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Enseignement du premier degré,

Par arrcié du Ï8 août 195", l'arrêté du 29 Juillet 1957 est rappor
II '-I mis fin, a compter du 1" octobre 1K.7, au dét.vhement/de

il. Uhiiacli-'j-, professeur agrégi', & l'institut français de Mayence.
M. Chauchoy (Henry), professeur agrégé d'allemand, détac/é i

l'instilnt français à Ma'yence, inscrit sur la liste d'aplltude auyfonc-
lions d'ir-jn-rinur d'académie;, est délégué dons les fonctions d'ins-
peci.'ur de i académie de Dijon, en résidence à Nevers, en xeinp'.a-
cfmtnl de M. Blanc, muté. /

Le présent irrité aura effet a compter du l«r octobre }9J7.

Par a.-rfté du 6 septembre 1557, M. Juhcl (Roland/, professeur
d e.-.jjf normale (3* échelon), est détaché auprès du/commissariat
i IVri.-ririe .ttoniique pour exercer ses fonctions pendait une période
de cinq ans, à comoler du 1er septembre 19ù6.

Par arrêté du J3 septembre 19r>7, M. Cauîlicr/(Jacques), Institu-
leur de 4* classe, du département de la Somme, est mis, du
1" Janvier littl au 31 décembre 1952, a la disposition du prési-
dent £a cm-si] d'administration du centre départemental d'orien-
tation profe;sionnel!e pour exercer les fonci/onj de directeur du
«entre départemental d'orientation professionnelle du Rhône.

Par tr.-êté du 13 septembre 1957, M/Caulller (Jacques), Instl-
rjieur de i* classe, du département de la Somme, est mis, du
i" janvier !9.">3, pour une duriV de cinq ans, a la déposition du
directeur général de l'enseignement .'technique pour exercer les
fonctions de directeur du centre départemental- d'orientation pro-
fessionnel du Rhone.

Par arrfM du 13 septembre 19Ï7, M. Desenfant (Marcel), Insti-
tuteur de 2* classe, du département d'Ille-el-Vllaine, e3t mis, du
i" octobre 1051 au 3fi seplemli/e 1955, a la disposition Ha direc-
teur de Vtnï.e nationale supûri/iire rtt> mécanique de Nantes pour
tierce: les Tondions de secretaire administratif a l'école nationale
supérieure de mécanique de j/anles.

Par arrêté du 13 septerr/bre 1957, Mme Fresson, ne'e Chouquet,
ln3tmit;;ce de i» classe, fia département de l'Oise, est mise, du
v octobre W55 au 3n septembre 19J3. à la disposition du directeur
Ifénïr.i! de ia jeunesse m des sports pour exercer les lonctions de
nial;rr--c auxiliaire d^ducation physique et sportive au cours
complémentaire de Cre

Par nrretë du 13/ septembre 1957, M. Levy (Harry), Instituteur
bors c iHSse, du département de Seine-el-Oise, est mis pour une
périidc ùt trois ans, h compter du 1" Juillet 1957, a la disposilion
*u mi'ii-slre de lœducnlion nnliona'.e, de la jeunesse et des sports
pour f.ercer Jes/lonclions de rédacteur à l'inspection académique
i'Oran.

Par arr"!é/!ii i3 septembre J957, M. Marcellin (Henri), Instllutpur
(o 3» .•:!«* du département de l'Isère, est mis, dH 1" septembre
1553 .-..: .;oAop!'imbre 195C, à la disposition du directeu» général de
renso-.-ni'mcnt loclmiijiie pour exercer les fonctions de conseiller
d'ori'. :i!a;/nn proressionnelle de Grenoble,

"'1 d'i 13 !i?p!em!ire 1957. M. Mettra (Claude), Instituteur
.!:: ù'inrliTnuiii de la Seine, esl mis, du l" novembre
i '>;.; . iniTi' lvjij. à la di-pjsilion du directeur du centre
i! -i'- iim Tiîrilinn pédn^^gifUio pour e^eri-nr les fonctkins
'ir d?.rzé d'vtuJos au centre national de documentation

T.,r a:.-'1'-? d'j J3 scplembro 1957. Mlle Plessier (Yvelle), InstJ-
tuîr . i" ^:jL'i.iirc, du dvjiarti'mcnt de la Marne, esl mise, du 1 " mal
!.i'-.*i -ii .vi '.••pifinbre 1'.ir.C, a la disposition du ministre de l'édu-
'*!'••! iii*.•>:ia!> . de la jeunesse et dos sports pour exercer les
'•>r-. -.ns de lédictrlce à l'inspection académique de Chalons-sur-

Irwptctlon «• la |nm*M* M * » ;

Par arrêté en date du 29 août 1957, M..X*ttbn» (Jetn), p »
leur départemental des mouveiMDts ds^twe»»» .*l d'idueaaon
populaire de 3*. classe • (cadre atgârienXest • tottoé et- UtrUarlst
dans les cadres mâtropoiltains de jSfTspectlon de te Jeuacsfe «t
des sports, en quaUté d'inspectenr^e T» Jeunesse- et 4M .«ports»
et aflecté au terriee ^e la Jeuneïw et «et «ports-dUI«er. •:- •- •

In arrête ultérieur njera la^reclassement d»:3t Ldtbvn dana le*
cadres de. rinspeclion de if jeunesse et «Je» sports.

Ces dispositions prerm»nt effets compter du IBjânTier « T .

Par %eté en^date'du 29 août mi, H. Vlgn/<M»xceI), taîpeo.
teur de :la Jejrfiesie et des i*orts au service departeraentii de U
Ïlaute-Savojerest moté, pour raisons. ««- unir», w-éerriee «par-

taj^ae la jeunesse et'«et spwu <le Loir-et-Cher, t» jpi»U*
de cljef de service. • J

r dispositions prennent effet i compter du 4 » Juin 1«7 .
• ) •

MINISTÈRE DES TRAVAUX KIILICS.
DES TRANSPORTS-ET OU TOURISME

Trwmurt |wr « i r . *» /

U ministre des »r»7aux public», des trampoH» rt do toortot*.
Vu VarriU du J5. .«rfl |9 i i reUUf.jtf twmort ^es-ouUèiei

dangereuses par cnemm de 1er.-pu orties, a*'t*ftê et ptr^âes M
navigation Intérieure; . * .' • • • -•.-;—r-"". ' . -'•

Vu le décret iu 17 août 19S8 étendant i u transport "pajf'jilr û
compétence de U commission au transport" de* matière* Bane*-
Teuses; • TvTeuses; •:-;.-....^-. .-̂  . ».. . T v
. Vu l'nrrêté du 15 «Trier 1951 relatif moi-oondltlons teelînicmti
d'emploi dos-avions de transport; • . ' " • " ; •

Vu l'arrêté du 15 mal 1951 fixant les eondifloM du transport par
avion des culture* microbiennes et des petits animaux injectés ût
venimeux; - . ' • . "

Vu 1-arUcle 28 du code de l'avUHon civile «t commercUle dm
30 novembre 1953; - • '

La commission du transport des matières duieereaws, tectltoéa
par décret du 27 février 1941, entendu», . • • • • . • •

A r r ê t e : - . - '.•- . • '.' ."' / '"

Art. 1". — Les matières dont la manutonttun ~m k frtmjort par
aéronef est' considéré COHUTW dangereux ^«B 1>4tnt •d»-r'Wjf".îfti tt
sécurité ou de Thyglene publique peuvent "TK'-WS être" U b
transport-par air1 où n'y être- admlKs one wur'iertalrrtu

Font partie de ces Tnallèi-es celles qui sont rebjot du s t
pour to ttfnsporlij*r.flcljeinlii.vdqftlta, J U T « l e s de terre et x»r
.voie» de navigation Intérieur» -des.jnsâiiem -àuyjereuîes".et de*
matière i infectes » approoué par jiTTêtJ-^bilttériel da 15 ITTU 1»»
et modifié par les arrêtés tubséguent». .- • .

Ces matières «ont rangées en '«x ;cl«s«e» selon les Mflnitioni
suivantes: , ". . .

CU9SS L — Matièrtt sujettes\Â VuflMiou. \ V'.'

Sous-classe l a : Substances explosives.
Sous-classe 1 b: Munitions. - - - , -•
Sous-classe 1 c: Artifices. . • " • . • ' . . - -
Sous-classi 1 d:«Gax comprimés. Hqoefles oc.dinaus aims «resstoa.
Sous-classe 1 e: Uatleres gui, au contact drj'«aa,4eg>fent des f i a

inflammables.. .. - r... • \

CLASSE IL — Matières sujettes à VinflammatUm spontanée.

Cussi m. — Matières inflammables et malUres conibwrasfe*.

Sous-classe IIIa: Liquides Inflammables.
Sous-classe Ht 6: Matières solides inflammables.
Sous-classe 111 c: Matières combur&nlej.

Cusst IV A. — Matières toxiques.

Cusst IV B. — Matières radioactives.

CLASSE V. — Matières corrosives.

Cussi VI. — Matières infectes, rélwpnanSes on putrescibles.

Art. 2. — Toute expédition par voie aérienne de matière dange-
reuse devra faire l'objet d'une demande d'autorisation de transport
au secrétariat général i l'aviation civile et commerciale, direction
des transports «Sriens. Celte demande devra eut laite par K
transporteur.
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" Art 4.,—"Seront prorUolrement" dispense* de la demande d'auto-
itàiSm - ^ f m f t '^yaatk.i Jas iraaspartwu»:9m eneciweront
Jean «iwirorti. ecunmtenta^ Taux rw«Thmihd>non5 données par
rmoetetiéa <« transport aérien International dans un document
l t é M t l U an transport par air de* article* refle-

.4à* taofticitkma :*rport6es t tes règles
*aM««t-Uf ajoeMemeata ultérieur».

. Art A — i s jpftMrt «R6U. «sï apoUeeW* «ùx- aérooef* civib de
tonte aaâoMlHt samUi* 4 n territoire» à JuhdtoUon française et
ft te«s ]M*MaKs-cMl*aBiB*triculet teaneal*. ".
- Art 5--r l a £ranspartenr-4oll obUnïr d* J'expédHeur l'assurance
*jue celui-ci V««l «oaloané, êa-ce 411! «oneerne b o t Ji nature de
la marchandise f i n «on emballage, aux rejles du document pré-
«Hé ' ' ~ •* ' 'é .
'- Art. C —le «éaâalèft-féMnl 1 Variation.cl»He et conunerclale
«at £bajgé 4e l'apalfcatieu <ha présent errtlé, -qui sera publié au
intentai «rTictd de U République Uançalse.

Fall a Arts, te S-aoûl-4É7«
aotts-wcre'talre d'Etat à Vavlatlo'a eiviie:

. l* e*e/ de cabinet.
«UR..W

a*.',

es» «e-"ip!«clseT les moaifl-
tftnspart jiar air des maliens

racsodatioD du transport .aérien • inlerna-
• Tortfcle 3 de l'arrêté.

pii'«anis*s an transport par

irJS«rtes Je. srtwtanort eipWSw» «Hinrt'lam ta « w » 5 ' » 8 " ^ , ^
tilb d sûirM sgnt adadwi dans les conditions

i de sûreté,
_ . . „ . , , «sion. isolée

HW.CWHUUQH1 .de tan «emballage n'entraîne
• Xlllli' l#* lnm'llHI «I tr'i fo 'en .'outre dans

» pwtteHomépt et Inçompiè-
•, x«fsiM^.»'..jùl»e. déterminer

"- - - • • - - - • d a n s M

irtrtô»* JOITOU être emballes

porter, tmtee l'étiquette Tou«e
^ 4 t i a M e n caractères

j ^ _ ! , ; ^ ; ; : ; ; . .

lié tranapoTtew peut «Her. un «eriifleat.de l'administration du
W , 4 V » ^ : a l t e ^ ; i « ^ ^ n « a l t t o ^ ^ ^

_ ^Xe*.«oU .̂ 'doivent être etiargés
« " a S u i é f t JpârMoclienuJrt. en prenant win d'éviter tout choc ou
chute; Os 4à»t«t'«W JMnUrfciras o a a » ^ e * o»lères.

L^«IIB,siSnriifir'àé.^»Tp»é*»im «e tasMawt; foirent «He maniés
a plat. Toua les csllj doinnt être dépotés de manière a laisser
leurs Cliquettes -apparentes^, :\.. . ....,-. '

Les colis doivent «Ire placés 4ans la soute la plus éloignée de
J'awnt de l'aironef; .

8» <!uairtltés admissibles par appareil. — Les'arllflces et munitions
«e sûreté seront admis 4ans le* limites de poids précisées dans
le tableau cl-aprèi, - . .. . . .

La liste suivante est limitative. Tout artifice ou munition de sûreté
(ou tout «rllete «oetMWt « a substances «ptoshras pouvant leur
etr* MslialM) a"j Hjurmnt pas •devra faire l'objet d'une dernando
«'nnorlsatK*'*»-transport «n'«ecrtlartat général »• l'aviation civile
et «DBBMCitto r VtÂfO . , Meompcgnee «Pane attestation du labo-
ratoire «Je U '«OlùiliiMlWI des' «utstanees *xpto»lres eerltflant que
«a nalorc et ttn tnAtgttgt'M tenterent * «mactère de munition'ou
«"artifiee d* fureté tel qu'il est défini «u parafraphe 2.

DISIGSITlOS
(En kiU.fr.11 me

puiâb br-.il.]

1 . — MUMTICMS U£ SÛRETÉ

Etouplllss pour canon ,

Douilles vides de cartouches avec amorces Oe
poudre noir*

Amorces pour douilles et cartouches de guerre.

Amorces pour douilles et cartouches de pistolets.

Amorces pour douilles de chasse

Amorces Floberl

Cartouches Flobeit à petits plombs

Cartouches à gaz lacrymogènes

Cartouches pour fusils de chasse

.Cartouches pour armes à feu de calibre ne dépas-
sant pas 13,2 mm

Cartouches de sondage (ou liectrosorideurs) ren
leriuanl moins de 2 grammes d'eiplosil

Pétards pour signaux d'arret sur les chemins de
1er

Petits engins a charge creuse contenant moins
de 25 grammes d'explosifs et dépourvus de
détonateur

Grenades vides amorcées

Douilles Tides de canon avec amorces de poudre
noire

2. — ARTIFICE» M SURJETÉ

Fusées de signalisation

Fusées paragréle dépourvues de détonateur e
dont la charge d'éclatement est de 100 t
500 .grammes.......... '

fusées paragréle k charge propulsive comprise
- entra 100 et 500 grammes munies de leurs

détonateurs protégés par tube et coDrets car-
ton, mais dépourvus de leur caflre e ip los i l—

Fusées paragrêle dépourvues de détonateur et
<Jont U charge d'éclatement ne dépasse pas
109 grammes

Fusées éclairantes (avec ou sans parachute)....

Fusées' paragrêle à . charge propulsive de
100 grammes au plus, munies de leur détona-
teur protégé par tube et collre carton, mais
dépourvus de leur collre explosif

ArllAces agricoles autres que ceux qui renler-
ment 'in produit toxique

Artifices agricoles renfermant un produit toxique

'Torches de .signalisation

Chandelles fumigènes

Pois fumigènes , ,

Signaux fumigènes

Mèche de mineur {dite mèche lente)

Jaflammaleur pour mèche ou poudre noire

Inflammateurs électriques i temps dépourvus de
détonateurs

Feux de bengalc.

23

100

25

2i

IclerdM.

10C

100

Interdit.

100

Iclerdil

Interdit

25

J00

25

Interdit.

25

35

iOO

100

100

75

«10

7b

75
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3 — Li'/uidcs inflammables:
: l, 1 « liquide? dont le point d'éclair est Inférieur a 23» C

<•:. if<Mj-i;i (•.•nui seront transports en quantité limitée a raison de-
ft !IIK< en imoti passagers et 40 litres en avion cargo. Ils seront
<••:'.! .vii-- conformément A la note 1 du manuel I. A .T. A.

!.:-, |-i.-.inr--, S'.M as^imllOcs a leur diluant, excepté'celles qui
i' nii'inii ni plus 'le S> p. luu de nitrocellulose dont le transport par
^ '.c L-.ru-Mic e.-l interdit.

l , :i<i ii ii-s infl.imm:ili!es qui présentent un aulre caractère rl«
fl ir .r ,.-xp!os.r, l,icryrno;«ne, toxique! non négligeable ne peuvent
i -i iraii-porlé.- que fi le composant Intéressé est admis.

" 2. a Les !ii]ii;<ii;s inflammables dont le point d'éclair est
<'mi;.r,5 entre 23» et 38» C en creuset fermé seront transportés
«i i;".ir,iii'j limitée à raison de 10 lilies par avion passagers et
'•!••! hire.- par avion cargo.

1.- xcruM emballc's conformément à la note 2 du manuel I.A.T.A.
i-i.-i s :i--ic!onl ^iiiniï aui conditions d'étiquetage et de déclaration
c I'.VJI-dilio.T hflluluellts.

h !.<•> liquides inflammables dont le point d'éclair est compris
cnue :is* C et i<H» C seront transportés conformément aux prescrlp-
!:iris de la noie 2 du manuel 1. A T. A.

5 - C.az comprimés, liquifies ou dissous:
!/'= récipients doivent être conformes à la réglementation en

v ;i,i'iir sur les appareils à gaz sous pression en ce qui concerne
lu.- .-.j-isTurî^on, leur vérification, leur marquage... (décret n» 63
ai !s jjrivicr 10*3 modifié pur les décrets des 5 septembre 19S6 et
ÎG wwl.rc WiS). L'application de celte réglementation devra être
I.uie en admettant que la température maximum en service atteint
if." C.

l."s rnbincls, et éventuellement les organes de sflreté, doivent
Hre protégés par des chapes ou autres dispositifs métalliques ajourés,
mis en place pour les transports. .

.<• r.s -=oal desunis à îSre transportés couchés, les récipients doivent
fir- confectionnés de manier; î nu pouvoir rouler et être pourvus
Si i-ei l'ITrt dune garniture extérieur*;. Cette garniture ne doit pas
[.I.-.'IKT blue avec la chape ou les dispositifs de proteclion susv4sés.

.Wmp si les récipients sont emballas dans des caisses solides,
la chppe ou le dispositif de sécurité doit être mis en place. L'embal-
!-;•• (i-it ftre réalisé de façon que les marques réglementaires et
le pinçon d épreuve puisscm être facilement découverts.

Si Ifs récipient» sont munis de soupapes de sûreté, celles-ci
devront avoir élé bloquées de manière à ne pas pouvoir entrer en
action.

Les recipients, s'ils ne sont pas logés 1 l'intérieur d'une cites*,
devront être revêtus d'une natte servant a amortir les chocs. ,

D. — Haltères toxiques, matières corrosives, solides Inflammables:
En cargo les produits toxiques, corrosifs et les solides Inflam-

mables seront renfermés dans des récipients métallique» résistant!,
«tanches et hermétiquement clos. Les Joints devront pouvoir résister
xu produit. Si le produit est volatil, le récipient aura une lenneture
à vis.

Les récipients devront être e»lés dans des caisses en bot» a
panneaux pleins

C. — Les articles de It nomenclature renvoyant aux noies,
d'emballage I. A. T. A. n " 4, l t , 18, 21 et 22 ne sont pas admit.

7 — Remarques importantes; .„ . .• ;-.-• J
7.1. Il'est bien précisé que la nomenclature t. A. T. A. n'étant

[Kis limitative, certains articles non mentionnés pourront être 'pas-
sibles de mesures analogues. En conséquence, si les transporteurs
s» trouvent en présence d'une matière non mentionnée malt sup-
posée ou reconnue dangereuse i quelque titre, une demande d'auto-
risation de transport devra être fait* au secrétariat pénértl i
l'oTution civile et commerciale, direction dus transports térledt
= Kiireau Opérations », conlormément 4 l'article 2 de l'arrêté.

: 2. Les articles dont le transport est normalement Interdit pen-
v n i éventuellement faire l'objet de dérogations dans des cas bien
précis et du fait de circonstances particulières. Dans chacun d« «w
c-as une demande de dérogation doit être faite au secrétariat général
i l'aviation civile et commerciale (DTA/O) quatre Jours au molut
avant la dMe du transport.envisagé.

7.3. Les étiquettes prévues dans le règlement approuvé ptr .
l'arrêté du 15 avril 1945 sont seules réglementaires sur Vet terri-
toires relevant de la Juridiction française. En conséquence, 1M
étiquettes du modèle I. A. T. A. ne peuvent figurer seules sur let
CIIK chaque fois que ceux-ci doivent être acheminas par 4'tutrot
moyens de transport sur let. territoires Ir&nçtlt.

Malantion «'iitIMt m W H m i » «rttÉ
»• 11 « «• la M M «aliîiwt» (H ** *r-**ÊnHSm.
da Mauié-«iir.l».MIcnoii M «u PMUH—11 0iynm|i>

Pnr arrêté au 9 septembre -486^-J«tl(J«cl»r«t'd>uflUtf
déviation de la roule nationale n* l i dons la teethw eon
les r. K. 59,386 «t 6 l ,« i , et de U Jj)')lenaUoo»le n»
section comprise enlre les P. K. 0,009 et «,fflv'*urr1e"H
communes de Mausé-snr-le-Mignort et du TetU-ïreu
conformément aux dispositions du plan qui restera
jrnnt arrêté. " "

L'exproprlntion des terrains nécessaire» a Vtalte
dont il s'agit drvrn éxrr réàllt£e-<lant un dé la iàf
de la publicdlion du present arrêté.. - v _

Déclassement d rto lustmnt » «MM là
l'Vonna des iMIalMet des nuim aattonH» <
territoire de la n m m M d* r

Par arrêté du 10 septembre «57, sonli
la voirie départementale de l'Yonne l a i
nationale ir» 6, comprise,enlre.les P. ! . . £05
tlon délaissée de la ramé ' »iàflônt1e —~~"*
P. K. 0 et 0^94 sur le terrilgfrt de ta ' -, ^z^-^^-w
et figurées en rose et Janoo iiîfté sur >• tMKVB*V*Utmfr
annoxé au present » * * « • • » •*-&?-=«»-*» ̂ ^ • - -tieuiiZZ&

«Aalnae M ta rool»

«U-Ifea de: « K, Loots Betitaiv
ors fluttoaï1"* rest -n toe:

à

«««.I,. ..M»» * ^ - ^ f f S ^ J s :
» • ligne, wt llw «et w M. Mit

Cammittiwi

Rectificatif tu Journal officiel in
Page 8il2, 2> coloraient* Ufrie,

lire: • M. NoC-1 BfencJccmin >;
« M. Daltignies, secrétaire d u *
« M. naltignie, secrétaire du »

Page 8*43. 1» cohmne
président de L'union '
• M. Louis Bentlan,
l'Est »; i" colonne;
taire du-syndicat unique •»
secrétaire du syndicat "~
«u lieu if. « U.AO.
fluvial et bateaux JCoaniar
d'agence de rEssor.flu*lal

Même page, Sveolotmift;
secrétaire général-- * t ,
« M. Marcel No '
arttsane • ; 2*
directeur pour 11 , . . ,
liers réunis •.Mlret*
Nord de la société"'— "

Page 8Ut, 1"
directeur des àv.
lire: « M. Jules
établissements

Page 8U5, _
secretaire éénéi
• M. Marcel Ni
artisane • ; 2»
taire'du tynd
secrétaire du

*3&%&&&limî-S

Havre ». lire/: • -M. Amlrt CareV. _ » » .
des négociants importateurs de ckarfcoB

Par/arrêt* <u 30 Juffltt 1M7, le Ubtoaa d't»aaee»e«t de "el»m
in aamlnlstrate-uri civils pour Tannée 19*7 «tt'OU oaauut suit:

r««r rtuucnwaf < h f a

de. Rochelj, Dandlae. ,^~ . ,
' . ' • . . • • • . • : • • • - : • , . ^ - ; r -V . . .

Pour rtvnoement à H ctose t*oefU»nin.Ui.

MM Rocea (dijli Jnterjt «n ISX) i
mie Comperat, M. Franand. .

jowni«bc; H. t t a d t .


