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M. Mourachko Mcan-Pierrc), notaire à la résidence de Beaurepaire-
en-Bresse <Saône-el-LoireJ.

M. Vannier (Francois, Paul), notaire à la résidence de Chatillon-
fur Seine iCôle-d'Orl.

Sont nommés:
M. Baloche (Claude, André, Emile) :'huissier de justice a la rési-

dence de Montbrison (Loire), en remplacement de M. Meunier
i Robert. Claude, .Marie), démissionnaire.

M. Barthe (Henri, Jean) : notaire a la résidence de Toulouse (Haute-
Garonne*, en remplacement de M. Claverie (Pierre, Edouard, Marie,
Andréi, démissionnaire.

M. Bazelaire (Daniel, Jean-Marie) : notaire a la résidence de Mire-
court (Vosges), en remplacement de M. Rollet (Jean, Edmé, Adonis),
démissionnaire.

M. Blanloei! (Christian, Jacques, Pierre, Marie, Charles) : huissier
de justice à la résidence de Nevers (Nièvre), en remplacement de
Y Proutiere (Jacques, André), démissionnaire.

M. fallens iGeorges, Jean-Eugène): huissier de justice 1 la rési-
dence de Roubaix <Nordi, en remplacement de M. Verkindere (Marc,
Liiurent, André, Henri, Joseph), démissionnaire.

M. Camoz lAndré, Marcel, Henri) : huissier de justice à la résidence
d Aix-les-Bains (Savoie1, en remplacement de M. Camoz (Albert,
Amtielme.', son père démissionnaire.

M. Classen (Philippe, Julien, Patrick) : huissier de justice à la
résidence de Poix-de-Picardie ISomme), en remplacement de M. Lar-
rhcniin iLouis, Marceli, démissionnaire.

M. Dahan (Sylvain, Salomon) : huissier de justice i la résidence
dt- Chambon-Feugerolles (Loire), en remplacement de M. Noiret
'Gérard', démissionnaire.

M. Delannoy (Xavier, Mary, Maurice) : huissier de justice a la rési-
dence de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), en remplacement de
M Abgrall (Ernest, Eugène), décédé.

M. Deruel (Guy, Octave) : huissier de justice à la résidence de
Bouiogne-siir-Mer (Pas-de-Calais), en remplacement de M. Deleglise
iGeorgesi, décédé.

M. Eymard 'Guy, Jules, Eugène) : notaire a la résidence de Pont-
de-Chéruy (Isère., en remplacement de M. Escallier (Joseph, Henri),
démissionnaire.

M Ouillermin (François, Marie, Robert) : notaire a la résidence de
Varennes-le-Grand (Saône-et-Loirel, en remplacement de M. Guiller-
min 'Aimé', son père démissionnaire.

M. H.ilgand iJackie, Marceli : huissier de justice i la résidence
de Mayenne (Mayenne), en remplacement de M. Frileux (Louis,
Pierre , décédé.

M Loti: 'Philippe, Jean.: notaire à la résidence de Vesoul (Haute-
S:iûnv, en remplacement de M. Carraud (Maroellin, Marie, Joseph,
Théodore», démissionnaire.

M Marseille >Jean-Claude, Noël, Simon) : huissier de justice à la
residence- d'Arles (Bouches-du-Rhône), en remplacement de M. Depou-
m; R?néi. démissionnaire.

M. Mathieu (Jacques, Louis, Joseph) : notaire h la résidence de
Cnambéry iSavoie), en remplacement de M. Mathieu (Pierre, Jean),
son père démissionnaire.

M. .Mourachko i Jean-Pierre) : notaire a la résidence de Montluel
(Ain-, en remplacement de M. Meric (Amédée, Paul, Joseph), décédé.

M. Parent 'Louis, Joseph, André) : notaire à la résidence de Lisle-
sur Tarn iTarni. en remplacement de M. Rousse (Marcel, Bertrand,
Jean . démissionnaire. »

M. Feletin (Thierry. Roger, Christian) : commtssaire-priseur à la
résidence de Provins (Seine-et-Marne), en remplacement de M. Gas-
pard Jean. Marcel, Roger i, décédé.

M Petit Jacques, Marie, Léon) : notaire à la résidence de Lisieux
'Caivadosi, en remplacement de M. Gif fard (Michel, Maurice, Eléo-
norci. démissionnaire.

M. Pierronnet 'Jean-Marc. Marcel) : huissier de justice à la rési-
dence de Talmont-Saint-Hilaire (Vendée), en remplacement de
M. Billy iPaui, Maurice, Auguste), démissionnaire.

M. Rochelle i André, Lucien i : notaire i la résidence de Monthenné
<Ardonnes>, en remplacement de M. Marlio (Jacques, Albert), démis-
sionnaire.

M. Westrelin (Jacques. Joseph, Corneille) : notaire 1 la résidence
do Brcieuil-sur-Noye (Oiseï, en remplacement de M. Faille (Paul,
Pierre i, démissionnaire.

L'honorariat est conféré à :
M. Basset lAlem, Henri, Michel), ancien notaire a la résidence de

Limoges (Haute-Vienne)
M Boucher (Edmond, Eugène), ancien huissier de justice à la

residence de Serres (Hautes-Alpes).
M Boucle! Mules, Eugène, Julien), ancien huissier de justice a

la resilience de Saint-Quentin [Aisne),
M Boutaud 'Louis, Joseph', ancien notaire i la résidence d'Eymou-

tier.- 'Haute-Viennei.
M Uureau lAndré. Edmond, Marie, Joseph), ancien notaire à la

rv-idi'niv dï'»Soiasons i Aisne i.
M. Dehors «Charles, Maurices ancien notaire à la résidence d'Arin-

ïhnd .Uira'.
M Kontcneau ;Henri. Eugène, Bernard, Marie), ancien notaire

a la résidence de SainlMartin-des-Noyers (Vendée).
M. Frossard (Albert, Marie. Alphonse/, ancien.notaire à la résidence

de Nantis (Seine-et-Marne1.
M Genevois iAndré, François), ancien commissaire-priseur a la

résidence de Lyon (Rhône).
y Gtierin 'Francis, Georges, Joseph), ancten notaire à la rési-

dence de La Chapelle-d'Andaine (Orne)..
M. Hahrard 'Georges, Antonin, Paul), ancien huissier de- justice

à la résidence de Carpentras (Vaucluse).
M .lame; (Robert. Raymond', ancien huissier de justice à la rési-

tk-ice de Poitiers (Vienne1.

M. Lebaa (Pierre, Jacques, Joseph), ancien notaire 1 la
de Port-Bail (Manche). <. - •, , . .j :..-.,.- -. .

H. Lenx llUné, Jul«c), ancien mmatilaaaire-priseuc i la
de Rambouillet (YviUnta). . • . ••• :>• • --• , r. .

M. Luc (Gustave, Oiwald), ancien huissier de justfce à
de Carpentra* (Vaucluse).

M. Lahondet (Charte», Maorie*), ancien uta ir* a la
d'Uzès (Gard). - "

M. Lutrat (Jacques, Henri), ancien notaire à la réaideace
Linards (Haute-Vlenae). ~< '

M, Merlet (Jean-Marie, LouU), ancien notaire è la réaideiicc
Saihte-Foy-la-Grande (GironSe). •

M. Touge (Ludovic, Marie, Honce, Jo»eph), anclan (retUer
tancé à la rétidenee de Cadonrt (Haute-C«roon*). ' - '

'• Ri f l tMvn d"»v«ne«.

Par arrêté du garde de* sceaux, miniatre it la" justice, en
du 21 mars 1975, H. Boucher (André), «eeréuire-frefber en- »
de la Cour de sûreté de l'Eut, ect, à- compter da 1T-. avril. 1!
nommé régisseur d'avances titulaire auprte de iadtt» coot. ••<:••

Le montant du cautionnement imposé à H. Boùeker ato* q
montant-annual de lindemotU de recponssbitttt è loi «nouer/
fixés respectivement à *000 «t « F < î ^ « y v * "

MINISTERE DES AFFAIRES :ET1tANGEKES

Weret n* 75-196 du M marr .1975 partant awbflceti*»
convention complémentaire è la - convention '-Ai -,
29 juillet 19*0 sur la reeawfiseMlit*«Mie dam le
et l'»tw*4« nucléaire twwanAla «m» atin—a). fall*,
le 31 janvier Î943, et du prwtocot* «détienne* « I»
du 31 (anyier 1963 cwnpttmenMre i U
du 29 juillet I960 «ir U ra>»onsabllHé «Wl
de l'énergie nuclieire, fair • Pari» i* 3t

Le Président de la République, ' : . . , . . . * .

Sur le rapport du. Premier ministre et du ministre dec affaire»
étrangères, -. •-.-••• ,.- _. , — - • ;

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; - > ' •
Vu la loi n* '65-954 du 12 noveenbre 1965 autorisant la

fication 1*' de la convention «tir la' responsabilité 'civile'
le domaine de l'énergie-suiclésire, 4igBée**'*ms -lé 4 9 _
let I960, et de cou protocole additionnai, «igné i Paris
28 janvier 1964; 2* de là convention eoûplémeataSte "è
convention de Paris du 29 juillet « 6 9 , signée à Bruxelles le
31 janvier 1863, et de «on <pw*o«ri«f additionnel, « n é àJParî»
le 28 janvier 1964; • 1VW;. ,v ." l--: J: ^ ' • =.

Vu le décret a* 69-154 OT.^^niet ««j iort tntDob!
de la convention sur fc responsabilité cïrfle dans h donalaé
de l'énergie nucléaire du 29 juillet i960 et du protocole addi-
tionnel à ladite convention du 2S janvier 19S4 : . • • --.;

Vu le décret a* «0-7«B du * juillet 1900-fwctaat pubscatiOB
de la convention sur rétablissement d'an contrôle de sécurité'
dans le domaine de l'énergie nucléaire, du protocole relatif
au tribunal créé, par ladite convention, de M.coar«atiOB relatire
a la constitution de la Société européenne JPOUT le iraMemeat
chimique des combustUIlts irrsdiéc OBuzodiiinie), aisbé*. "
2 0 d é c e m b r e 1 9 5 7 ; • "'" •• '"'' . - . • - • • - « - - •

Vu le décret n* 53-192 do 14 mars 195S relatif i i» ratification £':
et à' la. publication des enlacements intecoatieoaux^eeaaerits ;^Y
par la. France, • .•-,.. . '; ' ^,-_ . :_. . . : _ ..... " '•• ' v

Décrète : '. ' :

Art. 1*T—'lia convention compièméntaire:i-'h easTentioa
de Paris du » . juillet 1901) "sur la rejponsaWUté enracdansJ*
domaine- de l'énergie nucléaire (enseaable one annexe),' *»H«
à Bruxelles 4e 31 janvier 1963, et le protocole additionnel A :1a.
convention du 31 janvier 1963, complémentaire i U eooventioa
de Paris du 29 juillet 1900, sur la responsabilité eivUe dans le
domaine de l'énergie nucléaire, fait a Parte le 28 janvier 1984,
seront publiés au Jtrurnid officiel de la BépubUque française.

Art. 2. — Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de i'exécution du présent décret

Fait à Paris, le Ï8 marc 1975.

VALiKY SBCABO B*tSTAINC.
Par le Président da U RépoUiWK : - . .

Le Premier- «ittmetre, . . •
JACQUES CHIRAC.

Zi£ nttmstrc des o//flifcs étfON^erei,
J«*K SAtTTACNAItCQEl.

(1) Ces deux textes, sont entrés en vigueur te 4 décembre 1971



r 24 Août 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 884)

SECRETARIAT D'ETAT AUX TRANSPORTS

Transport et manutention de matière» danferevsM.

TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES (CLASSES TVS)
I MATIÈRES DANGEREUSES 1974, N" 6)

Le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications et le
secrétaire d'Etat aux transports,

Vu la loi n" 263 du S février 1942 relative au transport et a la
manutention des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1945 approuvant le règlement pour le trans-
port des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de
terre et par voies de navigation intérieure;

\ u le décret rT 54-475 du 3 mai 1954 portant règlement d'admi-
nistration publique pour l'application -du chapitre H du titre III
du livre Y du code de la santé publique relatif aux radio-éléments
artificiels, ensemble l'avis en date du 23 novembre '1973 de la com-
mission interministérielle prévue audit décret;

Vu l'avis, de la commission interministérielle du transport des
matières dangereuses dans sa séance du 22 juin 1973,

Arrêtent:- • • • •''^*,'•_»-•-.: r- ...."•;
Art. 1". — Les articles 790 à 799 du règlement pour le transport

des matières dangereuses et leurs annexes sont remplacés par les
dispositions ci-après annexées (1).

Art. 2. — L'appendice n" 10 du règlement pour le transport des
matières dangereuses esl complété par la disposition transitoire n° 52
suivante : .«-

• D. T. 52. — Les décisions d'agrément concernant les emballages
de matières radioactives en service à la date du ... (date de parution
du présent arrêté au Journal officiel) restent valables jusqu'à ce
que les propriétaires aient fait la preuve que ces emballages satis-
Sont soit aux prescriptions de l'article 792 bis II-2.2.1 i 2.2.10
••Pc B IL'!', soit à celles de l'article 792 bis II-2.2.11 i 2.2.14
type B IMJI. ' .

' Cette preuve devra être apportée avant le 31 décembre 1974. »
Art. 3 — La nomenclature alphabétique du règlement pour le

transport des matières dangereuses est modifiée comme suit :
Dans la rubrique • Matières radioactives » :
n' Dans l'alinéa «Matières fissiles»:

Remplacer :
- Les matières citées sous 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 et 2.4.4 et

l'article 790 ... »
Par:

' Les matières citées sous 2.4.1 a 2.4.7 de l'article 790... >
'Le reste sans changement.)
b ' Remplacer < Matières constituant des grandes sources > par :
Matières dont l'activité par colis est supérieure aux limites fixées

puur ie groupe 42-201 ».

c i Après l'alinéa : « Matières de faible activité spécifique », ajouter
l'alinéa suivant :

WlTiÈSES

Matières solides de
lai Ole act iv i té.

ClASSE

IV b

ARTICLE

791 qua te r

CATÉGORIE

4'

GROUPE

42-410
a ou b.

ÉTIQUETAGE
6t dingcr,

Néant.

\rt 4. — Le directeur des transports terrestres et le directeur
••neral des postes sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui
<ra publié au Journal officiel de la République française.

F..:; a Pans, le 24 juin 1974.
Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,

CLAUDE COLLET.

• it.rc:n.rc d'Etal aux posies et telecommunications,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des postés, ,
JODER.

Le document annexé à l'arrêté ett publié ce jour dans l'édl-
Pouimvnic administratifs du Journal officiel.

CeaMlt supérieur dt toi i marchande.

Rectificatif au Journal officiel du-lO/août 1974: ... "
Page 8456, 1" colonne, »

de l'armement, au lieu de : « M.
Dreyfus (Pierre)». • •

Même page, même colonne, 55»
générale maritime, au lieu de: «
t M. Ribiere (Jacquet) >.

Même page, T colonne, 2* ligne,/au lieu de: « Au titre du
personnel sédentaire navigant >, lire :/ < Au titre da personnel sobai-
terne navigant ».

_ qualité de représentante
i (Louis) », lire : * IL Lottl»-

Au -titre de la Gompacnie
Rivtei* (Jieqvee) », lire:

Aviation I

vaux traaèports'en data du
f gïrade d *

Par arrêté du secretaire "•
23 juillet 1974, le tableau d'avancement .au
sionnaire des'travaux de. la météorologie est fixé aiaai
pour l'année 1974:

MM. . .
1 Jacques (Paul).
1 bit CreoMsrt <Re»é).,âét*cbi en •uraosabia..
2 Vandenpuaacne lyiebei). -nfînit» * • tiia|iMii d» -»--iset'
3 ïiaze (André).
4 Deroeux'(René).-
5 Hurel (Emile), retraite à otmpter du « octobfa 1974."
6 Miara (Jean).
7 Bois (Roger), j
8 Rainteau (Pierre). •
9 Marcbini (Joseph).

10 Boucbie (André).
11 Bossoutrot (Serge).
12 Relnlnger {Eugène)..

i

Par arrêté du secrétaire
1974, un tableau •__..."
nieurs des études et de lj
ainsi qu'il auit au titre

Inscription' j

M. Poulteau (René).

it aux trutpsrts en date du X jùiBet
itaire d'aranceaMnl de grade dee aa«<-
xploiUUon de raviatlon civHe «st fixé
l'année 197S : , , •

[ le grode

Par arrêté du «ecrétairfc d'Etat aux traatporU «a date -do * tuBUt
1974, M. Poulteau (Renti, mgénlenr des études et d* reamtoffatlon
de l'aviation civile, ett ajbmmé et titulaire d u s ie grade fimgénto
principal a compter du/ 1" janvier -U73, au 81 échelon, avee.
ancienneté fixée dans Véehelon au * jote 1B71

EnMlf nenM/ntt i
d*enuF

. ir wiw I M I I p n n i
nt |Kefe*sieniMl maritime.

Par décision du
aux traupoita-cn
gnement pr "
Vilaine), est

~ **ï ^ *e»^ J^^ë a»^^&» f

d l d é i i d

sinistre de l'éduesUan et du secrétaire
. dii i ja JuUJet J W l'éeçt,rj«w
s«aritlme «es «aaaiaSr * - ^ t - * _

, aux conditions fixées par ranêté ds t octobre

de la décision du U mai 1973, le cours d'élève chef de quart.

Llttn d'à a l'emploi diMeve Iwfénl.ur <tn
i l*«xa4eitaHM de revieHen cMta. .

Par arrêté du Secrétaire d'Etat aux transports «a date du Jf Juil-
let 1974, sont déclarés aptes, après concours Interne, i l'emploi
d'eleve ingénieuf des études et de l'exploitation de l'aviation dvlle,
les candidate dont les «om» auhrtnt, classés par ordrcde aitrtti;
sout réserve de Js • " « - « i-twJÎ _ ^ f-~Tf?VKiiml<!S!i'

1 MM. :
2 Gr
3
4 de

(C

• (Jean-Pierre),
-aude* (AlatoV"
•• (Jean-Claude),

guard

...«m».. Claude- flEUa).

HeaeàpUer


