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Art. 2. — Toutes dispositions contraires au présent arrelé sont
abroxérs, notamment celle* des articles 2, 4 et S de l'arrêté du

V 14 février 1970 en ce <*ui concerne la session de remplacement
\y' Art. 3. — Les recteurs sont chargés dans chaque académie de

^l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal o//f---'
de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1870.
OLIVIER

Calendrier des vacances scolaires pour l'aimé* 1*70-1»

Le ministre de l'éducation nationale,
Vu l'arrêté du 22 août 1369 fixant le calendrier des/ vacances

de l'année scolaire 1939-1970,

Arrête :

Art. 1". — Dans les établissements d'enseignemenf pré-élémen-
taire, élémentaire et secondaire, !a rentrée est fixée a / jeudi 10 sep-
tembre pour les enseignants et au lundi 14 seplen/bre 1970 pour
les élèves.

Art. 2. — Les périodes d'interruption des clas/es au cours de
l'année scolaire 1970-1971 sont fixées comme suit
Congé de la Toussaint : du vendredi 30 octobre au soir au mercredi

•S novembre au malin. i
Congé de Noiil • du mardi 22 décembre au soif au lundi 4 janvier

au matin. /
Consé de la mi-carême - du vendredi 19 février au soir au mercredi

24 février au matin. /
Congé de Pâques: du samedi 3 avril après la classe au lundi

19 avril au'matin. /
Grandes vacances : du mercredi 30 juin au/soir au vendredi 10 sep-

tembre pour les enseignants et au luijfli 13 septembre au matin
pour les élèves.

Art. 3. — Le directeur chargé des/enseignements élémentaire
et secondaire est chargé de l'application du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mai 1970.
OLIVIER GUICHARD.

MINISTERE DE L'EQUIPHMENT ET DU LOGEMENT

Décret portanti
- du conseil d'administra

nomination de membres
du port autonome .de Paris.

Par décret en date à£ 28 mai 1970, sont nommés membres
du conseil d'administration du port autonome de Paris :

En qualité de :
Membre du Con

d'Etat.
Représentant du

directeur général da

d'Etat: M. Watine (François), conseiller

linistère de l'intérieur: M. Millot (Jacques),
collectivités locales.

Représentant du / ministère de l'économie et des finances :
M. Caradel (Mauriac), sous-dircclcur à la direction du budget.

Représentant du ministère de l'équipement et du logement :
M. Foin (Camille/ ingénieur général des ponts et chaussées.

Représentant ciu ministère du développement industriel et scienti-
fique : .M. Proun (Jean-Noël), ingénieur en chef des mines.

Représentant Alu ministère des transports : M. Malaurie (Christian),
chef du servie/ des affaires generates de ia direction des transports
terrestres.

Au til/e des personnalités :
II. Chauvih (Jean), directeur général des Sablières et entreprises

Mori!ion-Co/vol, membre de la conférence nationale des usagers
des transports.

M. Countier (Roger), entrepreneur de travaux publics, président
de i:i chxnbre régionale de commerce st d'industrie d'Ile-de-France,
membre/du comité consultatif, économique et social de la région
parisienne.

.M. iyoc lAibcrti, directeur des clùdss'générales de la S.N.C.F.,
menîb/c du comité consultatif, économique et social de la région
parbùSnne.,

M./Kreib i Alfred), directeur technique tïcs Grands Moulins de
Car/eii, membre de la chambre de commerce et d'industrie de

i'e.ssayrc ifter.éi, directeur ' générai adjoint de la Société de
gciiion et de transporta fluviaux, président de la communauté de
uùfrense de la batellerie (Codcba/.

M. Peusnicz (Jack), gérant de la Société' maritime de
talion commerciale, président de l'association das
de navires des ports de Paris.

M. Pikelty (Pierre), président directeur général if/fa Compagnie
des sablières de la Seine, président du consortium pour la moder-
nisation de la Seine et des voies adjaccnlev^résdent détêgue de
l'Association pour les ports de la regioav^arisienne (A.P. R.P.),
administrateur de l'association natior.aûr^de la nai-igalion fluviale.

M. Trorial (Jacques), président dasTAssoclation nationale de la
navigation fluviale lAnnaf), présidât 4e l'Association pour l'expan-
sion industrielle de la Lorr»in*'membre de la comminion nationale
de l'aménagement du territoire.

M. Vïsnial • (Roland), president directeur général de L'Emballage
industrie] français, president de l'union commerciale «t industrielle
des ports, de Pa

En quatfté de représentants du personnel :
M. Smarfja (Albert), ingénieur des travaux publics de l'Etat
M. ̂ ftray (Armand), ouvrier des parcs el ateliers.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
ET SCIENTIFIQUE

Décret n* 70-440 du 22 mai 1970 mettant fin, en ce qui
concerne les usines thermiques et nucléaires de production
d'énergie électrique, au régime d'autorisation institué par *l«
décret du 30 octobre 1935.

' Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et
du ministre du développement industriel et scientifique.

Vu \s décret du 30 octobre 1935 complétant et modifiant le
décret du 16 juillet 1935 relatif au régime de l'électricité ;

Vu 1s loi n" 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationa-
lisation de l'électricité et du gaz ;

Vu l'avis du conseil supérieur du gaz et de l'électricité en dale
du 29 avril 1969 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1". — II est mis fin, en ce qui concerne les usines ther-
miques et nucléaires de production d'énergie électrique, au
régime d'autorisation institué par le décret susvisc du 30 octo-
bre 1935.

Les articles 1" à 4 dudit décret sont abrogés.
Art 2. — Le ministre de l'économie et des finances, le

ministre du développement industriel et scientifique et le secré-
taire d'Etat à l'économie el aux 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 22 mai 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS.

Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANÇOIS ORTOLI.

Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D ' E S T A I N C .

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,.
JACQUES CHIRAC.

n" 70-441 du 26 mai 1970 relatif
l'étranger portant sur l'acquisition ou la
propriété industrielle et de tous elemenj
scientifique et technique.

aux^fntrats avec
n ce droits de

nteilectuels d'aide

Le Premier ministre.
Sur ie rapport du ministrg^Tb l'économie et des finances, du

mir.is;ro délégué auprès û/rPïcraïei ministre, ch&rgc des dépar-
tements et tcrritoircOKutrc-mer, et du ministre du dévelop-
pement industriel <a«c;enlificiue.

Vu le loi n" 6UC0S du 28 décembre 19S6 relative aux relations
financières jg)éc l'étranger, c: notamment son frticlc 3 ;

Vu :o d^etet n" 67-7S du 27 janvier 1967 fixant Jes modalités
^ T de !a loi n" tiii-IOOS ;
.c décret n' G9-72-1 du is juillet 1969 relatif, aux attribu-

5ns du ministre du développement industriel et scientifique;


