre part, le même cahier d'observations, qui concerne
le marché de viande fait mention de l'abatage des porcs les
14 août, 28 septembre, 1er novembre et 24 décembre 1935.

J'attacherais du prix à connaître à quel titre et suivant.quel
tarif l'Administration pénitentiaire a accepté des livraisons de
porc de la part du fournisseur de viande de bœuf.

Pr le Ministre et par ordre.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHÉ MINISTÉRIELLE, numérotée 420. — Au
sujet d'une concession de corvée à l'atelier des surveillants.

Paris, le 14 août 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
27 mai 1936, n°760 A.P., par laquelle vous soumettez à mon
approbation un arrêté local en date du 23 du même mois
accordant une corvée de 10 transportés à l'atelier des
surveillants,
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Cet arrêté a été préparé en tenantcompte des observations
contenues dans la dépêche n° 147, du 24 mars 1936.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon
approbation à ce texte.

Marius MOUTET.

DEPECHE MINISTERIELLE, numérotée 421. — Au
sujet d'une cession de main-d'œuvre à la Société Forestière.

Paris, le 14 août 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
14 mai 1936, n° 719 A.P., par laquelle vous avez soumis à
mon approbation un arrêté en date du 11 du même mois
accordant une corvée de 20 transportés à la Société
Eorestière de la Guyane française.

Cet arrêté a été préparé en tenantcompte des observations
contenues dans la dépêche du 6 février 1936, n° 49.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon
approbation à ce texte.

Marius MOUTET.



CIRCULAIRE DU DIRECTEUR, numérotée 53. —

Interdisant aux condamnés d'adresser des demandes
d'autorisation à recevoir livres et journaux, en raison de
la création de bibliothèques pénitentiaires.

Le Directeur de l'Administration Pénitentiaire,

Chevalier de la Légion d'iionneur,

a MM. les Commandants supérieurs de Cayenne, Saint-
Laurent, Saint-Jean et M. le Commandant des Ilës-du-
Salut.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir Lien informer les
condamnés internés sur votre Etablissement qu'en raison
de la création de bibliothèques pénitentiaires sur tous les
centres il leur est formellement interdit de în'adresser des
demandes pour être autorisés à recevoir des livres et des
journaux.

La transmission des demandes de ce genre devra donc
être refusée.

Les condamnés qui ne se conformeront pas à cette règle
s'exposeront à être punis.

Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente
circulaire.

Saint-Laurent, le 17 août 1936.

ATTULY.
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DEPECHE MINISTÉRIELLE, numérotée 425. — Au
sujet de l'établissement du rapport médical semestriel sur
l alimentation des condamnés.

Paris, IeT9 août 1936,

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par dépêche du 26 février 1936, n" 98, il a été prescrit de
faire établir tous les six mois par le service médical un
rapport sur l'alimentation des condamnés de manière à
permettre au Département de suivre cette importante
question.

Par lettre du 20 mai 1936, n° 733 A.P., vous avez bien
voulu, en m'accusant réception de cette dépêche, me faire
tenir copie d'une circulaire adressée par la direction de
l'Administration pénitentiaire au Chef du service médical et
aux Commandants de pénitenciers.

Je relève dans cette circulaire que le rapport du service
médical sera, en fait, confectionné d'après des rapports
établis par les Commandants de pénitenciers et complétés
par l'avis des médecins.

J'ai 1 honneur de vous faire connaître que cette procédure
ne répond pas aux instructions données par le Département.
En demandant, qu'un rapport semestriel soit établi par le
Service pénitentiaire, il a entendu que ce document soit
strictement médical c'est-à-dire confectionné d'après les
observations que les officiers du Service de Santé auraient
pu taire eux-mêmes sur tout ce qui touche l'alimentation de
l'élément pénal. Un contrôle médical doit être établi, je le
rappelle conformément à la dépêche du 16 octobre 1935, n°590.

Pr le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, numérotée 188. — Au
sujet du contrôle des dépenses engagées et comptabilité
administrative.

Paris, le 27 août 1936.

Le Ministre des Colonies

a Messieurs les Gouverneurs Généraux, Gouverneurs des

Colonies, Commissaires de la République au Cameroun
et au Togo.

Par circulaire n° 41, du 20 avril 1936, je vous ai fait
connaître les pièces périodiques relatives à l'exécution du.
budget de l'Etat que vous auriez à fournir au Département
en vue de permettre l'établissement de la Comptabilité
administrative du Ministère dans les formes prescrites par
le décret loi du 30 octobre 1935.

Il apparaît à l'expérience que certaines de ces pièces
peuvent être supprimées.

En conséquence les seuls documents comptables à fournir
périodiquement sous le timbre du Contrôle des dépenses
engagées et de la comptabilité administrative sont les
suivants.

Trimestriellement.

Situation des dépenses engagées (circulaire n° 130 du
4 juin 1936).
Bordereau établi par l'ordonnateur et visé par le Trésor

des opérations financières accomplies pendant le trimestre
et depuis le début de l'exercice.

Bordereau sommaire des paiements effectués établi par le
Trésor et visé par l'Ordonnateur.

Etat comparatif des titres de recettes émis et des recouvre¬
ments effectués établi par le Trésor et visé par l'ordonnateur.

Annuellement..

Etat de développement des dépenses de l'exercice.
Tous ces documents devront m'étre adressés dans le plus

court délai après la fin de la période à laquelle ils se
rapportent.

Pr le Ministre et par ordre.

Le Chef de Cabinet.

BARTHES.

CIRCULAIRE DU DlRECTEUR numérotée 58 — Au

sujet, de la demande générale de matériel et de matières
nécessaires pendant l'exercice 1938.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,
a Messieurs les Commandants supérieurs de Cayenne,

Saint-Laurent, Saint-Jean, Monsieur le Commandant
des Iles-du-Salut, et Monsieur le Chef du service des

travaux pénitentiaires

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien m'adresser
d'ici le 1er novembre prochain, au plus tard, la demande
générale de matériel et de matières nécessaires pendant
l'exercice 1938.

En vue de faciliter le travail de centralisation vous voudrez
bien vous conformer aux instructions suivantes :

La demande devra être adressée par numéros de la nomen¬
clature sommaire et par ordre alphabétique et comporter
les besoins de tous les services, ateliers et chantiers de votre
essort.



Il va sans dire que seront délivrés aux divers pénitenciers
au cours de l'année 1938, exclusivement les articles et

quantités prévus à leur demande générale.
Il arrive que certains services réclament au fur et à mesure

que les besoins se présentent des matières ou de l'outillage
non inscrits à cette demande.

Satisfaction ne saura leur être donnée au détriment de
services plus prévoyants.

La demande ne devra comprendre que les articles absolu¬
ment indispensables et la détermination des quantités à y
figurer devra en principe, être basée sur la consommation
moyenne accusée par les feuilles d'ouvrage afférentes aux
trois derniers exercices.

Il conviendra en conséquence, de ne pas se borner à
reproduire textuellemeritles quantités inscrites à la demande
de l'année précédente ainsi que cela se produit généralement

J'attire tout particulièrement votre attention sur les incon¬
vénients de cette pratique qui a pour effet d'encombrer les
magasins des matières et objets dont l'utilité ne s'affirme
pas au détriment d'articles dont lus quantités se révèlent
chaque année insuffisantes.

En ce qui concerne ces derniers articles, dont la demande
pour cette raison de ne pas correspondre aux moyennes
triennales établies, il est recommandé de bien spécifier dans
la colonne « Observations » les prévisions auxquelles il
importerait de faire face.

Afin d'obtenir une parfaite uniformité dans les commandes
des différents établissements, la demande de matériel devra
être établie conformément au modèle ci-dessous :

NUMÉROS

de la

nome ff.latuil e

DÉSIGNATION

des

articles

ESPÈCES

des

unités

QUANTITÉS

demandées
OBSERVATIONS

Il importe en particulier de désigner les articles avec
précision en mentionnant s'il y a lieu, pour les machines et
apparaux les caractéristiques, le fournisseur, etc...

r
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Je vous prie de vouloir bien veiller personnellement à ce
que cette demande soit établie avec le plus grand soin et de
m'accuser réception de cette circulaire.

Saint-Laurent, le 7 septembre 1936.

Le Directeur par intérim
de VAdministration pénitentiaire,

ATTULY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR par intérim, numérotée
59. — Communiquant les observations du Département au
sujet des comptes matièrespour Iannée 1934 (Approvision¬
nement en magasin et matériel en service).

le Directeur par intérim
oe l'Administration pénitentiaire

A M. LE DÉLÉGUÉ A CAYENNE, MM, LES COMMANDANTS
SUPÉRIEURS DE SAINT-JEAN ET DES ILES, M. LE PHARMACIEN
Capitaine Gestionnaire de la Pharmacie Principale,
M. le Comptable Gestionnaire du Magasin des Vivres,
du matériel, M. l'Opficier d'Administr ytiom de l hopital
de Saint-Laurent,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, copie des obser¬
vations auxquelles a donné lieu la vérification des comptes
matières pour l'année 1934 (Approvisionnements en magasin
et matériel en service), observations qui ont fait l'objet de la
dépêche ministérielle ié1 80, du 30 juin 1936.

Vous voudrez bien les communiquer aux comptables
intéressés, en les invitant à répondre aux questions posées
par le Département

J'attacherais du prix à ce que ces documents me soient
renvoyés dans le plus brej délai possible.

Saint-Laurent, le 10 septembre 1936.

ATTULY.
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DÉCRET. — Portant modification au mode de calcul du
supplément colonial.

Le Président de la République française,

Yu le décret du 29 décembre 1900, portant règlement sur la solde
et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines
à la charge du Département des colonies, ensemble les divers actes
qui l'ont modifié.

Vu l'article 55 de la loi du n3 février 1901, portant fixation du
budget général des dépenses et des receltes de l'exercice 1901 ;

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale et de la guerre,
du Ministre des Colonies et du Ministre des Finances ;

DÉCRÊTE :

Article premier. — L'article 10 du décret du 29 décem¬
bre 1903 susvisé, reçoit la modification suivante :

Supprimer l'alinéa (b) et le remplacer par le suivant, :
« (6) Un supplément colonial dont le taux variable avec

les colonies, est égal à une fraction de la solde budgétaire
déterminée comme suit : »

Art. 2. — Le Ministre de la Défense Nationale et de la
Guerre, le Ministre des Colonies et le Ministre des Finances
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret qui aura effet à compter du 1" janvier l93G,
sera publié au Journal officiel de la République française et
inséré au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Rambouillet, le 13 septembre 1936.

Albert LEBRUN.

Pav le Président de la République.

Le Ministre de la Déjense Nationale
et de la Guerre,

Edouard Daladier.
Le Ministre des Colonies,

Marius Moutet.
Le Ministre des Finances,

Vincent Auriol.
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NOTE CIRCULAIRE DL DIRECTEUR. — Au sujet de
Vefifeetij des condamnés pourvus d'emplois spéciaux.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,
a Messieurs les Commandants supérieurs de Cayenne, les

Iles-du-Salut, Saint-Laurent et Saint-Jean,

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien, dans le plus
bref délai possible, me faire connaître par un état détaillé lé
nombre actuel des ouvriers mécaniciens, chauffeurs
graisseurs, ajusteurs et de tous autres condamnés, qui, par
l'exercice de leur profession ou leur emploi, se salissent
beaucoup et auxquels il est alloué des vêtements spéciaux-
dits « de travail ».

J'attacherais du prix à ce que les renseignements qui me
seront fournis soient préalablement contrôlés et reconnus
rigoureusement exacts.

Saint-Laurent, le 19 septembre 1936.

ATTULY.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 60. — Au

sujet de la délivrance des effets en toile de sacs à jarine.

Le directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,
a MM. les Commandants supérieurs des pénitenciers de

Cayenne, des Iles, de Saint-Laurent et Saint-Jean

Il m'a été donné de constater que les effets confectionnés
avec la toile des sacs vides de farine n'étaient pas suivis
dans leur utilisation.

Un contrôle est bien tenu parle chargé de batelier de
confection mais seulement en ce qui concerne les entrées et
les sorties en bloc.
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La plus grande liberté régne dans les délivrances dont
quelques unes semblent abusives.

A l'avenir, l'atelier ne délivrera ces vêtements spéciaux
qu'en remplacement, en nombre égal, des vieux effets dont
la représentation sera obligatoire.

La présente circulaire dont vous voudrez bien m'accuser
réception aura son effet à compter du 1er octobre 1936.

Les délivrances seront effectuées dans les conditions

indiquées ci-dessus sur bons visés : à Saint-Laurent ; par le
chef du 3e bureau, à Cayenne, aux Iles et à Saint-Jean par
les déléguésdu Directeur(Servic.e administratif)qui tiendront
un compte serré des différents besoins.

Saint-Laurent, le 22 septembre 1936.

ATTULY.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 491. — Au

sujet de l'inspection judiciaire sur le camp de Kourou-
Pariacabo.

Paris, le 25 septembre 1936,

Le Ministre d'Etat,
chargé de l'intérim du ministre des colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Dans son rapport du 10 février 1936, sur le camp de
Kourou-Pariacabo, le chef du service judiciaire de la Guyane
française s'exprime en ces termes : « tous les transportés
du camp (travailleurs agricoles) au nombre d'une cinquan¬
taine se sont plaint au manque de nourriture. Cet état de
choses est dû en grande partie à ce que les vivres sont
distribués en même temps pour trois repas et consommés en
un ou deux repas par les transportés dont l'appétit est
excité par le travail en plein air ».

L'Administration pénitentiaire fait connaître que des
mesures sont prises pour mettre fin à l'état de choses signalé.

J'estime cette réponse insuffisante.

- 51? -

En effet, par dépêche du 27 juin 1937, n" 367, le Départe¬
ment vous a fait connaître notamment qu'il résultait du
rapport du service médical pour l'année 1935 — titre V —

que l'alimentation des condamnés du camp de Kourou-
Pariacabo était assurée dans des conditions défectueuses et a

demandé que des précisions lui soient données sur cette
situation regrettable.

Malgré un rappel fait le 24 octobre 1935, sous le numéro
614, les précisions demandées n'ont pas encore été fournies.

Quoi qu'il en soit, le fait que le magistrat inspecteur ait en
1936 trouvé une situation identique à celle signalée en 1935
et qui remontait à 1933, montre que les observations du
Département sont restées sans effet.

Je vous prie dans ces conditions de provoquer de nouvelles
explications de la part de l'Administration pénitentiaire
coloniale.

Pr le Minisire des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 495. — Au

sujet du 1 apatriement d'individus dégagés de. toute obligation
pénale.

Paris, le 26 septembre 1936.

Le Ministre d'Etat,
chargé de l'intérlu du ministère des colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne,

J'ai l'honneur de vous faîre connaître que d'accord avec le
Ministre des Finances, j'ai inscrit au projet de budget des
services pénitentiaires pour 1937 — chapitre transport — un
crédit de 100.000 francs en vue de permettre chaque année
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le rapatriement d'un certain nombre d'individus dégagés de
toute obligation pénale qui se sont signalés par leur bonne
conduite et leur amendement. Cette mesure ne pourra
évidemment être réalisée que si le crédit demandé est
accordé parle Parlement.

En attendant qu'intervienne le vote du budget, je vous
serais très obligé de vouloir bien faire étudier et me trans¬
mettre dans le plus bref délai un projet de décret tendant à
fixer les conditions et les modalités de ces rapatriements.

Au cours de la préparation de ce texte, il conviendra de ne

pas perdre de vue que lesdits rapatriements doivent consti¬
tuer une récompense en faveur des anciens condamnés qui
se sont montrés dignes d'intérêt.

Il serait intéressant — c'est là une simple indication que
je donne — d'examiner la possibilité d'accorder des rapatrie¬
ments sur le crédit dont il s'agit avec participation plus ou
moins notable du pécule des intéressés.

J'ajoute que le Comité de patronage des libérés devra être
consulté pour l'élaboration du projet de décret.

pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DEPECHE MINISTÉRIELLE numérotée 507. — Au
sujet de correspondance.

Paris, le 2 octobre 1936.

Le Ministre d'Etat,
chargé de l'intérim du ministère des colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Le décret du 16 février 1878, portant création à la Guyane
française d'une Direction de l'Administration pénitentiaire
dispose notamment en son article 18, que le Directeur
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prépare et propose, en ce qui concerne son administration,
la correspondance générale du Gouverneur avec le Ministre
et les Gouverneurs étrangers.

L'article 21 du même texte permettait au Directeur d'adres¬
ser au Ministre, copie des représentations et des propositions
faites par lui au Gouverneur, lorsqu'elles avaient été écartées
ainsi que la décision intervenue. Il en donnait avis au
Gouverneur et lui remettait copie de la lettre d'envoi.

L'article 21 a été abrogé par un décret du 18 septembre 1925.
Afin de me permettre de juger de l'influence qu'a pu avoir

çet.te mesure surlefonctionnementdes Services pénitentiaires
je vous serais très obligé de vouloir bien, à l'avenir, me
communiquer sans exception à titre de compte-rendu, tous
les projets, propositions et, correspondances de l'Adminis¬
tration pénitentiaire coloniale que vous aurez cru devoir
écarter. De plus, lorsque vous aurez été amené à modifier
l'économie d'un projet, d'une proposition, etc... de l'Admi¬
nistration pénitentiaire, vous voudrez bien joindre à votre
correspondance copie du rapport ou de la proposition initiale
du chef d'Administration.

Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception des
présentes instructions. Je tiens en effet à avoir connaissance
intégrale des rapports du Directeur que vous accompagnerez
du reste, de votre avis personnel.

Maurice VIOLETTE.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée G3. — Au
sujet des corvées sanitaires.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitentiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

a Messieurs les Commandants Supérieurs de Cayenne
des Iles, de Saint-Laurent et de Saint-Jean,

Par dépêche ministérielle n° 406, du 3 août 1936, dont ci-
joint, un exemplaire, le Département a demandé des éclair¬
cissements au sujet des corvées sanitaires créées suivant
les instructions contenues dans la dépêche ministérielle
u° 32, du 13 janvier 1932 et organisées par circulaire n° 51,
en date du 8 octobre 1932, du chef de l'Administration
pénitentiaire.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire
parvenir, le plus tût possible, un rapport sur les conditions
dans lesquelles ont été appliquées sur votre établissement
{es prescriptions de la circulaire n° 51, sus-visée.

Votre rapport indiquera également si le fonctionnement
des corvées sanitaires est toujours assuré et, dans le cas
contraire à quelle date et pour quelles raisons l'application
de ces mesures aurait été suspendue.

Saint-Laurent, le 6 octobre 1936.

ATTULY.
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CIRCULAIRE DU DIRETEUR, numérotée 64. — Au
sujet des moyens employés par les libérés pour obtenir la
levée de Vinterdiction de séjour qui les frappe.

Le Directeur par intérim

de l'Administration pénitantiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

a MM. les Commandants supérieurs des Pénitenciers
de Cayenne, Iles, Saint-Laurent et Saint-Jean,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-joint, copie de la lettre
n° 246, en date du 29 août 1936, par laquelle le Chef de la
Colonie signale au Président du Comité de patronage des
libérés les pratiques abusives employées par ces derniers en
vue de forcer la main à l'Administration à l'occasion de la
levée de l'interdiction de séjour qui les frappe.

Dans l'intérêt même de ceux qui seraient encore tentés
d'user de tels moyens, je vous serais obligé de vouloir bien
porter à la connaissance des condamnés, au moment de leur
libération, qu'ils n'auraient dans ces cas aucune chance de
voir agréer leur demande de levée d'interdiction de séjour et
qu'ils leur appartient de provoquer par des moyens réguliers
et en dehors de toute manœuvre, l'autorisation de résider au

chef-lieu qui leur serait nécessaire.
Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente

circulaire.

Saint-Laurent, le 6 octobre 1936

ATTULY.

t
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DÉPÊCHE MINISTERIELLE, numérotée 519. — Au
sujet des évasions.

Paris, le 12 octobre 1936.

Le Ministre d'Etat,

chargé de l'interim du ministère des colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Gayenne

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
29 août 1936, n° 1307 A.P. par laquelle vous m'avez fait tenir
la statistique des évasions pour le 1er semestre 1936.

Il résulte de cette statistique que si le nombre des évasions
de condamnés aux travaux forcés a tendance à diminuer par

rapport aux précédentes années, par contre les évasions de
relégués se maintiennent à un chiffre élevé.

Je crois devoir, à cette occasion, vous prier de vouloir bien
me faire tenir un rapport détaillé sur les différentes mesures
prises sur place en application des dépêches des 10 février
et 27 décembre 1933, nos 84 et 694.

La dépèche du 10 février 1933 avait prescrit, notamment,
l'établissement de consignes précises dans tous les péniten¬
ciers et camps. Vous voudrez bien joindre à votre rapport,
copie de ces consignes. Par ailleurs, les autorités locales
avaient été invitées par la dépêche du 27 décembre 1933,
n° 694, à étudier toutes les mesures nécessaires concernant
les évasions de relégués. J'attacherais du prix à connaître
le résultat de cette étude.

L'Administration locale avait proposé l'achat d'un groupe
marin pour l'armement d'un canot rapide. Cet achat aurait
été effectué en 1935, si le département avait pu disposer, ou
avait été avisé en temps utile, des importants crédits qui
sont restés sans emploi sur les sommes déléguées à
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l'Ordonnateur secondaire. L'acquisition du groupe ne pourra
être envisagée désormais qu'en 1937. Vous voudrez bien
toutefois me confirmer que ledit moteur permettra effecti¬
vement de renforcer la surveillance du fleuve Maroni.

Pr le Ministre des Colonies.

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉCRET. — Abrogeant l'article 1er du décret du 18 septem¬
bre 1925 portant institution d'un délégué permanent du
Directeur de VAdministration pénitentiaire auprès du
Gouverneur de la Guyane jrançaise.

RAPPORT

Au Président de la République française,

Paris, le 13 octobre 1936.

Monsieur le Président,

Un décret du 18 septembre 1925 a, en son article 1" institué
auprès du Gouverneur de la Guyane française un délégué
permanent du Directeur de l'Administration pénitentiaire
coloniale.

Ce délégué qui commande en même temps le pénitencier-
dépôt de Cayenne, est choisi parmi les Chefs de bureau de
l'Administration pénitentiaire coloniale et nommé par arrêté
du Ministre des Colonies.

Il est chargé de suivre, sous les ordres du Gouverneur,
les différentes questions concernant les services péniten¬
tiaires. Il soumet au Chef delà colonie des projets d'arrêtés
et règlements présentés par le Directeur de l'Administration
pénitentiaire, le projet de budget ; il suit sous les ordres
du gouverneur, l'emploi des crédits du budget des services
pénitentiaires, etc...
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L'expérience a montré que dans la pratique, l'institution
d'un délégué a été de peu d'utilité Par ailleurs la présence
d'un chef de bureau à la tête du pénitencier de Cayenne ne
s'impose pas absolument et le commandant de ce dépôt
pénitentiaire de peu d'importance pourrait être confié â un
fonctionnaire ayant rang de sous-chef de bureau.

Il m'est apparu, dans ces conditions, qu'il y aurait lieu
d'abroger l'article 1er du décret du 18 septembre 1935 afin de
permettre une meilleure utilisation du personnel de l'Admi¬
nistration pénitentiaire. Il suffirait, pour maintenir la liaison
entre le Gouverneur de la Guyane française et le Directeur
de l'Administration pénitentiaire coloniale, de détacher
auprès du Chef de la colonie un fonctionnaire civil des
services pénitentiaires du grade de commis ou de commis
principal.

Telle est l'économie du projet de décret que j'ai l'honneur
de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de mon
profond respect.

Le Ministre d'Etat,
Ministre des Colonies par intérim,

Maurice VIOLETTE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 concernant l'organi¬

sation de la Guyane française ;
Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux

forcés ; ensemble des lois et décrets concernant l'exécution à la
Guyane française des peines de la transportalionde la déportation
et de la relégation ;

Vu l'article 18 du sénalus-consulte du 3 mai i854 ;

Vu le décret du 16 février 1878 portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire ;
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Vu le décret du 18 septembre IQ25 portant notamment institution
d'un délégué permanent du Direcleurdc l'Administration péniten¬
tiaire auprès du Gouverneur de la Guyane française ;

Vuledécrct du 24 novembre 1929 portantréorganisalion du personnel
civil de l'Administration pénitentiaire coloniale et les décrets qui
l'ont modifié.

DECRETE:

Article premier. — L'article 1er du décret susvisé du
18 septembre 1925 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

« Un fonctionnaire civil de l'Administration pénitentiaire
ayant le grade cle commis ou de commis principal, désigné
par la direction de l'Administration pénitentiaire coloniale,
est détaché auprès du Gouverneur de la Guyane française ».

Art. 2.—LeMinistre des Colonies est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la
République française et au Journal ojjieiel de la Guyane
française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des
Colonies et au. Bulletin officiel de l'Administration péniten¬
tiaire coloniale.

Fait à Paris, le 13 octobre 1936.

Albert LEBRUN.

Parle Président de la République.

Le Ministre d'Etat,
Ministre des Colonies par intérim,

Maurice VIOLETTE.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 523. — Au
sujet de Vhabillement des condamnés pour Vexercice 1937.

Paris, le l^i octobre 1936.

Le Ministre d'Etat,
chargé de l'intérim du ministère des colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre n° 1196, du 11 août 1936, vous m'avez fait
parvenir la demande générale d'effets d'habillement, et
d'articles de couchage de l'Administration pénitentiaire pour
l'année 1937.

De l'examen de ce document il ressort qu'aucun vêtement
en toile de lin pour réclusionnaire n'a été demandé pour
l'exercice 1937.

Je vous serais obligé de vouloir bien faire connaître en
cas d'omission de votre part, les quantités nécessaires aux
besoins de l'exercice.

Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPÊCHEMINISTÉRIELLE numérotée 526. — Ausujet
de la suppression de Cayenne.

Paris, le 15 octobre 1936.

Le Ministre d'État,
chargé de l'intérim du Ministère des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Par câblogramme n° 267, du 5 décembre 1935, l'un de mes
prédécesseurs vous avait demandé d'envisager le transfert
dans la région du Maroni des condamnés aux travaux forcés
en cours de peine a Cayenne.
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Par lettre du 28 décembre 1935, n° 1849, A. P. vous avez

bien voulu me faire connaître que si du point de vue
strictement pénitentiaire, il n'y aurait que des avantages à
procéder à la suppression des Etablissements pénitentiaires
de la région de Cayenne, par contre, la mesure présenterait
des inconvénients pour les employeurs de main-d'œuvre
pénale.

Vous aviez à cet égard émis la crainte que la réforme n'ait
des répercussions économiques très graves, car elle priverait
selon vous, les services publics, les entreprises agricoles,
commerciales et industrielles d'une main-d'œuvre indispen¬
sable à leur fonctionnement en raison de l'insuffisance de la
main-d'œuvre pénale tant en nombre qu'en qualité.

En second lieu, vous avez fait ressortir que du pénitencier
de Cayenne dépendent les camps de la région de Ivourou
qui constituent des centres importants d'élevage, de cultures

Sur le premier point, j'observerai que la fermeture du
pénitencier de Cayenne n'implique pas obligatoirement la
suppression de toute concession de main-d'œuvre pénale
aux services et aux colons de la région ; il serait toujours
possible aux employeurs de main-d'œuvre d'utiliser des
condamnés en cession ou en assignation suivant les moda¬
lités et conditions fixées par ie décret du 8 août 1935.

En ce qui touche la question de Kourou, il convient de
remarquer que l'état des centres agricoles pénitentiaires de
cette région n'est guère florissante ainsi que vous êtes
d'ailleurs amené à le reconnaître dans une lettre du
28 août 1936, n° 1283 A. P.

Dans ces conditions, j'ai l'honneur de vous faire connaître
que je décide, en principe, la fermeture de tous les établis¬
sements pénitentiaires de la région de Cayenne, le dépôt de
cette ville y compris et la concentration au Maroni de la
population pénale.

Je vous serais très obligé de vouloir bien étudier d'accord
avec le Directeur de l'Administration pénitentiaire un plan
détaillé comportant toutes les mesures d'exécution et le
soumettre à mon approbation.

j'ai décidé par ailleurs, de supprimer le délégué perma¬
nent du Directeur de l'Administration pénitentiaire à
Cayenne tel qu'il a été institué par l 'article 1er du décret du
18 septembre 1925. Ce fonctionnaire,qui commande en même
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temps le pénltencier-c!épôt de Gayenne, est choisi parmi les
chefs de bureau de l'Administration pénitentiaire et nommé
par arrêté ministériel. Il y a là très certainement une gêne
pour le Chef d'Administration dans la répartition de son
personnel supérieur à la tète des bureaux et des pénitenciers.
La présence d'un chef de bureau au pénitencier de Cayenne
ne s'impose pas absolument et le commandement, de cet
établissement de peu d'importance pourrait être sans incon¬
vénient confié à un sous-chef de bureau ; d'autre part
l'expérience a montré que dans la pratique l'institution d'un
délégué a été de peu d'utilité. Il suffirait, pour maintenir la
liaison entre le Gouverneur de la Guyane française et le
Directeur de l'Administration pénitentiaire de détacher un
commis ou un commis principal 'auprès du Chef de la
Colonie. C'est dans ces conditions que je viens de soumettre
un décret à la signature de M. le Président de la République.

Maurice VIOLETTE.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 20557. — Au

sujet de L'Amicale de la Surveillance pénitentiaire.

Paris, le 15 octobre 1936.

Le Ministre d'Etat

chargé de l'intérim du ministre des colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française Cayenne

Par lettre n° 1322 A. P. du 31 août, vous avez soumis
à mon agrément les nouveaux projets de statuts de l'asso¬
ciation « L'Amicale de la Surveillance pénitentiaire colo¬
niale », modifiés . conformément aux instructions contenues
dans ma dépêche n° 9801/63 P. du 2 mai 1936.
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J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne vois pas
d'inconvénient à ce que vous approuviez ces statuts.

Pr le Ministre et par ordre:

P1' le Directeur du Personnel
et de la Comptabilité et par ordre,

Le Sous-Directeur,

GINESTOU.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 536 — Au

sujet des évasions. — (Lettre du Ministre de France à
Guatémala joint).

Paris, le 19 octobre 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane prançaise,

J'ai l'honneur de vous communiquer, ci-joint, copie d'une
lettre en date du 9 juillet 1936, du Ministre de France à
Guatémala au sujet de condamnés qui se seraient évadés des
pénitenciers de la Guyane française.

Je vous serais très obligé de vouloir bien renseigner direc¬
tement le Ministre de France à Guatémala.

P1' le Ministre et par ordre :

Pr le Conseiller d'Etat
Directeur des Affaires politiques et par ordre :

Le Sous-Directeur,

BUDIN.

21
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Guatémala, le 9 juillet 1936.

Le Ministre de France au centre Amérique,
a son Excellence

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères,

. Le Ministre des Relations Extérieures du Guatémala m'a¬
dresse, à la date du 6 juillet, la communication suivante :

« Le Chargé d'affaires de cette République résidant à
« Paris, m'a informé que les journaux français publient la
« nouvelle que quarante condamnés de la Guyane viennent
« de s'échapper et qu'on suppose qu'ils chercheront à se
« réfugier sous d'autres noms, dans les pays de l'Amérique
« latine.

« Afin de pouvoir identifier ces individus dans le cas où ils
« essaieraient de venir dans cette République j'ai l'honneur
« de prier votre Excellence de bien vouloir me procurer les
« signalements, noms et si possible les photographies et
« empreintes digitales des quarante condamnés évadés
« récemment de la Guyane. »

J'ai l'honneur de porter cette demande de renseignements
à la connaissance du Département, en le priant de bien
vouloir, s'ils n'y voit pas d'inconvénient, me mettre en
mesure d'y donner satisfaction.

DÉPÊCHE MINISTERIELLE numérotée 539 relative
à une requête du sieur Bourgeois, au sujet de vues
photographiques.

Paris, le 20 octobre 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre n° 1235 A.P. du 22 août 1936, vous m'avez
transmis, avec avis favorable, une demande par laquelle le
sieur Bourgeois commerçant à Saint-Laurent sollicite l'au¬
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torisation de prendre certaines vues photographiques de
Mana et de Saint Laurent, pour renouveler sa collection de
cartes postales commerciales.

Le pétitionnaire prenant l'engagement de se conformer aux

prescriptions du décret du 25 janvier 1935, qui réglemente
la matière, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'au
torise M. Bourgeois à prendre les vues photographiques
énumérées dans sa requête du 16 août 1935 sous réserve du
contrôle des prises de vues par la gendarmerie dans les
localités intéressées.

Pr le Ministre et par ordre :

Le Chef de Cabinet,

BARTHES

DEPECHE MINISTERIELLE numérotée 541. —Ausujet
de Vapplication des dispositions des décrets des 3 et
11 août 1935 concernant Iassignation.

Paris, le 20 octobre 1036.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre
du 12 septembre 1936, n° 1391/C. relative à l'application des
décrets des 8 et il août concernant l'assignation.

Vous rappelez qu'aux termes de ces textes, les assignés
doivent être choisis parmi les condamnés do lre classe par¬
venus aux trois dernières années de leur peine. A la suite
des difficultés qu'aurait soulevées l'application immédiate de
ces dispositions à certains colons de la région de Cayenne
notamment à des planteurs de bananes, une dépêche du
11 février 1936, n° 57, avait admis que les assignés dont le
contrat n'était pas encore expiré au moment de l'entrée en
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vigueur dés décrets de 1935, pourraient être maintenus au
service de leurs employeurs au plus tard jusqu'à l'expiration
de ce contrat.

Vous croyez devoir revenir sur cette question. Une
inspection de toutes les plantations bananières de la région
de Cayenne vous a permis de constater que les assignés qui
ont bénéficié de cette dérogation sont des condamnés parti¬
culièrement dignes d'intérêt qui se signalent par leur
relèvement moral et intellectuel. Vous exprimez la crainte
que le renvoi de ces hommes au pénitencier, en les incitant
à un acte de désespoir, ne constitue une faute au point de
vue pénitentiaire et vous demandez en conséquence de
nouvelles instructions.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne refuse pas,
en égard à la situation délicate dont vous voulez bien me faire
bart, à admettre en faveur de ces condamnés, le renouvellement
d'un contrat d'assignation par dérogation au décret du
8 août 1935- Vous voudrez bien me faire tenir la liste des
individus appelés à bénéficier de ce régime transitoire.

Marius MOUTET.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 542. — Au sujet
de !avant-projet de budget pour l'exercice 1038.

Paris, le 20 octobre 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Je vous prie de bien vouloir m'adresser, par le premier
courrier quittant la colonie après le 15 décembre 1936,
l'avant-projet de budget de l'Administration pénitentiaire
coloniale pour l'exercice 1938, dont la période l'exécution
ira du 1er janvier au 31 décembre 1933.

- 533 —

Il vous a été adressé par bordereau du 9 octobre 1936
n° 514, à titre de spécimen, une copie du projet de budget
de l'exercice 1937, tel qu'il vient d'être définitivement
arrêté d'accord avec le Département des Finances.

Les propositions de l'Administration pénitentiaire devront
être établies d'une manière rigoureusement conforme au
document communiqué : Chapitre — articles — § — tableaux
de développement — Explication des différences par rapport
aux crédits demandés pour 1938 tels qu'ils ressortent du
document précité.

Comme d'habitude, chaque crédit demandé devra être
appuyé, en outre, de tous les éléments susceptibles de
démontrer la nécessité de la dépense proposée.

En ce qui concerne le chapitre « Traitements », je crois
devoir rappeler que les crédits à demander pour chaque
catégorie de personnel sont calculés d'après la règle du
traitement moyen. Le mécanisme a été exposé avec précision
dans la dépêche ministérielle du 18 juin 1929, n°298.

Les chapitres « Indemnités — Secours — Police secrète
et Hôpitaux » n'appellent aucune observation spéciale. Il
vous suffira de vous reporter à l'exemplaire du projet de
budget de 1937, qui vous a été adressé pour vous rendre
compte des modifications qui ont pu être apportées à ces
divisions budgétaires.

A l'appui du chapitre « Vivres » il y aura lieu d'indiquer
si le pourcentage de 55% appliqué aux distributions de rations
de travailleurs est suffisant, ou s'il convient de le relever.
De même, il conviendra de préciser qu'il convient d'augmen-.
ter la quotité des distributions de fruits et de légumes verts.

Le chapitra « Habillement et couchage » ne semble pas
devoir comporter de mesures nouvelles.

Au chapitre « Frais de transports » il n'y aura pas lieu de
prévoir l'organisation deconvois. Il conviendra de renouveler
l'inscription du crédit de 100.000 francs demandé pour le
rapatriement d'anciens condamnés.

Comme vous le remarquerez, la construction d'un asile
d'aliénés a été retenue au chapitre « Matériel ». La première
tranche des travaux est inscrite au projet de 1937. Il y aura
donc lieu de prévoir la deuxième tranche à l'avant-projet de
1938.
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A l'appui de vos propositions concernant le chapitre
« Matériel » je vous serais très obligé de vouloir bien joindre
un état du gros outillage dont l'acquisition est demandée.

Marius MOUTET.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée548. — Au sujet
du marché de viande.

Paris, le 22 octobre 1936.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 25 septembre 1936, n° 1473 A. P., vous
m'avez transmis, pour information, un projet d'avenant
tendant à modifier, conformément à mes instructions le
paragraphe 1er de l'article 2 de l'avenant du 24 mai 1932, et
ramenant le prix des cent kilos de viande fraîche abattue de
825 à 807 francs, ce prix étant applicable à la fourniture à
partir du jour de la notification de cet acte au fournisseur.

Vous avez communiqué ce projet le même jour, par lettre
n° 595, au Président du Conseil d'Administration de la
Compagnie guyanaise d'élevage dont vous me ferez connaître
la réponse par câble.

Par ailleurs, vous signalez dans votre lettre que le Prési¬
dent de la Compagnie guyanaise d'élevage vous a saisi par
lettre du 25 août 1936, dont vous joignez une copie, de son
intention de demander au Département une modification en
sa faveur du marché du 24 mai 1932, si les facteurs qui
influent sur le prix de la fourniture venaient de nouveau
à subir une hausse au cours du présent semestre.

Il est à craindre que la Compagnie guyanaise d'élevage,
pour faire pression sur l'Administration, ne soit tentée de
suspendre sa fourniture. Le cas s'est déjà présenté en 1927,
quand MM. Bernardin et Sympiiorien par lettre du
18 juillet 1927, ont demandé la résiliation immédiate de leur
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marché en prétextant ne pouvoir continuer leur fourniture à
perte, en égard aux conditions de leur contrat et à la hausse
du dollar.

Aussi, pour éviter les conséquences graves susceptibles
de résulter de la cessation de toute livraison de viande il
serait peut-être opportun que vous étudiiez avec le Directeur
titulaire de l'Administration pénitentiaire les mesures
propres à parer à cette éventualité.

Vous voudrez bien me tenir au courant.

Pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.

DÉPECIIEMINISTÉRIELLE numérotée 573. — Au sujet
du remboursement des frais de passage du personnel au
service local de la Guyane.

Paris, le 26 octobre 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettres des 29 juin et 31 juillet 1936, n° 9844 A. P. et 1113
A. P., vous m'avez transmis, aux fins de remboursement
des frais de passage au service local de la Guyane, copie en
double exemplaire, de cinq réquisitions de passage établies,
l'une par le Gouvernement de la Martinique, les quatre
autres par le service colonial du port de Nantes pour le
transport de personnel en service ou désigné pour servir à
l'Administration pénitentiaire.

Les pièces justificatives produites à l'appui de votre
demande sont revêtues de la mention : « P. C. C. le chef de
Bureau, signé: Illisible » — ou encore: « Vu, le Gouver¬
neur par délégation, le chef de Bureau, signé: Illisible, »
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J'ai l'honneur de vous faire connaître que les pièces pré¬
citées sur lesquelles n'apparaît pas la qualité du signataire,
l'habilitant à signer pour l'Ordonnateur du budget de la
Guyane, ne sont pas régulières et ne peuvent servir de
justification en vue du remboursement demandé.

Par ailleurs, il conviendrait de joindre aux copies des
réquisitions de passage concernant les médecins-capitaines
Planci-iard et Fitoussi, extrait de la décision les désignant
pour servir à l'Administration pénitentiaire.

En vous retournanl ces documents, je vous prie de vouloir
bien faire établir, en tenant compte de mes observations, de
nouvelles pièces justificatives que vous voudrez bien
m'adresser d'urgence.

Pr le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques

Gaston JOSEPH.

ARRÊTE DU GOUVERNEUR n° 992, portant
réglementation du pécule des condamnés aux travaux
forcés.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 :
Vu la loi du 3o mai i854 sur l'exécution de la peine dos travaux

forcés ;

Vu l'arrêté en date du 11 mai rg36, n° 4G1, modifiant celui du
6 février ip36 n° i52 portant réglementation du pécule des
condamnés aux travaux forcés ;

Vu les instructions de la dépêche ministérielle n° 3po, du
29 juillet ig36 ;
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Sur la proposition du Directeur par intérim de l'Administration
pénitentiaire ;

Le Conseil privé entendu,

ARRÊTE :

Article premier. — Est rapporté l'arrêté susvisé du
11 mai 1936, n° 461.

Art. 2. — L'arrêté du 6 février 1936, n° 152 portant, régle¬mentation du pécule des condamnés aux travaux forcés est
remis en vigueur.

Art.3. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enre¬
gistré et communiqué et publié partout où besoin sera.

Caycnne, le 27 octobre 1936.

VEBER.

Par le Gouverneur :

Le Directeur par intérim
de VAdministration pénitentiaire,

Attuly.

ARRÊTE DU GOUVERNEUR numéroté 994, fixantles conditions de paiement de leur pécule aux libérés.

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française
Chevalif.r de la Légion d'honneur

Vu l'ordonance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
22 août 1833 ;

Vu la loi du 3o mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux
forcés ;

21*
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Vu le décret du 2 mars ig35 réorganisant le Comité de patronage des
libérés ;

Vu le décret du 8 août ig35 sur l'emploi de la main-d'œuvre pénale ;
Vu l'arrêté local n° i5a, du 6 février 1936 portant réglementation

du pécule des condamnés aux travaux forcés ;
Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire et

l'avis du Comité de patronage des libérés à la Guyane française ;

ARRÊTE :

Article premier . — Conformément à l'article 44, para¬
graphe 3, du décret du 8 août 1935 sur l'emploi de la main-
d'œuvre pénale, le pécule du libéré est formé par l'ad¬
dition des sommes du pécule disponible et du pécule de
réserve au moment où le condamné aux travaux forcés est
libéré de cette peine.

Art 2. — L'Administration pénitentiaire établit deux mois
avant la libération du condamné, une notice en double
expédition, sur laquelle sont indiqués tous les renseignements
susceptibles d'éclairer le Comité de patronage sur le futur
libéré.

Le caissier de la transportation indique le montant des
pécules à cette date.

Les autorités locales pénitentiaires ou autres doivent
apporter un concours entier, loyal et de tous les instants au
Comité de patronage des libérés pour lui permettre de
remplir convenablement sa mission.

Art. 3. — Cette notice est adressée au président du Comité
de patronage des libérés pour décisions conformes aux
dispositions de l'article 6 de l'arrêté local n° 152, du 6 février
1936, réglementant le pécule des condamnés.

Art. 4. — Le remboursement du pécule du nouveau libéré
est effectué suivant cette décision, soit par la caisse de Trans¬
portation, soit par la caisse du Comité de patronage.

Art. 5. — Tout libéré qui désire rentrer en possession des
fonds constituant son compte provision, devra en faire la
demande écrite au président du Comité de patronage des
libérés.
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Art. 6. — Siune enquête est jugée nécessaire par le Comité
de patronage des libérés, elle sera confiée à toute autorité ou
correspondants désignés par lui.

Art. 7. — Il appartient au Comité de patronage des libérés
qui a pris la décision concernant le paiement du pécule de la
rapporter en ce qui concerne les sommes non payées s'il est
établi que le libéré dissipe les fonds perçus.

Art. 8. - L'arrêté du 30 octobre 1935 est abrogé.
Art. 9. — Le Procureur de la République, Chef du service

judiciaire delà Guyane française, Présidentdu Comité de
patronage des libérés et le Directeur de l'Administration
pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et communi¬
qué partout où besoin sera.

Cayenne, le 27 octobre 1936.

VEBER.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 67. — Au
sujet des rappels des textes réglementaires spéciaux au
péniteneier des Iles-du-Salut.

Instructions aux fonctionnaires et agents

de I'administration pénitentiaire,

Mon attention a été attirée par le chef de la Colonie sur la
nécessité de rappeler aux fonctionnaires et agents de
l'Administration pénitentiaire qui peuvent tous être indivi¬
duellement appelés à servir un jour aux Iles-du-Salut, les
règlements spéciaux applicables à cet établissement.

Les dispositions réglementaires dont il s'agit ont fait l'objet
du décret du 27 juillet 1897 dont les grandes lignes sont les
suivantes:

Article premier. — Aucun navire, bateau ou embarcation
ne peut communiquer avec les Iles sans être muni d'une
autorisation écrite délivrée par le Directeur de l'Adminis-
ration pénitentiaire et approuvée du Gouverneur.
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A cette règle font exceptions
1° Les navires de guerre de la Marine nationale ;
2' Les navires assurant le service postal entre la Marti¬

nique et la Guyane et vice versa ;
3° Les navires affrétés pour le transfert des forçats et

relégués ;

4° Les bateaux et embarcations appartenant à l'Adminis-
tratrion pénitentiaire ;

Art. 2. — Les points de mouillage et d'atterrissage sont
la rade de l'Ile Royale et le débarcadère de cet établissement
à l'exception de tous autres lieux.

Les articles 3, 4,5 etG énumèrentles formalités auxquelles
sont astreints les capitaines et patrons des navires* bateaux
et embarcations régulièrement autorisés à communiquer
avec les Iles-du-Salut ainsi que les obligations du Comman¬
dant de pénitencier.

Art. 7. — Les communications avec les Iles ont lieu
seulement pendant le jour entre six et dix-huit, heures.

Art. 8. — Aucun passager ne peut être accepté par les
Capitaines ou patrons sans autorisation expresse du Com¬
mandant de pénitencier.

Art. 9. — Pendant leur séjour sur rade de l'ile Royale,
les capitaines ét patrons se conforment aux règles de police
qui leur sont communiquées par lé Commandant du
pénitencier.

Faute de s'y conformer, les capitaines et patrons peuvent
être contraints à quitter l'établissement immédiatement.

Art. 10. — Il est expréssement défendu de débarquer à
l'Ile du Diable.

Il est également interdit à tout navire ou embarcation de
passer à 3.000 mètres (15 encablures) des rivages de l'Ile du
Diable et de mouiller à une distance moindre de 3 milles
marins de tout rivage des Iles-du-Salut (distance limitative
de la mer territoriale).

Ces défenses ne s'appliquent pas aux navires de guerre de
la marine nationale.
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Varticle 11, prévoit que toutes contraventions aux
dispositions qui précèdent seront punies d'un empri-:
sonnement de 6 jours à 15 jours et d'une amende de 25 à
100 francs.

Les contraventions seront constatées par les agents de la
force publique et jugées par les Tribunaux ordinaires.

D'autre part, j'attire également l'attention des fonction¬
naires et agents de l'Administration pénitentiaire sur le
décret du 25 janvier 1935, réglementant le contrôle des films
cinématographiqnes, des disques phoilograpbiques, des
prises de vues cinématographiques et enregistrements
sonores en Guyane française.

L'article 10 de ce texte intéresse particulièrement l'Admi¬
nistration pénitentiaire, il stipule :

« Il est formellement interdit sauf autorisation spéciale
« du Ministre des Colonies, de prendre des vues photogra-
« phiques en Guyane française et sur le territoire de l'Inini
« dans les lieux où se trouvent des déportés, des condamnés
« aux travaux forcés ou des relégués en cours de peine. »

En cas d'infraction aux dispositions susvisées, les appareils
photographiques et cinématographiques seront saisis et le
tribunal pourra en ordonner la vente ou la destruction.

Les délinquants sont en outre passibles d'une peine de
15 jours de prison et d'une amende de 100 à 5.000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement.

Pour l'application de l'article 10* les lieux où il est formel¬
lement interdit de prendre* sans autorisation, des vu,es
photographiques ou cinématographiques, ont été déterminés
par le Gouverneur en date du 7 décembre 1935 ainsi qu'il
suit :

Territoires pénitentiaires ; '
Etablissements pénitentiaires et camps, Iles-du-Salut.

Les endroits où circulent ou bien soqt employés soit en
groupe, soit isolément des déportés, des condamnés aux
travaux forcés, des relégués en cours de peine.

Je compte sur le zèle de chacun pour que ces textes ne
soient à aucun moment perdus de vue.
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On les trouvera dans leur intégralité, le décret du 27 juil¬
let 1897, auB. 0. C. année 1897, page 735, et le décret
du 25 janvier 1935, au J. 0. de la Guyane n° 15, mois
d'avril 1935.

Messieurs les Chefs d'établissement et de service sont
chargés de porter à la connaissance de leurs subordonnés la
présente instruction qui devra être affichée dans les bureaux
et services.

Elle sera transcrite sur les cahiers d'écriture des sur¬
veillants militaires.

Il m'en sera accusé réception sous le timbre du 2e Bureau.
Saint. Laurent, le 30 octobre 1936.

Le Directeur par intérim,

ATTULY.

CIRCULAIRE MINISTERIELLE numérotée 36/91. —
Au sujet de la protection des transports maritimes français.

Paris, le 31 octobre 1936.

Le Ministre des Colonies, a Messieurs les Gouverneurs
généraux, Gouverneurs des Colonies, les Commissaires
de la République au Cameroun f.t au Togo et M. l'Admi¬
nistrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon

Une circulaire n° 10850/91, du 16 mai dernier, a prévu en
faveur des fonctionnaires coloniaux la possibilité d'utiliser
des voies de rapatriement anormales.

Le Chef d'une de nos colonies, par suite d'une erreur
d'interprétation, s'est récemment cru autorisé à accorder à
un fonctionnaire, l'autorisation d'emprunter une ligne étran¬
gère de navigation maritime, à l'occasion de sa rentrée en
congé.
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J'ai l'honneur de vous rappeler que les dispositions pré¬
vues dans la circulaire précitée ne sauraient avoir pour effet
de permettre de déroger à la règle formelle posée par la
circulaire n° 16/A. du 20 juin 1934, portant interdiction
d'embarquer des fonctionnaires sur des navires étrangers.

Cette interdiction a d'ailleurs fait l'objet d'un décret-loi en
date du 30 octobre 1935, dont l'article 1er est ainsi libellé:

« Les services publics et les entreprises concessionnaires
ou subventionnées, visées au dernier alinéa de l'article 1er
du décret du 16 juillet 1935, instituant un prélèvement
général de 10% sur les dépenses publiques et à l'article l'r
du décret du 30 juillet 1935, doivent résérver à des navires
français les transports des cargaisons qui leur sont des¬
tinées, des cargaisons qu'ils expédient et des passagers
voyageant à leur compte. »

En ce qui concerne plus particulièrement le Ministère des
Colonies, l'article 2 du même décret-loi, prévoit pour les
dérogations que j'ai seul qualité à accorder, une entente avec
mon collègue de la marine marchande.

Je vous serais donc très obligé, au cas où des nécessités
urgentes vous amèneraient à envisager une dérogation à
ces règles, de me saisir, dans la forme ci-dessus indiquée,
et de ne délivrer de réquisitions de passages sur des lignes
étrangères de navigation qu'après avoir obtenu mon auto¬
risation formelle.

Je vous prie de bien vouloir m'accuser réception de la
présente circulaire dans un délai aussi rapproché que
possible et de veiller personnellement à sa stricte
observation.

Marius MOITTET.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 595. — Au sujet
des instructions concernant Vinterdiction de séjour.

Paris, le 4 novembre 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Un décret-loi du 30 octobre 1935, a modifié le régime de
l'interdiction de séjour dans la Métropole et en Algérie. Les
règlements d'administration publique du 18 avril et
12 juin 1936, déterminant les modalités d'application de ce
décret-loi. en vue de renforcer la surveillance de la police
sur les interdits de séjour, le règlement du 18 avril 1936,
prévoit notamment la création d'un carnet anthropométrique
dont vous trouverez ci-joint un modèle.

: Destiné uniquement à permettre aux polices métropoli¬
taines et algériennes d'exercer leur contrôle, ce carnet n'a
pas son emploi à la Guyane française où le nouveau régime
de l'interdiction de séjour n'est pas applicable. Il importe
toutefois, qu'il soit remis aux condamnés soumis à l'inter¬
diction de séjour avant leur libération delà peine principale,
de manière que lorsqu'ils cessent d'être tenus à la résidence
dans la colonie et qu'ils rentrent en France ou en Algérie,
la vérification de leur situation puisse être faite immé¬
diatement par les autorités chargées de les surveiller. La
délivrance du carnet anthropométrique est donc une forma¬
lité extrêmement importante.

Les autorités pénitentiaires de la Guyane française devront
désormais observer la procédure suivante, savoir :

1° L'Administration pénitentiaire coloniale adressera au
Département comme par le passé l'extrait matriculaire de
l'individu libérable niais elle annexera à cet extrait une
fiche individuelle, dont ci-joint un exemplaire, dûment
remplie et sur laquelle sera apposée deux photographies de
l'interdit. Ces documents devront être envoyés six mois au
moins avant la libération des condamnés soumis à l'inter¬
diction de séjour. Une deuxième fiche, gaiement remplie
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sera conservée dans le dossier de l'intéressé pour être tenue
à la disposition de l'Administration métropolitaine en cas de
retour en France du libéré.

2° Lorsque l'arrêté d'interdiction de séjour parviendra à
la Colonie, il sera procédé à l'établissement du carnet
anthropométrique sur lequel auront été également apposées
les mêmes photographies que sur les fiches individuelles.
Ce carnet sera remis à l'intéressé qui apposera sa signature
au bas.de la page 3 en présence de 1 autorité chargée de lui
'remettre ledit carnet. L'arrêté lui-même qui aura servi, à
remplir le carnet sera conservé dans le dossier de l'individu.

Ces carnets et ces fiches (qui ne font pas double emploi
avec les livrets des libérés, seront confectionnés sur place
comme les dits livrets.

D'autre part, il y aura lieu de faire connaître au Dépar¬
tement les besoins en matériel et produits photographiques
qui seront nécessaires pour l'établissement des photogra¬
phies d'identité. En attendant que ce matériel puisse être
acheté, il conviendra de faire appel aux services d'un photo¬
graphe local.

Je crois devoir ajouter qu'un certain nombre d'arrêtés
d'interdiction de séjour pris en application du décret-loi du
30 octobre 1935, ont dû déjà vous parvenir ou vous parvien¬
dront incessamment. Il y aura heu de faire établir les carnets
anthropométriques et les fiches individuelles concernant les
individus auxquels ces arrêtés s'appliquent. Les carnets
anthropométriques seront remis aux intéressés dans les
conditions indiquées ci-dessus et une fiche d'identité trans¬
mise au Département pour chaque individu.

Je vous prie de m'accuser réception des présentes
instructions.

P1' le Ministre des Colonies:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques

Gaston JOSEPH.

21'*
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CIRCULAIRE du DIRECTEUR numérotée 71. — Au
sujet des Jonetionnaires et agents bénéficiant d'indemnités
pour charges de Jamille,

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
a MM. les Commandants supérieurs des pénitenciers

de Saint-Laurent, Saint-Jean, Cayenne, Iles-du-Salut,

En exécution des prescriptions de la circulaire (Finances)
du 11 janvier 1924, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir
bien inviter les fonctionnaires et agents en service sur l'éta¬
blissement que vous dirigez, ayant des enfants de 16 ans
qui poursuivent leurs études ou qui sont en apprentissage, à
me fournir, le plus tôt possible un certificat du chef de l'éta¬
blissement d'enseignement ou une copie certifiée conforme
du contrat d'apprentissage.

Le mandatement de l'indemnité pour charges de famille au
titre de ces enfants, est subordonné à la production de
l'attestation demandée.

Ci-après la liste de ces fonctionnaires et agents.
Sainl-Laurent,

MM. Cazelles, commis des travaux ;
Le Reste, surveillant militaire de i ''8 classe ;

Saint-Jean.

MM. Primerose, manipulateur ;
Boccheciampe, surveillant militaire de ire classe;

Cayenne.

MM. Jaffart, commis de ir,! classe;
Dufail, tonnelier ;
Cussatlegras, surveillant principal ;
Ottomani Tobiole, surveillant militaire de ire classe ;

Iles-du-Salut.

MM. Gauktley, commis de ireclasse ;
Palus, surveillant militaire de ire classe;
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Baccuetti, surveillant militaire de xre classe;
Bouroet, surveillant militaire de a" classe ;
Nuez, surveillant militaire de 2e classe.

Saint-Laurent, le 6 novembre 1937

VALENT.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 600. — Au sujet
du versement au Comité de Patronage des libérés des
reliquats de pécule.

Paris, le 10 novembre 1936.

Le Ministre des Colonies,
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,

Par lettre n° 1553 du 10 octobre 1936, vous avez bien voulu
me faire tenir, en réponse à mon télégramme n° 205 du
26 septembre 1936, un rapport sur la liquidation des pécules
dont le versement au Comité de patronage des libérés est
prévu par l'article 47 du décret du 8 août 1935.

Jevous serais très obligé de me donner des renseignements
complémentaires sur les points suivants :

En premier lieu j'attacherais du prix à savoir sur combien
de pécules, pour chacune des rubriques indiquées dans votre
lettre, ont porté- les opérations de liquidation.

Par ailleurs, vous voudrez bien me faire connaître jusqu'à
quelle époque ont remonté les opérations de liquidation en
ce qui concerne les pécules des évadés et qes libérés.

En troisième lieu, il serait utile de préciser quel a été le
montant des frais de justice récupérés sur les pécules de ces
deux dernières catégories d'individus.

Pr le Ministre et par ordre:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 601. — Au
sujet dupaiement dàfus Là Métropole dé la tiunde fournie par
la compagnie-guyanaise d'élevage.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française,
y,'- , , 1 ' i - ■ • •

J'ai l'hortttêuf (le VOUS accuser réception de vos lettres
des 24 et 29 septembre d936, n° s 1450 et 1475 A. P. par
lesquelles vous avez bien voulu me l'aire connaître que dans
la séance du 8 du même mois, le Gonseil d'Administration de
la Compagnie guyanaise d'élevage a décidé de constituer
comme mandataire l'agent Gentral des banques coloniales
en vue du règlement en France, en application de l'arlîcîe 26
du marché de viande, des factures afférentes aux fournitures
faites à l'Administration pénitentiaire coloniale.

Le Département a été déjà saisi de cette affaire par
M. Constantin Symphqrien qui a remis une expédition
originale des documents dont copie, est jointe à votre
communication. j , t

' ;1 • y. ■
n-, M, .Constantin Symphorien vient de demander que les

factures soient transmises à Paris par lettré-avion, les frais
supplémentaires occasionnés par la poste aérienne ëlârit à
la, charge de la Compagnie guyanaise d'élevage. Vous
voudrez bien vous mettre d'accord à ce sujet avec ladite
Compagnie. 11 est bien entendu en égard àUX risques
inhérents aux transports aériens, que l'Administration décline
toute responsabilité au cas ou les facturés et lès documents y
annexés viendraient à être détruits à là suite d'âcéidèMs
quelconques.

Je crois devoir rappeler que tous les mémoires sur timbre
doivent être revêtus de la prise en charge. Ils doivent être
accompagnés d'une copie du certificat consulaire du semestre
qui précède immédiatement les livraisons ainsi que d'un
certificat de service fait,
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Je vous prie' de vouloir bien m'accuser réception de la
présente dépêche. _

P' le Ministre des Colonies ^

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Aflairespolitiques,

Gaston JOSEPH.

ARRÊTÉ DU GOUVERNEUR numéroté 1128 portant
fixation des corvées pénales pour l'année 1937. — (Services
publics).

Le Gouverneur par intérim de la Guyane française.
Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1828 modifiée par celle du
s? août 1833 ;

Vu la loi du 3o mai i854 sur l'ejécution de la peine des travaux
foroés :

Vu les décrets des Sot 11 août 1 g35 sur l'emploi de la main
d'oeuvre pénale ;

Vu 1 arrêté local n° 1000 du 27 novembre 1935, déterminant
jusqu'au 3t décembre 1 g36 les travaux d'entretien courant
auxquels peuvent être employés les condamnés aux travaux
forcés ,

Après avis du Directeur de l'Administration pénitentiaire ;
Le Conseil privé entendu ;
Sous réserve d'approbation du Ministre des Colonies,

ARRÊTE :

Article premier. — Sont ainsi déterminés pour la
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1937
les travaux d'entretien courant auxquels pourront être
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employés les condamnés aux travaux forcés ainsi que les
effectifs maxima à y affecter :

1° Services divers de la Colonie 119

2° Commune de Cayenne:

Hygiène et voierie urbaine 6
Usine électrique 12

3° Communes rurales 8
4° Hôpital colonial.. 24
5° Territoire de l'Inini 2

Art. 2. — La redevance journalière due par les services
employeurs pour les condamnés mis à leur disposition est
fixée à cinq (5) francs par jour et par homme conformément
à l'article premier du décret du 11 août 1935.

Art.. 3. — Les corvées seront composées uniquement de
manœuvres et non d'ouvriers spécialistes pour lesquels un
tarif spécial est exigé.

Art. 4. — Le Directeur de l'Administration pénitentiaire
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
enregistré et publié et communiqué partout où besoin sera.

Cayenne, le 11 décembre 1936.

YEBER.
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DÉCRET relatif à la solde et aux accessoires de solde du
personnel colonial.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du Ministre des Colonies ;
Yu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les

accessoires de solde du personnel colonial et les actes qui l'ont
modifié.

DÉCRÈTE :

Article prrmier. — L'article 68 du décret du 2 mars 1910
susvisé est modifié comme suit :

I. — Sans changement.

II. — Pour les agents remis d'office à la disposition de
leur Département d'origine, ces congés spéciaux sont
accordés à solde entière dans la limite maxima de six mois,
sauf prolongation à demi-solde pendant six autres mois.

Le départ de ces congés est fixé suivant le cas :
A compter du terme de la période prévue par l'arrêté-de

détachement.
A compter de la date fixée pour la remise à la disposition

du Département d'origine. Si cette remise a été décidée
antérieurement au terme de la période de détachement ;

A compter du jour de débarquement, si la période de
détachement est expirée au moment de la rentrée en
France.

Sous réserve des dispositions spéciales aux congés de
convalescence prévues par l'article 48 ci-dessus, le temps
éventuellement et exceptionnellement passé par le fonc¬
tionnaire postérieurement à l'expiration du détachement ou
à la remise à la disposition, dans une position autre que celle
d'expectative de réintégration devra, en tout cas, être
déduit des maxima fixés ci-dessus, tant au point de vue de la
durée du congé d'expectative que de la solde y afférente.



III. — Sans changement.
IV. — Sous réserve des dispositions de l'article 48 les

congés de toute nature accordés aux fonctionnaires quittant
le service des colonies ne pourront, en aucun cas, entraîner
le payement de. la solde entière, ou partielle pendant plus
d'un an.

Art. 2. — Le Ministre des ; Colonies est chargé de
l'exécution du présent décret.

Fait 4 Paris, le 2-t novembre 1930 :

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République »

Le Ministre clés Colonies,

Marius Moutet,

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — 'Portant
modification à l'instruction du 16 janvier 1905 sur la
comptabilité des Matières appartenant à l'Etat au eompte du
Département des Colonies.

Paris, le 25 novembre 1936.
. ■

i " i . » . -J . . .

Le Ministre des Colonies,
a Messieurs les Gouverneurs généraux et Gouverneurs
des colonies', les commissaires de la république au
Cameroun et au Togo, l'Administrateur de Saint-Pierre
et Miquelon, le ".Colonel Commandant supérieur des
forces françaises en Chine, les Chefs du service colo¬
nial dans les ports de commerce de la métropole, les
Intendants militaires de la Rochelle et d'Oran.

Aux termes de l'Instruction générale du 16 janvier 1905;
sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat au
compte du Département des Colonies, les Gouverneurs
généraux et Gouverneurs des Colonies; statuent par délé¬
gation du Ministre sur les pertes, condamnations et déficits
do matériel' en" approvisionnement à• l'occasion" desquels
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aucune responsabilité n'est engagée et dont la valeur- ne
dépasse pas 3.000 francs (articles 201, 205, 242).

En ce qui concerne le matériel en service ces mêmes auto¬
rités ont pouvoir de décision.

a) Pertes (article 305) sans limite de prix si aucune respon
sabilitô n'est engagée; jusqu'à 3.000 francs lorsqu'une
responsabilité est mise en cause et à condition toutefois que
les intéressés acceptent les décisions intervenues. Dans le cas
contraire, les procès-verbaux ainsi d'ailleurs que ceux
établis pour une valeur supérieure à 3.000 francs sont
soumis à la sanction du Département.

q) Déficits constatés par recensement (article 391) dans
les mêmes conditions que pour le matériel en approvision¬
nement.

L'expérience a démontré que ces pouvoirs étaient trop
limités et avaient pour conséquence d'entraver la bonne
marche des services.

En vue de remédier dans la mesure du possible à cet
état de choses, j'ai décidé:

1° D'élever clans de notables proportions la compétence
des Gouverneurs généraux et Gouverneurs des Colonies en
ce qui a trait à l'approbation par délégation des procès-
verbaux de pertes, condamnations et déficits de matériel.

2° De conférer dans un but de simplification le pouvoir de.
décision par délégation dans les mêmes conditions que les
Gouverneurs, mais pour des valeurs moindres aux Comman¬
dants supérieurs des troupes et directeurs de services
ordonnateurs en matières.

Gomme conséquence de ces nouvelles dispositions les
articles 201,205, 206, 242 et 305, ainsi que les paragraphes
17 et 19, pages 17 et 18 du commentaire de certains articles
de l'Instruction, sont modifiés comme suit :

TITRE II

Approvisionnement en magasin

Chapitre V. — Des sorties des magasins de leur constata¬
tion et de leur justification.
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§ 17. — Pertes.
Article 201. — Deuxième alinéa, première ligne — Avant:

« Le Gouverneur de la colonie » mettre : « Le Directeur
de service, le Commandant supérieur ou ».

%19.— Sorties de matières, denrées ou objets détruits,
démolis, déclassés ou classés à vendre par suite de condam¬
nation.

Article 205. — Troisième alinéa — première ligne —
Avant « le Gouverneur, » mettre: « le Directeur de service
le Commandant supérieur ou. »

Paragraphe 1er. — quatrième ligne — supprimer : « 3000
francs et le renvoi (1), mettre en remplacement : « deux
points » — ajouter à la suite en commençant à la ligne.

Directeur de service 1.500 francs.
Commandant supérieur 3.000 —
Gouverneur 5.000 —

Mettre en regard des sommes ci-dessus, le renvoi (1).
Supprimer du renvoi (i) porté au bas de la page 82 :
« 15septembre 1921 et 1702» mettre en remplacement: «la

date de la présente circulaire et, quand elle sera connue la
page du B.O.G. sur lequel ce modificatif aura été inséré.

Paragraphe 2. — Supprimer : « sans limite de prix. »
ajouter à la suite du paragraphe 4e la phrase suivante : « les
autorités désignées ci-dessus sont appelées à statuer sur le
matériel visé aux § 2e, 3° et 4e, dans les mêmes limites et
conditions que pour les matières proposées pour le déclas¬
sement, la démolition ou la destruction — § 1er — sauf
que le Gouverneur pourra statuer sans limite de prix. »

Article 506. — Première ligne — avant: « Le Gouver¬
neur », mettre: « Le Directeur de service, le commandant
supérieur ou ».

Troisième ligne. — En remplacement « du Gouverneur »
mettre : « aux autorités compétentes ».

Article 208. — Deuxième ligne — a) supprimer « ou »
mettre une virgule en remplacement : b « ajouter à la suite »
du Gouverneur », du Commandant supérieur ou du Directeur
de service ».
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Chapitre VII. « Recensements.
Article 242. — Troisième alinéa, première ligne — avant
« le Gouverneur de la colonie ». mettre: « Le Directeur de
service, le Commandant supérieur ou ».

Quatrième ligne. — supprimer: « 3.000 francs » mettre
à la place « deux points ».

Ajouter à la suite en commençant à la ligne :
Directeur de service 1.500 francs
Commandant supérieur 3 000 —

Gouverneur 5.000 —

cinquième ligne et commencement de la sixième — supprimer
« 15 septembre 1921 et 1702 », et mettre en remplacement la
date delà présente circulaire et la page du B.O.C. dans
lequel cette circulaire aura été insérée.
/

TITRE III

Matériel en service

Chapitre IV. — Sortie dans 'es comptes des dépositaires
comptables. -—

Paragraphe 8. — Pertes.
Article 305. — Le deuxième alinéa de cet article est rem¬

placé par le suivant :

Toutefois sont autorisés à statuer par délégation si aucune
responsabilité n'est engagée :

Le Directeur de service jusqu'à 5.000 francs ;
Le Commandant supérieur de 5.001 à 10.000 francs ;
Le Gouverneur sans limite de prix ;
Au cas où une responsabilité serait mise en cause, le

Gouverneur statue jusqu'à 10.000 francs.
Au dessus de cette somme et dans tous les cas où

les intéressés n'accepteraient pas les décisions inter¬
venues les procès-verbaux sont soumis à la sanction du
Département. »



■— 556 —

Commentaires de certains articles de l'intruction du
1:0 janvier 1905. -*•.

Page 17, §17. — Pertes,

Quatrième ligne — supprimer: 3.000 francs et le renvoi
1) mettre à la place : « deux: points ». Ajouter à la suite,
en commençant à la ligne :

Directeur de service 1.500 francs
Commandant supérieur 3,000
Gouverneur 5.000 —

mettre en regard de ces sommes « le renvoi (1) » ,

Supprimer le renvoi (1) porté au bas de la page
« 15 septembre 1921 et 1702 » mettre en remplacement: la date
de la présente circulaire et quand elle sera connue, la page
du B. O. C. dans lequel cette circulaire aura été insérée.

Page 18, paragraphe 19. — Sorties des matières denrée
objets, etc... détruits, démolis, déclassés ou classés à
vendre par suite de condamnation.

Première ligne. — Avant « aux Gouverneurs » mettre
« Aux Directeurs de service aux Commandants supérieurs
ou ».

MAIUUS MQUTET.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 77, noti¬
fiant le rapport au Président de la République et le
décret du 13 octobre 1930 modifiant l'article 1er du décret
du 18 septembre 1925.

Le directeur dé l ' ai)mlnistrat10x pénitentiaire,
Chevalier de là Légion d'hoNNEuR,

porte a la Connaissance des Fonctionnaires GiViLs Et
Militaires le Rapport Au Président de la République et
le décret du 13 octobre 1936 l'URLtÉ au JOÛnXAL OFi'IGIÈL
de la république française n" 247 du 21 octobre 1936:

RAPPORT

Au Président de la République française

jPàris, le 13 octobre 1936.

Monsieur le Président,

Un décret du 18 septembre 1925 a, en son article premier
institué auprès du Gouverneur de la Guyane française un
délégué permanent du Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire coloniale.

Ce délégué qui commande en môme temps le pénitencier-
dépôt de Cayenne est choisi parmi les Chefs de bureau de
l'Administration pénitentiaire coloniale et nommé par arrêté
du Ministre des Colonies.

Il èst chargé dé suivre, sonS les ordres du Gouverneur des
les différentes questions concernant lés Services péniten¬
tiaires. Il soumet au Chef de la Colonie des projets d'arrêtés
et règlements présentés par le Directeur de l'Administration
pénitentiaire, le projet de Budget ; il suit, sous les ordres du
Gouverneur, l'emploi des crédits du budget des services
pénitentiaires, etc-.

L'expérience a montré que, dans la pratique, l'institution
d'un délégué a été de peu d'utilité. Par ailleurs, la présence
d'un Chef de Bureau à la tête du pénitencier de Cayenne ne
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s'impose pas absolument et le commandement de ce dépôt
pénitentiaire de peu d'importance pourrait être confié à un
fonctionnaire ayant rang de Sous-Chef de Bureau.

Il m'est apparu, dans ces conditions, qu'il y aurait lieu
d'abroger l'article premier du décret du 18 septembre 1925,
afin de permettre une meilleure utilisation du personnel de
l'A. P. 11 suffirait, pour maintenir la liaison entre le Gou¬
verneur de la Guyane française et le Directeur de l'Admi¬
nistration pénitentiaire coloniale, de détacher, auprès du
Chef de la Colonie un fonctionnaire civil des services
pénitentiaires du grade de commis ou de commis principal.

Telle est l'économie du projet de décret que j'ai l'honneur
de soumettre à votre haute sanction.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de
mon profond respect.

Le Ministre d'Etat,
Ministre des Colonies, par intérim,

Maurice VIOLETTE.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies,
Vu l'ordonnance organique du 27 août 1928, concernant 1 organi¬

sation de la Guyane française,
Vu la loi du 3o mai i854, sur l'exécution de la peine des travaux

forcés ; ensemble les lois et décrets concernant l'exécution à la
Guyane française des peines de la transportation, de la déporta¬
tion, de la relégation ;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai i854 ;

Vu le décret du 16 février 1878, portant création à la Guyane
française d'une direction de l'Administration pénitentiaire :

Vu le décret du 18 septembre 1925 portant notamment institution
d'un délégué permanent du Directeur de l'Administration péni¬
tentiaire auprès du Gourverneur de la Guyane française ;
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Vu le décret du 24 novembre 1929 portant réorganisation du
Personnel civil de l'Administration pénitentiaire coloniale et le
décret qui l'ont modifié.

DÉCRÈTE :

Article premier. — L'article 1er du décret survisé du
18 septembre 1925 est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes :

« Un fonctionnaire civil de l'Administration pénitentiaire
ayant le grade de commis ou de commis principal, désigné
par la Direction de l'Administration pénitentiaire coloniale,
est détaché auprès du Gouverneur delà Guyane française. »

Art. 2. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécu¬
tion du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République française et au Journal officiel de la Guyane
française et inséré au Bulletin officiel du Ministère des
Colonies et au Bulletin officiel de l'Administration péniten¬
tiaire coloniale.

Fait à Paris, le 13 octobre 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre d'Etat,
Ministre des Colonies par intérim,

Maurice Violette .

Le Directeur tient à remercier Monsieur Sontag de ses

loyaux services dans la fonction supprimée qu'il a exercée
pendant plus de quatre années.

Saint-Laurent, le 25 novembre 1936.

Valent.
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LETTRE 309. — Au sujet des consignes concernant la
circulation de la route Saint-Laurent à Suint-Jean.

Saint-Jèàîi, le 26 novembre 1936.

La route Saint-Laurent,, Saint-Jean est ouverte à la circu¬
lation automobile pour voitures de tourisme à l'exception des
camions de transport.

L'accès du territoire de la relégation et de la crique Saint-
Jean reste rigoureusement interdità toute personne étrangère
à cet, établissement non munie d'une autorisation du Directeur
de l'Administration pénitentiaire, Cette autorisation doitêtre
présentée à l'entrée du territoire sur réquisition du Com¬
mandant supérieur, du Chef de camp ou de son représentant.

Les consignes en usage jusqu'à ce jour et concernant le
contrôle des permissionnaires et la fouille des pousses con¬
tinueront à être appliquées.

Les demandes d'autorisations et permissions devront in¬
diquer le moyen de transporta utiliser.

M. le Sous-Directeur de L' A.P ;

Le Médecin-Chef du Maroni ;

Les Commandants supérieurs des pénitenciers de Samt-
Jean et Saint-Laurent :

Le juge de paix à C.E. de Saint-Laurent ;
Le Délégué du service local ;
Le Lieutenaut commandant le détachement de Saint-Jean ;

Le Médecin chargé de l'Ilot Saint-Louis,, ainsi que les
membres de leur famille les accompagnant sont seuls dis¬
pensés de tout contrôle à l'entréedu territoirede la relégation

Les agents des douanes en service, auront toute liberté de
circulation et il leur sera prêté en cas de besoin aide et
assistance.

Les voyageurs provenant de l'Inini et désirant se rendre à
Saint-Laurent par Saint-Jean pourront y être autorisés par
le Commandant supérieur du pénitencier.

Le Directeur de
VAdministration pénitentiairef

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 642. — Au
sujet d'une cession du cheptel porcin consentie par l'Admi¬
nistration pénitentiaire au territoire de l'Inini.

Paris, le 30 novembre 1936.

Le Ministre des Colonies,

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre n° 099, en date du 20 octobre 1936, vous avez
bien voulu me demander mon approbation au sujet d'une
cession de porcins demandée à l'Administration pénitentiaire
pour le compte du territoire autonome de l'Inini. Le montant
en a été évalué à 2.400francs.

J'ai l'honneur de vous faire connaître que je donne mon
approbation à la cession proposée.

Mamus MOUTET.

DECRET portant règlement d'Administration publique pour
l'application de la loi du 18 août 193G relative ci la limite
d'âge des Jonctionnaires coloniaux.

Le Président de la République française

Sur le rapport du Président du Conseil, du Ministre des Colonies
et du Ministre des Finances ;

Vu la loi du i4 avril 1924 sur les pensions civiles et militaires;
Vu le règlement d'adminLtration publique du 21 décembre 1928

et le tableau B y annexé ;
Vu 1 article 21 de la loi du 3o juin 1980;
lu l'article y5 de la loi du 3i mars 1982 ;
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Vu la loi du 18 août ig36 concernant les mises à la retraite par an¬
cienneté et notamment l'article Ierparagraphe 3, ainsi conçu :
a Un règlement d'administration publique déterminera égale¬
ment les échelons de la limite d'âge en ce qui concerne les ionc-
tionnaires coloniaux visés au tableau B du décret du 21 décembre
1928, et leur classification dans les différents échelons. »

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

Articlb premier. — Les fonctionnaires des cadres colo¬
niaux soumis au régime des pensions civiles sont répartis
pour chaque catégorie, en ce qui concerne l'âge d'admission
à la retraite, dans les différents échelons prévus au présent
décret et au tableau y annexé.

Art.2 . — Pour l'ensemble des fonctionnaires et employés
civils des cadres coloniaux de la catégorie A, la limite d'âge
est fixée à 60 ans.

Art. 3. — Les emplois présentant un risque particulier
ou des fatigues exceptionnelles, classés dans la catégorie B
prévue par l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 sont repartis
dans les différents échelons de cette catégorie conformément
aux dispositions du tableau annexé au présent décret.

Art. 4. — L'application des limites d'âge mentionnées au
présent décret et au tableau y annexé, ne peut être étendue
par voie d'assimilation à des emplois qui d'y sont pas inscrits.

Art. 5. — Le fonctionnaire qui, sans cesser d'appartenir
à son cadre d'origine, occupe hors de ce cadre une fonction
publique, est soumis à la limite d'âge fixée pour son cadre
d'origine.

Art. 6.— Les fonctionnaires de l'enseignement qui attein¬
draient la nouvelle limite d'âge le 1er avril 1937 pourront être
maintenus en fonctions jusqu'au 30 septembre 1937 si les
nécessités de service l'exigent. Le maintien en fonctions sera
prononcé par le Ministre des Colonies pour les professeurs et
par le Gouverneur pour les répétiteurs et pour les
instituteurs.
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Art. 7. — Le Ministre des Colonies et le Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République française et inséré au Bulletin
officiel du Ministère des Colonies.

Fait à Paris, le 6 décembre 1936.

Albert LEBRUN.

Par le Président de la République:

Le Ministre des Colonies,

Marius Moutet.

Le Ministre des Finances,

Vincent Auriol.

CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 80. — Au
sujet de la réintégration au 31 décembre des provisions
constituées aux agents spéciaux.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire

a MM. les Commandants supérieurs de Cayenne, Iles-du-
Salut, Saint-.Tean

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de l'article
6 de l'arrêté local du 7 décembre 1926, les provisions
constituées aux agents spéciaux de l'Administration péniten¬
tiaire, dans le courant de l'année doivent être entièrement
réintégrées à la date du 31 décembre.

Je prie Messieurs les Commandants supérieurs de Saint-
Jean, de Cayenne-Ivourou et des Iles-du-Salut, de vouloir
bien veiller à la stricte observation des prescriptions ci-
dessus.
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Pour les Iles, l'agent spécial portera en dépenses sous la
rubrique « Reve rsé au Trésor », le montant dé sod encaisse
au 31 décembre de façon à arrêter à zéro la comptabilité de
ce mois. Un mandat d'égalé somme sera ordonnancé au
profit de la Commission d'envoi de fonds, dès le début de
janvier au titre de l'exercice 1937.

M. le Commandant supérieur des Iles fera connaître par
la voie télégraphique, le montant de l'encaisse reversé et
confirmera ce chiffre par première occasion pour Saint-
Laurent après le 31 décembre.

Saint-Laurent, le 19 décembre 1936.

Le Directeur

de VAdministration pénitentiaire,

VALENT.

DÉPECIIE MINISTÉRIELLE numérotée 098. —A u sujet.
des peines de réclusion et d'emprisonnement prononcées

■ contre les relégués.

Paris, le 12 décembre 193G,

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre n° 1097 A. P. du 22 juillet 1936, vous avez bien
voulu me faire tenir amplîation dë deux arrêtés réglemen¬
tant l'exécution des peines de réclusion et d'emprison¬
nement prononcées contre les relègues.

Le premier de ces arrêtés, en date du 10 juillet 1936,
porte réglementation de l'exécution de la peine de réclusion
prononcée contre les relégués.

Si l'on compare ce texte à celui de l'arrêté n° 27, du
10janvier 1936, réglementant le mode d'exécution dé la
réclusion cellulaire des transportés, peine qui, à certains
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égards peut être comparée à la réclusion prononcée contre
les relégués, on peut faire les remarques suivantes :

1° L'arrêté du 10 juillet 1936, concernant la réclusion des
relégués, prescrit en son article 3 que les effets ou objets
non réglementaires seront saisis... ceux appartenant au
détenu seront vendus et le montant versé à son pécule de
réserve,

Par contre, l'arrêté du 10 janvier 1936, concernant la
réclusion prévoit en son article 3 que les effets, ou objets
réglementaires trouvés en la possession du transporté
condamné à la réclusion sont « inventoriés et déposés au
greffe du quartier. Ceux non réglementaires sont saisis et,
s'ils sont inutilisables détruits immédiatement en présence
du condamné ; dans le cas contraire, ils sont inventoriés et
adressés à la caisse de transportation pour être vendus au
profit du pécule de l'intéressé ».

Il existe donc une différence notable, que l'on s'explique
malaisément, entre les deux textes. Notamment pourquoila
destruction d'objets inutilisables est-elle prévue seulement
en ce qui touche la réclusion cellulaire 1 Quelle est l'auto¬
rité qui décide si un objet est utilisable ou non ? Quel est le
critérium en la matière ? Cette destruction d'objets parait à
priori quelque peu arbitraire ;

2° L'article 10 de l'arrêté 663, du 10 juillet 1936 relatif à
l'habillement et au couchage des relégués réclusionnaires
ne précise pas si la couverture délivrée à chaque condamné
est retirée chaque matin ainsi que cela est prévu pour les
transportés réclusionnaires. A ce sujet, j'attacherais du prix
a connaître l'utilité d'une telle mesure à l'égard de ces
derniers.

En outre, la cellule du relégué condamné à la réclusion
comporte un lit dé camp en bois. Mais ce lit est immobile
et obligatoirement relevé dans la journée ? Et, dans l'affir¬
mative, y a-t-il un siège fixé au mur de là cellule ? Il y
auraitintérêtà ce que ces questions, résolues pour lés trans¬
portés réclusionnaires, le soient aussi pour les relégués ;

3° Par contre» les dispositions concernant le service
médical sont beaucoup mieux précisées dans l'article 15 de
de l'arrêté 663, du 10 juillet 1936, pour les relégués-réclu-
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sionnaires que pour les transportés frappés de la réclusion
cellulaire (article 16 de l'arrête du 10 janvier 1936).

Des explications s'imposent sur ce point;
4° Une commission de surveillance est établie auprès du

quartier spécial des relégués réclusionnaires à Saint-Jean-
du-Maroni. Elle porte ses investigations « sur toutes les
parties du service de la prison » et assure ainsi une
exécution correcte des prescriptions réglementaires. Il
serait utile d'étendre aux transportés réclusionnaires cette
institution dont le but est de prévenir toute application
abusive du règlement.

Enfin, j'observerai que dans le règlement sur l'exécution
de la peine de réclusion cellulaire pour les transportés en
date du 6 août 1926, l'article 9 § 3, prescrivait « qu'au cours
de la première période les hommes non punis reçoivent dix
centilitres de vin additionné de quinine. » Or, dans le
même article de l'arrêté n° 27, du 10 janvier 1936 qui rem¬
place le texte précédent, cette disposition a disparu.

J'attacherais du prix à connaître les motifs de cette modi¬
fication et l'avis du service de Santé à ce sujet.

La comparaison de l'arrêté n° 664, du 10 juillet 1936
réglementant l'exécution de la peine de l'emprisonnement
prononcée contre les relégués, avec l'arrêté n° 175, du
23 février 1935, qui porte réglementation de la même peine
prononcée à l'égard des transportés donne lieu à des
remarques sensiblement analogues à celles qui précèdent.

En premier lieu, les articles 6 et 7 des arrêtés disposant
que les condamnés à l'emprisonnement sont astreints aux
travaux les plus pénibles. Par ailleurs les articles 9 et 10
prescrivent que lesdits individus ne peuvent recevoir aucun
bon supplémentaire de vivres. Il s'agit, évidemment de
gratifications alimentaires. En effet, tout condamné qui
accomplit un travail normal et à jortiori un travail pénible,
doit recevoir la ration des travailleurs. Pour lever toute
ambiguité, les dispositions des articles précités gagneraient
à être nettement précisées.

En second lieu, l'article 14 de l'arrêté n° 664, prescrit que
« chaque jour » les détenus relégués seront conduits à la
baignade.
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Or, l'article 13 de l'arrêté n° 175 concernant les transportés,
prévoit seulement qu'une fois par semaine et plus souvent
si c'est possible, les transportés détenus seront conduits à
la baignade, ce qui crée entre ces deux catégories d'empri¬
sonnés une notable différence au point de vue hygiénique.

La question de l'hygiène des transportés parait pouvoir
être reprise.

En troisième lieu, il n'est mentionné dans aucun des deux
arrêtés si la couverture fournie aux détenus est enlevée
pendant la journée. Le lit de camp en bois est-il mobile et
réglementairementlevépendantle jour ? Et, dans l'affirmative
y a-t-il un siège fixé au mur de la cellule ? Ces détails qui
ont leur importance, ne sont précisés dans aucun des textes
en question.

En quatrième lieu, l'arrêté du 10 juillet 1936, n" 664 pré¬
voit un salaire pour les relégués emprisonnés accomplissant
la tâche qui leur est impartie. Il semblerait qu'il pût en être
de même en ce qui concerne les transportés emprisonnés.
La même remarque peut être faite d'ailleurs en ce qui
concerne les réclusionnaires. Le salaire à envisager devrait
être celui des transportés à la troisième classe.

Les relégués emprisonnés peuvent emprunter des livres
à la bibliothèque. Cette faveur parait devoir être accordée
également aux transportés emprisonnés.

Enfin, une commission de surveillance est instituée auprès
du quartier spécial de Saint-Jean pour les relégués
emprisonnés.

Une semblable institution n'a pas été envisagée à l'égard
de transportés condamnés à l'emprisonnement.

Une révision du texte de 1935 concernant les transportés
parait devoir être effectuée sur ce point également.

Je vous serais très obligé de me faire tenir les précisions
et explications qu'appellent les observations formulées ci-
dessus et, le cas échéant, des textes amendés dans le sens
de ces observations.

Pr le Ministre et par ordre:

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 81.
Inspection générale (année 1037).

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

MM. les Chefs de bureaux et de services, les
Commandants supérieurs dé Cayenne, Saint-Laurent,
des Iles-du-Salut et de Saint-Jean

J'ai l'honneur de vous adresser en un paquet à part, les
imprimés nécessaires à l'établissement des notes confi¬
dentielles du personnel placé sous vos ordres, en vous
priant d'y consigner vos appréciations et de les renvoyer
dans la première quinzaine du mois de juin au plus tard.

A. — Pour le personnel civil : outre les mentions impri¬
mées devront y figurer les services militaires accomplis
par le fonctionnaire, les blessures, les citations.

Les notes seront établies én trois expéditions,

B, — Pour les surveillants militaires : les pénitenciers
fournissent ces notes en doublé expédition avec l'état géné¬
ral des agents notés et l'état nominatif des surveillants
mariés avec indication exacte de leur situation de famille.

D'autre part, je vous adresse pour chaque surveillant le
modèle type où les services y sont arrêtés art 31 dé¬
cembre 1937. Le décompte du temps passé en France et à la
Colonie doit être strictement établi. Pour décompter ces
services se reporter aux dates d'embarquement et de
débarquement.

Tous les modèles types sans exception, seront retournés
à la direction avec le travail annuel.

Conformément à la pratique précédemment adoptée,
chaque pénitencier doit noter les fonctionnaires et agents
partis en congé et non rentrés ayant appartenu à l'établis¬
sement les trois derniers mois ayant précédé leur départ.

Ceux qui quitteront le pénitencier, par mutation, après le
1er janvier 1937, seront notés par le Centre auquel ils
appartenaientavant d'être mutés.
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Par ailleurs, le Département a remarqué qu'il existe
notammenten ce qui concerne les surveillants, les divergences
très açcentuées entre lès opinions émises presque à la môme
date et sur un même agent, par ses divers chefs hiérarchiques.
Les appréciations sur la conduite et la manière de servir des
intéressés sont souvent libellés trop sommairement de sorte
qu'il est difficile d'émettre à leur égard une opinion en toute
connaissance de cause.

Enfin, pour uniformiser le travail d'ensemble, les Chefs
de Centre sont priés de vouloir bien signer, à la date du
15 avril les Commandants de pénitenciers et les Chefs de
Bureaux,et de service au 1er mai.

Saint-Laurent, le 14 décembre 1936.

VALENT.

DÉCISION DU GOUVERNE UR numérotée 1152. Fixant la
vérification de la caisse des comptables au 31 décembre 103G.

Le Gouverneur de la Guyane française,

Chevalier de la Légion d'honneur,

Vu l'ordonnance organique du 27 août 1928 modifiée par celle du
22 août 1833 ;

Vu le décret du iG février 1878 portant création à la Guvane
Françaised'une direction de l'Administrât ion pénitentiaire, modifié,
par celui du iSseplembre 1926, ensemble ceux des 7 février 1912,
26 septembre 1920, il\ novembre 1929 et 10 juin 1931, portant
réorganisation du personnel de ladite Administration ;

Vu les articles 391 et3g2 du décret du 3o décembre 1912 sur le
réffime financier des colonies :

d

Sur la proposition du Directeur de l'Administration pénitentiaire;
DÉCIDE :

Article premier. — Les écritures et les livres des comp¬
tables des deniers publics, dépendant de l'Administration
pénitentiaire seront arrêtés à la date du 31 décembre 1936.
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La vérification des caisses et portefeuilles sera faite à la
môme date par les fonctionnaires ci-après désingés :

M. Sontag, Chef de bureau et Commandant supérieur,
pour l'agent spécial de Cayenne;

M. FoNQUERNiE,Chef du 3e Bureau de l'Administration péni¬
tentiaire pour la caisse de la transportation.

MM. Les Commandants supérieurs de Saint-Laurent,
Saint-Jean, et des Iles du Salut ; M. le Chef de camp de
Ivourou pour lesagent spéciauxdeces mômes établissements,

M. L'agent spécial des Iles, pour la caisse du chargé delà
poste ;

M. Le Commandant supérieur du pénitencier «intéressé,
pour les officiers d'administration des hôpitaux de Saint-
Laurent et des Iles, et le chargé de l'ambulance de Saint-
Jean.

M. L'agent spécial de Saint-Laurent, pour la gérante du
bureau téléphonique.

Il sera dressé de ces opérations, un procès-verbal détaillé
dont une ampliation sera transmise au bureau des finances.

Art. 2. — Le Directeur de l.Admiinistration pénitentiaire
est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera
communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée
au Journal officiel de la Colonie.

Cayenne, le 19 décembre 1936.

YEBER.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 741. Au sujet
de la distribution supplémentaire de savon à certains
transportés.

Paris, le 29 décembre 1936.

Le Ministre des Colonies

a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 21 novembre 1936, n° 1766 A.P., vous avez
bien voulu attirer mon attention sur l'insuffisance de la
quantité de savon (0 k. 400 par unité et par mois) distribuée
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aux condamnés chargés de certains travaux. Vous proposez
pour cette catégorie de travailleurs une distribution
supplémentaire de savon donc la quantité pourrait être
fixée à 0 k. 250, augmentation que justifient à vos yeux les
soins corporels et le lavage des effets spéciaux délivrés à
ces ouvriers. Cette distribution spéciale nécessiterait neuf
cents kilogrammes de savon. Vous proposez trois solutions,
savoir :

1° Autoriser la délivrance directe, par le chapitre
« Habillement et couchage » des quantités de savon néces¬
saires.

2" Procéder à leur acquisition dans la Métropole au titre
du chapitre « Matériel » article 5.

3° Accorder pour 1937 une autorisation d'engagement de
dépense à l'Administration pénitentiaire au titre du chapitre
n Matériel », article 5, en vue de l'acquisition par voie de
cession régulière, des quantités nécessaires.

J'ai l'honneur de vous informer que je donne mon accord
à la distribution supplémentaire que vous proposez.

Toutefois, j'observerais que la réalisation de la mesure
n'exige aucune procédure spéciale. En effet, il est prévu au
budget des services pénitentiaires, chapitre « Habillement
et couchage » non seulement les quantités de savon exigées
par la délivrance réglementaire de 0 k 400 par unité et par
mois, mais encore sous la rubrique « Délivrance éventuelle »
4.000 kilogrammes de ce produit. 11 est donc possible
d'envisager l'imputation à cette rubrique de la distribution
supplémentaire de 0 k. 250 par mois et par homme dont
il s'agit.

P1' le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques.

Gaston JOSEPH.
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CIRCULAIRE DU DIRECTEUR numérotée 00. — Au
sujet cle la fourniture de viande fraîche.

Le Directeur de l'Administration pénitentiaire,
Chevalier de la Légion d'honneur,

a MAL Les Commandants supérieurs des pénitenciers de
Saint-Laurent, Saint-Jean, Cayenne et les Iles-du-Salut

Je crois devoir attirer particulièrement votre attention sur
les principales clauses du cahier des charges pour la four¬
niture delà viande fraîche et les avenants y faisant suite.

A cet effet, il y a lieu de vous reporter d'une part au
marché du 20 juin 1929, article 9, paragraphe 2, article 10,
paragraphes 1er et 2, article 12, paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7,
articles 13 et 14, paragraphes l"r et 3, article 15, para¬
graphe 3, articles 16, 18, 19, paragraphes 1er et 3, articles21,
25, 27, et, d'autre part, aux articles 1er et 2 de l'avenant du
6 décembre 1930 ; article 1er de l'avenant du 27 décembre 1930 ;
paragraphes 1er et 2 de l'avenant du 24 mai 1932 et article 4
de l'avenant du 8 février 1935.

Je vous serais obligé de veiller personnellement à la
stricte application des principales dispositions ci-dessus
indiquées.

Je me propose d'ailleurs, au coursd'inspeclions inopinées
de me rendre compte si les clauses du contrat liant l'Admi¬
nistration pénitentiaire au lournisseur sont bien observées.

Saint-Laurent, le 29 décembre 1936.

VALENT.

DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE numérotée 751. — Au
sujet du remboursement de la nourriture des marins de la
mission hydrographique de la Guyane.

Paris, le 31 décembre 1936.

Le Ministre des Colonies
a Monsieur le Gouverneur de la Guyane française

Par lettre du 14 décembre 1 g36, n° 3955 int. I . dont vous
trouverez ci-joint une copie, M. le Ministre de la Marine a
Lien voulu me faire tenir un dossier constitué par le lieu¬
tenant de vaisseau Yayer, Chef de la mission hydrogra¬
phique de la Guyane, au sujet du remboursement de la
nourriture de ses hommes à l'hôpital du pénitencier des
Iles-du-Salut.

De l'examen de ce dossier, il ressort :

1° Que les membres de la mission touchent une indemnité
de séjour qui s'élève à 14 francs par jour pour les quartiers
maîtres et matelots lorsqu'ils sont logés gratuitement.

2° Que le prix delà nourriture à eux délivrée par l'hôpital
du pénitencier des Iles-du-Salut a été fixé par le Directeur
de l'Administration pénitentiaire à 14 francs par jour, compte
tenu des exigences du chef de mission. Celui-ci, en effet,
désirait que ses hommes eussent une nourriture quotidienne
analogue à celle qu'ils percevaient à bord du : d'« ENTRECAS-
TEAUX » la nourriture étant apprêtée par les soins du
personnel de l'hôpital.

Le lieutenant de vaisseau Yayer s'élève contre les
prétentions de l'Administration pénitentiaire qu'il estime
exagérées.

Afin de me permettre de régler cette affaire, je vous serais
très obligé de bien vouloir me faire parvenir aussi rapide¬
ment que possible tous documents, justifications et expli¬
cations nécessaires.

Ci-joint, en communication, le dossier de la réclamation.
Pr le Ministre des Colonies :

Le Conseiller d'Etat,
Directeur des Affaires politiques,

Gaston JOSEPH.



 



 


