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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 

  

  

— Arrété n° 210/pric.-4 du 16 janvier 1957, promulguant 
en A, E. F. le décret n° 56-1417 du 27 décembre 1956. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HauT-CGoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUEEN A. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général delA. E. F. ;. ‘ 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes, modificatifs 
subséquents ; 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 56-1417 
du 27 décembre 1956 portant extension et adaptation aux 
communes de plein exercice et aux communes de moyen 
exercice de A. O, F., dé YA. E. F., du Gameroun et. de 
.Madagascar de la loi n° 54-281 du 15 mars 1954 complétant 
Varticle 13. de la loi du 28 pluviése an VIII relatif aux fonc- 
tions exercées par le maire en tant qu’officier d’Etat civil. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E, F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 16 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire: 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CBDILE. 

——o0d0—__—_—_ 

‘ 

Décret n° 56-1417 du 27 décembre 1956 portant extension et 
adaptation aux communes de plein exercice et aux communes 
de moyen exercice de l’ Afrique occidentale frangaise, de 
tv Afrique équatoriale francaise, du Cameroun et de Madagas- 
car dela loi n° 54-281 du 15 mars 1954 compléiant l'article 13 
de la. loi du 28 pluvidse an VIII relatif aux fonctions 
exercées par le maire en tant qu’offier d@ état civil. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Président du Conseil des ministres et du 
Ministre de la France d’outre-mer, ~ 

Vu la loi du 28 pluvidése an VIII en son article 13 relatif 
aux fonctions exercées par le maire en tant qu’officier d’état 
civil ; 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur Porganisation municipale ; 
Vu la loi n° 54-281 du 15 mars 1954 complétant. article 13 

de la loi du 28 pluvidse an VIIT; : 
Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative ala réor- 

ganisation municipale en A. O. F., en A. E. F.,,-au Togo, au 
Cameroun et 4 Madagascar, et notamment son article 6 aux 
termes duquel «les autres textes législatifs ou réglementaires 
applicables aux communes de la Métropole pourront étre 
étendus par décret du Président de la République, aprés avis 
de l’Assemblée de l’Union frangaise »; 

Aprés avis de ! Assemblée de l’Union frangaise ; 
Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let, — En A. O. F., en A. E. F., au Cameroun et 4 
Madagascar, dans chaque commune de plein exercice et dans 
chaque commune de moyen exercice, le maire peut déléguer 
& un ou plusieurs agents communaux, 4gés d’au moins vingt 
et un ans , les fonctions qu’il exerce en tant,qu’officier d’état 
civil pour la réception des déclarations de naissance, de décés, 
d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants naturels pour 
la transcription et la mention en marge de tous actes oujuge- 
ments sur les registres de ]’état civil, de méme que pour 
dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.   

Cette délégation est exercée sous la surveillance et Ja res- 
ponsabilité du maire. 

L’arrété-du maire portant délégation est transmis tant au 
chef du territoire et au chef de la circonscription administra- 
tive territoriale dont dépend la commune qu’au procureur de 
la République prés le tribunal de premiére instance. dans le 
ressort duquel se trouve la commune intéressée. __ . 

Le ou les agents communaux délégués pour la réception 
des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention 
en marge des actes de l’état civil prévues par le présent 
décret pourront valablement, sous Ie contréle et la respon- 
sabilité du maire, délivrer toutes copies, extraits et bulletins 
d'état civil, quelle que soit la nature des actes. 

Un arrété du chef du territoire détermine les catégories 
d’agent du personnel communal auxquels le maire peut délé- 
guer les, fonctions. prévues au premier alinéa du présent 
article. ° 

Art. 2. — Le Président du Conseil ministres et le Ministre 
de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui Je 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République frangaise et aux Jour- 
naux officiels des territoires intéressés et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

‘Fait 4-Paris, le 27 décembre 1956. . 
René COTY. 

- Parle Président dela République: 

Le Président du Conseil des minisires, 

Guy MoL.et. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Qo   
| 

— Arrété ne 91 /pPic.-4 du 29 janvier 1957, promulguant 
en A. EB. F. Varrété du 27 décembre 1956. 

. eo 

Lz GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
- Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUEENA.E.F., 

Vu le décret du 15 janvier’ 1910 portant création du 
Gouvernement général de VA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . ‘ 

Vu larrété @’application du 29 décembre 1956, 
t 

ARRETE :. . 

Art, ler, — Est promulgué en A, E. F, Varrété interminis- 
tériel du 27 décembre 1956 portant fixation, pour la campagne 
1956-1957, des prix FOB garantis des fibres textiles produites 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 
République autonome du Togo. . 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
pesoin sera, , 

Brazzaville, le 29 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 
| 

! Le Gouverneur, Serrétaire général, 
J. CEDILE, 

00 

Arrété interministériel portani fixation pour la campagne 
1956-1957 des prix FOB garantis des fibres textiles produites 
dans les territoires d’ouire-mer, au Cameroun et dans la 
République autonome du Togo. 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, MINISTRE DES ~   
AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES, LE SECRETAIRE” |. 
D’Eirart, Au BupGET ET LE SECRETAIRE D’ETAT AUX 
AFFAIRES ECONOMIQUES, . 

Vu le décret_ n° 56-1139 du-13 novembre 1956 portant ° 
création d’un Fonds de soutien des textiles des territoires 
d’outre-mer ; : 

Vu Ia loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment & mettre en ceuvre les réformes et & prendre les mesures 
ropres 4 assurer I’évolution des territoires relevant du 
inistére de la-France d’outre-mer ; os 
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Vu le décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954. tendant a créer 
des caisses de stabilisation des prix dans les territoires d’outre- 
mer ; . 

Vu le décret n° 55-185 du 2 février 1955 portant création 
dun Fonds national de régularisation des cours des produits 
d’outre-mer ; , 

Vu le décret n° 55-265 du 15 février 1955 portant création 
d’une Caisse de stabilisation des prix du coton en A. E. F. ; 

Vu Ie décret n° 55-1281 du 30 septembre 1955 portant 
création d’une Caisse de stabilisation des prix du coton en 
A. O. FL; . 

Vu Ie décret n° 55-1282 .du 30 septembre 1955 portant 
création d’une ‘Caisse de stabilisation des prix du coton au 
Togo ; 

Vu le décret no 55-1645 du 16 décembre 1955 portant 
création d’une Caisse de stabilisation des prix. du coton au 
Cameroun ; 

Vu le décret du 12 octobre 1956 portant création d’une 
Gaisse de stabilisation des prix du coton dans le territoire de - 
Madagascar et dépendances ; 

Vu Varrété interministériel du 10 décembre 1955 portan 
approbation, des statuts de la Société interprofessionnelle det 
producteurs de sisal de l’Union frangaise ; - , § 

Vu Parrété interministériel du 12 novembre 1955 portant 
approbation des statuts de la Société interprofessionnelle 
des fibres jutiéres ; 

Vu le décret n° 56-847 du 24 aot 1956 portant statut du 
Togo, notamment son article 26 aux termes duquel relévent 
limitativement des organes centraux de la République fran- 
caise la législation et la réglementation relatives... 
aux aides financiéres éventuelles, au commerce extérieur ; 

« 

Le Gomité consultatif du Fonds de soutien des textiles des 
territoires d’outre-mer entendu, 

ARRETENT: 

Art. ler, — En application des articles 6 et 7 du décret du 
13 novembre 1956, les prix FOB des fibres textiles produites 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 
République autonome du Togo au-dessous desquels le Fonds 
de soutien des textiles des territoires d’outre-mer sera habilité 
a'verser des subventions aux organismes chargés de la stabi- 
lisation des prix, sont fixés pour la campagne 1956-1957, 
exprimés en francs GC. F. A., par tonne a: : : 

Coton. 

‘Afrique Equatoriale frangaise : 

Variété Allen. .......... en 134.850» 
Variété Banda Triumph................ 128.510 » 

Gameroun : 

Variété Allen. ............... eee e wees 125.000 » 

Afrique Occidentale francaise : 

Variétés Gote-d’ Ivoire Bouaké........... 125.500 » 

Variété Géte-d’ Ivoire Korhogo. .......... 120.300 » 

Variété Sud-Dahomey ............-.005 121.000 » 

Variété Allen Haute-Volta, Niger... . 145.000 » 

Variété Allen Dahomey Kandi.......... .. 129.000 » 

République autonome du Togo: 

Variétélocale........... Lecce ea ce cease 120.000 » 

Madagascar : 

Variété unique 2.0... cece eee 145.000 » 

Sisal. 

Tous territoires, cour moyen pondéré. ........ 40.686 » 

3 Fibres jutieres. 

“Tous territoires : 

Uréna, oo. ccc ce eee eee e een aee 53.197 » 
PUNga.... ec eee eee eee cee eee wees 44.052 » 

Art. 2. — Ces prix seront diminués des réductions qui pour- 
ront étre réaligées sur les frais de commercialisation lorsque 
le régime en sera modifié en cours de campagne. 

Art. 3. — Le Ministre dela France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat 
au Budget, Je Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques et     

financiéres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution:du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 27 décembre 1956. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
. . Gaston DEFFERRE. 

Le Minisire des Affaires économiques 
et firianciéres, 

Paul RAMADIER. ; 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 
Jean FILippr, — 

Le Secrétaire d’ Etat aux Affaires économiques, 
Jean Masson. 

——0O°   

RectiFicatiF a larrété portant répartition des stations radio- 
électriques non militaires, entre les départements ministériels 
chargés d’en assurer l exploitation ou d’en surveiller [ utilisa - 
tion en temps de guerre. , 

Rectificatif au J. O. R. F. du 2 février 1954, au sommaire et 
page 1125, 2e colonne, : . , 

Aulieude: 

¢ Arrété du le février 1954...... » 

Lire: — 

Arrété du 14 janvier 1954...... 

Page 1126, 2¢ colonne ; 

Au lieu de: 
¢ Fait & Paris, le let février 1954 » - 

_ Lire: 

Fait 4 Paris, le 14 janvier 1954. 
Aux contreseings ; 

Aprés: 

LE SECRETAIRE AUX FORCES ARMEES (AIR), 
Ajouter: . 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 
Le directeur du Cabinet, 

ono. 
ou 

RECTIFICATIF a Varrété portant organisation de la Commission 
mizte des réseaux de _télécommunications. 

Rectificatif au J. O. R. F. du 2 février 1954. 
Au sommaire : : 

Au lieu de: 

« Arrété du ler février 1954...... » 

Lire: ° 

Arrété du 14 janvier 1954...... 

_ Page 1125, 2¢ colonne : 

¢ Fait 4 Paris, le 1er février 1954 ». 

Lire: 

Fait 4 Paris, le 14 janvier 1954. 

, oQe   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  c 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décret du 11 décembre 1956, M. André (Robert- 
Georges), administrateur en chef de classe exceptionnelle de 
la France d’outre-mer, est admis a faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite pour ancienneté de services pour comp- 
ter du 21 décembre 1956, date a laquelle il sera atteint par la 
limite d’age. 4 ,
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— Par décret du 2 janvier 1957, M. Boullet (Yves), 
administrateur adjoint 4° échelon de la France d’outre-mer 
est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pour convenances personnelles pour une période d’un an, a 
compter du 15 novembre 1956, 

ADMINISTRATION GENERALE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 1805 du 12 décembre 1956, les fonction- 
naires désignés ci-aprés sont reclassés ou promus comme suit 
dans le cadre d’Administration générale d’outre-mer, tant 
au point de vue de la solde que del’anncienneté: — 

Pour compter du Ler janvier 1954: 

Chef de bureau de 1r¢ classe. 

M. Ansot (Jacques) ; R. S. M. : néant ; majorations ; 
6 mois. _ 

Pour compter du ler juillet 1955; 

Chef de bureau de 2¢ classe. 

M. Taffin (Léon); R. S. M. : néant ; majorations : 10 mois, 
3 jours. , 

— Par arrété du 12 décembre 1956, les fonctionnaires du 
cadre d’administration générale d’outre-mer dont les noms 
suivent sont promus 4 compter du le juillet 1956 tant au 
point de vue de la solde que del’ancienneté. - 

(Le rappel pour services militaires conservé et les majora- 
tions accordées suivent dans l’ordre le nom des intéressés). 

Chef de bureau hors classe. 

MM. Gallas (André), néant ; 2 ans, 2 mois, 29 jours; 
Guglielmi (Pierre), 11 mois, 3 jours ; 1 an, 4 mois ; 
Pernet (Francois), néant ; 2 ans, 8 mois, 14 jours; 
Paraciet (Gustave), néant ; 9 mois, 24 jours. 
Nicoli (Edouard), 11 mois, 12 ; néant. 

Chef de bureau de classe exceptionnelle, 

~ Ceccaldi (Dominique), 11 mois, 27 jours; 2 ans,3 mois, 
26 jours ; 

Coldeboeuf (Caniille), 5 mois, 10 jours ; 6 mois, 7 jours; 
Schmitt (Jean-Louis), 1 an ; néant ; 
Jubin (Marcel), 7 mois, 16 jours; 1 an, 4 mois, 17 jours. 

Chef de bureau de 17¢ classe. . 

MM. Mosrin (Jacques), néant ; néant ; 
D’espinose de Lacaillerie (Roger), néant ; néant ; 
Correard (Maurice), néant ; néant ; 
Lecuyer (Jean), neant ; néant ; 
Mellet (Pierre), néant ; 5 mois, 16 jours; 
De Peretti Della Rocca (Antoine), néant ; 1 mois, 

2 jours; 
Waille (Jacques), néant ; néant ; 

Andrei (Jules), 4 mois, 25 jours ; néant ; 
Chassagne (Pierre), néant ; néant. 

Chef de bureau de 2¢ classe. 

MM. Ferrario (Henri), néant;.néant; 
Catoni (Raymond), 1 an, 5 mois, 28 jours ; néant ; 
Idrac (Pierre), néant ; néant ; , 
Moisan (Louis), néant ; 5 mois, 18 jours, 

Sous-chef de bureau de 2¢ classe. 

MM. Monin (Guy), néant ; néant ; 
Bienvenue (Alban), 21 jours ; néant. 

Rédacteurs de 1'¢ classe. 

MM. Condesse (Jean), néant ; néant ; 
Durand (Daniel), 5 mois, 19 jours ; néant ; 
Helly (Roland), 2 mois, 19 jours ; néant ; 
Grimard (Jacques), 14 jours ; néant ; 
Mainetti(Hyacinthe), néant ; néant ; 
Pirotte (Fernand), 15 jours; néant ; 
Worms (Antoine), 5 mois, 18 jours; néant; 
Cabanes (Jean),6 jours; néant; 
Brochier (Jacques), néant.; néant ; 
Granier (Jean), néant; néant; 
Raphanaud (Philippe), 6 jours ; néant ; 
Cornu (Raymond), néant ; néant ; 
Retif (Félix), 1 mois, 4 jours ; néant. 

N 

  

Rédacteurs de 2° classe. 

M. Ciavaldini (Guy), 10 mois, 2 jours ; néant. | 

— Par arrété n° 1822 du 12 décembre 1956, M. Beauvoir 
(Léon, Francis, Auguste), chef de bureau de classe exception- 
nelle d’administration générale d’outre-mer, est admis 4 
faire valoir ses droits 4 une pension de retaite pour compter 
du 15 janvier 1957 date 4 laquelle il sera atteint par la limite 
d’age. 

MINES ET GEOLOGIE 
  

— Par arrété n° 1709 du 27 novembre 1956, sont inscrits au 
tableau d’avancement complémentaire de l’année 1956 du 
personnel du cadre général des géologues de la France d’outre- 
mer: ! - 

| 

Géologue principal de 1*° classe. 

M. Gérard (Georges) géologiie principal de 2° classe. 

Géologues de 2° classe. 

MM. Hausknecht (Jean-Jacques) ; 
Cosson (Jean) ; oo 
“Bessolles (Bernard), géologues de 3° classe. 

Géologues de 3¢ classe. 

"MM. Aubague (Maurice) ; . 
Hudeley (Henri), géologues de 4¢ classe. 

— Par larrété n° 1710 du 27 décembre 1956, sont promus 
dansle cadre général des géologues de la France d@outre-mer, 
pour compter des dates indiquées ci-aprés, tant du point de 
vue de la solde que de l’ancienneteé : : 

ee ee a 

| Géologue principal de 1? classe. 

‘ Pour compter du 1¢t septembre 1956 : : 
M. Gérard (Georges). 

Géologues de 2° classe. 

Pour compter du Let aotit 1956 : 

| ae ae oe eo ©0¢ #6 ©06 @©8 8 en os om ee am wee te 

MM. Hausknecht (Jean-Jacques) ; 
, Cosson (Jean). 

Pour compter du 21 novembre 1956 : 

M. Bessolles (Bernard). 

Géologues de 3¢ classe. 

Pour compter du let décembre 1956: 

M. Aubague (Maurice) ; 

""M. Hrudeley (Henry). “” 

— Par arrété n° 1711 du 27 novembre 1956, sont nommés 

au grade ‘géologue principal'de 4¢ classe, ler échelon de la 

France d’outre-mer, pour compter des dates indiquées ci- 

aprés, tant du point de yue de la solde que de l’ancienneté ; 
  

Pour compter du let novembre 1956 : 

MM. Mestraud (Jean), géologue de 2° classe ; 

‘Wacrenier (Philippe), géologue hors classe ; 

Barbeau ( Jacques), géologue de 17¢ classe. Done 
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Pour compter du ler décembre 1956 : 
M. Bessolles (Bernard), géologue de 2° classe. 
MM. Mestraud, Wacrenier, Barbeau et Bessolles, perce- 

vront l’indemnité compensatrice prévue au décret du 
4 aout 1947 en faveur des agents nommés 4 un grade compor- 
tant un traitement inférieur 4 celui de leur ancien garde. 

  

  

GRAND CONSEIL 
— Par arrétén° 221 du 16 janvier 1957, est rendue exécu— 

toire la délibération n° 48/56 du 25 octobre 1956 , abrogeant 
et remplacant la délibération n° 28/49. 

- 

Délibération n° 48/56 abrogeant ef remplagant la délibération 
n° 28/49 du 4 mai 1949. 

Lz GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

  

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de VASE. F, ; . 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 

. subséquents ; . 
Vu le décret n° 46/2374 du 25 octobre 1946 portant création 

des assemblées représentatives territoriales en A. E. F. et 
notamment son article 34 ; 

Vu Ia loi n° 47-1329: du 29 aodt 1947 fixant le régime élec- 
toral, 14 composition, le fonctionnement et la_compétence 
des assemblées de groupe en A, O. F.-ét A. E. F, dites: 
«Grands Conseils 95 
Vu le décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier en 

A. E. F. et tous actes modificatifs subséquents ; 
Vu la délibération n° 28/49 du 4 mai 1949 relative 4 la taxe 

de transfert des permis ; 4 
Vu Parrété n° 4119/ia¥. du 28 novembre 1956 définissant 

les conditions de transfert, échanges, regroupéments des 
ermis temporaires d’exploitation ; 

P Gonformement aux dispositions de Varticle 38 de la loi 
du 29 aoadt:1947 ; : . . 
--Délibérant conformément aux dispositions de larticle 38, 

§ 15 dela loi du 29 aodt 1947 susvisée ; 
Dans sa séance du 25 octobre 1956 ; 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — La délibération n° 28/49 du 4 mai 1949 est 
abrogée et remplacée par les dispositions suivantes : 

““@ 1° Le transfert d’un’ pérmis temporaire d’exploitation 
donne lieu au paiement d’une redevance égale 4 la 10 fois 

la.taxe de superficie annuelle en ce qui concerne les permis de 

coupe d’okoumé.et 8 fois la méme redevance en ce qui con~ 
cerne les permis de bois divers ; 

Qo L’échange de permis ou de parcelles de permis entre 

exploitants est considéré comme un_ transfert unique 
et donne lieu au paiement de la méme redevance par moitié 
entre les parties. 

"So Lorsque cét échange permet le regroupement des par- 
celles ou des permis de chacun de deux exploitants autour 

d’un méme centre d’activité. la redevance de transfert 

pourra étre réduite au -1/10° sur proposition du chef du 

Service des Eaux et Foréts du territoire. 

4° Lorsque le transfert de permis a pour résultat de regrou- 

er Sous une méme raison-sociale, des permis précédemment 

attribuée a des titulaires différents, la redevance pourra étre 

réduite au 1/10¢ comme prévu a Varticle précédent. 

Bo Ia redevance de transfert pourra également étre 

réduite au 1/10e dans les mémes conditions en cas de décés 

du titulaire du permis et qu’un ascendant, conjoint ou descen- 

dant en ligne directe, appelé A recueillir sa succession ; 

demande le transfert 4 son profit. 

art. 2. — La présente délibération sera eriregistrée, publiée 

au Journal officiel de VA. E. F, et communiquée partout ot 

besoin sera. : : . 

. Brazzaville, le 25 octobre 1956. Le Président, 

FLANDRE.   

— Par arrété n° 322 du 22 janvier 1957, est promulgué en 
A, E. F. le décret du 8 décembre 1956 approuvant les déli- 
bérations n° 52/56 et 53/56 du Grand Conseil deV’A. E. F. ° | 
t Les délibérations n° 52/56 et 53/56 sont rendues exécu- 
oires. ‘ 

—_—0e——. 

Décret du 28 décembre 1956 approuvant les délibérations 
_ n° 62 ef 53 du 25 octobre 1956 du Grand Conseil del’ Afrique 
Equatoriale frangaise modifiant les droits et taxes pergus 
a Ventrée en Afrique Equatoriale frangaise. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu la loi du 29 aoft 1947 portant création du Grand 

Conseil de VA, E. F.; : . 
Vu la délibération n° 52 du 25 octobre 1956 du Grand 

Conseil de l’A. E. F. modifiant les droits d’entrée et la taxe 
sur le chiffre d’affaires 4 l’importation (exemptions) ; 

Vu Ja_ délibération n° 53 du 25 octobre 1956 du Grand 
Conseil del’A. E. F. modifiant les droits d’entrée en A. E. F. 
(exemptions) ; ‘ 

Le Conseil d'Etat (section des Finances) entendu, 

D&crETE : 

Art. 1¢%. — Est approuvée la délibération susvisée n° 52 
du 25 octobre 1956 du Grand Conseil de l’A. E. F. modifiant 
les droits‘d’entrée et la taxe eur le chiffre d’affaires 4 l’impor- 
tation (exemptions). 

Art. 2. — Est approuvée la délibération susvisée n°53 du 
25 octobre 1956 du Grand Conseil de l’A. E. F. modifiant les 
droits d’entrée en A. BE. F. (exemptions). 

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise, au Journal officiel de 
VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du. Ministére de la 
France d’outre-mer. : 

Fait 4 Paris, le 28 décembre 1956. 
-Guy MoLuer. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 
__o0——— 

Délibération n° 52 /56 portant modi fication de la délibéra- 
tion n° 66/49. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de VA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F.; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur. le régime financier 
des colonies ;. . . 

Vu le Gode des Douanes de VA. E.F.; ° - 
Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et les 

actes modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes 
entrée et de sortie applicables dans les territoires de 
°A. BL FL S . . 
Vu la loi du 29. aofit 1947 fixant le régime électoral, 

la composition, Je fonctionnement et la compétence des 
assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F. ; 

Les chambres de Commerce consultées ;__ 
Délibérant conformément 4 l'article 41, paragraphe 2 

de la loi du 29 aoiit 1947 susvisée ; , 
En sa séance du 25 octobre 1956, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: - 

Art. ler, — L’article 2 de la délibération n° 66/49 du 
7 septembre 1949 du Grand Conseil de lA. E. F. énumérant 
les marchandises exonérées du paiement des Groits d’entrée 
est complété ainsi qu’il suit : 

413° Le matériel de radiologie & usage médical importé 
-pour le compte du Service d’Hygiéne et de Prophylaxie de 
PA. E. F., y compris les plaques et pellicules sensibilisées, 
non impressionnées, utilisées en radiographie ». 

Art. 2. — Sont exonérés du paiemerit de la taxe sur 
le chiffre d’affaires 4 importation ‘et & ce titre ajoutés 

4
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dans le tableau figurant au paragraphe ler de l'article 6 de 
la oe eberation n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand Conseil 

eVvA. E. F. ” 
    

N° DU TARIF. 

614 

DESIGNATION DES MARCHANDISES ET PRODUITS 
  

Instruments, appareils et modéles de démons- 
tration et d’enseignement (globes, ma- 
quettes, etc...). 

  

rt. 3. — La présente délibération sera enrgeistrée, 
publiée au Journal officiel de TA. E. F. et communiquée 
partout ow besoin sera, 

Brazzaville, le 25 octobre 1956. 
Le Président, 

FLANDRE. 

  00° 

Délibération n° 53/56 portant modification de la délibération 
n° 66/49.~ 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE ERANGAISE, 

Vu le décret du 15 ‘anvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de lA. E. F. ; ' 

Vu le décret du 16 octebre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu le décret du 30 décembro 1912 sur le régime financier 
- des colonies ; : 

Vu le Code des Douanes de l’A. E. F. ; “2 
Vu Ja délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et les 

actes modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes 
entree et de sortie applicables dans les territoires de 

. B.D. ; 
Vu la loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, 

la composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées_de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 

Les chambres de Commerce consultées ; . 
; Délibérant conformément a.l’article 41, .paragraphe 2, de 
la loi du 29 aodt 1947 susvisée ; 

En sa séance du 25 octobre 1956, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let, — L’article 2 de la délibératioIn-n° 66/49 du 
7 septembre 1949 du Grand Conseil de A. E. F., énumérant 
les marchandises exonérées du paiement des droits d’entrée, 
est complété comme suit : 

« 13 bis. — Le matériel 4 usage médical, sanitaire ou de 
laboratoire, les articles @’hygiéne et les produits chimiques 
& usage sanitaire, importés pour le compte du Service 
Général Mobile d’Hygiéne et de Prophylaxie et qui sont 
énumérés ci-aprés.: . 

  

N° DU TARIF 

  

LOCAL DESIGNATION DES MARCHANDISES 

132 B Alcool éthylique destiné 4 des usages 

Ex 28 et 29 -|P oduits chin x 28 e ‘|Produits chimiques organiques et inorganiques 
Ex 196 A et B/ Colorants, 4 cad eae 
399 et 401 A |Verrerie de Jaboratoire hygiéne et de 

pharmacie . 
383 C-387 390] Ustensiles de laboratoire en grés, en faience et 

en porcelaine. 
Ex 478 - 245 - 

241 B Articles d’hygiéne en métaux communs, 
émaillés, en caoutchouc et en matiéres 
plastiques. . 

551 et 610 Balances ordinaires et de précision. 
Ex 607 Thermométres médicaux. 
Ex 573 et 

ex 490 B |Appareils électriques et non électriques de 
: chauffage des liquides. . 

Ex 513 Appareils et dispositifs divers pour la stéri- 
lisation et pour la distillation. 

Ex 527 B Appareils pour la pulvérisation d’insecticides.     —   

Lorsqu’elles sont subordonnées 4 une condition de desti- 
nation, les franchises de droit d’entrée énumérées dans le 
présent article ne sont accordées que dans la mesure ou 
les marchandises demeurent la propriété exclusive et défi- 
nitive des destinataires privilégiés. . 

Le service des Douanes peut, 4 cet égard, exiger toutes 
justifications utiles (factures, marchés, fiches de dépenses 
engagées, comptabilité matiére, ete...). 

Les cessions, méme effectuées A titre gratuit, ne peuvent 
étre autorisées que par la Direction fédérale des Douanes, 
qui en fixe les conditions. : . 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 25 octobre 1956. 
Le Président, 

. FLANDRE. 
| 

oQo 

— Par arrété n° 325 du 23 janvier 1957, la délibération 

n° 54/56 du Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E.F. 

  

Délibération n° 54/56 fixant le taux de la taxe spéciale a 
Veaxportation des produits minérauz pour 1957. 

| ——90—— 

LE GRAND GONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le. décret du 15 janvier 1910 portant création du 

Gouvernement général de l’A. E. F. ; i 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 

subséquents ; oo , 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies, ensemble les textes qui ont modifié ; . 

Vu la! loi du 29 aoft 1947 organisant le Grand Conseil 

de VA. E. F. ; oo. 

Vu le décret n° 52-823 du 8 ‘uillet 1952 portant institution 

d'une Ghambre des Mines de lA. E. F. 5 co 

Vu Parrété n° 3095 du 3 octobre 1952 portant institution 

d’une Ghambre des Mines de l’A. E. F., notamment son 

article 27 ; . 
Vu la délibération n° 84/52 du 18 octobre 1952 du Grand 

Conseil de VA. E. F., instituant au profit de la Chambre 

des Mines-de l’A. E.. F. une taxe spéciale 4 exportation sur 

les produits minéraux, modifiée par la. délibération n° 49/53 

du Grand Conseil de l’A. E. F. ; / 

Vu lal délibération n° 65/55 du 2 novembre 1955, ‘du 
Grand Conseil de l’A. E. F. modifiant le taux de la taxe 

spéciale 4 ’exportation des produits minéraux ; 

Les chambres de Gommerce consultées ; . 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 41 

_paragraphe 2, de la loi du 29 aout 1947 susvisée ; 

En sa ‘séance du 25 octobre 1956, 

. ‘A ADOPTE; . 

la délibération dont la teneur suit: . . 

Art. Ler, — Le taux de la taxe spéciale 4 l’exportation 

des produits minéraux extraits dans les territoires de 

PA. E. F. est fixé, pour l’année 1957, 4 0,25 % de la valeur 

définie a'larticle 2 de la délibération n° 84/52 du 18 octobre 

1952, modifiée par la délibération ne 49/53 du 12 juin 1953. 

Art.’ 2. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée 

partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 25 octobre 1956. 
\, 

Le Président, 
FLANDRE. 

—_ Par arrété n° 94 du 9 janvier 1957, est promulgué en 

A. E. F. le décret du 28 décembre 1956, portant approbation 

de la délibération n° 67/56 du Grand Conseil. 

——$090=———— 

Décret du 28 décembre 1956 approuvani irois délibérations du 

Grand ‘Conseil de ! Afrique Equatoriale francaise modifiant 

les droits d’entrée, la taxe sur le chiffre d'affaires 4 Vimporta- 

tion et les droits de sortie. . . 

Le PrisipENt DU CONSEIL DES MINISTRES, » 

Surl ! ort du Ministre de la France d’outre-mer. 

vu la lot du 29 aott 1947 portant création du’ Grand 

Conseil del’A. E. F. ; .
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Vu la délibération n° 67 du 6 novembre-1956 du Grand 
Conseil de l’A. E. F. modifiant les droits d’entrée et la taxe 
sur le chiffre d’aftaires 4 importation ; 

‘Vu la délibération n° 89 du 8 novembre 1956 du Grand 
Conseil de PA. E. F. portant exonération de la taxe sur le 
chiffre d’affaires 4 l’importation en faveur de certains maté- 
riels de chemin de fer ; 

Vu la délibération n° 88 du 8 novembre 1956 du Grand 
Conseil de A. E. F. fixant le droit de sortie sur les minerats 
de manganése ; 

Le Conseil d’Etat (section des Finances).entendu, 

DECRETE : 

‘Art. ler, — Est approuvée, en ce qui concerne le mode 
d’assiette et les régles de perception, la délibération susvisée 
n° 67 du 6 novembre 1956 du Grand Conseil del’A. E. F.modi- 
fiant les droits d’entrée et la taxe sur le chiffre d’affaires a 
Vimportation. 

' Art. 2. — Est approuvée la délibération susvisée n° 89 du -   
ON 0- 
uw 

Délibération n° 67/56 modifiant le tarif d’enirée. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu ile décret du 15 janvier 1910 -portant . création du. 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16.octobre 1946 portant réorganisation : 
administrative de lA. E. F. ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

Vu le Gode des douanes de l’A. E. F.; 
Vu la loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la 

composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
 plées de groupe en A. O. F. et en A. E. F, dites « Grands 
Conseils » ;   
ee 
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8 novembre 1956 du Grand Conseil de lA. E, F. portant exo- 
nération de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 Vimportation en 
faveur de certains matériels de chemin de fer. 

Art. 3, — Est approuvée, en ce qui concerne le mode d’as- 
siette, la délibération susvisée n° 88 du 8 novembre 1956 du 
Grand Conseil de lA. E. F. fixant le droit de sortie sur les 
minerais de manganése. : 

Art. 4, — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
-de l’exécution du présent décret, qui sera publié- au Journal 
officiel de la République frangaise, au Journal officiel de 
VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 28 décembre 1956. 
: Guy MOLLeEtT. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et les 
actes modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes 
d’entrée et de sortie applicables en A. E. F. ; 

Vu la délibération n° 51/55 du 10 juin 1955- modifiant le 
tarif d’entrée ; 

Les Chambres-de Gommerce consultées ; 
Délibérant conformément 4 l’article 4, § 2 de la loi du 

29 aott 1947 susvisée ; 
En sa séance du 6 novembre 1956, ° 

A ADOPTE: 

la délibération dont la tenetir suit : 

Art. let, — Le tarif d’entrée de lA. E. F. est modifié ainsi 
qu'il suit : 

  
  

  

  

. a : aan . No DU TARIF 
Ne TARIE DESIGNATION DES MARCHANDISES QUOTITE | aérroporrrany |? de CODIFICATION 
DE L’A.E.F. - correspondant STATISTIQUE 

il Viandes fraiches ou congelées des espéces bovine, ovine, porcine, 
chevaline, asine et mulassiére.. 2... cee ee eee eee 6% sans chang. sans chang. 

12 Abats comestibles frais ou congelés, présentés isolément.. 6% —_ —. 
18 Viandes fraiches ou congelées d'autres espéces (volailles, gibiers, 

lapins, etc.., MOTtS)... 0... ce ee ee eee ee eee e eens 12% — — 
14 Lard. 2... cece ce ccc cece cece eee ee een ee teste enees 12°% _— 
15 Suif brut... 0... cece eee eee eect e tee eeee 12% —_ —_— 
16 Viandes salées, séchées, fumées, cuites ou simplement préparées 

d’une autre maniere.. ame c reece eee r eee nee eeeeenerenees “12% —_ — 

19 Poissons simplement salés, séchés ou fumés: 

A Présentés en caisses ou en boites eee e ee eee e ence 6 9 _— — 
B AULTES, Coe cece reece te eee e tetra ce eeeee Exempt —_— — 

32 Légumes et plantes potagéres a l'état frais ou assimilés: 
A Oignons, échalottes et aulx. we ener c eee eee e eee ee eeons 8% —_ —. 
B Pommes de terre 0.0.0... cece eee eee cere ee et eee eeee 6% — — 
Cc AULTES, 2. ce ccc cee ce eee cette etn e eee e teers eeee 8% — — 
36 Fruits des pays tropicaux, frais Ou S€CS.,........0 0.2 cece ee eee 6% — —_— 
37 Agrumes, fraiches ou SéchesS... 2... 2... . eee cee ee eee en eee 6% — —_ 
39 A Raisins frais 2... eee cece nce te eet e ener e teen eeeees 6% —_ — 
Al Pommes, poires et coings frais ........... 0c cece eee cence ence 6% —_— —_— 
42 Fruits €noyau, frais 2.2... cee eee eee ee eens 6% —_— — 
43 Autres fruits frais, y compris les baies comestibles.. ............ 6% —_— — 

46 Thé: 
A CS 12% — 
B NOIP.. eee cee eee eee ee eee e cent teas 12% — 

123 Bires 2... ec e te e ete eee e eee e ences 27% —_— 

155 Produits légers du pétrole et produits assimilés : 

. Essence de pétrole........ cece ec cee eee eee tee e teers —_ —_ — 
B Autres. ...-.....-.4. SECRETS eee 600 fr. V’hl. —_— _— 

211 Savons ordinaires mous, liquides ou durs ........ 2.20.20 nc eees 20% — —_ 
330 Vétements de dessus . 00... ieee eee cece eee een eee eeees 15 % — — 
331 “Vétements de dessous et layettes..... eee ce eee e seer nner anne 15 % — —_—         
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Art. 2. — Liessence autre destinée & l’Oubangui-Chari 
bénéficie d’une détaxe de distance égale 4 500 francs par 
hectolitre et celle destinée au Tchad bénéficie d'une détaxe 
de distance égale 4 600 frances par hectolitre. 

Art. 3. — La perception de la taxe sur le chiffre d’affaires 
est rétablie sur Ices articles suivants, lorsqu’ils sont mis a la 

’ consommation dans les bureaux de douane autres que ceux 
du territoire du Tchad. 

€ 
-= a 

+ 

NUMERO . 
DESIGNATION DES MARCHANDISES 

DU TARIF DE L’A. EB. F.| 

  

156 A 

156 B 

Gaz-oil. 

Fuel-o1l. 

  

Art, 4, — Le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 V’im- 
-portation, tel qu’il est indiqué a l’article 5 de la délibération 
n° 66/49 est porté de 8,30 % 48, 50 %. 

Art. 5, — L’article 2 de la délibération n° 51/55 du 10 juin 
1955 modifiant le tarif d’entrée est et demeure abrogé. 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de l’A. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 6 novembre-1956. 

‘Le Président, 
FLANDRE. 

rhe. 
OCjo- 

— Arrété n°-102/pp. rendant exécutoire les délibérations 
n° 68/56, 69/56 ef 70/56 du Grand Conseil. . 

‘Délibération n° 68/56 poriant modification du taux réduit 
de la taxe sur le chiffre d’afjaires a\Vimportation institué par 
délibération n° 96/53 (article 5 bis nouveau de la délibéra- 
tion n° 66/49). . 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Vu Je décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de VA. EB. F. ; 

‘Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies, ensemble les textes.qui Vont modifié ; 

* Vu la loi du 29 aot 1947 organisant le Grand Conseil 
de lA. E. F. ; a 

’ Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 fixant les 
droits et taxes applicables 4 Pimportation en A. E. F., et les 
textes modificatifs subséquents, notamment la délibération 
n° 96/53 du 23 octobre 1953 ; 

. Les Ghambres de Gommerce consultéés ; 
Délibérant conformément a lTarticle 41 de Ia loi du 

29 aout 1947 susvisée ; . 
En.sa séance du 6 novembre 1956, 

-A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. let, — Est élevé a5 % le taux de la taxe sur le chiffre 
d’affaires 4 Vimportation applicable au matériel repris sur la 
liste figurant 4 l'article 5 bis de la ‘délibération n° 66/49 (tel 
que celui-ci résulte de la délibération n° 96/53 et des textes 
modificatifs subséquents). : 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, publi¢e 
au, Journal officiel de- lA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. . 

Brazzaville, le 6 novembre 1956. 

, Le Président, 

FLANDRE. 

7 

  

I 

Délibération n° 69/56 portant modification du taux réduit 
de la taxe sur le chiffre d’affaires a Vimportation institué 
par délibération n° 88/55. , 

| 
j . 

I 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; ; 

Vu le. décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

Vu le décret du 17 février 1921 portant réglement du 
Service des Douanes en A. E. F., ensemble les textes modi- 
ficatifs ; ; 

Vu la loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. O. F. eten A. E. F. ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et les actes ° 
modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes d’entrée 
et de sortie applicables dans les territoires de lA. E. F. ; 

Vu la délibération n° 88/55 du 12 novembre 1955 portant 
modification du droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre 
d@’affaires 4 l’importation, applicables 4 certains matériels 
déquipement ;' 

Les Chambres de Gommerce consultées ; 

Délibérant conformément a Varticle 41 de la loi du 
729 aotit 1947 susvisée ; 

En sa séance du 6 novembre 1956, 

[A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — Le taux de la taxe sur le chiffre d'affaires 4 
Vimportation applicable aux matériels d’équipement faisant 
lobjet des dispositions de la délibération n° 88/55 est porté 
a4%. |. 

Art, 2. ——- La présente délibération sera enregistée, publiée’ 
au Journal officiel de VA. E. F. et-communiquée partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 6 novembre 1956. 
‘ Le Président, 

FLANDRE, 
| 

| ——%00-————_ 

'Délibération n° 70/56 modifiant le tarif d’entrée. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
I 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. EB. F. ; ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ~ 
administrative de TA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; . 

Vu le Code des douanes del’A. E. F. ; . ss 
Vu la loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la 

composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. O. F, et en A. E. F., dites «Grands . 
Conseils »; : 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et les actes 
modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes d’entré 
et de sortie applicables en A. E. F. ; - . 

Vu la délibération n° 12/49 du 23 avril 1949 instituant une 
taxe de consommation sur les tabacs fabriqués en A. E. F., et. 
les textes modificatifs subséquents, notamment la délibéra- _ 
tion n° 55/54 du 6 novembre 1954 ; : : 

Les Chambres de Gommerce consultées ; 5 

Délibérant conformément aux articles 38, § 24, de la loi du 
29 aodt 1947 susvisée ; - . 

En sa séance du 6 novembre 1956, 
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A ADopré 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le tarif d’entrée de 1’A. E. F. est modifié ainsi 
qu’il suit : 

TAUX | 
NUMEROS |DESIGNATION DES PRODUITS des CODIFICATION 

DROITS STATISTIQUE 

  

  

137 Tabacs fabriqués : 

  

G Cigarettes ordinaires..... 650 frs Sans 
. le. K. N. [changement 

Art. 2. — Le taux de la taxe de consommation sur les 
tabacs fabriqués en A. E. F., figurant 4 l’article 1° de la 
délibération n° 55/54 du 6 novembre 1954 est modifié comme 
suit, pour les cigarettes produites annuellement par chaque 
fabrique ; 

Fraction de la production comprise entre 0 et 200 tonnes : 
400 frances le K. N. ' 

Fraction dela production dépassant 200 tonnes : 150 francs . 
le K. N. 

‘Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. . 

Brazzaville, le 6 novembre 1956. 

Le Président, 
FLANDRE. 

oOo   

— Par arrété n° 326 du 23 janvier 1957, la délibération 
n° 71/56 du 6 novembre 1956 du Grand Conseil, est rendue 
exécutoire en A. E. F. , 

+ 

Délibération n° 71/56 prorogeant le délai d’application des 
dispositions dela délibération n° 45/55, portant suspension 
des droits d’entrée et de la faxe sur le chiffre d'affaires 
applicables a certaines marchandises. —~ 

Lz GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

a Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies, ensemble les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Ja loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. O. F. ef en A. E. F. dites ¢ Grands 
Conseils »; : 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 fixant les 
droits et taxes applicables 4 importation en A. E. F. ; 

Les Chambres de Commerce consultées ; 

. Délibérant conformément 4a l'article 41 § “2 de la loi du 
29 aotit 1947 susvisée ;- 

En sa séance du 6 novembre 1956, 

  

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let, — Sont maintenues en vigueur, pour une nouvelle 
période de 6 mois, venant normalement A expiration le 
ler mars 1957, les dispositions dela délibération n° 45/55 por- 

   

  

QUE EQuATORIALE FRANGAISE | 

  
  

fer Février. 1957. 

— 
f 

tant suspension des droits d’entrée et de la taxe sur le chiffre 
d’affaires 4 l’importation applicables aux articles suivants : 

    7 

  

  
  

NUMERO : NUMEROS 
DESIGNATION du 

DU TARIF 
5 DES MARCHANDISES TARIF - METROPOLITAIN 

@entrée : 
7 correspondant 

Appareils et instruments 
527 B pour le traitément et 

la protection des végé- 
taux ...........006- , 1592 B a D. 

      

“ Art. 2.— La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de lA. E. F.. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 6 novembre 1956. Le Président, 
FLANDRE. 

  

rh 
0¢}o 

— Par arrété n° 247 du 18 janvier 1957: «+ 

Est promulgué en A. E. F. Je décret du 10 janvier 1957 
approuvant la délibération n° 86/56 du 9 novembre 1956 du 
Grand Conseil instituant un régime fiscal de longue durée en 
faveur de catégories d’entreprises agréées ; . 

La délibération n° 86/56 du 9 novembre 1956 du Grand 
Conseil est rendue exécutoire. . 

Décret du 10 janvier 1957 approuvani la délibération n° 86/56 
du 9 novembre 1956 du Grand Conseil de l'Afrique Equato- 
riale frangaise instituant un régime fiscal de longue durée en 
faveur de catégories d’entreprises agréées. 

Lz PRESIDENT DU GONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre dela France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres et du Secré-. 
taire d’Etat au Budget ; . 

Vu la loi du 29 aott 1947 portant création du Grand 
Conseil deV A. E.F.; 

Vu l’article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relative 4 Vinstitution de régimes fiscaux de longue durée 
dans les territoires d’outre-mer ; ~ 

Vu le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant réglement 
d’administration publique pour l’application ‘de l'article 32 
de la loi susvisée ; : 

Vu la délibération n° 86/56 du Grand Conseil de lA. E. F. 
instituant un régime fiscal de longue durée en faveur de caté- 
gories d’entreprises agréées ; . 

Le Conseil d’Etat (section des Finances) entendu, 

_DECRETE: 

Art. let. — Est approuvée la délibération susvisée n° 86/56 
du 9 novembre 1956 du Grand Conseil del’A. E. F. instituant 
un régime fiscal de longue durée en faveur de catégories 
d’entreprises agréées. . 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et le Secrétaire d’Etat - 
au Budget sont chargés, chacun en.ce qui le concerne, de 
Texécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise, au Journal officiel. de 
VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la 
France d’outre-mer. : 

Fait 4 Paris, le 10 janvier.1957. 
. . 

Par le Président du Conseil des ministres: 

Guy MoLLer, 

_ Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques 
ei financiéres, 

Paul RAMALIER. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 

Jean FILIppPi. —
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Délibération n° 86/56 du Grand Conseil de l'Afrique Equa- 
toriale francaise, fixant les ¢aractéristiques des catégories 
@entreprises susceptibles de bénéficier des dispositions de 
Varticle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953. 

Le GRAND CONSEIL Dr L’AFRIQUE E:QUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VALE. F. ; , 

Vu le décret,du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative do VA. E, F. et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Ie décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonics ct. les: textes modificatifs subséquents ; 

Vu ja loi n° 47-1629 du 29 aoht 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., 
dites : « Grands Conseils » ; . 

Vu Particle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relatif & Vinstitution des régimes fiscaux de longue durée 
dans les territoires d’outre-mer et le décret d’application 
n° 54-573 du 4 juin 1954 ; ‘ 

Vu Ie décret du 13 octobre 1933 portant réglementation | 
miniére en A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété du 30, décembre 1933 fixant l’assiette, les 
régles de perception et les taux des droits, taxes et rede- 
vances miniéres et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret du 17 février 1921 portant réglementaiion 
du régime des Douanes en A. E. F. et les textes modificatifs 
subséquents ; ° . ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de lA. E. F. fixant les droits et taxes appli- 
cables 4 Pimportation et 4 exportation en A. E. F. et les 
textes modificatifs subséquents ; ’ 
Vu la délibération n° 88/55 du 12 novembre 1955 portant 

modification du droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre 
d’affaires 4 importation, applicable 4 certains mateériels 
d'équipement ; ‘ } 

Vu la délibération n° 86/50 du 23 novembre 1950 du 
Grand Conseil de I’A. E. F. codifiant la réglementation de 
lenregistrement et' de limpét sur le revenu des valeurs mo- 
biliéres en A. E. F. et Jes textes modificatifs subséquents ; 

Vu le code général des impéts directs annexé 4 la déli- 
bération n° 12/51 du 10 mai 1951 du Grand Conseil de 
lA. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 13/51 du 10 mai 1951 du Grand 
Conseil de A, E. F. fixant certaines régles d’assiette de 
VYimpét personnel et des impéts sur les revenus et sur le 
chiffre d'affaires et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le rapport n° 2239 en date du 24 octobre 1956 
du Haut-Commissaire de la République en A. E. F. 3 

Les chambres de commerce et la Ghambre des Mines 
consultées ; ; 

Délibérant conformément aux dispositions de larticle 38, + 
§§ 24 et 25 etde l’article 41 de la loi n° 47-1629 du 29 aout 1947 
récitée ; ; 

P En sa séance du 8 novembre 1956, 

A ADOPTE : 

la délibération dont lateneur suit : 

Art. ler, — Les entreprises installées en A. E. F. appar- 
tenant aux catégories ci-aprés : . 

— industries miniéres ; 

— industries de traitement physique, chimique ou métal- 
lurgique des minerais ; 

— industries de raffinage des hydrocarbures, 
pourront, aprés avoir obtenu l’agrément prévu par l’article 1¢t 
du décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant reglement d’admi- 
nistration publique pour Tapplication de Varticle 32 de la 
loi du 31 décembre 1953, bénéficier d’un régime fiscal de 
longuc durée défini par la présente délibération. 

Art. 2. — Resteront applicables aux entreprises visées 
A Particle let ci-dessus pendant une période déterminée 
pour chaque entreprise, par une délibération spéciale ulté- 
rieure, les modes d’assiette, les régles de perception et les 
tarifs des impéts et taxes énumérés ci-dessous tels qu’ils 
seront en vigueur 4 la date de départ de ladite période : 

— droit d’enregistrement prévus 4 la charge des sociétés 
par les articles 310, 311, 312 et 313 de la délibération 86/50 
du 23-novembre 1950, codifiant la réglementation de lenre- 
gistrement en A. E. F. ainsi que par les délibérations qui   

Re 

pourraient modifier ou compléter ces articles antérieu- 
rement au point de départ du régime fiscal de longue durée ; 

— impdét sur le revenu et droits de timbre applicables 
aux valeurs mobjliéres, institués par le chapitre ITI, livre ITI 
de la délibération 86/50 du 23 novembre 1950 et les déli- 
bérations postérieures qui Pont modifiée ; . 

— redevance miniére proportionnelle, au taux prévu 
par l’arrété du 30 décembre 1933 et les textes qui l’ont 
modifié ou qui pourraient le modifier antérieurement au 
point de départ du régime fiscal de longue durée ; 

~~ droit fiscal d’entrée et taxe sur le chiffre d’affaires 
a Vimportation aux taux réduits prévus dans la délibé- 
ration n° 88/55 du 12 novembre 1955 et dans toute autre 
délibération qui pourrait le modifier avant le point de départ 
du régime fiscal de longue durée en faveur des matériels 
d’équipement destinés. 4 Vinstallation en A. E. F. des in- 
dustries visécs & l'article 1° ci-dessus et importés dans les 
conditions imposécs par ladite délibération ; ° 

— droit fiscal d’entrée ct taxe sur le chiffre d'affaires 
frappant les matériels ferroviaires aux taux prévus dans 
la délibération n° 89/56 du 8 novembre 1956 ; 

— droit de sortie et taxe sur le chiffre d’affaires 4 Yexpor- 
' tation applicable aux produits exportés par les entreprises. 

Art.’ 3.:— Resteront applicables aux entreprises énu- 
mérées A l'article ler ci-dessus pendant la période d’appli- 
cation du régime fiscal de longue durée le mode d’assiette 
et les régles de perception des impéts ci-aprés pergus au 
profit des budgets locaux tels qu’ils seront en vigueur 4 la 
date de départ dudit régime fiscal : 
— impdot sur les bénéfices industriels et commerciaux ; 

— impét direct sur le chiffre d'affaires 4 Vintérieur ; 

— contribution fonciére des propriétés bAties ; 
— conribution fonciére des propriétés non baties. 

Les dispositions des articles 24, 48 et 147 A161 du code 
général des impéts directs relatives au régime des réductions 
W@impdéts sur les revenus pour les investissements en A. E, F. 
ne sont pas visées au présent article. 

Art. 4.i— Pour chaque entreprise bénéficiaire d’un- ré- 
gime fiscal défini par la présente délibération, le point 
dé départ de la période d’application dudit régime ainsi 
que sa durée seront fixés par une délibération spéciale ulté- 
rieure. : : a . 

Art. 5.,— Toutes les opérations réalisées par les entre- 
prises bénéficiaires durégime fiscal de longue durée défini 
par la présente délibération et qui ne seront pas expres- 
sément visées par larrété interministériel d’agrément 
cité a Particle 1¢* ci-dessus, resteront soumises 4 la fiscalité 
de droit commun. , 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 9 novembre 1956. 
Le Président, 

FLANDRE. 

  —oOo 

— Par arrété n° 323 du 22 janvier 1957 : 

Est promulgué en A. E. F. le décret du 28 décembre 1956 

aprrouvant la délibération n° 87/56 du 9 novembre 1956 
du Grand Conseil de VA. E. F. 

La délibération n° 87/56 est rendue exécutoire, 

oO 0—————— 

Décret du 28 décembre 1956 approuvant la_délibération n° 87/ 

" 56 du’9 novembre 1956 da Grand Conseilde T Afrique Equa- 

toriale frangaise modifiant la redevance proportionnelle sur 
les produits exiraits des mines. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Surle rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 

Vu la loi du 29 aoft. 1947 portant-création du Grand 

Conseil de VA. E. F. ; ‘ : 

Vu la délibération n° 87/56 du 9 novembre 1956 du Grand 
Conseil de l'A. E. F. modifiant la redevance proportionnelle 

sur les produits extraits des mines ; 

Le Conseil d’Etat (section deg Finances) entendu, 

i
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DEGRETE: ~ 

Art. let, — Est approuvée la délibération susvisée n° 87/56 
du 9 novembre 1956 du Grand Conseil del’A. E.F. modifiant 
la redevance proportionnelle-sur les produits extraits des 
mines. 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de Ja République francaise, au Journal officiel de 
VA. E. F. et inséré ‘au Bulletin officiel du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 28 décembre 1956. 
Guy Mo.Ltet. 

Par le Président du Conseil. des ministres: 

Le Minisire dela France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

———°Qge———- 

Délibération n° 87/56 portant réforme de la _ fiscalité 
applicable aux entreprises miniéres. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création.du Gou- 
vernement général de lA. E. F. ; ‘ 

Vu la loi du 29 aotit 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites: « Grands 
Conseils » ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; t 

Vu Ile décret du 13 octobre 1953 portant réglementation 
miniére en A. E. F. ; - 

Vu VParrété du 30 décembre 1933 fixant l’assiette, les 
régles de perception, les taux des droits, taxes et redevances 
miniéres en A. E. F. et les textes qui l’ont modifié, notam- 
ment la délibération n° 65/49 du 5 septembre 1949 ; 

Vu Varrété du 2 décembre 1946 relatif 4 la redevance 
proportionnelie sur les produits extraits des mines, modifié 
par délibération n° 65/49 du 5 septembre 1949 ; 

Vu la délibération n° 21/49 du Grand Conseil de lA. E. F. ; 
Vu ile rapport n° 2314 du 3 novembre 1956 du Haut- 

Commissaire de la République en A. E. F. ; 
Les chambres de commerce et la Ghambre des Mines 

consultées 3. / 
Délibérant conformément.aux dispositions de larticle 38, 

§ 24 de la loi du 29 aott. 1947 5. 
En sa séance du 8 novembre 1956, 

A .ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — L’arrété du 2 décembre 1946 relatif 4 la rede- 
vance proportionnelle sur les substances minérales extraites 
de-chantiers mécanisés et l’article 3 de la délibération 65/49 
du Grand Conseil de lA. E. F. qui l’a modifié, sont et 
demeurent abrogés pour les substances minérales conces- 
sibles extraites du sous-sol de PA. E. F. et mises en cir- 
culation 4 compter du ler janvier 1957. 

Art. 2. — Les entreprises miniéres dont la production 
totale de minerai marchand est inférieure 4 100.000 tonnes 
par an, pourront bénéficier d'une réduction de moitié du 
taux de la redevance proportionnelle pour les produits 
extraits des mines, en ce qui concerne les minerais autres 
que les substances minérales concessibles de Ja 1t¢ caté- 
gorie, extrails de chantiers dotés d’un équipement méca- 
nique minimum, satisfaisant aux conditions techniques 
définies par la délibération n° 21/49 du Grand Conseil de 
TA. E. F. 

Les demandes de réduction de lespéce sont adressécs au 
directeur des Mines et de la Géologie. II est statué par le 
Gouverneur général, sur avis de la commission prévue a 
Varticle 17 de l’arrété du 30 décembre 1933 susvisé. 

Art, 3. —La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de VA. E. F. ef communiquée partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 9 novembre 1956. 

Le Président, 

€ FLANDRE.   

— Par arrété n° 324 du 22 janvier 1957, sont promulgués | 
en A. E. F., les articles 2 et 3 du décret du 28 décembre 1956, 
approuvant les délibérations du Grand Conseil n° 88/56 et 
89/56. 
t Les délibérations n° 88/56 et 89/56 sont rendues exécu- ~ 
oires. , 

u 

Délibération n° 88/56 fixant le taux du droit de sortie 
applicable aux minerais de manganése. 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; « . 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur Ie régime financier 
des colonies ; 

Vu le décret du 17 février 1921 portant réglementation 
du service des Douanes en A. E. F., ensemble les textes 
modificatifs ;. . ' 

Vu la loi du 29 aotit 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites : « Grands 
Conseils » ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et Ies 
actes modificatifs subséquents fixant les droits et taxes 

crentrée et de sortie applicables dans les territoires de 
"A. EL F. ; - 
Les Chambres de Commerce consultées ; 
En sa séance du.8 novembre 1956, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le tarif de sortie de ’A. E. F. est modifié 
comme suit : 
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96 Minerais de manganése. .......... weer] 3% 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot: besoin sera. . 

Brazzaville, le 9 novembre 1956. ~ 
« . Le Président, 

FLANDRE. 

  oOo ne 

Délibération n° 89/56 portant exonération de la taxe sur le 
chiffre daffaires a@ Vimportation en faveur de certains 
matériels de chemin de fer. 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
‘ administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; ; . 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; , ’ 

Vu le code des Douanes de VA. E. F. ; 
Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et les 

actes modificatifs subséquents fixant les droits et taxes 
Hrentrée. et de sortie applicables dans Jes terriloires de 

. E. F. ;-
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Vu la loi du 29 aodt 1947 fixant le régime électoral, 
la composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F, dites : 
« Grands Conseils »; | 
.Les chambres de commerce consultées ; 
Délibérant conformément a l'article 41, paragraphe 2 

de la loi du 29 aotit 1947 susvisée ; 
En sa séance du 8 novembre 1956, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art: ler, — Est exonéré du paiement de la taxe sur le 
chiffre d’affaires 4 importation et, 4 ce titre, ajouté dans 
le tableau figurant au paragraphe ler de l’article 6 de la 
délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand Conseil 
de lA. E. F., le matériel de chemin de fer désigné ci-aprés : 

  
  

  

NUMERO 
pu TARIF DESIGNATION DU MATERIEL 

429 Matériel pour voies ferrées et chemin de fer 
(rails, traverses, éclisses). 

ex 468 Articles de tirefonnerie (tirefonds de voie, 
crampons de voie et articles similaires 
en fer ou en acier) et de boulonnecric, pour 
voies ferrées. 

ex 567 Appareils électriques de signalisation pour 
voies ferrées. 

576 Matéricl de traction ferroviaire pour voies 
de plus de 0 m. 60 d’écartement (loco- 
motives, automotrices, tenders, etc). 

577 Matériel ferroviaire roulant pour voies de 
plus de0m.60d’écartement. 

579 Parties et piéces détachées de matériel de 
transport ferroviaire.   
    

    

  

ex 580 Matériel fixe de voies ferrées et appareils 
de signalisation non électrique pour voies 
ferrées. 

Art, 2. — Sont supprimées de la liste des marchandises 
faisant objet des dispositions de l'article 5 bis de la déli- 
bération n° 66/49, les rubriques correspondant 4 certains 
matériels repris a l’article 17 ci-dessus. ~ : 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 9 novembre 1956. 

‘ Le Président, 
FLANDRE. 

a —   

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

MOYEN-CONGO 
  

— Par arrété n° 247 du 18 janvier 1957 est promulgué 
on A. E. F. le décret du 20 janvier 1957 approuvant la déli- 
yération n° 28/56 de l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Songo. 

900 

décret du 10 janvier 1957 approuvant la délibération n° 28/56 
du 12: décembre 1956 de VlAssemblée territoriale du 
Moyen-Congo. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES ‘MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, et du Se- 
rétaire d’Etat au budget, 

’ séquents; |   

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées représentatives territoriales en A. E. F.; 

Vu ja loi du 6 février 1952 relative aux assemblées 
locales ; , 

Vu Varticle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1954 ; 

Vu le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant réglement 
d@’Administration publique pour l’application de l’article 32 
de la loi susvisée 

Vu la :délibération n° 28 56 du 12 décembre 1956 de 
l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo instituant un ré- 
gime fiscal de longue durée en faveur de catégories d’en- 
treprises agréées ; . / 

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, 

Décrére : 

Art, 1°". — Est approuvée la délibération susvisée n° 28/56 
du 12 décembre 1956 de l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo instituant un régime fiscal de longue durée en faveur 
de catégories d’entreprises agréées. sot 

Art, 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Mi- 
nistre des Affaires économiques et financiéres et le Secré- 
taire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
qu Journal officiel. de la République frangaise, au Journal, 
officiel de VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Minis~ 
tére de la France d’outre-mer. * 

Fait & Paris, le 10 janvier 1957. 
Guy Moter. 

Par le Président du Conseil des ministres : 
. el 

Le Ministre de la France d’outre-mer, x 
Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 
Paul RamMapier. 

Le Secrétaire d’Etat au budget, 
Jean PHrippr. 

Oto 0¢ 5 O- 

— Par arrélé n° 159 du 19 janvier 1957 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 28/56 de Assemblée territorialée 
du Moyen-Congo. 

——_——000————— ’ 

Délibération n° 28/56 fixant les caractéristiques des caté- 
gories d’entreprises susceptibles de bénéficier des dispositions 
de Varticle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953. 

“L’ASSEMBLEE TERKITORIALE DU MOYEN-CoNGo, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. ; . 

Vu le déret du 30 novembre 1912 sur le régime financier 
des colonies et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
biées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et les textes modificatifs sub- 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 
tion d’assembléeés représentatives territoriales en A. E. F. 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 goat 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence Ces assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., 
dites: « Grands Conseils » 3 

Vu Particle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relatif 4 Pinstitution des régimes fiscaux de longue durée 
dans les territoires d’outre-mer et le décret d’application 
n° 54-573 du 4 juin 1954 ;. mo 

Vu le code général et Ie code local des impéts directs ; 
Vu le rapport n° 240 mc/cp du 9 novembre 1956 du chef 

du territoire du Moyen-Congo ; 
Tes Chambres de Commerce et la Chambre .des Mines 

consultées ; _ . 
Délibérant conformément aux dispositions de l’article 34, 

§ 22 du décret susvisé du 25 octobre 1946 et aux dispositions 
de larticle 39 de la loi susvisée du 29 aodit 1947, 

Dans sa séance du 12 décembre 1956, 

a



204 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE ler Féyrier 1957. 
  

  

ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, —- Les entreprises installées au Moyen-Congo 
appartenant aux catégories ci-aprés : 
— industries miniéres ; 
— industries de traitement physique, chimique ou mé- 

tallurgique des minerais ; 
— industries de raffinage des. hydrocarbures, 

pourront, aprés avoir obtenu l’agrément prévu par I|’ar- 
ticle 1et du décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant réglement 
d@administration publique pour l’application de larticle 32 
de la loi du 31 décembre 1953, bénéficier d’un régime fiscal 
de longue durée défini par la présente délibération. 

Art. 2. —- Resteront applicables aux entreprises visées 
a Tarticle ler ci-dessus pendant la période d’application 
du régime fiscal de longue durée, les modes d’assiette, régles 
de perception et tarifs des impéts, contributions, taxes 
et centimes percus au.profit du budget du territoire, énu- 
mérés ci-dessous tels qu’ils seront en vigueur 4 la date de 
départ dudit régime fiscal. . 

—— contribution des patentes ou impét professionnel ; 
— taxe d’apprentissage ; ‘ 
‘—- taxe sur les terrains 4 batir ; 
— taxe sur les terrains inexploités. 

Art. 3. — Resteront applicables aux ‘entreprises visées 
& Varticle let ci-dessus pendant la période d’application 
du régime fiscal de longue durée, les tarifs des impéts et 
contributions ci-aprés, ainsi que leurs centimes additionnels 
percus au profit du budget territorial tels qu’ils seront en 
vigueur 4 la date de départ dudit régime fiscal. 
— impét sur les bénéfices industriels et_commerciaux ; 
— impdét direct sur le chiffre d’affaires 4 Dintérieur ou 

taxe sur la-valeur ajoutée ; 
— contribution fonciére des propriétés baties ; 
— contribution fonciére des propriétés non baties. 

Art. 4. — Resteront également applicables aux entre- 
prises visées 4 l’article let pendant la période d’application 
du régime fiscal de longue durée les maxima des centimes 
additionnels ordinaires ou extraordinaires qui sont de la 
compétence de l’Assemblée territoriale et dont la perception 
est autorisée au profit des collectivités autres que le terri- 
toire. . 

Art. 5. — Pour chaque entreprise bénéficiaire d’un régime 
fiscal défini par la présente délibération; le point de départ 
de la période d’application dudit régime ainsi que sa durée 
seront fixés par une délibération spéciale ultérieure, 

_ Art. 6. — Toutes les opérations réalisées par les entre- 
prises bénéficiaires du régime fiscal de longue durée défini 
par la présente délibération et qui ne seront pas expres- 
sement visées par Varrété interministériel d’agrément cité 
4 larticle let ci-dessus, resteront soumises.4-la fiscalité 
de droit commun. : 

_ Art. 7. — La présente délibération sera enrcgistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. , 

Pointe-Noire, le 12 décembre 1956. Le Président, 

A. GARNIER. 

  0O°0—— 

— Par arrété n° 161 du 21 janvier 1957 sont rendues 
exécutoires pour compter du 1¢ janvier 1957 les délibé- 
rations n° 29/56 et 30/56 adoptées le 17 décembre 1956 
par Assemblée territoriale du Moyen-Congo. 

———°9e——_ 

Délibération n° 29/56 portant reconduction ou fixation 
de certains tarifs d’impéts directs pour 1957. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CoNGo, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
aes colonies et les textes modificatifs subséquents ; 

Nu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A, E. F. et les textes modificatifs sub- 
séquents ; . 

Vu la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

2 

  

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création 
d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aott 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assemblées de groupe en A.O.F.eten A. E. F., 
dites : « Grands Conseils »; : 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 
réorganisation municipale en A. O. F., en A. E. F., au Togo, 
au Cameroun et 4 Madagascar ; 

Vu le code général et le code local des impéts directs ; 
Vu la délibération n° 8/56 du 28 ayril 1956 de l’assem- 

blée territoriale du Moyen-Congo fixant les tarifs de ’impot 
sur le chiffre d’affaires et de Ia taxe sur la consommation 
des boissons alcooliques pour 1957 ; , 

Vu la délibération n° 9/56 du 30 avril 1956 de ’assem- 
blée territoriale du Moyen-Congo fixant le maximum des 
centimes additionnels 4 Pimpét personnel pour 1957; - 

Vu la délibération n° 81/56 du 9 novembre 1956 du Grand 
Conseil de VA. E. EF. modifiant.et complétant certaines dis- 
positions du code général des imp6ots directs ; . 

Vu la délibération n° 82/56 du 9 novembre 1956 du Grand 
Conseil de PA, E. F. fixant certaincs régles d’assiette de 
VYimpét personnel et des impéts sur Jes revenus et sur le 
chiffre d’affaires ; . 

Les Chambres de Commerce consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions de DParticle 34, 

§ 22 du décret susvisé du 25 octobre 1946 ct aux dispositions 
de larticle 39 de la loi susvisée du 29 aotit 1947 ; 

En sa séance du 17 décembre 1956, 

-ADOPTE : 

‘la délibération dont la teneur suit : 

Art, Ler, — Pour année 1957 les tarifsdes impéts directs 
et les maxima des centimes additionnels 4 percevoir au pro- 
fit des chambres de commerce et des communes du. terri- 
toire sont reconduits sauf dispositions contraires ou complé- 
mentaires stipulées aux articles ci-aprés. 

Art. 2. — Pour Vannée 1957 le tarif @es licences appli- 
cable 4la cinquiéme classe du tableau C est fixé 4 7.500 frs. 

Art. 3. — Pour lannée 1957 le taux de Pimpét sur le 
chiffre d’affaires intérieur est fixé 4 7,20 pour cent du mon- 
tant imposable. Exceptionnellement pour les transports 
fluviaux ce taux est fixé 4 5,50. 

Art. 4. — Pour l’année 1957 les tarifs de Vimpdt personnel 
sont fixés comme suit : 

PREMIERE CATEGORIE. 

Région du Kouilou : 

‘Gommune de Pointe-Noire...............+---- 755 
Reste dela région........... eee cee eee eee eee 435 

Région du Niari : \ 

Gommune mixte de Dolisie...............--. 755 
Reste delarégion......... eee ce ee eee 435 

Région du Pool.........-0000.06aeeee 435 

Région du Djoué;: . 

Gommune de Brazzaville........ 2... cee eee ee 755 
‘Reste dela région............... 00008 435 

Région del Alima-Léfini : 

Djambala...... vere ee eee e eee eee cece 435 
Gamboma, Abala............ 2-0. eee eee 345 

Région de la Likouala-Mossaka : 

District : 

MOSSAKA.... ee ce cee ee eee ee eens 435 
Fort-Rousset, Makoua........-..,....-.0--- 390 
EWO... ce eee eee eee eee eens 345 
Kell... Pe ee eee ee eee eee 300 

Région de la Likouala : 

Districts : 

. Impfondo, Dongou......... cc eee eee eee ne 345 
Ep6ma...ccccer cc cee cece ence eee tensenes a 300 

Région de la Sangha: 

Districts : 

Ouesso, Souanké........ ccc ee eee ee eee 345 
DEUXIEME GATEGORIE.,. 1.000. cece eee , 1.375 
TROISIEME CATEGORIE,.. 1... 0c ee ee eee 2.300 
QUATRIBME CATEGORIE. .....20 ee eee 3.200 
OISIFS,........- Lee w cece ere weneee 925
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Art. 5. —- Pour lannée 1957 le tarif de Ja taxe région ale 
‘est fixé comme suit: 

_ Région du Kouilou.....0....... 50 
Région du Niari. cee eee eens 70 
Région du Pool..... wesc eee 75 
Région del’ Alima- -Léfini... rn 75 
Région dela Likouala- Mossi. ween, 75 
Région dela Sangha.. eee eee ee eee 50 
Région dela Likouala... 75 

Région du Djout : : 

District de Brazzaville... 75 
Commune de Brazzaville. 50 

sera enregistrée, 
et communiquée 

Art. 6, —- La présente “délibération 
publiée au Journal officia de PA. E. F, 

- partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 17 décembre 1956, 
Le Président, 

A, GARNIER. 

onfio— 
ue. 

Délibération n° 30/56 fizant les tauw de l’impét sur les 
bénéfices industriels et commerciauz pour l'année 1957: 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyYEN-Conco, 

Vu Ie décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA, E. I. 

Vu le décret du 30 décembro 1912 sur Ic régime financi er 
des colonics cl les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administralive de PA. E. I. et les textes modificaltifs sub- 
séquonts ; 

Vu la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 
tion d’assemblées représentatives territoriales en A. E. I’, 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant ie régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assemblées de groupe en A. O. F. et A. EL F,, 
dites : « Grands Conseils »;   

’ 

Vu le code général et le code local des impéts directs ;- 
Vu la délibération n° 83/56 du Grands Conseil de ’ A.E.F. 

abrogeant certaines dispositions du code général des impéts 
irects ; . 
Vu la délibération n° 84/56 du Grand Conscil delVA.E.F. 

fixant certaines régles d’assiette de l’impét. personnel et 
des impdéts sur les revenus ‘et sur le chiffre d'affaires ; 

Les Chambres de Commerce consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 34, 

§ 22, du. décret susvisé du 25 octobre 1946 et aux dispositions 
del’ article 39 de la loi susvisée du 29 aodt 1947 ; 

En sa séance- du 17 décembre 1956, 

' A -ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit: 

Art, ler, — Pour Vannée 1957 les taux de Vimpét sur les 
bénéfices industricls ct commerciaux sont fixés comme suit : 

le Contribuables ayant pour activité principale Pachat 
et la' vente sans transformation de produits ou marchan- 
dises, les opérations d’assurances, de banque, de crédit 
de transit, ou exergant 4 titre principal les ‘professions 
de commissionnaires, d’agent d’affaires, de loueur de fond ~ 
de commerce, de locaux meublés ou d’installations indus- 
trielles ou commerciales : 

a) Pour les particuliers et assimilés : 
imposable ; 

’) Pour les autres contribuables de cette section : 
du montant imposable ; 

2° Gontribuables mayant pas pour activité lune de celles 
qui sont visées 4 la section 1° du présent article : 

a) Pour les particuliers et assimilés : 17% du montant 

18% du montant 

25% 

. imposable ; 

b) Pour les autres contribuables : 22% du montant impo- 
sable. | 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et gommuniqué 
partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 17 décembre 1956. , 
| Le Président, 

A. GARNIER. 
  

— Par arrétén® 3772 du 29 décembre 1956, est rendue exé- 
cutoire la délibération- n° 40/56, portant ouverture de crédits 
supplémentaires au budget local, exercice 1956. 

Délibération no 40/56 sur Vouverture de crédits dans le 
budget de V'exercice 1956. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-Conco, 

Vu le décret du-15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général deVA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de V’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

000 

  

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

Vu le! décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement des 
assemblées territoriales et les textes modificatifs subsé- 
uents ; 

a Vu Parréténe 3231 du 28 décembre 1955 rendant exécutoire 
le budget local du Moyen-Congo, exercice 1956 ; 

Vu la lettre n° 296/sBF. du 13 décembre 1956.du Chef du 
territoire ; 

" Délibérant en sa séance du 21 décembre 1956,. 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 2 

  
  

Chap, 8-4-8. — Pécule .... ccc ce cee eee eee wenn 
Chap. 11-5-1. — Eaux et Foréts... 0.0... eee eee eee eee 
Ghap. 13-1. — Travaux publics... 0.0... cece eee eee eee 
Chap. 16-1-5. — Transport des éléves. ..........--..-0000- 
Chap. 23-3-1. —Exercice ClOS. . 0... ccc ecw eee eee 
Chap. 24-1-2, — Garburants 2.2.0.0... cece eee ee eee 
Ghap. 27-1. — Fétes publiques....... 0... cee e ee ec cere eee 
Ghap. 27-2-3. — Honoraires d’avocats.... 2.0.60. eee ee eee eee 
Ghap. 33-2. — Caisse de pensions des gardes cece eee sereraee 
Chap. 33-3. — Contribution Ala Mutuelle... ........- 000 te 
Ghap. 33-4. — Réparations civiles .... 2... 0. ce cece eee ees 
Chap. 33-5. — Application de l’article 48 du Code du Travail. 
Chap. 33-6. — Frais du maintien delordre. ............46-- 
Chap. 36-3. — Quote-part.. 06. cece cece ee eee eee eee eee 
Chap. 44-1. —-Préts achat devéhicules, ........00eeeeeee 

re 

  

oe 

oe 

    

Art. ler, — Les modifications de crédits suivantes sont 
apportées dans le budget de l’exercice 1956: 

CREDIT CREDIT “CREDIT CREDIT 

ANCIEN ANNULE OUVERT NOUVEAU 

1.325.000 535.000 —. 790.000 
22.493 .000 1.000.000 — 21.493.000 
31.645.000 1.000.000 — 30.645.000 
1.000.000 —_ 150.000 1.150.000 

-55.,000 50.000 —_ 5.000 
5.500:000 350.000 — 5.150.000 
1.400.000 —_ 500.000 1.900.000 

50.000 49.000 — 1.000 
3.000.000 ’ 1.500.000 — 1.500.000 

140.735 130.000 — 10..735 
1.149.840 — 184.000 1.333.840 
450.000 - 440.000 — 10.000 

8.700.000 1.700.000 7.000.000 
85.700.000 — 6.200.000 91.900.00 

600.000 280.000 — |  . 820.000 

163.208.575 7.034.000 7.034.000 | 163.208 .575      
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Art. 2. —- La présente délibération sera enregistrée, publig 
au Journal officiel de A. E. F. et communiquée partout ob 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 décembre 1956. 

. Le Président, 

A. GARNIER. 

— Par arrété n° 3773 du 29 décembre 1956, est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 42/56 portant approbation du 
budget du territoire du Moyen-Congo, exercice 1957. 

_—_ 00 

Délibération no 42/56 approuvani le budget 
du ierritoire du Moyen - Congo de Vexercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général deVA. E. F.} 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et les textes modificatifs 
subséquents ;. 

Vu le décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement des 
assemblées représentatives en A. E, F. et les textes modifica- 
tifs subséquents; . 

Vu la lettre n° 257/Br.-mc. du 15 novembre 1956 du Chef 
du territoire ; 

Délibérant en sa séance du 22 décembre 1956, 

A ADOPTE : 

Jes dispositions dont Ia teneur suit: 

. Art. ler, — Est approuvé.le budget du territoire du Moyen- 
Congo de Pexercice 1957: ; 

1° Budgei de fonctionnement. ....... - 1.746.243.620 » 

2° Budget d’équipement........ ran 30.486.800 » 

_ Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout oti besoin sera. 

Pointe-Noire, le 22 décembre 1956. 

Le Président, 
A. GARNIER 

——= (0 

Délibération n° 43/56 donnani délégation a la Commission 
permanente pour statuer sur diverses questions. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de lA. E. F. ; : 

. Vu'le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F, et tous actes modificatifs 
subséquents ; : 

Vu le décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement 
des assemblées représentatives et les textes subséquents ; 

Délibérant dans sa séance du 22 décembre 1956 conformé- 
ment aux dispositions de I’article 51 du décret du 25 octo- 
bre 1946, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Article unique. — Délégation spéciale est donnée 4 la Com- 
mission permanente pour statuer sur diverses questions : 

1° Examen des situations de travaux exécutés sur la taxe 
régionale 1956 (suivant lettre 229BF.-mc.); 

20 Projet de création de zones de mise en valeur dans le 
Mayombe (suivant lettre 230/aE.-p.) ; 

3° ,Virements de chapitre 4 chapitre (suivant Jettres 
n° 242 /Br.-mc, €t.259) ; 

4° Pemarnile de concession Comptoir des Mines (suivant 
lettre n° 298/AE.-D.) ;   

5° Plan de campagne taxe régionale 1957 (district de 
Brazzaville et de M’Vouti) ; . 

6° Création d’une zone de mise en valeur a Gabosse, 
district de Souanké (suivant rapport de la 2° Gommission). 

7° Baux A intervenir dans l’intervalle des sessions. 

8° Gaisse de stabilisation des prix (fibres) et emprunt pour 
achats Urena et Punga, suivant lettres n° 304 et 306/Aakz. ; 

9° Transactions concernant les droits du territoire et por- 
tant sur des litiges supérieurs 4 100.000 francs ; 

10° Approbation des procés-verbaux des 17, 21 et 22 dé- 
cembre 1956. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

Noe 54/apac,. —~ Le Ghef du territoire du Moyen-Congo 
certifie exactitude de la présente délibération et déclare ne 
pas user de la faculté de se pourvoir en annulation. 

Pointe-Noire, le 7 janvier 1957, 
SOUPAULT, 

O10. 
U' 

RECTIFICATIFS 

A larrété n° 3770 du 29 décembre 1956 : 
L’ article 2 del’arrétén° 3557/mc.-cp1 du 10 décembre 1956 

rendant exécutoire la délibération n° 8/56 du 28 avril 1956 
de lVAssemblée territoriale du Moyen-Congo est modifié 
comme suit : . 

« Art. 2 nouveau. — Le présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel del’A. E. F. sera enregistré et publié suivant 
la procédure d’urgence et communiqué partout on besoin 
sera ». . 

Varrété n° 3771 du’ 29 décembre 1956: 
L’article 2 de Parrétén® 3558/mc.-cp.1 du 10 décembre 1956 

rendant exécutoire la délibération n° 9/56 du 30 avril 1956 
de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo est modifié 
comme suit: | : 

« Art. 2 nouveau. — Le présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel del’A. E. F. sera enregistré et publié suivant 
la procédure d’urgence et communiqué partout ot besoin 
sera, » 

BOA. 
wes 

OUBANGUI-CHARI 
  , 

Délibéation n° 42/56 autorisani 4 louer @ M. Diel, planteur 
domicilié Ouango, un immeuble a usage d'habitation, 
sis d@ Bangassou. : 

L’ASSEMBLEE TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

. Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F.; 
* Vule décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant réorga- 
nisation administrative del’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu Parrété fédéral du 29 décembre 1946 portant applica- 
tion du décret précité ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; , 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création 
d’assembliées représentatives territoriales en A. E. F., 
notamment en son article 34 ; 

Vu la Joi du 6 février 1952 relative a la formation des 
assemblées de groupe et des assemblées territoriales d’A. O. F. 
et du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 
_Délibérant en sa séance du 14 décelbre 1956 a adopté les 

dispositions dont la teneur suit: . 
Délibérant en sa séance du 14 décembre 1956, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit: 

Art. ler, — Le Ghef du territoire de ’Oubangui-Chari est 
autorisé 4 louer A M. Diel, planteur domicilié 4 Ouango, un 
immeuble 4 usage d*habitation, sis 4 Bangassou, portant 

' len° 13 du plan de lotissement du centre urbain.
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Art.-2. — La dite location faite pour une durée d'un an a 
compter du le: janvier 1957 el renouvelable par tacite recon- 
duction, sera consentic contre une redevance annuelle de 
144,000 franes payable a terme échu. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de VA. i. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Bangui, le 14 décembre 1956. 
Le Président, 

Henri MABILLE. 

No 1291/ap, — Le Gouverneur, chef du territoire de 
VOubangui-Chari, certifie Vexactitude de la présente délibé- 
ration el déclare ne pas user de la faculté de se pourvoir 
en annulation. 

Bangui, le 28 décembre 1956. 
‘SANMARCO. 

  2Oo— 

Délibération n° 43/56 autorisant a louer & la Sociélé de 
prévoyance d’ Alindao un immeuble a@ usage ad habitation. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-GHARI, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; ‘ 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Parrété fédéral du 29 décembre 1946 portant applica- 
tion du décret précité ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées territoriales en A, E. F., notamment en son article 34 ; 

Vu la loi du 6 février 1952 relative 4 la formation des assem- 
blées de groupe et des assemblées territoriales d’A. O. F. et 
du Togo, @A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Délibérant en sa séance du 14 décembre 1956, 

A ADOPTE 

-les dispositions dont la teneur suit; 

Art, let, — Le Chef du territoire de l’Oubangui-Chari, est 
autorisé 4 louer a.la Société de prévoyance d’Alindao, un 
immeuble 4 usage (habitation sis 4 Alindao comprenant 
2 piéces principales. ° 

Art. 2, — La dite location faite pour une durée de un ana 
compter dul janvier 1957 et renouvelable par tacite recon- 
duction est consentie contre une redevance. annuelle de 
48.000 francs payable 4 terme échu et par trimestre. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de 'A. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. . 

Bangui, le 14 décembre 1956, 
Le Président, 

Henri MABILLE. 

No 1290/ap. -—— J.e Gouverneur, chef du territoire de 
VOubangui-Chari, certifie ’exactitude de la présente délibé- 
ration et déclare ne pas user de la faculté de se pourvoir en 
annulation, : ; 

‘Bangui, le-28 décembre 1956. 
SANMARCO. 

Sade . 
—0Qo 

— Par arrété ne 1 du 3 janvier 1957, est rendue exécutoire 
la délibération n° 44/56 du 22 décembre 1956 de l’Assemblée 
territoriale de !}Oubangui-Chari, portant approbation du 
compte définitif des recettes et des dépenses du budget local 
de l Oubangui-Chari, exercice 1955. : 

——_°00o——_—— 

Délibération n° 44/56 portant approbation du_ compte 
définitif des recettes et des dépenses:du budget local de 
2 Oubangui-Chari, exercice 1955, 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OQUBANGUI-CHARI, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général deVA. E. F.; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ;   

\ 

Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Ie décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem - 
blées représentatives territoriales en A. E. F. ; 

Vu la loi du 6 février 1952 relative a la formation des assem- 
blées de groupe et des assemblées territoriales de VA. O. F., du 
Togo, del’A. E. F., du Gameroun et de Madagascar ; 

Vu Parrété n° 986 du 29 décembre 1954 rendant exécutoire 
la délibération n° 22/54 du 13 décembre 1954 approuvant le 
budget local de l’Oubangui-Chari, exercice 1955 ; 

Délibérant en sa séance du 22 décembre 1956, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le compte définitif des recettes et 
dépenses du budget local de ]’Oubangui-Chari pour l’exercice 
1955, arrété aux chiffres ci-aprés. 

En receites : un milliard six cent soixante-deux millions six 
cent soixante-huit mille trois cent huit francs(1.662.668.308) ; 

! : . : . . . 

En dépenseés : un milliard six cent cinquante-deux millions 

  

cing cent soixante mille deux cent soixante-six francs 
(1.652.560.266) ; 

Excédent des receties sur les dépenses : dix millions cent 
huit mille quarante-deux francs (10.108.042). 

Art. 2, — La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout ot: besoin sera, ‘ 

Bangui, le 22 décembre 1956. 

| Le Président, 

| Henri MABILLE. 

=i f hn. 

-—— Par arrété n° 7 du 6 janvier 1957, est rendue exécutoire 
fa délibération n° 47/56 de l’Assemblée territoriale de 
VOubangui-Chari en date du 29 décembre 1956 arrétant le 
budget local du territoire pour l’exercice 1957 en recettes et 
en dépenses a la somme de un milliard cinq~cent quarante- 
deux millions neuf cent quarante-cing mille francs 
(1.542.945.000). 

_—__ » Qo--___ 

Délibération n° 47/56 arrélani le budget local de 
VOubangui-Chari pour Vexercice 1957 en receties ef en 
dépenses. . 

ht 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-GHARI, 

Vu le décret.du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; , 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation . 
administrative de VPA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents, ensemble larrété du Gouvernement général de 
PA. E. F. en date du 29 décembre 1946 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
descolonies ; . 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées représentatives territoriales en A. E. F., et notamment 
surlarticle 38; 

Vu la loi du 6 février 1952 relative 4 la formation des 
assemblées de groupe et des assemblées locales d’A.0O. F. et du 
Togo, d’A. E, F., du Gameroun et de Madagascar ; 

Délibérant en sa séance du 29 décembre 1956, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. Ler, — Ie, budget local de !?Oubangui-Chari pour 
Yexercice 1957 est arrété tant en recettes qu’en dépensesa la 
somme de: un milliard cing cent quarante-deux millionsneuf
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- cent quarante-cing mille francs (t. 52.945.000) conformement 
aux tableaux ci- “dessous : 

I, — TABLEAU DES RECETTES 

Chapitres : francs. 

1. —Impéts directs ............0.. 0006. 504.600.000 
2. —Impétsindirects.......... Meee ees 85.500.000 
3. — Taxes accessoires... ... 2.2.6.2 22 eee 30.100.000 
4, — Revenus du Domaine. ............. 9.200.000 
5. — Exploitations industrielles ......... 1,000.000 
6. — Recettes diverses des services....... 50.600.000 
7, — Produits divers et accidentels....... _ 7.300.000 
8.— Subventions ........-...0. ee ee eee 823.000.000 
9.— Fonds deconcours. ............%.4 400.000 

10.— Remboursement depréts .......... 1.545.000 
11.— Prélévement surla Caisse de réserve . 29.700. 000 
12,— Pour mémoire : 

TOTAL GENERAL des recettes..... 1.542.954.000 

II, — TABLEAU DES DEPENSES 

Chapitres : 
1.— Service desemprunts..........0000. 2.000.000 
2. — Pour mémoire © 
3. — Réprésentation parlementaire et as- 
semblée territoriale. Personnel,......... .18.600.000 

4, —— Représentation parlementaire et as- 
semblée territoriale. Matériel... 8.012.000 

5, —- Gouvernement. Gontrdéles ‘généraux. , 
Services centraux. Personnel........... 21,.267.000 

6. — Gouvernement. Contréles généraux. 
Services centraux. Matériel ............ 3.670.000 

7. — Personnel des circonscriptions terri- 
toriales. . 6... cee cece eee eee 113.075.000 

8. — Matériel des circonscrip tions terri- 
toriales. 2.0... eb eee ene 19,950.000 

9, — Services de sécurité et pénitentiaites. 
Personnel... ... ee ee ee eee ee eee - 101,928.000 

10. — Services de sécurité et pénitentiaires, 
Matériel... ccc eee ee eee nee 29.410.000 

11.—Services financiers, Personnel.. : 79.620.000 
12. — Services financiers. Matériel........ 5.500.000 
13. — Services économiques. Personnel. . 109.147.000 
14, — Services économiques. Matériel...... 18.395.000 
15. — Personnel du service des Travaux.... 37.182.000 
16. — Matériel du service des Travaux. 4,920. 900 
17. — Personnel del’Enseignement....... 161.471.000 
18.— Matériel del’Enseignement. ........ 15.336.999 
19. — Personnel des services sanitaires .... 138, 435.000 
20. —- Matériel des services sanitaires...... 76.392.000 
21. -—— Inspection.du Travail. Personnel.. 9.730.000 
22. — Inspection du Travail. Matériel..... 3.425.000 
23. —_-Service social. Personne], .......... 5.386.000 
24. — Service social. Matériel............. 2.685.000 
25. — Personnel des exploitations indus- 

trielles.. 2... ccc ee eee eee eee 15.060. 000 
26. — Matériel des exploitations indus- 

trielles.. ..... nee eee nee eee nee 1.920.000 
27. — Dépenses communes de personnel . 86, 154.000 
28. — Dépenses communes de matériel. . 69.150.000 
29. — Dépenses diverses.. ... eee eee ances 8.650.000 
30. — Pour mémoire, : 
31.-— Entretien batiments .............. 61.000.000 
31. — Entreclien voies de communications. . 74.100.000 
33. — Contributions aux dépenses de fonc- : 

tionnemen|, de collectivités et d’établisse- 
ments publics... 6.0.0... cee eee eee 15.790.000 

34, — Reversement. a des collectivités et ' . 
établissements publics 2.2... eee ee eee 131.800.000 

35. — Subventions. Fonds de concours .... 1.000.000 
36. — Subventions 4 des organismes privés.. 67.100.001 
37, — Bourses. . 1... .. cece cee cee eens 21.184.000 
88. — SecourS... 0.0... 0... eee eee 2.000.000 
39. —-Prétsetavances. ...........5..05- 1.500.000 
40. — Pour mémoire. 

“41, — Pour mémoire. 

ToTAL GENERAL des dépenses... 1.542.945.000 

Art.2.—La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel et communiquée p artout ot besoin scra. 

‘Bangui, le 29 décembre 1956. 
‘ Le Président, 

H. MaBILLE.   

Délibération no 48 /56 accordant délégation a la Commission 
permanente, 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général delA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
‘Vu la loi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales 

dans les territoires d’outre-mer ; 
Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 

blées territoriales en A. E. F.; 
Vu la loi du 6 février 1952 relative a la formation des assem- 

blées de groupe et des assemblées territoriales dc VA. O. F. et 
du Togo, @A. E. F., du Gameroun et de Madagascar ; 

Délibérant en sa séance du 29 décembre 1956, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: 

Arf. ler, — L’Assemblée territoriale de ’}Oubangui-Chari 
accorde 4 sa Gommission permanente une délégation spéciale 
pour les affaires suivantes: 

I. — Service des Domaines. 

A. — Approbation de lotissements urbains. 

B. — Cessions au territoire des terrains nécessaires 4 Vins- 
tallation et au fonctionnement des services publics adminis- 
tratifs locaux. . 

CG. — Transfert de concessions rurales provisoires : 
Par Mme Saraiva ala société dite « Plantation de Bokanga » 

concession de 50 hectares 4 Bokanga, M’Baiki. 

D. — Concessions provisoires de terrains ruraux : 

Mission catholique de Berbérati,5 ha. 12 a: 74 centiares A 
Paoua (extension) ; 

M. Mamontoff (Serge), 88hectares 4 la Pendé, district de 
Grim ari; 

M. El Hadj Ali Alidou, 90 hectares 4 Damara kilométre 80, 
route de Fort-Sibut ; 

Société SAREMCO, 7 ha. 50 et 22 ha. 50 4 Akpa, “district 
de Ouadda; 

M. Santana {Albés Joa), 25 hectares 4 Berbérati; 
Mission Baptiste suédoise, 80 ares A Gamboula, district de 

Berbérati; 
M. de Monspey, 49 hectares 4 Djéka, Garnot; 
Mission catholique de Berbérati, 5 hectares & Gamboula, 

district de Berbérati; 
M. Colas (André), 65hectaresa4 Itéi, district de Mongoumba; 
Mission évangélique de l’Oubangui-Chari, 15 hectares a 

Boguila, district de Bossangoa ; 
Mission catholique de Bangui: 3 hectares 4 Bata, M’Baiki; 

Tha. 50 4 Loko, M’Baiki ; 2 ha, 25 &4 Bonaguiro, Boda ; 
4 hectares a Bogali, Boda, région de la Lobaye. ; 

MM. Marinoni et Pessier, “80 hectares 4 Batalimo, district 
de Mongoumba ; 

M. Ferrera, 30 hectares a Bollemba, M’Baiki ; 
M. Russo Pumpilis, 49 ha. 68 4 N’ Déa, M’ Baiki ; 
-M. Abouka (Paul), 10 hectares a Pada, Alindao ; 
Mission catholique de Bangassou, 10 "hectares a N? guélé, 

Kem 

It, — Plan. 

A. — Modification éventuelle de la délibération de 
l’Assemblée territoriale de TOubangui-Chari, portant répar- 
tition de la dotation globale allouée parle Comité directeur 
du FIDES ‘pour la tranche 1957-1958 de la section territo- 
riale Oubangui-Chari, modification que Jedit Gomité peut 
demander d’ apporter a cette délibération soumise a son 
examen avant d’étre renduc exécutoire. 

B. — Avis & donner en ce qui concerne les dossiers de 
demandes de subventions sur Je FIDES (section générale) 
présentés par des institutions privées pour construction d’éta- 
blissements scolaires ou hospitaliers. 

Iifl. — Enseignement. 

A. — Avis sur un arrété portant création du Comité 
territorial de Enseignement technique et de la formation 
professionnelle. . 

B. — Autorisations d’ouvertures d’écoles privées pour 
Pannée scolaire 1957-1958.
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C. — Création d’une section commerciale au collége Emile- 
Gentil de Bangui. 

D. —- Examen des dossiers de demandes de subventions 
sollicitées du FIDES par ’Enseignement privé pour cons- 
truction d’écoles. 

E. — Avis sur autorisation d’ouverture d’un cours commer- 
cial A la Mission Notre-Dame. * 

. IV. — Affaires politiques 
Examen des arrétés locauxcréant de nouveauxcentres secon- 
daires d’Etat-civil. x 

- - V.— Personnel. ; 
Avis sur modification éventuelle des arrétés déterminant 

les taux de rémunération du personnel municipal. 

» VI. — Service des Travaux publics. 
Approbation des plans et devis des batiments a construire 

sur emprunts. . . 

; VII. — Service des Finances. 
A, — Autorisation de louer certains immeubles pour assu- 

rer le logement des agents de l’Administration. 
B. — Projet de délibération autorisant le Chef du terri- 

toire 4 contracter des emprunts en vue de la construction de 
bureaux et logements administratifs dans le territoire auprés 
dela CAIFOM et de la Caisse des Dépéts et Consignations, 

CG. — Subventions 4 accorder aux organismes chargés du 
transport du courrier postal. : 

D. — Virement de crédits entre les chapitres 3 et 4 du 
budget local de l’Oubangui-Chari, exercice 1956. 

E, — Prise en charge par le FIDES de la solde du chef du 
Service de l’entretien mécanique. 

VIII. — Service social. 

Création d’un Office oubanguien d’habitations 4 bon 
marché. 

IX. — Service des Contributions directes. 

Extension de la taxe de publicité aux communes de 
Berbérati et de Bambari. . 

Art. 2. — Les présentes délégations ne sont valables que 
pour la période allant de la session actuelle 4 la prochaine 
session. , . . . 

Art. 3,°'— La présente délibération sera enregistrée et 
communiquée partout oti besoin sera. 

Bangui, le 29 décembre 1956. 
Le Président, 

Henri MABILLE.: _ 

No 12/ap. — Le Gouverneur, chef du territoire de 
l'Oubangui-Chari, certifie ’exactitude de la présente délibé- 
ration et déclare ne pas user de la faculté de se pourvoir en 
annulation. 

Bangui, le 9 janvier 1957: 

Pour le Gouverneur en tournée, 
Le Secrétaire général, 

ROSSIGNOL. 
Po. ea 

wis 

TCHAD 
  

— Par arrété n° 57 du 19 janvier 1957, est rendue’ exé- 
cutoire la délibération n° 33/56 de Assemblée territoriale 
du Tchad. 

——o00——— 

Délibération n° 33/56 portant fixation des .tarifs dimpéis 
direcis pour 1957 dans le territoire du Tchad. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F: et tous actes modificatif 
subséquents ; . . 
_ Vu la loi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales 
dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées représentatives territoriales en A. EB. F. ; 

Vu le Code général des impéts directs en A. E. F.5 
Vu la délibération n° 13/51 du 10 mai 1951 du Grand 

Conseil de PA. E. F. et tous actes modificatifs subséquents ; 
Vu le Code local des impéts directs ;   

La Ghambre de Commerce consultée ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 34 

§ 22 du décret du 25 octobre 1946 précité ; 
En sa séance du 18 décembre 1956, 

| A ADOPTE . 

la délibération dont la teneur suit : 

-, Art. ler. — Les taux.et tarifs des divers impéts directs et 
taxes assimilées, en vigueur dans le territoire du Tchad, dont 
Vassiette et le mode de perception font l’objet du Code général 
des impéts directs de PA. E. F. et-du Code local des impdts 
directs du territoire du Tchad, ainsi que la maximum des 
centimes additionnels 4 ces impéts sont fixés comme il est dit 
aux articles ci-aprés pour compter du 1¢t janvier 1957. 

Art. 2. — Les taux et tarifs en vigueur en 1956, s’appli- 
quantaux divers impéts directset taxes assimilées, dontl’énu- 
mération suit, sont reconduits pour 1957 : impét personnel, 
taxe sur le bétail, impéts cédulaires sur les bénéfices non 
commerciaux et sur les traitemerits etsalaires, contribution 
fonciére des propriétés baties, contribution fonciére des pro- 
priétés non baties, impét général sur le revenu, contribution 
des patentes, taxe de séjour et taxe d’apprentissage. Il en est 
de méme en ce qui concerne le maximum de centimes addi- 
tionnels 4 percevoir au profit des communes et de la Chambre 
de Commerce du territoire. 

Art. 3. — Dans la mesure ot: la délibération n° 83/56 du 
8 novembre 1956 du Grand Conseil de PA. E. F, sera rendue . 
exécutoire, les divers taux de l’impdét cédulaire surles béné- 
fices industriels et commerciaux sont fixés ainsi qu’il suit: 

A. -—~ Particuliers et assimilés. 

1° Ayant pour activité principale l’achat et la vente sans 
transformation de produits ou marchandises, les opérations 
d’assurances, de banque, de crédit, de transit, ou exergant a 
titre principal les professions de commissionnaires, d’agents 
d'affaires, de loueurs de fonds de commerce, de locaux .meu- 
blés ou d’installations industrielles et commerciales. : 19 %. 

2° Autres particuliers et assimilés: 15,5 %. 

B. — Contribuables autres que les particuliers et assimilés. 
lo Ayant pour activité principale l’achat et la vente sans 

transformation de produits ou marchandises, les opérations 
d@’assurances, de banque, de crédit, de ‘transit, ou exergant 
4 titre [principal les professions de commissionnaires, 
d’agents d’affaires, de loueurs de fonds de commerce, de. 
locaux meublés ou d’installations industrielles et commer- 
ciales: 24 %,. 

2° N’entrant pas dans l’énumération ci-dessus : 19,5 % 

Dans le cas ot la délibération n° 83/56 du 8 novembre 1956 
' du Grand Conseil del’A. E. F. ne serait pas rendue exécutoire 

les taux ‘en vigueur en 1956 pour l’impdét cédulaire sur les 
bénéfices industriels et commerciaux seront reconduits pour 
1957. . 

Art. 4. —- Le tarif des licences applicable au tableau C - 
annexé au Code local des impéots directs, est fixé ainsi qu’il 
suit: | | . 

Ireclasse............004. selec ee eee eeeee 50.000 » 
Qe classe 2... .. eee ee eee eee eee aeee 25.000 » 
Beclasse ....... eee eee eee meee 15.000 » 
ACCTASSE 2. eee ee eee trees 8.000 » 
Classes spéciales ....... Meee eee eee eee 5.000 » 

Art. 5. — Les taux de Vimpot sur le chiffre d’affaires sont 
fixés ainsi qu’il suit: 

a) Taux général... 0... kee eee eee eee cee 5% 
b) Taux applicable 4 toutes opérations de trans- 

ports sauf aux opérations de transport de coton- - 
STAINES oe te eee eet eee weenie 3% 

c) Taux applicable aux opérations de transport de 
COLON-QraineS . 2... see eee eee eee ee Seve eeeeeee 1% 

Art. 6, — Le maximum des centimes additionnels 4 perce- 
voir au profit de la Caisse des prestations familiales est fixé 
comme suit : . 

Par franc du principal des impéts ci-aprés : 
Impdot sur le chiffre d’affaires............... 10 cent. 
Contribution des patentes et licences......... .10 cent. 

Art. 7. —La présente délibération sera publiée au Journal 
officiel de VA. E. F, et communiquée partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 18 décembre 1956. 

: . Le Président, 

TARDREW. |
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GOUVERNEMENT GENERAL 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
  

0079/s. PrP. — Annéré, portant création de la région du Niari- 
Bouenza. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE ‘D’OUTRE-MER, 
Haur-GoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création. du Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant, réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Parrété @? application du 29 décembre 1946 ; 
Vu VParrété du 15 novembre 1934 déterminant Vorgani-- 

sation territoriale de A. E. F. 
Vu -Darrété du: 28 décembre 1936 portant modification 

territoriale de A. E. F. 
Vu Varrété du 28 mars 1937 portant détermination des 

limites territoriales des départements du Moyen-Congo ; 
Vu Vavis émis par Assemblée territoriale du Moyen- 

Gongo en sa séance du 12 décembre 1956 ; 
Sur la proposition du chef du territoire du Moyen-Congo 

en date du 31] décembre 1956 ; 
Le Conseil du Gouvernement entendu en sa séance du 

7 janvier 1957, 

ARRETE : A 

Art. ler, — Est constituée la région du Niari-Bouenza 
qui a pour chef-lieu. Mouyondzi. et qui comprend les 
districts de Madingou et de Mouyondzi. 

Art, 2. — Cette réorganisation prendra effet pour compte. 
du jour de la passation des pouvoirs entre les chefs de 
régions du Pool et du Niari-Bouenza. 

Art. 3. —- Le chef du territoire du Moyen+Congo est chargé 
de l’application du présent arrété qui sera enregistré, publié 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout 
ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 7 janvier 1957. 

Paul GHAUVET. 

  -0Q0 

223/a. p. — ARRETE autorisant les communes de plein exer- 
cice de Libreville et de Port-Gentil a instituer et a percevoir 
une taxe diie de consemmation d’eau. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE- -MER, 
HautT-GOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. E. F., 

Vu Je décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. modifié par'les décrets des 
6 novembre, 1] et 30 décembre 1946 ; 

Vu Parrété d’ application du 29 décembre 1946; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime, financier 

des colonies ; 
Vu Ia loi n°’55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 

réorganisation municipale en A. 0. F., en A. E. F., au Togo, 
au Gameroun et & Madagascar, notamment en gon article 27, 

vi Lavis du Grand Conseil de l’A. E. F. 
Vu l’avis de l'Assembléc territoriale du Gabon ; 
Le Conseil du Gouvernement entendu en sa séance du 

16 janvier 1957, = 

ARRETE : 

Art. let, — Les communes de plein exercice de Libreville 
et de Port-Gentil sont autorisées A instituer et A percevoir 
une taxe dite de consommation d'eau due par les usagers 
ne disposant pas d’un branchement particulier, 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F, et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Brazzaville, le 16 janvier 1957. 

, 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire géncral 
J. CUDILE.   

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

4119/1. F.-180. — ARRETE. définissant les conditions de 
transfert, échange, regroupement des permis temporaires 
d@ exploitation. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HAut-GOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F, et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier 
en A. BE. F. et tous actes modificatifs subséquents, ensemble 
les textes pour son application ; 

Vu Darrété n° 3328 du 23 novembre 1946 fixant le taux 
et le mode de perception des redevances forestiéres pour le 
territoire de lA. ELF. 

Vu larrété n° 2127 du 6 juillet 1950 relatif au regroupe- 
ment des permis ; 

Vu Davis du Grand Conseil-de A. E. JF. en sa séance 
du 25 octobre 1956 ; 

Sur la proposition de Vimspecteur général des Eaux, 
Foréts et Chasses del’A, E. F., 

ARRGTE : 

Art, ler, — Le transfert d’un permis temporaire d’exploi- 
tation donne lieu au paiement d’une redevance dont le 
montant est fixé par délibération du Grand Gonseil. 

Art. 2. — Cette redevance sera réduite selon une pro- 
portion fixée par délibération du Grand Conseil dans les 
cas suivants : 

le Echange de permis ou de parcelles entre exploitants ; 

2° Regroupement de parcelles” ou de permis autour @un 
méme centre d’activité ; 

3° Regroupement sous une méme raison sociale de per- 
mis précédemment attribuée a des titulaires différents ; 

4° Transfert au profit .d’un ascendant, conjoint ou des- 
‘cendant du titulaire du permis et appelé a recueillir sa suc- 
cession. 

Art. 3, —- Lorsque le transfert a pour résultat de regrouper, 
sous une mémé raison sociale, des permis d’origine diffé- 
reirtes, et que ses permis par leur positions respectives 
sur le terrain peuvent étre considérés comme une unité 
d’exploitation, le permis regroupé aura une nouvelle indi- 
vidualité juridique. 

Toltefois, en cas de chevauchement d’un tiers, la de- 
mande de regroupement conservera au demandeur ‘ta prio- 
rité sur la partie commune au titre du « premier exploitant 
en date » suivant l'article 59 de l’arrété n° 3659 du 29 dé- 
cembre 1946 _réglementant Yexploitation des foréts en 
A. ELF. 

La surface du nouveau permis sera la totalité des -sur- 
faces des permis objets de regroupement. 

Aux échéances des ex-permis regroupés, lexploitant 
titulaire du nouveau permis restituera au Domaine des 
surfaces correspondantes 4 celles de ces permis, aux empla- 
cements de son choix. 

Art. 4. —- Hors le cas de succession prévu a Varticle 2, 4° 
les transferts de permis non exploités ou attribués depuis 
un laps de temps inférieur 4 la moitié de leur durée devali- 
dité, sont interdits en 17¢ zone du Gabon sauf dans les deux 
cas-Suivants : 

a) Transfert de tous les permis d’un exploitant 4 un 
méme bénéficiaire ; 

b) Echange de parcelles de surfaces équivalentes, entre 
titulaires différents. 

Art. 5. — Sont annulées toutes dispositions contraires 
au présent arrété et notamment le titre II de l’arrété n° 3328 
du 23 novembre 1946 et Parrété n° 2127 du 6 juillet 1950. 

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA, E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. \ 

Brazzaville, le 28 novembre 1956. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

° ‘J. CEDILE.
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SERVICES ECONOMIQUES ET PLAN 

— Liste des contingents de marchandises, animaux ou 
produits dont importation et ’'exportation entrel’'A. E. F. 
et le Gameroun seront autorisées en 1957 dans le cadre de 
la convention douaniére conclue le 17 mars 1955. 

  

  r 
- é 

    

A. — DANS DE SENS A. E. F.- 
CAMEROUN CONTINGENTS 1957 

SAVONS...... eee ee eee eee 600 tonnes, | 
BOViNS.. 0.0... ce eee eee eee 1.503 tétes. 
Beurre,..... see e eee eens Pour mémoire. 
Biéres /.............. Soe eee 1.000 hectolitres. 
Chaussures................ 10 tonnes. 
CHILES. LL eee ee eee 10 tonnes. 
Gontreplaqués:. ceaeee vee eee 2.500 métres cubes. . 
Gaz comprimés............ 10.000 métres cubes. 
Graines de coton.......... 1.500 tonnes. 
Cigarettes,...............- 20 tonnes. 
Huile d’arachides........... 100 tonnes. ~ 
Huile de coton............ 50 tonnes, 
Natron...... 0... eee eee Sans limitation. 
Poissons séchés et fumés.... 50 tonnes. 
Pointerie. clouterie......... 25 tonnes. 
Tissus de coton........... : 50 tonnes. 
Tourteaux d’oléagineux..... Sans limitation. 
Sirops ... 0... eee eee eee 100 hectolitres, 
Viandes....... 2.000 ee eee 600 tonnes. 
Vétements confectionnés.... 10 tonnes. 
Artisanat local............. Sans limitation. 
Cuirs..... 0... eee eee eee eee 20 tonne. 
Mobilier lits métalliques..... 60 tonnes. 
Mobiliers enbois .......... 30 tonnes, 
Echanges frontaliers (A l’ex- 

clusion des cigarettes)....|5.000 francs C. F. A. par sortie. 

Convention industrielle 

a) Conserves de thons...... 
b) Sucrerie S. I. A. N...... 

B--—— DANS DE SENS CAME= 
ROUN~A. E. F, 
  

Beurre...........0 cee eee Pour mémoire. 
Bovins...........0-...000- 1.500 tétes. 
Biéres ....... 0.0.02 e ee .... {Sans limitation sur le Woleu-N’ Tem 

_ 700 hectolitres sur autres 
‘ .| territoires. 

Baches, prélarts............ 50 tonnes. 
ChauX .-.. ce eceeee ee e eee 1.000 tonnes, 
Cigarettes.......... tee e eens 20 tonnes, 
Clouterie, pointerie-........ 50 tonnes. 
Fats métalliques.. 0.112... 20 tonnes. 
Huile d’arachides.......... 150 tonnes. 
Huile de palmistes......... 200 tonnes. 
Auile de coton..........:.. 50 tonnes. ° 
Gaz comprimés sete ee eee 12.000 métres cubes. 

.Sivops ......5..-. Tene wees 100 hectolitres. 
Savons ordinaires.......... 600 tonnes. 
Viandes........ ccc wea eee 1.000 tonnes. . 
Chocolat ........-.....005- 5 tonnes. 
Poissons séchés............ Pour mémoire. 
Riz marchand..... sees 200 tonnes. 
Brisures de riz............. 450 tonnes. 
Peaux brutes.............. 25 tonnes. 
Légumes frais............. Sans limitation. 
Artisanat local............. Sans limitation. 
Visserie Ou boulonnerie...... 40 tonnes. 
Mobilier et lits métalliques.. 60 tonnes. 
Mobilier en bois............ 30 tonnes... 
Echanges frontaliers (4 Vex- ; ; 

clusion de cigarettes). re 5.000 francs C. F. A. par sortie. 

Convention industrielle 

a) Liants et ciments (produc- 
tion SOLIBEMA)........ 

b) Article ménage aliminium. 
c) Panneauxen fibres végétaux. 
d) chaussures en matieres plas-|° 

tiques... 0... eee eee ee   
    

, OBSERVATIONS 
  

1° En ce. qui concerne le riz en provenance de Yagoua, le territoire 
du Tchad ne pourra pas s’opposer a son achat par les acheteurs,du 
Tchad dans le cadre de la présente Convention. 

Les quantités de riz qui seraient importées en sus de ces contin- 
gents et dont Ventrée sera toujours possible acquitteront les droits 
au taux normal. 

2° Dans un but de simplification les certificats de contingente- 
ment seront dispensés du visa des Affaires économiques du terri; 
toire importateur qui devra cependant, A la diligence des Affaires 
économiques du territoire exportateur, recevoir une copie desdits 
certificats. 

En outre, la durée de validité des certificats est portée A six mois 
sans pouvoir toutefois dépasser le 31 décembre de l’année. 

3°, Il est convenu entre les deux territoires que les services des 
Dowanes appliqueront dans l’ésprit le plus jarge les prescriptions 
de larticle 12 de maniére a apporter le maximum de facilités aux 
‘usagers. 

Les abus reconnus seront signalés réciproquement dans les condi- 
tions prévues par la Convention, 

Brazzaville, le 11 janvier 1957. 

‘ Le directeur des Affaires 
économiques du Cameroun, 

MENET. 

Le directeur général des Services 
Beonomiques deVA. FE. F., 

.J. Gouson, 

  000 

PERSONNEL, LEGISLATION ET CONTENTIEUX 

  

92 /DpLc, -5. — ARRETE fiwant la nomination des adjoints 
technique du cadre supérieur de la Meétéorologie. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havr- CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. E.F., 

| 

Vu le décret du 15 janviér.1910 ‘portant création du Gou- 
vernement général del’A. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu larrété no 1695 du 26 mai 1952’ fixant le statut général 
des cadrés supérieurs et locaux del’A. E. F. ; 

Vu larrété n° 3233 du 12'octobre 1953 fixant le statut 
particulier du cadre supérieur de la Météorologie de PA. E. F., 

‘Arrete : 

- Art. Ler, — A titre transitoire et jusqu’a institution d’un 
régime général de recrutement et de formation profession- 
nelle des bacheliers complets candidats a la fonction pu- 
Dlique en A. E. F., pourront étre nommés adjoint technique 
du cadre supérieur de la Météorologie, les bacheliers série 
m athématiques ou sciences expérimentales ayant résidé 
qu moins 15 ans en A. E. F. qui auront suivi un stage de 
gormation professionnelle de 6 mois dans une station de 

. météorologie et. subi avec succés les épreuves d’un examen 
de fin de stage. 

Art, 2, —— Le programme des matiéres sur lesquelles por- 
tera la formation professionnelle est fixé en annexe au 
présent arrété, 

Art. 3. — Les épreuves de l’examen de fin de stage sont 
les suivantes : 

Ire PARTIE. — Epreuves écrites : . 
COEFFICIENTS 

—_ Météorologie générale... kee eee I 
—— Instruments, méthodes d’ observations, 

NUAGES... ee eee eee eee tweens 1 
— Aérologie et radiosondages.............0005 2 

_Epreuves orales. : 
_ Climatologie...... rire) I 
— Protection de l'aéronautique see eee eee eeee 1~ 

2° PARTIE. —- Travaux pratiques : 

— Exécution d’un radiovent complet.......... 
— Exécution d’un radiosondage compiet....... 
— Observation et tenus des documents......... me 

2 C
O
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der Février 1957. 
  

  

Pour étre déclarés admis -les candidats. devront obtenir 
‘un minimum de 228 points 4 cet-examen. 

En cas d’insuccés ils pourront étre versés dans le cadre 
des assistants météorologistes. 

Art. 4. —- Pendant la durée de la formation profession- 
nelle les candidats sont boursiers du Gouvernement général 
de lA. E. F. 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 9 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général,” 
J. CEDILE, 

COURS POUR LES ELEVES RADIO-SONDEURS 
  

COURS THEORIQUES DE RADIOSONDAGES 
  

Cours. d'aérologie et thermodynamique de Vatmos- 
. phere: . - 

Physique des gaz. 
Physique de l'eau. 
La pression atmosphérique. 
Physique de lair atmosphérique. 
Equilibre vertical de Patmosphere. 
Stabilité. 
Instabilité. 
Critéres de stabilité et d’instabilité. 
L’eau dans latmosphére. 
Mesure de ’humidité. 
Température potentielle. 
Cas d’une particule humide non saturée. 
Cas d’une particule saturée. 
Température du thermométre mouillé. 
Température du point de rosée, 
Température pseudo-potentielle. 
Température virtuelle. - 

’ 

EC
U 

EU
 

Cours de radiosondage : 

Historique du radiosondage. 
Généralités sur les mesures de pression - Température 
et humidité. 

— ,La radiosonde frangaise - principe ~ organes sensibles - 
émetteur °8MCS. 

Descriptions des organes sensibles. — Pression - barométres 
anéroides, 

, 
Tempéraiure. — Thermométre bimétallique. “ 

Humidité. — Hygrométres a baudruche, a peau.de batteur 
or 

Les ballons-sondes : 

— Description et fabrication. 
— Force ascensionnelle - Cas employé. 
— Force libre. 
— Fabrication d’hydrogéne, 

La récepiion : 

~— Récepteur. 
— Osgillographe. 

Les étalonnages : 

— Etalonnage de pression. 
— Température. 
— Humidité. 

Diagrammes 735 Cl: 

— Différentes échelles. . 
— Gourbes et étalonnage.: . 
— Dépouillement d’un radiosondage. 
— Calcul de lisobare 1.000 Mb. 
— Galcul de la température virtuelle. 
— Calcul des épaisseurs des couches. 
— Choix des points caractéristiques - Pointe de rosée. 
— Chiffrement des messages. 

P
T
   

, . ~. 

Sondage de vent: , 

’— Barocontacteur... émetteur 400 Mcs. 
— Radiothéodolite... récepteur 400 Mes. 
— Etalonnage baro- contacteur. 
— Calcul de distances horizontales. 
— Dépouillement - Chiffrement.. ~ 

Matériel pour le lancer : 

— Parachute ; antenne ; pile ; botte capote paresoleil. 

Différents imprimés : 
— Rédaction des G. R. A. 

TRAVAUX PRATIQUES 
  

Sur le diagramme 735 Cl: 
~~ Tracé des‘courbes d’étalonnage. 
— ‘ Pointage du diagramme 735 Cl - Tracé de la courbe 

d’étalonnage. 
— Tracé de la courbe de température virtuelle radio-son- 

dage et courbe humidité. 
— Tracé de la courbe d’altitude. 
— Tracé dela courbe des points de rosée. ~ 

Sur le diagramme 735 F: 
— Tracé de la courbe d’altitude. 
— Tracé de la courbe direction du vent. 
— Tracé dela courbe vitesse du vent. 

Graphiques de dépouillement du vent : 
— Projection horizontale du déplacement de l’émetteur 

400 Mcs. 
— Entretien et graissage des radiosondes. 

Pratique des étalonnages : , 
——~ Etalonnage pression. 
— Etalonnage température. 

Décompie des denis 

Préparation du lancer ; 
— Contrdéle et vérification de la sonde. 
—~ Préparation du diagramme 735 Ci - Tracé de la courbe 

compressée. 
— Essai au sol de la sonde. 
— Préparation du ballon, 

_ Code iemp.: 

Rédaction des C. R. A. — Radiosondage et radio-vent. 

Travaux pratiques élémentaires de physique et de mécanique 
de l'atmosphere. 

Cours DE METEOROLOGIE GENERALE . 

  

Organisation de la météorologie : 
— Centralisation et diffusion des informations météoro- 

*  logiques. 

Methodes d’observation : 
Observation. 
Unités en météorologie. 
Instruments. 
Codification et cartes. 

Méiéorologie générale : 
Généralités. 
Pression atmosphérique. 
Température - Rayonnement. 
L’air en mouvement et densité - Vent. 
Humidité et vapeur d’eau. 
Condensation et précipitation - Nuages - Météores. 
Visibilité. 
Electricité atmosphérique. 
Effets optiques. 

Méiéorologie synoptique : 

Généralités - Masses d’air. 
Dépressions ‘frontales - Anticyclones. 
Généralités sur la prévision. 
Gartes synoptiques. Lh

d |
 

Climatologie : 
— Circulation générale de l’air. . 
— Météorologie tropicale, ~ 
-—~ Glimat du monde. ~ , 

Protection aéronautique. — Généralités,
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TRAVAUX PRATIQUES EN METEOROLOGIE 

  

Codes météorologiques : 

Observations des éléments météorologiques en surface : 

Nuages ~ Types - Quantité - Hauteur - Mouvement. 
Visibilité. 
Météores (temps présent et passé) - Etat du sol - Chutes 
de pluie. 

— Insolation. 
— Température. 
— Humidité. 
— Direction et vitesse du vent. 

IT
 | 

Pression barométrique. 
Chiffrement des observations. 

Sondages de vent au ithéodolite : 

— Pratique des sondages. 
— Dépouillément. 
— Chiffrement. ~ 

Tenueé des documents : 

Garnet d’observations. 
Cc. R. 2. et C. R. Q. R. 
a. R. 
Diagrammes des enregistreurs. IT

T]
 

Cartes synoptiques : 

— Pointage des observations synoptiques.. 
— Généralités sur le tracé des cartes. 
— Pointage des cartes de vent en altitude. 

Dépouillement d'un radiosondage : : 

— Généralités sur le diagramme 761. 
—- Pointage et tracé du R. S. 
— Opérations de dépouillement. 

  OQo- 

. 

"0139/ppic. 1. —— ARR&tE fixant Veffectif du cadre supérieur 
des Services administratifs et financiers. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMIssAIRE DE LA REPUBLIQUEENA.E.F., 

“Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant ‘réorganisation 
administrative de VA. E.F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Tarrété d’ application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Parrété n° 1695 du 26 mai 1952 portant statut général 

des cadres supéricurs et locaux Ce l’A, E. F. 
Vu Varrété n° 637 du 1¢™ mars 1953 fixant-le statut par- 

ticulier du’ cadre supérieur des Services administratifs et 
financiers de lA. E. 

Vu VDarrété n° 1680" du 21 mai 1953 fixant Veffectif du 
cadre supéricur des Services administratifs et financiers de 

ELF, 

ARRETE : 

‘Art. ler, — L/effectif réglementaire du cadre_supérieur 
des Services administratifs et financiers de ’A.‘E. F., fixé 
parlarrété n° 1682 du 21 mai 1953 est modifié provisoirement 
comme suit : 

Secrétaires d’Administration.... seeeee 85. 
Secrétaires d’Administration adjoints... see 115 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet 4 compter 
du ler janvier 1957 sera enregistré, publié au Journal officiel 
de lA. E. F, et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 11 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. GEDILE.   

V 

ERRATA a Parrété n° 4120 du'28 novembre 1956 définissant . 
la division du territoire du Gabon en 2 zones du_ point de vue 
du régime @aitribution des permis temporaires d’exploi- 
tation forestiére (J. O. A. E. F. du 18/12 56 p. 1616). 

Jo Art. 5. 

i Au lieu de: 

« Les exploitants forestiers.. . ne pourront acquérir de 
nouveaux permis iemporaires exploitation dans cette 
zone que moyennant... 

_ Lire: 
‘ . 

Les exploitants forestiers... 
cette zone, de nouveaux permis issus des adjudications 
prévues & l’article 3 ci-dessus, que moyennant... 

20 Art. 8. 

| Au lieu de: 

« Limité 48 ». 

‘Lire : 

Limité a 10. 

3° Art. 10. 

Au lieu de: 

« Toutetois, lorsque le chevauchement des permis ».. 

‘Lire: : 

Toutefois, en 2¢ zone, lorsque le chevauchement des. 
permis... . 
  . —oQo-— 

. 
POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

145/pF.eT. — ARRETE portant transformation en recette 
secondaire de Vagence Postale ei dela gérance postale de Mobaye. 

LE Gouverneur GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haurt- COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. E.F., 

Vu le décret.du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. BE. F. 

Vu le décret du 16 octobre io4e portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 16 février 1946 portant organisation du_ 

Service des Transmissions de lA. E. F. 
Vu le décret du 10 mai 1946 modifiant le décret du 16 fé- 

- vyrier 1946 susvisé ; 
Vu le décret n° 53-746 modifiant les décrets des 16 fé- 

vrier et 10 mai 1946 ; 
Vu larrété n° 52 ‘du 7 janvier 1954 portant organisation 

du Service des Postes et Télécommunications de PA. E. F. 
Vu Varrété n° 3053 du 14 septembre 1955 fixant la liste 

et les attributions des établissements postaux de lA. E. F. 
Sur la proposition du directeur fédéral des Postes et rele. 

communications delA. E. F., 

ARRETE : 

Art. Ler, — L’agence postale et la gérance postale fonc- 
_tionnant 4 Mobaye (Oubangui-Chari) seront transformées 
en recette postale secondaire & compter du 15 janvier 1957, 

Art. 2. — Les attributions actuelles de la gérance postale 
et de l’agence postale seront assurées par la recette postale 
secondaire. 

Art. 3. — La recette postale secondaire de Mobaye sera 
rattachée, au point de vue comptable, au bureau de plein 
exercice de Bambari. ; 

Art. 4. —- Le directeur fédéral des Postes et Télécom- 
munications de ’A. E. F. est chargé de l’exécution du pré- ~ 
sent arrété qui sera enregistré, publié au. Journal officiel 
dela. E. F. et communiqué partout.ot besoin sera. 

Brazzaville, le 14 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

ne pourront acquérir dans’
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0143/pesr. -2/HC. — ArrRETE portant réglement de Uécole 
préparatoire au dipléme @’Etat dinfirmier et d’infirmiére 
de Brazzaville. . 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F, et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu larrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété n° 1899/ppLc.-5 du 5 juin 1956 portant orga- 

nisation de la formation professionnelle au niveau du B. E,, 
du B. E. P. G. ou d’un dipléme technique equivalent pour 
les candidats aux cadres supérieurs del’A. E. 

Vu larrété du 26 novembre 1951 fixant Mes modalités 
de examen d’admission dans les écoles préparatoires aux 
diplémes d’Etat, d’assistant ou d’assistante de service social 
et d’infirmier ou d’infirmiére ; 
~Vu l'arrété du 8 avril 1954 portant modification de l’exa- 

men de passage en premiére ou deuxiéme année en vue dw 
diplobme d’Etat d’infirmiéres ou d’infirmiéres, d’assistants 
ou d’assistantes de service social ou de sages-femmes ; 

Vu l’arrété du 8 avril 1954 portant modification des épreu- 
ves du dipléme d’Etat @infirmier ou d’infirmiére ; 

Vu Varrété du 8 octobre 1956 portant’ agrément définitif 
de l’Ecole d’infirmiers et d’infirmiéres de Brazzaville pour 
la préparation du dipléme d’Etat, 

ARRETE : 

Article unique. — Le réglement de l’Ecdie préparatoire 
au dipléme d’Etat d’infirmier et d’infirmi¢re de Brazzaville 
est fixé par I'annexe au présent arrété qui sera enregistré, 
publié au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué par- 
tout ot besoin sera. . . 

Brazzaville, le 12 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaite. général, 

J. G&DILE. 

ECOLE D'INFIRMIERS ET D’INFIRMIERES 
DE. BRAZZAVILLE 

  

REGLEMENT 
  

‘GHAPITRE PREMIER 

Fonctionnement général de I école. 
  

Art. 1er. — L’école d’infirmiers et d’infirmiéres de Brazza- 
ville a pour but la préparation du diplome d’Etat d’infirmier 
ou dinfirmiére visé par le décret validé le 10 aoait 1942 
et modifié par les décrets.du 8 mars 1945 et du-14 février 1952 

Art. 2. — L’école est administrée par wn Conseil d’admi- 
nistration sous l’autorité duquel le directeur de l’école exerce 
la direction technique de Vécole. 

Art. 3. — Le Conseil d’administration est assisté d’un 
Conseil de perfectionnement appelé a donner son avis sur 
toutes les questions concernant l’enseignement. 

“Art. 4. — La liste des membres du Conseil d’adminis- 
tration et du Conseil de perfectionnement, du directeur et 
des professeurs de I’école, des moniteurs et monitrices, 
des surveillants et des surveillantes' est fixée chaque année 
par le Haut-Commissaire, sur proposition du directeur géné- _ 
ral de la Santé publique. 

Art. 5. 
est la suivante : 

Président : 

Le directeur général de la Santé publique, représentant 
le Haut- Gommissaire. 

¢ 

— La composition du Conseil d’administration -   

Membres : 

Un représentant du Grand Conseil de l’A. E. F. ; 
Le directeur général des Finances de l’A. E. F. ou son 

représentant ; : 
Le directeur du Personnel ou son représentant ; 
Le directeur de!’ Ecole ; 
Un médecin, chirurgien ou spécialiste désigné par la 

Direction générale de la Santé publique ; 
Le chef de la section administrative de la Direction géné- 

rale de la Santé publique. ~ 

Art. 6. — Le Conseil d’administration se réunit périodi- 
quement au moins une fois par trimestre, Le jour et les heu- 
res de ces réunions sont fixés par le Président. 

Le Gonseil d’administration délibére 4 la majorité des 
membres présents. La voix du Président’ est prépondé- 
rante. 

Les délibérations.du Conseil d’ administration sont trans- 
crites sur un registre des procés-verbaux signé par les mem- 
bres présents. ‘ 

Art. 7. — Le Conseil d’ administration régle dans Jes con- - 
ditiéns fixées par le présent arrété, toutes les affaires admi- 
nistratives de I’école, Ses délibérations portent sur les objets 
suivants : : 

— préparation du budget ; 

— affectations des locaux ; 

— réglement intérieur ; 

— propositions pour le recrutement des moniteurs et 
monitrices des surveillants et surveillantes. 

Art. 8. — La composition du Conseil de perfectionnement 
est la suivante : 

- Président : 

Le directeur de l’Ecole. 

Membres : . : . 
Le directeur du Personnel, de la Législation et du Con- 

tentieux ou son représentant ; 
Un membre de Enseignement du second degré: désigné 

par l’inspecteur général de I’ Enseignement ; 
Trois professeurs de l’Ecole ; 
Le chef de la section administrative de la Direction géné- 

rale de la Santé publique ; 
Le moniteur ou la monitrice en chef 3 
Un représentant du personnel des infirmiers ou infir- 

miéres diplémés d’Etat en service 4 Brazzaville. 
Selon les questions inscrites A Yordre du jour, des per- 

sonnalités qualifiées, le médecin traitant de l’école, des mo- 
niteurs ou des monitrices, peuvent étre appelés 4 parti- 
ciper aux réunions A « titre consultatif ». 

Art. 9. — Le Conseil de perfectionnement régle toutes 
mesures techniques concernant l’Enseignement de l’école: 

—— élaboration du programme des études, compte-tenu - 
du programme imposé pour les études préparatoires au 
dipléme d’Etat ; 
— distribution des cours ; 
— organisation des stages. 
Le Conseil de perfectionnement exerce en outre, vis-a-vis 

des éléves, les fonctions de Conseil de discipline. 

Art. 10. — Le directeur est, en principe, un professeur 
agrégé de Vécole d’application’ du service de Santé des 
troupes coloniales, cu, 4 défaut, un médecin ow un chirurgien 
des hépitaux coloniaux, désigné par le Haut-Commissaire 
sur proposition du directeur général de la Santé publique. 

Son action s’étend A tous les détails techniques et admi- 
nistratifs concernant le fonctionnement de Vécole. 

il est responsable de la discipline des cadres, des éléves 
rt be. la surveillance des études a l’école et AV hépital d’ins- 

ruction. 
Art. 11. — Les professeurs ou chargés de cours sont nom- 

més par Je Haut-Commissaire en Afrique Fquatoriale fran- 
gaise, sur propesition du directeur général de la Santé pu- 

blique, et choisis parmi les personnels en service dans les 
formations sanitaires ou dans les services de la Santé pv- 
blique 4 Brazzaville. 

lis pergoivent a ce titre, des indemnités horaires dont le 
taux est fixé par arrété du Havt- Commissaire en A. E. F. 

Art. 12. — Les -moniteurs et monitrices qui doivent 
obligatoirement étre titulaires du dipl6me d’Etat d’infir- 
mier ou @’infirmiére, sont nommés par Ie Haut-Commis- 
saire en A. E. F. sur ‘proposition du directeur général de . 
la Santé publique, aprés agrément de leur candidature par 
le Conseil d’ administration.
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Ns sont choisis parmi les personnels en service dan: les 
formaticns sanitaires ou dans les services de la Santé pu- 
bligue 4 Brazzaville. 

Tis percoivent 4 ce titre des indemnités horaires dort le 
taux est fixé par arrété du Haut-Commissaire en A. E. F. 

Art. 13. — Le chef de la section administrative de la 
Direction générale de.la Santé publique qui fait partie, 
de droit, du Conseil de perfectionnement, est chargé, sous 
l’antorité Gu directeur, de Ja discipline de l’éccle. 

Art. 14, —- Les effets de travail sont fournis gratuitement 
4 tous les:éléves par le soin de l’école. eur port est obliga- 
toire pendant les heures de service. 

Art. 15. — Les dispositions concernant les vacances et 
econgés sont arrétées par.te Conseil Ce perfectionnement 
sur proposition du directeur de I’école. 

Art. 16. — Les taux des allocations diverses : prix, pri- 
meg, avances, cle... sonL soumis 4 l’examen du Gonseil d’ad- 
ministration. _ 

L’octroi de tout avantage aux éléves, envisagé le. Consel 
@administration et comportant, une incidence financieérie, 
doit faire Vobjet d’une décision du Haut-Commissaire. 

Art. 17. — Les éléves doivent se soumettre A toutes les 
régles @’organisation intérieure de l’école. 

Art. 18. — Un médecin désigné par le directeur général 
de la Santé.publique est chargé Cu Service médical de l’école. 

Il vérifie le dossier médical exigé pour l’admission et 
s’assure que les candidats possédent un état de sanié com- 
patible avec l’exercice de la profession d’infirmicr. 

Il examine, au moins deux fois par an, tous les éléves 
et les soumet 4 chaque fois, 4 un examen radiologique des 
poumons. 

Art. 19, Le directeur de l’école a qualité pour cnfliger 
aux éléves les consignes el. réprimandes. 

‘Le Conseil de discipline prévu a larticle 9 du présent 
arrété se prononce sur les peines disciplinaires suivantes : 

— avertissement .; 
— blame avec inscription au dossier ; 
— proposition d’exclusion. 
Les exclusions proposées par le conseil, de discipline 

sont prononcées par le Haut-Commissaire en A. E. F. 

Art. .20. — Un réglement intérieur établi par la Commis- 
sion administrative aprés avis du Conseil de perfectionne- 
ment fixera les détails d’application du présent arrété. 

  

Cuarirre II 

Admission a UV école. 

  

Art. 21. — Les modalités de ’examen d’admission sont 
celles fixées par l’arrété du 26 novembre 1951 (J. O. R. F. 
n° 282 du 29 novembre 1951). ~ , 

Art. 22. —- En vue de leur inscription 4 examen, les can~- 
didats doivent déposer 4 la Direction. générale de la Santé 
publique, au plus tard un mois avant la date fixée pour 
Vexamen, un dossier comprenant les piéces suivantes: 

1° Une demande d’admission. Cette demande ‘sera éta- 
blie sur papier libre, accompagnée de renseignements sur 
les études effectuées, et, éventuellement sur les activités 
professionnelles -exercées antérieurement par Vlintéressé. 
La demande devra préciser si l’intéressé désire entrer a 
l’école en qualité d’éléve interne. | . - 

20 Un extrait d’acte de naissance ou de jugement en 
tenant lieu ; 

3° Un certificat de domicile et de citoyenneté de l'Union 
francaise ; 

4° Un extrait de casier judiciaire Gélivré depuis moins 
de trois mois ; sO . . 

5° Un certificat délivré depuis. moins de trois mois par 
un médecin phtisiologue qualifié, attestant que Ie can- 
didat ne présente aucun signe clinique, bactériologique ou 
radiologique de tuberculose pulmonaire et constatant, 
en outre, aptitude physique de l’intéressé 4 suivre l’ensei-- 
gnement et 4 exercer la profession. 

Ce certificat devra mentionner que le candidat a subi 
Vépreuve de la cuti-réaction et que celle-ci est positive. En 
sas de cuti-réaction négative, l’intéressé devra se faire vac- 
ziner au B.C. G. et en fournir la preuve ; 

6° Un certificat médical constatant que le candidat a 
§té immunisé contre les fiévres typhoides et paratyphoides 

  

  

A et B, la diphtérieet le tétanos. A défaut de cette 
attestation, Vintéressé devra produire un certificat de 
contre-indication ; 

. 7° Un certificat de vaccination jennerienne remontant 
4 trois ans au plus; . 

8° Une copie des diplémes universitaires ou, 4 défaut, 
les certificats de chefs d'institution, indiquant le degré 
@instruction générale ; 

9° Le cas échéant, les états de services antérieurs ; | ee 
10° Eventuellement Vengagement quinquennal 

a larticle 29 ci-dessous. ; 
Les certificats prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 peuvent 

n’étre joints au dossier qu’aprés ’exameh, mais l’admis- 
sion 4 Pécole est expressément subordonnée a.leur remise. 

Art. 23. — Pour élre admis a effectuer les études prépa- 
ratoires au dipléme ¢@’Etat d’infirmier ou d’infirmiére hos- 
pitaliére, les candidats doivent étre agés de 19 ans au moins 
et de 36 ans.au plus au moment d@leur entrée a l’école. 

Pour-lIes éléves engagé’ prévus & Varticle 29, alinéa a) 
ci-aprés,'la limite d’Age est de 28 ans au plus. Elle peut 
cependant éLre prorogée d’une durée égale a celle des ser- 
vices militaires ou des services antérieurs entrant en compte 
pour: reconnaissance des droits 4 pension dans la limite 
maximum de 5 années. 

‘Art. 24. — Le nombre des éléves internes el externes A 
admettré. est fixé chaque année par le Haut-Commissaire 
en A. E.'F. sur proposition du directeur général de la Santé 
publique. 

Art. 25. — Des centres d’examen sont instituées dans cha- 
que territoire de la Fédération. Les sujets et les dates des 
épreuves sont fixés par le Ministre de la Santé publique. 

L’examen d’admission comprend : 

* lo Deux épreuves de francais permettant de juger du 
niveau de culture générale du candidat : : 

a) Une composition: frangaise sur un sujet de culture 
générale (durée v3 heures) notée sur 20 ; 

b) ‘La réponse par écrit 4 un certain nombre de questions 
posées sur un texte qui sera distribué aux candidats 
(durée : 2.heures) notée sur 20; ~ 

20 Une épreuve d’hygiéne portant sar une question 
figurant au programme annexé au présent arrété (durée : 
2 heures) notée sur 20. . 

Les copies sont anonymes et doivent faire Pobjet dune 
double correction. os 

Un minimum de 30 points est obligatoire. Toute note 
égale 4 0 est éliminatoire. , 

Art. 26. — Le jury d’examen présidé par le directeur 

général de Ia Santé publique comprend 2 médecins, désignés 

par le directeur général de la Santé publique et 2 membres 
de l’Enseignement désignés par l’inspecteur général de 
VYEnseignement en A. E. F. ; 

Un procés-verbal détaillé de l’examen est adressé au 
Ministre de la’ Santé publique. 

_. Art. 27. — Les personnes titulaires du baccajauréat de 

V’Enseignement secondaire (1te partie), du brevet supérieur 

de Enseignement primaire, du dipléme de fin d'études 

secondaires (ancien régime) ou du dipléme complémentaire 

d’études secondaires de jeunes filles (régime actuel) sont 
dispensées des épreuves de l’examen d’entrée. 

Si le nombre de candidats sur titres dépasse le nombre 

de ‘places disponibles, ces candidats devront subir examen 
d’entrée qui servira de concours. 

Art. 28. — Les admissions 4 ]’école sont prononcées par 

le Haut-Commissaire en A. E. F. sur la proposition du di- 

recteur général de la Santé publique, président du jury 

d’examen, . , . 

Elles ne deviennent définitives qu’a Vissue d’une période 

— dite probatoire — de trois mois. - . 

Art, 29. — Deux catégories d’élaéves sont admises dans 

prévu 

_ établissement : 

a) Des engagés qui souscrivent au moment ce leur entrée 

A Vécole un engagement de servir pendant 5 ans dans les 

formations de la Santé publique de l’A. E, F> aprés la déli- 

vrance du dipléme d’Etat et dont Ventretien est assuré 

par le Gouvernement général de lA. E. F. ; 

b) Des éléves libres qui ne souscrivent aucun engagement 

et subviennent eux-mémes a leurs besoins. 

Art, 30. -—- Les éléves engagés sont obligatoirement 
internes et, de ce fait, sont logés et nourris. Les éléves libres 

peuvent étre internes dans la limite des places disponibles, 

4 

*
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celles-ci étant attribuées selon le classement obtenu a l’exa- 
men @’entrée. Dans ce cas, ils remboursent le montant total 
des allocations scolaires de ’enseéignement du second degré, 
selon le taux fixé par l’arrété annuel. 

Les éléves admis en qualité d’externes ne peuvent se 
prévaloir du droit 4 un logement administratif. 

Les éléves internes percoivent une allocation d’entretien 
dont le montant est fixé sur proposition du Conseil d’admi- 
nistration, : - 

CuHAPITRE III 
  

‘Scolarité. — Régime des études a I’ école. 
  

Art. 31. —— La durée des études des éléves infirmiers ou 
infirmiéres d’Etat est fixée 4 deux ans. Les programmes 
des études sont ceux en vigueur dans la Métropole tels qu’il 
sont fixés par le Ministre de la Santé publique et de la Popu- 
lation. Les cours comportent, en outre, des notions de patho- 
logie tropicale. . 

Art. 32. — Les stages pratiques des éléves sont effectués 
& Vhépital. Les éléves peuvent étre appelés 4 participer 
aux gardes de jour et-de nuit des services hospitaliers. 

Art. 33. — Le passage des éléves infirmiers de Ja Ite a 
la 2¢ année est subordonné 4 un examen de fin d’année 
portant sur les matiéres enseignées. Les sessions d’examen 

. et la composition du jury sont fixées par le directeur de 
- Lécole, compte tenu de la réglementation imposée par le 

Secrétariat d’Etat 4 la Santé publique et 4 la Population, 
conformément aux dispositions de larrété du 8 avril 1954 
(J>O. R. F.n° 87 du 14 avril 1954), 

La moyenne exigée pour satisfaire 4 examen est de 
10 sur 20. 

Les éléves ayant échoué & Pexamen de passage peuvent 
étre autorisés 4 redoubler année scolaire par le directeur 
de l’école aprés avis du Conseil de perfectionnement. Un 
second échec, sauf pour raisons de santé, entraine l’exclusion 
de l’école. uo 

Un rapport sur ’examen de passage est adressé au di- 
recteur de la Santé publique. 

Art. 34. — Des admissions peuvent. étre prononcées en 
cours d’études pour les éléves ayant subi des études anté- 
rieures correspondantes dans une école agréée pour la prépa- 
ration du dipléme d’Etat. 

Guarirre IV 

Examen de. sortie. 

Obtention du dipléme d’Etat @infirmiers et dinfirmiéres. 
  

Art. 35. — En fin de scolarité, les éléves sont soumis 
a un examen général, thérapeutique et pratique en vue de 
la délivrance du dipléme d’Etat d’infirmier ou d’infirmiére. 

L’organisation de l’examen de sortie est effectuée a la dili- 
gence du directeur de l’école, compte tenu de la réglemen- 
tation, imposée par le Secrétariat d’Etat 4 la Santé publique 
et ala Population, conformément aux dispositions de l’arrété 
du 8 avril 1954 (J. O. R. F. n° 87'du 14 avril 1954). 

Il est délivré, aux éléves gui ont subi avec succés l’exa- 
men de fin d’études, un brevet de Vécole d’infirmiers et 
dinfirmiéres d’Etat de Brazzaville. - 
Compte-rendu de l’examen est adressé au Ministre de la 

Santé publique en vue de la délivrance du dipléme d’Etat. 

Les éléves ayant échoué 4 Pexamen de sortie peuvent étre 
autorisés 4 redoubler la 2° année scolaire aprés avis du 
Conseil de perfectionnement et compte tenu des limites 
d’age fixées par larrété du 8 avril 1954 relatif 4 organisation 
du dit examen. . . 

Art. 36. — En cas d’échec définitif 4 'examen de sortie 
ou en cas de renvoi en cours d’études — raisons de santé 
mises 4 part — les éléves doivent renibourser tous les frais 
d’études et d’entretien correspondant A la durée de leur 
séjour a l’école.   

ANNEXE I 
  

Admission a Vécole d’infirmiers et d@infirmiéres d’ Etat 
de Brazzaville. 
  

PROGRAMME D’HYGIENE 

1° E’atmosphere :. 

— Notions sommaires d’anatomie et. de physiologie, 
de Pappareil respiratoire et de l'appareil - circulatoire 

Composition de lair ; 
Impuretés de l’air ; 
Asphyxie ; : 
Température : influence de la chaleur et du. froid 
sur organisme. : 

2° LE habitation : 

-Conditions générales d’hygiéne des habitations ; 
Ventilation, aération, confinement ; 
Chauffage, éclairage ; 
Collecte et enlévement des ordures ménagéres. 

Pl
t 

Py
] 

3° Hygiéne corporelle : 

La propreté corporelle ; 
L’habillement ; 
Les exercices physiques. Tf

 
4° Hygiéne de Valimentation : 

Notions sommaires d’anatomie et de physiologie 
de l’appareil digestif ; 

Principaux aliments, leur composition en principes 
alimentaires ; : 

Rations alimentaires ; besoins caloriques, énergétiques, 
plastiques, notions d’équilibre alimentaire ; . 

Eau potable, aspect chimique, aspect bactériologique 5 
Hygiéne du lait ; . 
Intoxications alimentaires ; 
Alcoolisme.: 

| 
| 

5° Notions élémentaires concernant les maladies 
contagieuses : 

a) Etiologie: . : 

Notions générales sur les microbes : bactéries, cham- 
pignons, protozoaires, virus filtrants ; 

— Garactéres généraux des bactéries : formes, struc- 
tures, multiplication, conditions d’existence, action 
des agents extérieurs. 

| 

b) MODES DE TRANSMISSION ; 

c) PROPHYLAXIE : 

Asepsie, antisepsie ; 
Désinfection, désinsectisation ; 
Vaccins et sérums. 

on 
ue 

  

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
# 

87/1cT.Ls. — ARRETE portant fixation du siége de I’ Office 
de la main d@ oeuvre du Tchad et déterminant sa compétence 
territoriale. . 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.EN A.E.F., 

. Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. ; : 

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; Lo: 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du 
“ Travail dans les territoires et territoires associés relevant 

du Ministére de la France d’outre-mer, notamment ses 
_ articles 174 4 178 ; 

Vu Darrété général n° 4095/17. rs du 26 décembre 1953 
portant organisation générale des offices de la main-d’oeuvre 
en A, E. F., modifié par Varrété général n° 3251 du 12 oc- 

-tobre 1954 ;
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Vu Vavis émis par la Commission consultative du Travail 
du Tchad ; 

Vu lavis émis par l’Assemblée représentative territoriale 
du Tchad ; 

Sur la proposition du Gouveneur de la France d’outre-mer, | 
chef du territoire du Tchad, 

ARRETE : 

Art. Ler, — Il est eréé un Office de la main-d’oeuvre 
du Tchad dont le siége est fixé 4 Fort-Lamy et dont la com- 
pétence s’étend 4 l'ensemble du territoire du Tchad. 

Art. 2. — Le chef du territoire.du Tchad et l’inspecteur 
du Travail et des Lois sociales de ce territoire sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sesa enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E. F. et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 9 janvier 1957. 

€ 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

on 
VIR 

101 /ict. ts. — ARRETE modifiant les arrétés n° 2393 /1GT/Ls 
du 13 juillet 1956, ef 4562/1eT/Ls du 27 décembre 1956 
fixant la composition de la Commission consultative fédérale 
du Travail de VA. E. F.,ainsi que Parrété n° 4130/16eT/LS 
du 28 novembre 1956 constatant la désignation des membres 
titulaires et suppléants de la Commission consultative 
fédérale du Travaildée PA. E.F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HaAutT-GOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. ; : 

Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. BE. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu la loi n° 1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
‘Code du Travail dans les territoires et territoires associés 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu larrété général n° 972/1iar du 16 mars 1953 insti- 
tuant une commission consultative fédérale du Travail 
auprés de l'inspecteur général du Travail et des Lois sociales 
de VA. E. F., modifié par arrété général n° 3105/icT/Ls 
du 10 septembre 1956 ; , 

Vu VParrété général n° 2392/icT/ts du 13 juillet 1956 
fixant la composition de la Commission consultative fédé- 
rale du Travail en A. E. F., modifié par Varrété général 
n° 4562/r1etT/Ls du 27 décembre 1956 ; i 

Vu Varrété général n° 4130/1arT/_ts du 28°novembre 1956 
portant désignation des membres titulaires et suppléants 
a la commission consultative des fédérale du Travail de 
LA. E. F, complété par Varrété général n° 4563/iar/its du 
27 décembre 1956; 

Vu Vimpossibilité, résultant de la force majeure, pour 
les représentants tifulaires et suppléants de la délégation 
patronale de la branche cotonniére desiéger 4 la session 
du 8 janvier 1957 de la Commission consultative fédérale 
du Travail del’A. E. F. ; ~ 

Sur proposition de l’inspecteur général du Travail et 
des Lois sociales de VA. E.F., . 

ARRETE ;: 

Art..1e7, — L’article 3 de l’arrété général n° 2393/1cT/.Ls 
du 13 juillet 1956 est modifié, en ce qui concerne la compo- 
sition de la délégation patronale 4 la Gommission consul- 
tative fédérale du Travail de PA..E. F., comme suit, en ce 
qui concerne les branches: 

Agriculiure et Elevage : 
- 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. 

Bdtiments et Travaux publics : 

3 membres titulaires et 3 membres suppléants. 
(Le reste de l’article sans changement.) 

Art. 2. — L’article 4 de Varrété général n° 2393/1cT/LS 
du 13 juillet 1956 et article let de Varrété général n° 4562/ 
1ctT/Ls.du 27 décembre 1956 sont modifiés, en ce qui con- 
cere la désignation des membres titulaires.et suppléants   

  

a la Comniission consultative fédérale du “Travail? repré- 
sentant lés branches -Agriculture-Elevage et Batiments- 

Agriculture et Elevage : 

+2 membres titulaires et 2 membres suppléants ; 
1 membre désigné par la Fédération des planteurs:de —*, 
Oubangui ; 

1 membre Césigné par le syndicat Agricole du Moyen- 
Congo. 

Bdtiments ef Travauz publics : 

3 membres titulaires et 3 membres suppléants ; 
1 membre désigné par l'Union des entreprises de Travaux 

publics et du Batiment du Tchad ; 
1 membre désigné par le syndicat des Entrepreneurs 

de Travaux publics et du Batiment de l’Oubangui- 
Chari ; 

1 membre désigné par décision du Haut-Commissaire. 

Art. 3. — L’article ler de larrété n° 4130/1cr/Ls du 28 no-’ 
vembre 1956 susvisé (rubrique 1° - représentants des em- 
ployeurs) est complété, en ce qui concerne la branche 
Batiment et Travaux publics de Ia fagon suivante : . 

Titulaires : 

M. Henriot, entrepreneur 4 Bangui (syndicat des Entre- 

preneurs des Travaux publics et du Batiment de VOu- 

-bangul) ; 
M. P. E. Raboz, entrepreneur & Fort-Lamy (Union des 

entreprises de Travaux publics et du Batiment du Tchad) ; 

M. Weil-Renaud, entrepreneur & Brazzaville, désigné 

par le Haut-Commissaire. , 

Suppléanis : : 

M. Picard, entrepreneur 4 Bangui (syndicat des Entre- 

preneurs des Travaux publics et du Batiment de lOu- 

bangui) ; . 

Mw &. Laurent, entrepreneur 4 Fort-Lamy (Union des 

Entrepreneurs des Travaux publics et du Batiment du 

Tehad) ; . . . 
'M. Lair, entrepreneur 4 Brazzaville, désigné par le Haut- 

Commissaire. , ; - 

Art. 4. — Le présent arrété dont l’application est _confiée 

& linspecteur général deu Travail et des Lois sociales de 

lA. E, F. sera publié au Journal officiel de VA. E. F., enre- 

gistré et communiqué partout ou besoin sera. 
Ses dispositions entreront en vigueur pour compter du 

7 janvier 1957. 
Brazzaville, le 9 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. GEDILE. 

  
er 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 142 d u 12 janvier 1957, M. Rouget (Jean), 

administrateur en chef de la France d’outre-mer, inspecteur 

des Affaires administratives p. i. du Moyen-Congo, est , 

nommé délégué général du Haut-CGommissaire pour Vamé- 

nagement de la vailée du-Niari Acompter du 1¢ janvier 1957, 

en remplacement de ladministrateur en chef M. Cabon 

(Pierre), en instance de départ en conge. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 52 du 7 janvier 1957, le détachement 

auprés de lOffice des Anciens Gombattants et Viclimes de 

Guerre de A. E. F. de M. Malonga (André), commis ors 

classe 2¢ échelon du cadre local des Services administr * 

et Financiers spécial au Gouvernement général de VA. ae 

est renouvelé pour une nouvelle période de cing ans comp 

du 27 mars 1957. 

e 

Travaux publics, comme suit : . ~ , # 
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— Par arrété n° 159 du 14 janvier 1957, M. Bouanga 
(Clément), secrétaire d’administration adjoint de 1te classe, 

+ ler échelon du cadre supérieur des Services administratifs 
et financiers de VA. E. F., est placé-sur sa demande, en po- 
sition de détachement auprés .de la commune de Pointe- 
Noire pour une période de.deux ans. . 

Durant son détachement, la solde et les accessoires de 
solde de M. Bouanga (Clément) seront 4 la charge de la com- 
mune de Pointe-Noire. | 

Les versements de la retenue de 6% et de la contri- 
bution budgétaire de 20% au profit de la caisse de retraites 
de la France d’outre-mer seront effectués dans les conditions 
prévues par les articles 11 et 83 du décret du let novembre 
1928 modifiés par les décrets des 16 juin 1937,.31 décembre 
1937 et 3 janvier 1952. 

Cc. F. CG. O. ET PORTS 
  

> -- Par arrété n° 32° du 5 janvier 1957, M. Schmitt 
(Francois), sous-chef de dépét principal (échelle 13, échelon 9) 
du statut du personnel permanent du C. F. C. O., est admis, 
en application des articles 3 et 5 du décret du 21 avril 1950 
a faire valoir ses droits 4 une pension de retraite propor- 
tionnelle pour compter du 11 janvier 1957, date 4 jaquelle 
il sera atteint par Ja limite d’age. 

— Par arrété n° 86 du 9 janvier 1957, M. Bernardin 
(Charles), sous-inspecteur (échelle 13, échelon 9) du statut 
du personnel permanent du C. F. C. O., est admis, en appli- 
cation des articles 3 et 5 du décret du 21 avril 1950, 4 faire 
valoir ses droits 4 la retraite 4 titre d’ancienneté pour 
compter du 13 novembre 1956 date 4 laquelle il est atteint 
par la limite d’age. 

M. Bernardini est, en raison des nécessités de service, 
maintenu en activité jusqu’au 13 février 1957. ° 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 4508 du 21 décembre 1956, est rapporté 
Tarticle, 4 de Parrété. n° 3795 du 7 novembre 1956, nommant 
M. Archimbaud, juge suppléant p.i., Procureur de la Répu- 
blique, prés le Tribunal de 3¢ classe de Bambari. 

M. Girard (Roland), Procureur de la République prés le 
Tribunal de 3¢ classe de Bambari, est appelé 4 prendre les 
fonctions dont il est titulaire. 

M. Bigay, substitut du Procureur de la République, 
prés le Tribunal de 3¢ classe de Bambari est nommé substitut 
p. i. du Procureur de la République, prés le Tribunal de 
2¢ classé de Bangui, en remplacement de M. Marty partant 
en congé. . 

— Par arrété n° 70 du 7 janvier 1957, M. Jeanson, vice- 
président du Tribunal de 2¢ classe de Brazzaville, est nom- 
mé président p.i. du Tribunal de Ire classe instance de Pointe- 
Noire, en remplacement de M. Robert, partant en congé. 

— Par arrété n° 71 du 7 janvier 1957, M. Etienne, vice- 
président du Tribunal de Ie classe de Bangui est nommé 
président p. i. du Tribunal de 2¢ classe de Bangui,-en rem- 
placement de M. Levy partant en congé. 

M. Bulit (Georges), juge suppléant est nommé juge de, 
paix a compétence étendue p. i. de Mouila, en rempla- 
cement de M. Denat, appelé 4 d’autres fonctions. 

— Par arrété n° 72 du 7 janvier 1957 est rapporté ‘l’ar- 
ticle 3 de l’arrété n°, 3148/ss. du 14 septembre 1956, affec- 
tant M. Bona, juge au Tribunal de 2° classe de Pointe- 
Noire 4 la justice de paix 4 compétence étendue de Dolisie. 

M. Bona, juge au Tribunal de 2¢ classe de Pointe-Noire 
est nommé provisoirement juge de paix 4 compétence 
étendue p. i. de Mouila. 

— Par arrété n° 75 du 7 janvier 1957, sont intégrés dans 
le corps des greffiers adjoints du cadre supérieur du Service 
judiciaire de VA. E. F.-cl. nommés greffiers adjoints sta- 
giaires les candidats déclarés admiis aux épreuves du con- 
cours Cirect du 15 mai 1956 dont les noms suivent: 

Pour compter du 30 aotl 1956 : 

M. Amady (Gabriel), en remplacement de M. Beretti, 
décédé. 

Pour compter du 8 septembre 1956 : 

M. Adouki (Lambert), en remplacement de M. Ouncap, 
démissionnaire.   

. & 

Pour compter.de la date de la démission de. 
M. Simoni admis dans la magistrature : 

M. Boukar (Léon). . ; 
Us devront accomplir le stage prévu dans les conditions 

fixées par Particle 28 de larrété n° 1695 du 26 mai 1952. 

— Par arrété n° 118 du 10-janvier 1957 sont titularisés 
dans leur empioi et nommés greffiers adjoints de 2¢ classe 
ler échelon pour compter des dates ci-dessous indiquées, 
les greffiers adjoints stagiaires du cadre supérieur-du Ser- 
vive judiciaire de lA. E. F. dont les noms suivent : 

Pour compter du 7 septembre 1956 ; 

M. NDong (Jean-Pierre), R.S.M.C.: néant; A.G. C.: 1 an. 

Pour compter du 22 septembre 1956 :« 
M. Lederf (Michel), R.S.M.G.:néant; A.G.C.:1 an. 

— Par arrété n° 151 du 14 janvier 1957 est rapporté 
Particle 787/sx du 24 février 1956-nommant M. Berlandi, 
greffier en chef de la Cour d’Appel de Brazzaville, cumula- ~ 
tivement avec les fonctiors:- dont il est titulaire, greffier 
en chef p.i. du Tribunal de 1r¢ instance de Brazzaville. 

M. Beville, greffier en chef du Tribunal de 1¥¢ instance de 
Brazzaville est appelé 4 prendre les fonctions dont il est titu- 
laire. ‘ 

oQo- - 

& 

Rectivicatir @ Varrété n° 75/ppic.- 1 du 7 janvier 1957 
portant intégration dans le corps des greffiers adjoints 
du cadre supérieur du Service judiciaire de VA. E. F. et 
nomination en qualité de greffiers adjoints stagiaires les 
candidcts déclarés admis.aux épreuves du coneours direct 
du 15 mai 1956. ‘ 

Au Héu de: 

"A compter du 8 septembre 1956: | 
M. Ad’ouki (Lambert), en remplacement de M. Ouncap, 

démissionnaire. , : 

Lire: ' 

A compter du 17 novembre 1956, date 4 laquelle 
il aatteint Page de 18 ans: ; 

.M. Adouky (Lambert), en remplacement de M. Ouncap, 
démissionnaire. 

(Le reste sans changement.) 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

RECTIFICATIF N° 34/DFPT & Parrété n° 3941/pFpr du 16 no- 
‘vembre 1956 .admetiant Mme Gouju (Yvonne) a faire valoir 
ses droits @ une pension de retraite proporizonnelle. 

Au lieu de: 

«Mme Gouju (Yvonne), agent d@’exploitation principal 
3e échelon du cadre supérievr des Postes et Télécommu- 
nications de A. E. F. est admise, en applicaticn des ar- 
ticles 3 et' 5 du-décret du 21 avril 1950, a4 faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite proportionnelle pour compter 
du le mai 1956. » 

Lire: 

« Mme Gouju (Yvonne), agent d’exploitation principal, 
3e échelon du cadre supérieur des Postes et Télécommu- 
nications de lA. E. F., est admis, en application des arti- 
cles 3 et 5 du décret du 21 @vril 1950, a faire valoir ses 
droits 4 une pension de retraite proportionnelle ». 

— Par arrété n° 73 du 7 janvier 1957, est constaté, 
pour compter du 1¢* octobre 1956, le passage automatique 
au 3¢ échelon de son grade (indice local 380) de M. Moumbou 
(Lucien), agent d’exploitation de 2¢ classe du cadre supé- 
rieur des Postes et Télécommunications de PA. E. F. 

— Par arrété n° 74 du 7 janvier 1957, M. Ipeko (Albert), 
agent d’exploitation de 2¢ classe du cadre supérieur des 
“Postes et Télécommunications de A. E. F. est révoqué 
de ses fonctions avec suspension de ses droits, a pension 
a compter du 6 novembre 1956. .
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. Par arrété n° 18t du 15 janvier 1957, M. Vidal (Georges- 
Alfred), chef de section de 2° classe du cadre général des 
Postes et Télécommunications de.la France d’outre-mer, 
est nommé agent comptable centralisateur du Service des 
Postes et Télécommunications de PA. E. F. pour compter 
du 1er janvier 1957, et 4 ce titre pourra prétendre aux indem- 
nités prévues par les textes en vigucur. ' 

. DIVERS 
  

— Par arrété n° 4527 du 26 décembre 1956, le siége de la 
Cour criminclle sera transporié temporairement 4 Bangui 
chef-licu du territoire de POubangui-Chari, pour le 1¢t tri- 
mestre 1957. 

. Le siége de Ia Cour criminelle sera transporté temporai- 
rement 4 Libreville, chef-lieu du territoire du Gabon, pour 
le ler trimestre 1957. : 

Le siége de la Gour criminelle sera transporté tempo- 
rairement 4 Fort-Lamy, territoire du Tchad, pour le 1¢- tri- 
mestre 1957, « 

—- Par arrété n° 21 du 4 janvier 1957, la session 1957 du 
certificat d’aptitude 4 Venseignement (ancien régime), 
du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique et du certi- 
ficat d’aptitude pédagogique est ouverte le 4 mai 1957. 

Les épreuves se dérouleront de 8 heures 4 11 heures, 
Les centres seront. ouverts et les commissions de surveil- 

lance désignées par les chefs de territoire sur proposition 
.des inspecteurs d’Académie. 

Les feuilles de composition secront fournies. Les can- 
didats porteront leur nom,. prénom, le centre, la nature 
de Ja composition et la date de l’épreuve surl’en-téte déta- 
chable de la premiére page. 

Les copies seront envoyées avec les en-tétes non séparés 
dans les conditions fixées par l’arrété n° 543/ppLe du 10 fé- 
vrier 1956. 

Les dossiers @inscription dont la constitution est prévue 
par les arrétés d’organisation de ces examens seront trans- ° 
mis 4 l’Inspection générale de Enseignement pour le 
15 février 1957, délai de rigueur. 

Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 
lance et les compositions des candidats groupées par examen 
seront adressées immédiatement, apres les épreuves, sous 
pli scellé et paraphé par les membres de la commission inté- 
ressée, 4 l Inspection générale de Enseignement. 

La liste des candidats admissibles 4 l’écrit sera arrétée 
par le jury du concours. 

Les épreuves pratiques et orales devront se dérouler 
obligatoirement dans le courant du 4¢ trimestre de la pré- 
sente année civile et se terminer avant le ler janvier 1958. 

— Par arrété n° 85 du 8 janvier'1957 l’article 2 de l’arrété. 
2323 du 5 juillet 1956 est modifié de la facon suivante: 

En cas d@’empéchement ou d’absence de M. Goujon, délé- 
gation permanente est donnée 4 M. Gombe (Michel), chef 
du Service du Pian a l’effet de signer tous mandats et ordon- 
nances de paiement, toutes piéces justificatives de dépenses 
et tous ordres de recettes intéressant le Plan de VA. E. F. 
et la section générale du Plan exécutée en A, E. F. 3 

L’article 3 de Varrété 2323 du 5 juillet. 1956 est. modifié 
de la facon suivante : en-cas d’empéchement ou d’absence 
de M. Combe (Michel), délégation permanente est donnée 
a M. Fournie (Léon), chef de bureau_de la comptabilité 
du Plan 4 Veffet de signer tous mandats et ordonnances 
de payement, toutes piéces justificatives de dépenses et 
tous ordres de recettes intéressant le Plan de l’'A. E. F. et 
la section générale du Plan exécutée en A. E. F. 

Le présent arrété prendra effet 4 compfer de Ia prise de 
_ service des intéressés. 

— Par arrété n° 119 du 10 janvier 1957 est opéré le vire- - 
ment d’un crédit.de 1.500.000 frances (un million cing cent 
mille francs) de la rubrique 3 (remboursements) 4 la ru- 
brique 1 (dépenses de fonctionnement} du chapitre 26, 
article 1 (Service général et Service postal) du budget général 
exercice 1956. - 

Le budget général, exercice 1956, est modifié comme 
suit : . 

Chap. 26, art. 1, rub. 1. — Ser- 
vice général ef Service postal, 
dépenses de fonctionnement..... 
Chap. 26, art.1, rub. 3.— Rem- 

boursements...........0 0.0 e eee 

16.800.000 18.300:000 

1.619.122- 119.122     

— Par arrété n° 134 du 12 janvier 1957 le bureau d’assis- 
tance judiciaire prés la Gour d’Appel de Brazzaville, est 
composé comme suit pour Pannée 1957 : 

Président : 

M. Simon, conseiller a la Cour. 
a 

Membres : ; 
M. Lanne, administrateur adjoint de la France d’outre- 

mer (Direction générale des-Finances) ; 
Mé Cremona, avocat-défenseur. / 
Le bureau d’assistance judiciaire prés la Chambre de 

la Cour d’Appel 4 Fort-Lamy est composé comme suit pour 
VPannée 1957. - : 

ws Président : 

M. Audier, consciller ala Cour d’Appel de Fort-Lamy; _ 
M. Beux, chef de bureau de 17¢ classe d’Administration 

générale d’outre-mer (bureau des Finances) ; 
Me Nebot, avocat-défenseur. 

— Par arrété n° 138 du 11 janvier 1957, le nombre ma- 
ximum d’inscriptions pouvant étre faites au tableau d’avan- 
cement pour Vannée 1957 des cadres locaux des Services 
administratifs et financiers , del’ Imprimeric et des Plantons, 
spéciaux au Gouvernement général de VA, E. F. est fixé 
comme suit : 

I, — Services administralifs et financiers 

1° Gommis: . 

Commis de classe.exceptionnelle....... (ance eee 
Commis hors Classe..... 6.6... ee ee ee eens 
Commis principal... 2.2... 0 eee ee ee eee eee eee ; H

w
 

2° Commis adjoints : 

Commis adjoint de classe exceptionnelle........... 
Commis adjoint hors classe... ..... 0... eee eee 
Commis adjoint principal................+0+-42- N

o
o
 

4 

II. — Imprimerie 

Ouvrier d’imprimerie de classe exceptionnelle...... 
Ouvrier d’imprimerie hors-classe....... eee e eee 
Ouvrier d’imprimerie principal.............-- 

Ili. — Planions 

Planton de classe exceptionnelle........ tee e eee 
Planton hors-classe..:....... 00 ee eee eee eee eee 
Planton principal..............-- beeen eeace 

Cl
im
 
&
 

W
w
 eo

 

— Par arrété n° 141 du 11 janvier 1957-le nombre des 
inscriptions possibles: au tableau d’avancement du cadre 

supérieur des Douanes pour V’année 1957 est fixé ainsi 

qu'il suit, par corps et par grade, -compte tenu de la péré- 
quation. — , : 

” Corps des contréleurs 
PLACES 

Contréleur de 17¢ classe........ “Lace eee ween eee 

Corps des coniréleurs adjoints 
Contréleur adjoint de Ite classe.............-- 0 - 
Controleur adjoit principal... ............506- 1 
Contréleur adjoint rinciapl de clas. excep.........- 1 

_— Par arrété n° 186 du 15 janvier 1957, est accordée 

& VPOffice de la recherche scientifique outre-mer, 20, rue 

Monsieur, a Paris (7¢), une subvention de deux millions 

de franes C. Ff. A. (2.000.000) affectée 4 la réalisation du 

programme de travaux hydrologiques annexé au présent 

arrété., . 

A la fin de chaque semestre, l’Office de la recherche scien- 

tifique outre-mer adressera au Gouvernement général de 

VA. E. F. (Direction générale des Travaux publics, Direction 

générale des Finances et Direction fédérale du Plan) des 

justifications précises des dépenses qui auront été faites. ; 

Le matériel acheté par l’Office de la recherche scienti- 

fique outre-mer avec le montant de la subvention reste la 

propriété du Gouvernement général de l’A. E. F. 

La présente subvention est imputable au Crédit du Plan, 

chapitre’2014-1-1 4 raison de 1.000.000 de francs C. F. A., 

chapitre 1009-1 4 raison de 500.000 francs C. F, A., cha- 

pitre 1022-1-1 4 raison de 500.000 francs C. F. A.
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— Les résultats des élections au Conseil d’administration 
de l’Office des Bois del’A. E, F., en date du 12 décembre 1956 
sont les suivants: . 

Représentants des titulaires de permis de moins 
de 5.000 hectares. 

Titulaires : 

MM. Regnault ; 
Simon, 

Suppléanis : 

MM. R. Pelletier d’Oisy ; 
Marsot. 

Représentanis des titulaires de.permis entre 5.000 
ef 10.000 hectares. 

Titulaires : 
MM. Madre ; 

Schmidt. 

Suppléanis : 

MM. Thalmayn ; 
Ruamps. 

“ 

Représentants des titulaires de permis de plus de 
10.000 hectares. 

Titulaires : 

MM. Wack (Jean) ; 
Dessombs. 

Suppléant : 

M. Gagnieére. 

Représentani des exploitants forestiers autochtones. 
Titulaire : 

M. Bekalé (Ignace). / 

Représentanis des industriels du Bois du Gabon. 
Titulaire : 

M. Donize. 

Suppléani : 

M. Auzanneau. 

é 

Représentants des exploiiants forestiers du Moyen- 
" Conga. 

Titulaire : 
M. Pige. 

Suppléant : 
M. Galon. 

Représentanis des indusiriels du Bois du Moyen- 
Congo. 

Néant. 

  oOo— 

DECISIONS EN ABREGE 
  

‘PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 41 du 5 janvier 1957, sont mommés 
lieutenants de chasse en A. E. F. dans les conditions prévues 
par larrété n° 769 du 9 mars 1951, notamment en ses ar- 
ticles 2; 3,5, 6,7, 8,10, 11, 12,13 et 14: 

M. Berry (André), administrateur en chef -de la France 
@’outre-mer, pour le territoire du Gabon ; 

M. Pouillet, administrateur de la France d’outre-mer 
pour le territoire du Tchad. . : 

— Par décision n° 105 du 10 janvier 1957, M. Rouget, 
(Jean), administrateur en chef 3° échelon de Ja France d’ou- 
tre-mer, chef de la région du Djoué, est nommé cumula- 
tivement avec:ses fonctions actuelles, inspecteur des Affaires 
administratives du Moyen-Congo p. i., en remplacement 
de M. Lauriois (Pierre), titulaire du poste, chargé de lexpé- 
dition des affaires courantes et urgentes du Secrétariat 
général, pendant l’absence en congé de M. Dubie (Paul).   

GARDE FEDERALE 
  

— Par décision n° 69 du 7 janvier 1957 les gardes sta- 
giaires ci-aprés désignés, 4 Brazzaville, n’ayant pas été dé- 
claré admissibles A Ja titularisation 4 la suite des épreuves 
de l’examen de fin de stage d'instruction et de formation 
sont licenciés pour inaptitude professionnelle, 4 compter 
du 16 janvier 1957. ‘ 

Mounziola (Prosper), mle 340. 

Okombi (Jean), mle 342. + 

— Par décision n° 136 du Il janvier 1957 les gardes sta- 
giaires ci-aprés désignés, ayant satisfait aux . épreuves 
de examen de fin de stage d'instruction et de formation 
sont titularisés gardes de 2¢ classe, let échelon, 4 compter 
du ler janvier 1957. . 

Ombia (Gaston), mle 341 ; . 
Okambili (Benoit), mle 329 ; 
Kitsari (Joseph), mle 344 ; 

Kalapéré (André), mile 327 ; 

Loungouala (Francois), mle 339 ; 

Ninira (Norbert), mle 333 ; 

Loussoukou-N’ Dzoueke (Samuel), mle 346 ; 

Sombo (Gabriel), mle 334 ; . 

M’Boungou (Gaston), mle 338 ; 

Ongouya (Victor), mle 337 3 

Moukilou (Jacques), mle 331 ; 

Lekouété (Pascal), mle 328 ; 

Minon (Bernard), mle 345 ; 

’ Mountandako (Léon), mle 343. 

— Par décision n° 152 du 14 janvier 1956 les Gandidats 
ci-aprés désignés, sont incorporés 4 la Garde fédérale de 
VA. E. F. a Brazzaville, en qualité de gardes stagiaires 
engagés pour un an, a compter dujl¢r janvier 1957. 

N’Guimbi (Patrice), mle 353 ; 

Miyakou (Martin), mle 354, 

SANTE PUBLIQUE 

— Par décision n° 235 du 10 janvier 1957 le médecin 
lieutenant-colonel Charmot (Guy), professeur agrégé des 
hépitaux coloniaux, mis 4 la disposition du médecin-chef 
de l’hépital général de Brazzaville est nommeé directeur 
de Vécole préparatoire au dipléme d’Etat d’infirmiers de 
Brazzaville. : ‘ 

  

  

Territoire du GABON 
  

ARRETE EN ABREGE 
  

i 

PERSONNEL 
  

SURETE ET POLICE 
  

— Par arrété n° 3098/ce.-sp..du 21 décembre 1956, le sous- 
brigadier Mousssounda du cadre local de la Police du Gabon 
3¢ échelon, est abaissé au let échelon de son grade, par mesure 
disciplinaire. : 

_ Le présent arrété prendra effet 4.compter de la date de sa 
signature. ,



ter Février 1957. ~ JuORNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE. FRANGAISE . 221 
  eee 

, DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

GARDE TERRITORIALE 

  

— Par décision n° 3103/ar. du 21 décembre 1956, les 
gardes territoriaux dont les noms suivent : 

Mouélé (Joseph) mle 449, garde de Ite classe, N’Dong 
Mourou J.-B., mie 582, garde de Ire classe, ‘Taba-Bouk 
(Antoine), mie 593, garde de Ite classe, sont admis a faire valoir 
leurs droits 4 la retraite proportionnelle 4 compter du 
ler janvier 1957. 

— Par décision n° 3108/arT. du 21 décembre 1956, le garde 
territorial de Ite classe Mounanga Koumba, mle 601, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite propcrtionnelle a 
compter du let janvier 1957. , 

— Par décision n° 3109/erT. du 21 décembre 1956, le garde 
territorial de 4¢ classe stagiaire M’Boagne (Michel), mle 1702, 
est licencié de son emploi dela Garde territoriale del’A. E. F., 
a compter du 20 décembre 1956. 

~-— Par décision n° 3110/crT. du 21 décembre 1956, le garde 
territorial de 2¢ classe Andala (Joseph), ml¢ 897, n’est pas 
autorisé 4 contracter un nouvel engagement. 

  
  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

  

AFFAIRES SOCIALES 
  

RECTIFICATIF N° 41/scs. modifiant les arrétés n° 3302/scs. et 
3303/scs.du 14 novembre 1956 fixant les salaires minima et 
maxima des personnels relevant du Code du Travail employés 
par les communes de Brazzaville et de Pointe-Noire. - 

Le troisiéme alinéa de l’article 3 des arrétés n° "3302/ncs- 
et 3303/scs. du 14 novembre 1956 est rectifiée comme suit 

Au lieu de: . 

« Cette indemnité est fixée 4 4/10¢ du salaire de base. » 

Lire: , 

« Letaux de cette indemnité-quine saurait étre inférieur au 
minimum légal'de 4/10¢ du salaire de base, ne pourra excéder 

le maximum pratiqué pour les contrats en cours parl’ Adminis 
ration ».- 

ono 
vr 

COMMUNES MIXTES 
  

ARRETE municipal n° 12/cmD. instituant une taxe sur la 
. consommation de eau aux bornes fontaines. 

L’ADMINISTRATEUR MAIRE 
DE LA COMMUNE MIXTE DE DOLSIE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général delVA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modifieatifs 
subséquents ; : 

Vu le décret du 30 décembre 1912.sur le régime financier 
des colonies, et-les textes. modificatifs subséquents; 

Vu le décret du 17 avril 1920 portant institution et réorga- 
nisation des communes mixtesen A. E. F. et tous actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu Darrété général du 23 octobre 1950 portant création de 
la commune mixte de Dolisie ;   

Vu larrété n° 1186/apa. du 31 mars 1956 du Gouverne- 
ment général de VA. E. F, autorisant la création d’une taxe 
de consommation d’eau. 

La Commission municipale entendue ; - 

Sous réserve de approbation du Chef du territoire du 
Moyen-Congo, 

ARRETE : 

Art. ler, — Ilest institué au profit du budget municipal de 
la commune mixte de Dolisie une taxe sur la consommation de | 
Veau aux bornes fontaines par les usagers qui ne possédent 
pas un branchement d’eau individuel desservant leur rési- 

’ dence. 

Art. 2. —- Sont redevables du montant dela taxe les usagers 
visés 4 Darticle let résidant habituellement sur le territoire de 
la commune mixte de Dolisié au, let janvier de l'année d’im- 
position et 4gés de 18 ans révolus 4 la méme date. 

Art. 3. — Sont exemptés du paiement de la taxe: 

Les usagers ne disposant d’aucune ressource personnelle 
qui sont incapables par leur age ou leur infirmité de se livrer 
A un travail et qui produisent un certificat d’indigence établi 
par Padministrateur maire. 

Les lépreux suivant un traitement régulier qui produisent 
une attestation du médecin traitant. 

Les usagers dont la résidence est distante de plus de 500 mé- 
tres de Ta borne-fontaine la plus proche. 

Art. 4, — La taxe due pour l’année entiére, est exigible dés 
le let janvier de l’année d’imposition, son montant est fixé a 
200 francs. 

Art. 5. — Les réles numériques dressés par l’administra- 
teur maire indiquent le nom du chef de quartier, lenombre des 
imposablies. et le montant des sommes a percevoir, ils sont 
exécutoires aprés qu’ils ont été visés par le Chef du territoire. 

La taxe est recueillie par les chefs de quartier, 4 la dili- 
gence et sous le contréle de administration municipale. 
Chaque contribuable recoit un ticket justifiant le paiement: 
de la taxe. 

Le montant des sommes recueillies est versé par le chef de 
quartier au receveur municipal qui délivre une quittance 
extraite d’un régistre 4 souche. . 

Art. 6. — Les autres régles d’assiette, le recouvrement et le 
contentieux de la présente taxe sont réglés comme en matiére 

. de contributions directes. 

Art. 7. — Le présent arrété qui prendra effet du 1¢ jan- © 
vier 1957 sera enregistré, publié et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Dolisie, le 11 décembre 1956. 
R.L. Pont. 

Approuvé sous n° 8 du 9 janvier 1957. 

  Qe = 

« TRAVAUX PUBLICS 

  

ARRETE N° 3774/re.-mc.AE,-BF. fivant les tarifs. de vente 
. de l'électricité et de Veau a Dolisie. 

Lz CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de-lA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; oe 

Vu la convention de gérance passée avec VUNELCO pour 
Vexploitation de la distribution d’eau et d’électricité de la 
‘commune de Dolisie approuvée sous n° 63 le 5 mars 1956 par 
le Gouverneur général, Haut-Commissaire de la République 

en A. E. F. et le cahier des charges annexé 4 la dite convention. 

Vu le procé-verbal de la réunion du'14 novembre 1956 du 
Comité de contréle de l’exploitation de la distribution d’eau 
et d’électricité de la commune de Dolisie.
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- ARRETE: + 

Art. let, —- A compter du let novembre 1956, les tarifs de 
vente de l’électricité et de beau 4 Dolisie sont fixés comme 
suit: 

. 

; Electricité. 

Le kwh. : , 

Lumiére et usages domestiques........ tee eee ee 37.» 
Force motrice ................ ee eee eee ee eee 27,70 
Eclairage public... v6... ce eee ee 24,70 

Eau 

Le métre cube: 

Tarif debase................, eee b nese eee eee 30.» 
Tarif spécial (pour consommations mensuelles 

supérieurs 4 700 métres cubes................. 
Tarif applicable pour les bornes-fontaines de la 

commune de Dolisie .......... 0.0.4. cee eee vane 31,20 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié eu com- 
muniqué partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 29 décembre 1956. 

31,20 

SOUPAULT. 
ono 
eGo 

a 

ARRETE N° 3776/TP.-MC.-BF.-AE. fizani le prix de vente 
de Vénergie électrique & Brazzaville. 

L&E CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15- janvier 1910 portant création du 
* Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu les délibérations de juin 1952 du Grand Conseil de 

"A. E. F, et de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo ; 
Vu la convention de juin 1952 et notamment l’article 11 

fixant les tarifs applicables 4 Brazzaville et les textes con- 
tractuels modificatifs subséquents ; 

Vu la demande de révision des tarifs formulée par Union 
Electrique d’outre-mer ; 

_ Sur la proposition du directeur des Travaux publics du 
Moyen-Congo ; 

. ARRETE: 

. Art. ler, — A compter du 1¢ janvier 1957, le prix de 
vente de l’énergie électrique 4 Brazzaville est fixé comme 
suit: 

Lumiére et usages domestiques. 

Prix de base du kwh. vendu au compteur: 

Ire tranche... 0.0... ee ec eee ee ee » -27,90 
2etranche. ......... 2. . eee ee eee eee 22,30 
Be tranche, 2.0... eee ee eee ee eee ee §=©20,90 
4e tranche. ....... wpe eee ee Cece eens 18,60 

‘Tarif applicable aux abonnés dont la puissance est limitée 
4 440 watts : 23 fr. 70 le kwh vendu au compteur. 

° 
. Eclairage public. 

Tarif unique ; 18 fr. 60 le kwh. vendu au compteur. 

Usages artisanaux et industriels, frigidaires et appareils 
de climatisation. 

le kwh vendu au compteur: 
lre tranche......... De ee eee eee nee eee 18,60 
2¢ tranche. 0.0.0... eee cee eee eens ne 13,90 
3° tranche. .... De eee ee ee ee tee teenies 11,20 

Usages domestiques de nuit pour chauffe-eau et climatiseur. 

Le kwh vendu au compteur: 8 fr. 40. 

Usages thermiques appareils domestiques installés ° 
a poste fixe dont la puissance est limitée a 3,3 kw. 

le kwh vendu au compteur; 

-17¢ tranche les premiers 60 kwh mensuels)....... 18,60 
2° tranche (60 kwh mensuels suivants).......... 13,90 
3°.tranche (le surplus). . 2.2.2... eee eee ees 9.80 
La valeur des tranches ci-dessus étant portée a 120 kw 

pour les puissances souscrites entre 3,3 et 6,6 kw. 

  

  

Usages haute tension. 

Usages industriels en haute tension sous 6.600 volts : 
Taxe proportionneile, 9 fr. 20 par kwh vendu au compteur. 
Prime fixe mensuelle correspondant 4 50 heures d'utilisation. 

Usages industriels en haute tension sous 30.000 volts : 
Taxe proportionnelle, 7 fr. 80 vendu le kwh au compteur. 
Prime fixe mensuelle correspondant 4 100. heures d’utilisa- 
tion. . 

Eclairage en haute tension : taxe additionnelle, 7 francs 
par kwh vendu au compteur. 

Art, 2. — Le présent arrété annule et remplace les arrétés 
n° 2307/TP.-Mc.-BF.-AE. du 6 aotit 1956 et 2935/TP.-Mc.-BF.- 
AE. du 8 octobre 1956, il sera enregistré et publié par la procé- 
dure d’urgence et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 29 décembre 1956. 

SOUPAULT. 

  OOo 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

Erratum 4 Parrélé n° 2224 du 24 oclobre 1953 (J. O. A. ELF. 
du I5 novembre 1953). : 

Article 11 § 3. 
. Lire: 

« Tout embauchage de jeunes travailleurs de 14 4 18 ans »., 

- Au lieu de: 

« Tout embauchage de jeunes travailleurs de 15 a 
18 ans,..... » : 

onto. O7}0- 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 3757 du 29 décembre 1956, M. Tchicaya 
(Jean, Gilbert), commis adjoint de 2¢ échelon du cadre local 
des S. A. F., est constitué en débet envers le budget local du 
territoire pour la somme de 102.207 francs montant du déficit 
constaté cans sa caisse. 

— Par arrété n° 88 du 10 janvier 1957, M..Safou (André), 
commis adjoint de 2¢ échelon du cadre local des 8. A. F., est 
révoqué de ses fonctions Sans suspension des droits 4 pension. . 

Le présent arrété prendre effet, pour compter du lendemain 
du jour de notification. : . 

— Par arrété n° 100 du 12 janvier 1956, M. N’Doumou 
(Noél), commis adjoint de 2e échelon du cadre local des 
S. A. F. du Moyen-Congo, est radié du cadre local du Moyen- 
Congo pour compter du 1*™ névembre 1956, date de son inté- 
gration dans le cadre local des S. A. F. spécial au Gouverne- 
ment général de VA. E. F. 

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 46 du 5 janvier 1957, est placé en position 
de service détaché aupres de la société africaine de prévoyance 

> de Sibiti pour une durée de cing années 4 compter du 1¢ jan- 
vier 1957 : M. Maniacky (Dominique), agent de culture de 
3e échelon. 

L’intéressé percevra dans cette position les mémes soldes 
‘et accessoires de solde que ceux auxquels il aurait droit s'il 
était demeuré en service dans l’Administration. 

M. Maniacky continuera en position de service détaché a 
bénéficier dans son cadre aux droits 4 ’lavancement cf.. cha- 
pitre IIT, art. 75 de l’arrété n° 1695 du 26 mai 1952. 

- Las. A. P. de Sibiti versera 4 la Caisse locale des retraites 
de lA. E. F. la part contributive de 20° % pour constitution 
de la pension de retraite de l’intéressé, qui de son cété ver- 
sera directement A cette méme Caisse le montant de la rete- 
nue pour pension.
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DOUANES 

  

— Pararrété n° 18/cr. du 5 janvier 1957, M. Bilongo 
(Joseph), sous-brigadier des Douanes, est nommé commis 
stagiaire du cadre local des Douanes. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 3747 du 29 décembre 1956, est et demeure 
rapporté Varrélé n° 3429/cp. du 26 novembre 1956, portant ° 
intégralion dans le cadre local de l’Enseignement du Moyen- 
Congo de Mme veuve Makaya (Jeanne). 

Mme veuve Makaya née Mounthault (Jeanne, Marguerite), 
monitrice supérieure stagiaire du cadre local de I’ Enseigne- 
ment du Gabon, rayé de ce cadre pour compter du-1°" octo- 
bre 1956, est intégrée dans le cadre local de 1’Enseignement 
du Moyen-Congo en qualité de monitrice supérieure slagiaire 
pour compter du 1¢ octobre 1956, en remplacement de 
Mme Gnali (Odette) mutée en Oubangui-Chari. 

Mme veuve Makaya conserve dans ce grade une anciennelé 
de 3 mois. 

POLICE 

  

— ‘Par arrété n° 3775 du 29 décembre 1956, M. Dibele 
(Fabien), adjudant du cadre local de Police de VA, FE. F., 
est admis sur sa demande @ faire valoir se (roils & une pen- 
sion de rctaite a titre @anciennel é,. 

SANTI: PUBLIQUE 
  

‘— Par arrété n° 101 du 12 janvier 1957, les agents dont les 
noms suivent sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 une pen- 
sion de reatraite 4 titre d’ancienneté en application. des 
articles 4 et 5 du décret du 22 novembre 1951 : 

. M. Lokoka (Théophile), infirmier de classe exceptionnelle 
2° échelon ; 

M. Mokoko (Pierre), infirmier hors classe de 3¢ échelon. 

  

\ 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 44 du 5 janvier 1957; M. Chauvet (J.), ingé- 
nieur diplémé del’ Ecole nationale d’Arts et Métiers de Cluny, 
est habilité 4 effectver les opérations de bornage en vue de 
Vimmatriculation des immeubles. 

— Par arrété n° 3674 du 21 décembre 1956, est fixée au 
14 mars 1957 la date des élections complémentaires prévues 
en vue de pourvoir a la désignation d’un membre titulaire et 
d?un membre suppléant dans la sous-catégorie agriculturé- 
élevage de la section frangaise des citoyens de statut civil, 
de droit commun dela Chambre de Commerce, d’ Agriculture 
et d’tndustrie du Koullou-Niari. 

Les élections se feront, d’aprés les listes électorales établies 
pour les élections ordinaires du 21 décembre:1955. 

Un. bureau de vote sera ouvert le 14 mars 1957 de 8 heures 
4 15 heures dans les circonscriptions ci-aprés, seules 4 compter 
des électeurs inscrits : : 

District de Pointe-Noire ; 
Commune mixte de Dolisie ; 
District de Loudima; — 
Dislrict de Komono.; 
District de Loudima. 

La date limite de dépét des candidatures auprés du 
Chef de territoire est fixée au 26 janvier 1957. 

— Par arrété n° 60 du 8 janvier 1957, est approuvé en 
Conseil privé le plan de lotissement du bloc 57-TII. situé au 
quartier Tié-Tié de la cité africaine de Pointe-Noire. 

Ce Jotissement, qui est entiérement réservé a la « Société 
Immobiliére de VA. E. F. » (S. 1. A. E. F.) comporte 2 par- 
célies O et P comprenant respectivement 186 et 82 lots.   

¥ 

ARRETE N° 73/cmM. nommant les membres du tribunal des: " 
Pensions du territoire du Moyen-Congo pour Vannée : - 
1957. 

LE GHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CoNGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général devA. E. F.; : 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F, et tous actes modificatifs 
subséquents ; _ . ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu larrété du 6. octobre 1919 promulguant la loi du 

31 mars 1919, modifiant la délégation des-pensions des armées 
de terre et de mer, en ce qui concerne Jes décés survenus, les 
blessures recues et les maladies contractées en service ; 

Vu le décret du 2 octobre 1919 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour Vapplication aux colonies de la loi. 
du 31 mars 1919, et notamment les articles 38 et suivants ; 

Vu Parrélé du 4 aott 1927 promulguant Ie décret du 
1et juin 1927 modifiant. la composition des tribunaux des 
Pensions aux colonies ; , 

Vu les articles 119 el 121 du Code des Pensions militaires 
d’invalidité et des victimes dela guerre ; . 

ARREGTE : 

Art. let, — La composition du tribunal des Pensions du 
territoire du Moyen-Gongo est fixée comme suit pour Pannée -. 
1957: . 

Président: 

Le président du tribunal de premiére instance de Pointe- 
Noire. . 

Membres : . 

M. Chabeuf, médecin lieutenant-colonel des ‘troupes colo- 
niales 4 Pointe-Ncire ; : 

M. Marmicsse, administrateur en chef de classe .exception- 
nelle, chef du bureau’ des Finances du Gouvernement du 
Moyen-Congo (membre du Conseil privé). ss 

Art.-2. — Les fonctions de commissairé du Gouvernement 
prés cette juridiction seront remplies au cours de ’année par 
un fonctionnaire de l’Intendance désigné par le directeur 
du Service. : 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E,. F. et communiqué partout ou 
‘besoin sera. 

Pointe-Noire, le 9 janvier 1957. 

Pour le Gouverneur, par délégation : 

Pour le Secrétaire général : 

L’inspecteur des Affaires administratives, 
. P, LAUNOIS, , 

onn~ 
9 

ARRETE N° 85/cm, portant recensement des jeunes gens de la 
classe 1957, non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le 
recrutement de.Varmée, dans les régions du’ Moyen-Congo. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CoNGO, 
* 

Vu te décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu le décret du 29 mars 1933 relatif au recrulement des 

troupes indigénes et A Vadministration des réserves en 

A.E. F.(J. 0. A. E. F. du let décembre 1933) ; . 

Vu Vinstruction provisoire n° 25/sppn. du_ Gouverneur: 

général de lA. E. F. ( Secrétariat permanomt de la Défefise 

nationale) en date du 24 février 1951, sur, le recensement 
annuel des citoyens non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le 
recrutement de l’armée; — . 

_ Vu le rectificatif n° 79/sPpn. du 17 juillet 1951 a Vinstruc- 

tion provisoire n° 25/sPDN -SuSVISéE 5 :
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ARRETE: oy, 

Art. ler, — Dans chaque région du Moyen-Congo, il sera 
procédé, a partir du 15 janvier 1957, par district et commune, 
au recensement des jeunes gens de la classe 1957, non régis 
par la. loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de larmée. Ge 
recensement devra étre terminé le 28 février 1957. 

Art. 2. — Seront inscrits sur les tableaux derecensement, 
tous Ies citoyens non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le 
recrutement de Varmée, appartenant aux catégories sui- 
vantes: 

.1le°’ Tous les jeunes gens résidant dans le district ou a la 
commune qui ont atteint 19 ans dans le courant de l’année 

; 

Qe Tous les jeunes gens agés de 19 ans et de moins de 28 ans, 
résidant dans le district ou la commune et qui par suite 
d’omission, n'ont jamais figuré sur un tableau de recen- 
sement ; 

3° Tous les jeunes gens qui, résidant dans le district ou la 
commune eft non inserits sur les listes des années précédentes 
‘é6tablies pour la circonserip tion, ont contracté un engagement 
volontaire depuis Vétablissement de la derniére liste de recen- 

. _ sement. Ces jeunes gens sont signalés par les chefs de corps 
~de troupe ou de services aux chefs des différents districts ou 
communes ot ils ont résidé depuis l’Age de 19 ans, et surles | 

“ listes desquels ils sont susceptibles d’avoir été inscrits, Leur 
nom ne doit figurer quesurla liste derecensement établie dans 
la circonscription administrative ou ils résidaient au moment 
de leur engagement. 

Mention de.l’engagement et de la date d’engagement est 
- inscrite dans la colonne « Observations ». -~ 

. 49 En. outre, doivent étre inscrits sur les tableaux de. recen-. 
sement des district et communes ot est passée une Commis- 
sion de recrutement de l’armée l'année précédente, les jeunes 

-gens qui ont été ajournés par la Gommission, jusqu’au troi- 
siéme ajournement inclus. 

"Art. 3. —Les chefs de régions, et les 1 maires des communes 
du territoire, sont chargés de l’ exécution du présent arrété, 
quisera enregistré et communiqué partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, lel0 janvier 1957. 
f 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général : : 

Par ordre Pinspecteur des Affaires administratives, 

: P. Launois. 

  oQo— 

DECISIONS EN ABRE&GE 

PERSONNEL . - 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 38 du 5 janvier 1957, M. Mestre (Phi- 
lippe), administrateur adjoint 3¢ échelon de la France 
d’outre-mer, est mis 4 la disposition du chef de région du 
Djoué en remplacement de M. Mercier (3 aeques), en instance 

_ de départ en congé administratif. ~ 

“ — Par décision n° 66 du 9 janvier 1957, M. Borne’ (René), 
administrateur. en chef 1¢t échelon de la Fance.d’outre- -mer, 
est nommé chef de région du Pool en remplacemenit de 
M. de Vivie de Régie, bénéficiaire d’un congé administratif. 

— Par décision n° 67 du 9 janvier 1957, M. Dubois (Pierre), 
administrateur adjoint 3¢ échelon, est mis provisoirement 4 la 
disposition du, chef de région de la Sangha. .   

oe 

™, 

Territoiré de P OUBANGUI-CHARI 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
re 

t 

ARneTé Ne 1238/ar. érigeant en commune de moyen exercice 
le centre de Bambari. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
* DU_TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-GHARI, CHEVALIER DE 

LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier pl? portant création du 
Gouvernement général del’A, E. F 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de P A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu l'arrété général d’application du 29 décembre 1946 ; . 
Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création "des 

assemblées représentatives territoriales en-A. E. F. notam- 
ment en son article 37 ; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955-relative a la 
réorganisation municipale outre-mer, en son titre II ; 

Vu le décret d’application n° 56- 604 du 14 juin 1956 ; 
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, en son titre III; 
Vu Parrété général n° 942-464 du 23 mars 1954 ; , 
Vu VAvis exprimé: par 1l’Assemblée territoriale de 

yj’ Oubangui-Chari en sa séance du 11 décembre 1956, 

ARRETE: 

Art. ler, — Le centre de Bambari, district de Bambari, 
région de la Ouaka, est érigé en commune de moyen exercice. 

Art. 2. — Les limites territoriales de cette commune et son 
sectionnement électoral seront déterminés ‘par’ arrétés, 
conformément aux dispositions des articles 4,-5 et 51 dela loi 
du.18 novembre 1955 susvisée. 

Art. 3. — La date des élections pour doter Bambari d’un 
Conseil municipal sera fixée par arrété du Chef du territoire 
aprés expiration du délai de trois mois, prévu 4al’article5 dela - 

- Joi du 18 novembre 1955. Ce délai court A compter de la date 
d’affichage de l’arrété fixant le sectionnement électoral de la 
commune. ; 

Art..4,. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon la 
procédure d’urgence et communique partout ou besoin sera. 

+ . 

L. SANMARCO. 

  00° 

Arriti N° 1239/ap. fixant les limites territoriales * 
* dela Commune de moyen exercice de Bambari. 

Le GOUVERNEUR. DE--LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
‘DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, GHEVALIER DE 
LA LEGION D *HONNEDUR,. 

y 

Vu le décret du 15 janvier j910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et Varrété d’application du . 
29 décembre 1946 ; 

Vu la loi n° 5B. 1489 du 18 novembre 1955 relative a la 
réorganisation municipale et spécialement son article 4, titre 
Tet son titre II; 

Vu Parrété ne 1238/ap. du 21 décembre 1956 érigeant le 
centre de Bambari en commune de moyen exercice ; 

Vu Vavis. exprimé par lAssemblée territoriale de 
VOubangui-Chari en sa séance du 1l décembre 1956," 

Arr&TE: : 

Art. ler, — Les limites territoriales de la commune de 
moyen exercice de Bambari sont fixées ainsi qu’ils suit, 
conformément au plan ci-annexé : 

AVEst: . 

Par le: cours de la. M’Bounou entre le point A situé a 
1 kilométre en aval du pont de la route. d’Ippy et le point B 
confluent dela M’Bounou et dela Danga ;
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Par le cours de la Danga du point B au point de rencontre 
C de la limite de 1a concession de l’Elevage ; 

Par la limite Ouest de la concession del’ Elevage définie par 
le point GC et les bornes Det E; 

Par une ligne brisdéo joignant le point E au point H situé & 
3 kilométres environ du centre commercial sur la route 
d’Alindao et passant par les bornes F et G dela limite Est de 
la Mission catholique. . 

Au Sud: . . 

Par une ligne brisée H, I, J, I é6tanf la borne extréme Sud 
dela G. N. K. ff. et J intersection de la limite Ouest prolon- 
gée de colle concession et de la rive droite de la Quaka ; 

Par la rive droite de la Quaka de J A K confluent dela 
Pradama ; , 

Par une ligne K L MN, N étant 4 700 métres du pont dela 
Pradama, sur la route de Kouango, M & 250 métres sur la 
perpendiculaire 4 cette route, L étant V’intersection de la 
Pradama avec le paralléle L M dela route de Koango. 

A l'Ouest: 

Par une droite N O P, O étant situé 4 750 métres du carre- 
four des routes de Kouango et Grimari et P sur un marigot 
non dénommé a 450 métres environ de la route de Grimari. 

Au Nord-Ouest ef au Nord: 

Par le cours du marigot sus-cité, de P a Q, confluent de 
la Ouaka. : 

Par la rive droite de la Quaka de Q 4 Ret par le prolonge- 
‘ment R 5 de la limite de la Mission américaine ; 

Par les bornes Ouest S et T de la Mission américaine et leur 
prolongement T U sur une distance d’environ 1.500 métres ; 

Par une paralléie U V a la voie principale du quartier 
Bagolo sur une longueur de 900 métres. . 

Par une droite joignant le point V au point A situé sur la 
M’Bounou. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié et 
communiqué partout of besoin sera, ‘ 

Bangui, le 21 décembre 1956. . 
L. SANMARCO. 

OOo - % :   

ARRETE N° 1240/aP. déterminant les sections électorales 
’ de la commune de moyen exercice de Bambari. 

Le GOUVERNEUR DE ‘LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général deVA. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Parrété général d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi n® 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 

reorganisation municipale et spécialement en ses articles 
etd; : . 
Vu Parrété n° 1239/ap. du 21 décembre 1956 fixant les 

limites territoriales de la commune de moyen exercice de 
Bambari ;. 

Vu lavis exprimé par l’Assemblée territoriale de 
POubangui-Chari en sa séance du 11 décembre 1956, . 

ARRETE: . 

Art. ler, —La commune de moyen exercice de Bambari est 
divisée en-deux‘sections électorales, définies ci-aprés confor- 
mément au plan joint. 

Section A: . 

Toyte la partie‘de la commune située sur la rive droite de 
la Ouaka. 

Section B: 

Toute la partie de la ville comprise sur la rive gauche de 
‘la Ouaka, , 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié et 
‘communiqué partout ot besoin sera. 

_ Bangui, le 21 décembre 1956. 

. L. SANMARCO. 

44s 

  

ARRETE N° 1941 /ap. érigeanit en commune de moyen exercice 
le centre de Berbérati. 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DE L'OUBANGUI-GHARI, GHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu ile décret du 15 janvier 1910 
Gouvernement général del’A. E. F. 3 . 

Vu ile décrét du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
sibséquents ; . 

Vu Varrété général d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création des assem- 

portant création du 

biées représentatives territoriales en A. E. F., notammenten . 
son article 37 ; 
-Vu la loi n® 55-1489 du 18 novembre 1955 relative & la 

réorganisation municipale outre-mer, en son titre II; 
Vu le décret d’application n° 56-604 du 14 juin 1956 ; 
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, en son titre IIT; 
Vu Varrété général n° 942 du 23 mars 1954 ; 
Vu avis exprimé par TAssemblée territoriale de 

l’Oubangui-Chari en.sa séance du 11 décembre 1956, 

ARRETE: 

Art. let, — Le centre de Berbérati, district de Berbérati, 
région de la Haute-Sangha est érigé en commune de moyen 
exercice. . 

Art. 2. — Les limites territoriales de cette commune et son 
sectionnement électoral seront déterminés par arrétés, 
conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 51 de la loi 
du 18 novembre 1955 susvisée. : 

Art, 3. — La datg des élections pour doter Berbérati d’un 
Conseil municipal Sera fixée par arrété du Chef de territoire 
aprés expiration du délai de trois mois, prévu a Particle 5 de 
la loi du 18 novembre 1955. Ce délai court 4 compter de la 
date d’affichage de l’arrété fixant le sectionnement électoral. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon la 
procédure d’urgence et communiqué partout on besoin sera. 

Bangui, le 21 décembre 1956. 
L. SANMARCO. 

  Qo 

Arrété no 1242/ap. fivant les limites territoriales .de 
la commune de moyen exercice de Berbérait. 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, : 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, GHEVALIER DE 

LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu Je décret du 15 janvier 1910 
Gouvernement général del’A. E. F.5 oo. 

Vu le décret du 16 octobre 1946’ portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . 

Vu Parrété général d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 

réorganisation municipale et spécialement json article 4, 
titre Ier et son titre II ; : . 

Vu DParrété n° 1241/ap. du 21 décembre 1956 érigeant le 
centre de Berbérati en commune de moyen exercice ; _ 

Vu Vavis exprimé par lAssemblée territoriale de 
lOubangui-Chari en sa séance du 1] décembre 1956, 

portant création du 

ARRBETE : 

Art. ler, — Lés limites territoriales de la commune de 
moyen exercice de Berbérati sont fixées ainsi qu’il suit, 

conformément au plan annex é: 

Au Nord: . 

Par une ligne partant du point A borne Nord-Ouest de la 
Mission catholique, passant par B borne Nord-Est de la méme 
concession et joignant C borne Nord-Ouest delaS.M. 1.; 

Par une ligne G D &, les points D et Erespectivement situés 

4 400 et 300 métres du pont de Ja riviére Nadoubé sur une 

perpendiculaire 1a route de Garnot, 

AVEst § 3 

Par une droite E F G, E F étant une paralléle a la route de 

Garnot, le point F le. prolongement de la limite Nord de la 

S. M. I. et G Ja borne Nord-Ouest de la plantation Santini ; 

CHEF:



4 = 4 

Par une ligne brisée G H I J K représentée par les quatre 
bornes de la limite Ouest de la plantation Santini et le point 
K situé sur la route de Bania au pont dela Sambanda. 

Par le cours du ruisseau Sambanda du point K au point L 
et par une droite Nord-Sud L M sur une longueur de 800 mé- 
tres environ. 

Au Sud: 

Par une ligne brisée M N O, O étant la borne Sud- Est du 
titre foncier n° 400 de la plantation Delaigue, M et N les 
intersections des deux droites Nord-Sud O N et L M avec leur 
perpendiculaire NM de 1.000 métres de longueur passant par 
je carrefour de i’Aérodrome. 

Par la limite du titre foncier n° 400 représentée par les 
bornes O P QO et le point R situé 4 500 métres du point Q sur 
la limite Quest de cette-concession ; 

Par une droite RS, S étant situé a 1.200 métres environ de 
‘la borne Sud de fa Mission. catholique sur la route de 
Gamboula. 

AlOuest: 

Par une ligne brisée S T A, les points T et A étant respecti- 
vement les bornes Sud-Ouest et Nord-Ouest de la Mission 
catholique. 

Art. 2. — Le présent -arrété sera enregistré, publié et 
communiqué partout ot besoin sera‘? . 

L. SANMARCO. 

ARRETE N° 1243/ap. déferminant les sections éiectorales de 
la commune de moyen exercice de Berbérati. 

S “ 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
pu TERRITOIRE ‘DE L’OUBANGUI- CHARI, CHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR, 

. Vu le décret du 15 janvier pio portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1546. portant réorganisation 
administrative de PA. E. F, et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Parrété général d’ application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 55-4489 du 18 novembre 1955 relative Ala 

réorganisation municipale et spécialement en ses articles 
BetB5- :: 

Vu Varrété n° 1242/ar. du 21 décembre 1956 fixant Ies 
limites territoriales de la commune de moyen exercice de 
Berbérati ; 

Vu Pavis exprimé par VPAssemblée_ territoriale de 
YOubangui-Chari en sa séance du 11 décembre 1956 ; 

ARRETE: 

Art. let, — La commune'de moyen exercice de Berbérati 
est divisée en deux sections électorales définies ci-aprés et 
conformes au plan annexé. 

Section A: 

Qui comprend le centre et le Nord de la commune et dont 
les limites sont : 

"Au Sud: 
Une ligne EO joignant les points Tet P du périmétre ; 

APOuest: . . 

Le prolongement de la ligne OP, du ‘périmetre jusqu’a son 
intersection avec la limite Nord-Ouest de la commune ; 

Au Nord-Quest, au Nord el dVEsi: 

Le périmétre urbain. 

Section B: . 

Qui comprend 1’Ouest et le Sud de la commune. La partie 
Ouest est limitée 

AVEst: 

Par la section A, ci-dessus définie ; 

Au Sud, aU Quest ei au Nord-Ouest : 
Par le périmétre urbain. . 
La partie Sud est limitée : . mo 

Au Nord: : 

Par la section A déja définie ; 
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- APEst, au Sud et aU’ Ouest : 

Par le périmétre urbain. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publig et. 
communiqué partout ou besoin sera. 

Bangui, le 21: décembre 1956. 

, L. SANMARCO. 

FINANCES 
  

ARRETE N° 11 fizant les danifs du garage administratif 
de Bangui. 

-FRANCE D’OUTRE-MER, CGHEF 
GHEVALIER DE 

LE GOUVERNEUR DE LA 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CGHARI, 
LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général deVA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 

Vu larrété du 9 décembre 1932 portant création du garage 
administratif automobile 4 Bangui ; 

Vu Parrété du 28 décembre 1950 portant organisation du 
Service des Travaux publics de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Parrété n° 291 du 20 mai 1952 instituant le fonctionne- 
ment et fixant les tarifs du garage administratif de Bangui; 

ARRETE: : 

Art, ler. — A compter du ler janvier 1957 Ies prestations 
du garage administratif de Bangui et des garages régionaux 
du territoire feront l'objet de cessions fixées ci-dessous. 

Les états de ccssions du garage devront porter obligatoire- 
ment imputation budgétaire de la dépense avant retour au 
service comptable, retour qui devra-avoir lieu dans les huit 
jours suivant l’émission, sous peine de se voir refuser l’ac- 
cés au garage. 

Pour les services des régions et districts il est accordé un 
délai maximum de 1] mois. 

Art. 2, — Le carburant, les lubrifiants, lespneumatiques, et 
les piéces neuves, “utilisées feront Vobjets de cessions au prix | 
courant (prix de l’inventaire du magasin) d’ aprés les bons 
établis. dans le courant du mois. 

Art. 3. — Les opérations de Ja station-service, graissage, 
ete... feront objet de cessions d’aprés le baréme suivant 
affiché au garage. 

'  Graissage (voiture) y compris ‘vidange et niveaux. 250 » 

*  Graissage (camion) y compris videnge etniveaux. 300 » 

Démontage d’une roue (voiture)..+.........--.- 20» 

Démontage d’uné roue (camion). .........6 200. 30° » 
Réparations. de chambres 4 air et repose pheus 

(Voiture).. 6... ce ec cee cet neces 50» 

Réparation de chambres a air et repose pneus 
(camion)...... beens deere teen eee e ene ne 200 » 

Remontage de valve(Ajouter Jes fournitures) . 100 » 

Charge ordinaire de batterie 6 volts ............ 175 » 

Charge ordinaire de batterie 12 volts........ eee. 250 » 
Charge de batterie neuve 6 volts. ..........- -- 700 » 

Charge de batterie neuve 12 volts. ...-......... 900 » 

“Att. 4..— Location. — Camion effectuant des transports 
daris Bangui avec chauffeur du garage: 4% 

Location 4 la journée. Essence 4 la charge du 
PAPAL, Loc ec eee eee ence cree ene 3.500 » 

Location 4 la journée. Essence ala charge de 
DPutilisateur.. 0... ce cee ee ee eee eee 3.500 » 

Location & VPheure. Essence 4 la charge du 
BATAG!E. 2 pec eee cee eee eee eee ens 600 » 

Pick- -up et voitures légéres location a la journée 
, (Sur ordre du Secrétaire général). Essence 4 charge 0 
deVutilisateur..... 00... cece eee cee cece nes 2.000 »
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Art. 5. — Réparations. — Les cessions comptent les élé- 
ments suivants : 

1° Les matiéres fournies (prix du magasin garage) ; 

2° La main d’ceuvre 4 250 francs de I’heure. 

Ces prix correspondent aux heures de main-d’ceuvre pro- 
ductive comprennent les frais généraux pour personnel non 
productif, les frais généraux du garage et la main-d’ceuvre 
européenne. 

Art. 6. — Dépannage..— Les remorquages seront rembour- 
sés au prix de 30 francs le kilométre. 

Les dépannages en brousse seront remboursés dans les 
conditions suivantes : 

a) Véhicule de dépannage et chauffeur : 30 francs le km ; 

b) Chef d’équipe européen : 3.000 francs par jour ; 

c) Chef d’équipe africain : 1.500 francs par jour. 

Art. 7. — Travaux de soudure. — Les travaux nécessitant 
Putilisation du poste de soudure seront décomptés aux taux 
suivants : 

Soudure électrique : 500 francs de ’heure ; 
Soudure autogéne : 1,200 francs de ]’heure 

ne sont pas compris dans ce prix les fournitures (baguettes, - 
eastollin ou toblin) facturées en plus. 

Art. 8. — Travaux de tour. — Les travaux nécessitant 
l'utilisation du tour seront décomptés aux taux suivants: 

Tarif horaire : 500 francs. 

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions antéricures 
contraires 4 celles du présent arrété, cl notamment I’arrété 
n° 291 du 20 mai 1952. 

Art. 10: — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout of 
besoin sera. 

Bangui, le 8 janvier 1957. , 

Pour le Gouverneur en tournée : 

Le Secrétaire général, 
RossIGNo.u. 

ono 
we 

EN ABREGE ARRETES 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 1296 du 29 décembre 1956, M. Adouki 
(Lambert), commis décisionnaire en service 4 la Justice de 
Berbérati, est nommé commis principal let échelon stagiaire 
.des S. A. F. tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté pour compter du 17 novembre 1956 date a laquelle il a 
atteint Page de 18 ans. 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

  

— Par arrété n° 1295 du 29 décembre 1956, M. Bole 
(Francois), sous-brigadier 3¢ échelon des Douanes, est admis 
en application des articles 3 et 4 du décret du 22 novembre 
1951, A faire valoir ses droits A-une pension de retraite pro-. 
portionnelle pour compter du le? janvier 1957 date 4 laquelle 
il sera atteint par la limite d’age. ; . 

SANTE PUBLIQUE 

  

—Par arrété n° 2/sp. du 3-janvier 1957, M. Wangue 
(Gaston), infirmier hors classe 1et échelon, est admis & faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite proportionnelle 
pour compter du let janvier 1957 date 4 laquelle il aura 
atteint par la limite d’age.   

-— Par arrété n° 3/spp. du 3 janvier 1957, M. Mekok 
(Robert), préparateur en pharmacie stagiaire, est titularisé 
dans son emploi et nommé préparateur en pharmacie 1¢r éche- 
lon 4 com ter du Jet se-tembre 1955 avec bonification 
d’ancienneté d’un an. . : 

— Par arrété n° 4/pp. du 3 janvier 1957, M. Kataoua 
(Pierre), infirmier principal let échelon précédemment placé 
dans la position de disponibilité sans traitement pour un an A 
cempter du ler janvier 1956, est réintégré dans Ie cadre local 
de la Santé publique de l’Oubangui-Chari pour compter du 
ler janvier 1957. 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1300 du 29 décembre 1956, l’article ler de 
Varrété n° 429/agn. du 23 avril 1956 nommant les membres du 
Comité de gestion de la Caisse de stabilisation du café de 
PA. E, F. est modifié ainsi qu’il suit : 

Représentanis des producteurs. 

Au lieu de: . 
«MM. Naud, Delaigue, Duret » 

Lire: 

MM. Naud, de Mattos, Duret. 
(Le reste sans changement.) 

- — Par arrété n° 5 du 3 janvier 1957, les épreuves d’admis- 
sion au cycle de formation professionnelle d’assistant de sécu- 
rité publique organisé 4 l’ Ecole fédérale de Police, ouvertes 
aux titulaires du B. E. et du B. E. P. C. ayant résidé quinze 
ans au moins en A. E. F., se dérouleront les mercredi 27 et 
jeudi 28 février 1956. _ 

Le nombre d’éléves susceptibles d’étre admis ést fixé & 10. 

Les épreuves seront organisés 4 Bangui. 

Les demandes des candidats accompagnés des dossiers 
prévus a l’article 3 de l’arrété du 17 septembre 1952, devront 
paryenir au bureau du Personnel 4 Bangui, avant le 10 février 

La liste des candidats admis 4 subir les épreuves. sera 
arrétée par le Gouverneur, chef du territoire. 

L’horaire des épreuves est ainsi fixé : 

. Mercredi 27 février 1957. 

7 h, 30: éxamen psychotechnique. 

Jeudi 28 février 1957. 

7h, 30: épreuves sportives, 
La liste des candidats admis sera arrété par le jury du 

concours. 

  oOo 

DECISION EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

DIVERS 

  

— Par décision n° 3495 du 29 décembre 1956 : 
MM. Woyemodzki (Bohdan) ; 

Quintard (Henri) ; 
Haas (Georges) ; , - 
Abeille (Pierre), : 

sont autorisés a exercer pendant l’année 1957 la profession de 
‘ guide de chasse. , , 7 ue
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Propriété Miniére, Foréts, 
Domaines et. Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 

- sont tenus & la disposition du public dans les bureaux 
Ges services compétents du Gouvernement général, des terri~ 
toires ou des régions intéressés. 

———— 

SERVICE DES MINES 
— 

  

AUTORISATIONS PERSONNELLES DE RECHERCHES MINIERES 
  

— Par arrété n° 99 du 9 janvier 1957, l'autorisation per- 
sonnelle de recherches miniéres n° 380 au nom dela « Gompa- 
gnie Diamantifére du Dar-Challa »(C.D.D.G.),estrenouvelée * 
pour cing ans 4 compter du 15 septembre 1955. 

— Par arrété n°-224 du 16 janvier 1957, Pautorisation 
personnelle de se livrer 4 la recherche et 4 exploitation des 
substances minérales concessibles classées dans la l™¢ caté- 
gorie du décret du 13 octobre 1933, est accordée sous le 
n° 462 4 la « Société Nationale des Pétroles d’Aquitaine », 
dont le siége social est situé 12, rue Jean-Nicot A Paris 
(Vile), pour le territoire du Gabon. 

  

PERMIS D’EXPLOITATION ee 
  

— Par arrété n° 98 du 9 janvier 1957, Varrété n° 3787/m. 
du a7 novembre 1954 est abrogé pour compter du 1¢t octo- 

re . , 

Le permis d’exploitation n° 858 /n.-735 au nom de M. Ajax 
Saint-Clair, valable pour diamant est renouvelé pour la pre- 
miére fois et pour quatre ans 4 compter du Ier octobre 1954. 

  

DEPOTS PERMANENTS D’EXPLOSIFS 

— Par arrété n° 185. du 15 janvier 1957, lautorisation 
accordée 4 la « Compagnie Miniére du Gongo Frangais » par 
Varrété n° 1934/m. du 11 juin-1953 d’exploiter 4 M’Fouati, 
territoire du Moyen-Congo, région du Pool, district de Madin~ 
gou un dépét permanent d’explosifs de Ite catégorie appar: 
tenant au type superficiel est renouvelée pour une période de 
3 ans 4 compter du 15 juillet 1956. ve 

o0n0—. oOo— 

‘SERVICE FORESTIER 

  

GABON 

  

Demandes 

re)
 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXP LOITATION 

  

— Par arrété n° 3058/sr.-44 du 15 décembre 1956, il est 
accordé & M.’'Bougeron (Eugéne), titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de Ire catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de trois ans, a compter du 15 décembre 1956, 
un permis temporaire d’exploitati 3 et le “D 548. P xploitation de 500 hectares portant   

Ce permis est défini de la fagon suivante : 

Rectangle A BC D de 2 kil. 500 sur 2 kilométres d'une sur- 
face de 500 hectares situé dans la région d’Akok, district de 
Libreville, région de l’ Estuaire. f 

Origine O : pont sur lequel la route de N’Toum a Eloa 
franchit la riviére Awaga affluent dela M’Be ; 

P, sur AB, est 40 kil. 500 au Sud géographique de O ; 
Aest 41 kil. 5004 Est géographique de P ; 
Best 42 kil. 500 4 ’ Ouest géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Nord de AB. 

— Par arrété n° 3061 /sr.-44 du 15 décembre 1956, il est 
accordé 4 M. Pelletier d’Oisy, titulaire d’un droit de coupe 
d’okoumé de 2° catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 
1956 @ Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une 
durée de cing ans 4 compter du ler décembre 1956 un permis 
temporaire d’exploitation de 2.500 hectares portant le n° 546. 

Ce permis est défini de la fagon suivante : . . 

Polygone rectangle A BQ DEF G H. d’une surface 
de 2.500 hectares situé dans la région M’Foa, district de 
Kango, région de l’Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres M’Bé et Benyoung. 
Aest 4 8 kil. 600 au Nord géographique de O; 
B est 45 kilométres 4 lV’ Est géographique de A; 
Gest a 2 kilométres au Nord géographique de B ; 
Dest 41 kilométrealEst géographique de C; 
E est 4 5 kilométres au Nord géographique de D 
F est 4 3 kilométres a l’ Ouest géographique de BE 
Gest a5 kilométres au Sud géographique de F ; 
Hest 43 kilométres 4 Quest géographique de G ; 
Aest 42 kilométres au Sud géographique de H. 

> 

? 

— Par arrété n° 3062/sr.-44 du 15 décembre 1956, il est 
accordé & M. N’Dong Biteghe (Joseph) titulaire d’un droit 
de coupe d’okoumé de I'¢ catégorie, obtenu aux adjudications 
du 11 juillet 1955 4 Libreville, sous réserve des droits des 
tiers pour une durée de deux ans 4 compter du 1¢t octobre 
1956 un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
portant le n° 484. , 

Ce permis est défini de la fagon suivante : 
Rectangle A BC D de 1 kil. 100 sur 4 kil. 545 d’une surface 

de 500 héctares situé dans la région de l’Igombiné, district de 
Libreville, région de I’ Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres N’Kouvé et Okokélé 
(borne C. F. M.); 

A est 4 4 kil. 600 de O selon un orientement .géographique 
* de 263 grades ; . 

Best A 1 kil. 100 AlOuest géographique de AS 
Le rectangle se construit au Nord de AB. 

— Par arrété n° 3063/sr.-44 du 15 décembre 1956, il est 
accordé 4 M. Petiot (Joseph), titulaire d’un droit de coupe 
dokoumé de Ire catégorie, obtenu aux adjudications du 
25 juin 1956 4 Libreville sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de trois ans 4 compter du 15 décem- 
bre 1956 un permis temporaire @’exploitation de 500 hectares 
portant le n° 552. . 

Ce.permis est défini de la fagon suivante ; . 

Rectangle A BC D E de 2 kil. 270 sur 2 kil. 200 d’une sur- 
face de 500 heetares situé dans la région de Sindara, district 
de Fougamou, région de la N’Gounié. 

Origine O : case Gasteig située au kilo métre 26 de la route 
Fougamou-sindara ; : 

M, sur AB, est 43 kil, 660 & POuest géographique de O ; 
A est 4 1 kily500 de Mselon un orientement géographique 

de 310° ; ; 
B est & 0 kil. 770 de M selon un orientement géographiqut 

de 130°; ; : 
Le reetangie se construit au Nord-Ouest de AB. 

“— Par arrété n° 3064/sr.-44 du 15 décembre 1956, il es 
accordé 4 la ¢ Société ’Okoumé Gabonais » (S. O. G.) w 
droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de boi 
divers de 2° catégorie pour une durée de un an 4 compter d 
Ler décembre 1956, sous réserve des droits des tiers, le permi 
temporaire d’exploitation correspondant, pour lui permettr 
Ja vidange de son permis temporaire d’exploitation n° 13 
arrivé 4 expiration mais non épuisé. 

Le permis temporairé d’exploitation valable jusqu’a 
30 novembre 1957, reste ainsi défini ; 

Rectangle A BC D de 6 kil. 250 sur 4 kilométres dans | 
région du lac Oguémoué, district de Lambaréné, région d 
Moyen-Ogeoué.
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Origine O:: borne S 10 du S. E. R. P. sise au lieu-dit 
«Glairefontaine » au fond du lac Oguémoué ; 

A est 4 2 kilométres de O selon un orientement géographi- 
que de 117° ; 

B est 4 6 kil. 250 au Nord géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Nord de AB- 

PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 

—seee 

— 10 décembre 1956. — M. N’Dong Etoughe demande 
TPattribution d’un permis temporaire d’exploitation de 
500 hectares, situé dans le district de Libreville, région de 
VEstuaire, ainsi défini: ; 

Rectangle ABCD de I kil. 250 sur 4 kilométres. 
Le point d’origine O est situé au confluent des riviéres 

Rogolie et Segne ; . 
Le point-A est 4 I kilométre de O suivant suivant un orien- 

tement géographique de 52°; 
Le point B est 4 1 kil. 250 4 rEst géographique de A; 
Le rectangle se construit au Nord de la base AB. 

— 11 décembre 1956. —- M. Foing (Daniel), demande 
Pattribution d’un permis temporaire d’exploitation de 2.500 
hectares de bois divers, situé dans la région de la Mbiné, 
district de Lambaréné, région administrative du .Moyen- 
Ogooué. 

Polygone rectangle A B G D E F de 2,500 hectares. Le 
point d’origine est situé au confluent de la riviére Nguabila- 
gha et de POgooué. . 

Le point A se trouve 4 16.200 métres de O selon un 
orientement géographique de 97° 30’ ; ~ 

B se trouve 4 600 métres 4 POucst géographique de A ; 
Gse trouve 45 kilométres au Nord géographique deB; 
D so trouve a 3 kil. 900 4 POuost géographique de C; 
E se trouve 46 kil. 222 au Sud géographique de D ; 
F so trouve 4 4 kil. 500 4 l'Est géographique de EB. 
Tecété FA mesurant 1 kil. 222 ferme le polygone. 

— 11 décembre 1956. — M. Foing (Daniel), demande 
Vattribution d’un permis temporaire d’exploitation de 
2 kil. 500 okoumé situé dans la région de Okano, district de 
N’Djolé, région administrative du Moyen-Ogooué. | 

Rectangle A BC D de 7.812 m. 50 sur 3.200 métres, soit 
2.500 hectares, « Us . 

Le point d’origine O se trouve 4 l’intersection de la riviére 
M’Vogho et de la route N’Djolé-Mitzic ; 

Le point A est 4 4 kil. 900 de O selon un orientement géo- 
graphique de 62° ; 

Le point B est .& 7.812 m. 50 de A selon un orientement. 
géographique dé 125¢ ; 

T e rectangle se construit au Nord de la hase AB. 

— 12 décembre 1956, -- Mme veuve Arjallies demande un 
droit de coupe de 500 hectares okoumé pour achat permis 
temporaire d’exploitation n° 381 défini par arrété n°? 2.529 
du 8 décembre 1954. . ‘ . 

— 14 décembre 1956. -—— Les « Etablissements Rougier et 
Fils » demandent Vattribution d’un permis temporaire 
d’exploitation de 2.500 hectares okoumé situé dans le district 
de N’Djolé. région de PAbanga, région administrative du 
Moyen-Ogooué. 

Rectangle A BG D de 4.250 métres sur 5.882 m. 35 soit 
2.500 hectares. 

Point d’origine O situé au confluent des riviéres Mvey et 
Abanga ; : 

A est situé 4 9 kil 900 de.O selon un orientement géogra- 
phique de 327° ; 

Best situé 4 5.882 m. 35 de A selon un orientement géogra- 
phique de 2820 ;. 

Le rectangle se construit au Sud de la base AB. 

— 20 décembre 1956. — La « Société POkoumé de la 
N’Gounié » ( S. O. N. G.) demande lattribution du deuxiéme 
et dernier 
2.500 hectares okoumé. 

Région de la Diala, district de Lambaréné, région adminis- 
trative du Moyen-Ogooué. ‘ 
Rectangle de 1:240 hectares mesurant 3.460 métres sur 

3.583 m. 80. . 
Le point d’origne O est une borne en ciment située au 

confluent des riviéres Diala-~N’Gounié ; . 
A est a 9.720 métres de O selon un orientement géographi- 

que de 150° 30’; : 
Best 43.583 m. 80 de A selon un orientement géographique ; 

de 220° ; . ; 
Terectangle se construit au Nord de la base AB. 

ot d’un permis temporaire d’exploftation, de- 

\ 

  

Attributions 

  

' PERMIS D’ EXPLORATION 
Se 

  

~— Par décision n° 7/r.-56 du 6 décembre 1956, il est 
accordé 4 M. L. Marsot, titulaire d’un droit de coupe de 
2.500 hectares okoumé acquis aux adjudications du 25:juin 
1956, un permis d’exploration de 1.400 hectares, valable jus- 
qu’&é la date limite de dépét des permis temporaires d’exploi- 
tation de 2¢ catégorie. so 

ce permis est situé sur la rive droite du Rembo-N’Komi, 
district d’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime, et défini 
comme suit : 

Rectangle A BC D de 3 kil. 400 sur 4 kilométres ; 
Le point d’origine O est une borne située au village Mous- 

savou, Sur la base AB ; , 
Le point A est 4 1 kil, 750 de O suivant un orientement’géo- 

graphique de 115°; 
Le point B est a 1 kil. 750 de O suivant un orienfement 

géograp hique de 295° ; . 
Le rectangle se construit au Nord de la base AB. 

— Par décision n° 31/e. du 10 décembre 1956, du chef de 
VInspection forestiére de lEstuaire, il est accordé 4 la 
«Société Equatoriale de Commerce et d’Industrie »(S. E.C. 1.) 
un permis d’exploration, situé dans le district de Libreville, 
région de l’Estuaire, en deux lots ainsi définis : 

Point d’origine O, commun aux deux lots : borne située a 
Vancien débarcadére U. F, A., sur lariviére Mvanga, affluent 
del’Igombine. , 

Lot n° 1: rectangle,A B CG D de 2 kil. 800 sur 5 kil. 178, 
1.500 hectares ; 

Le point P sur la base AB est a 2 kil. 505 au Sud géogra- 
phique deo; 

Le Point A est 42 kil, 300 4 Ouest géographique de P ; 
Le point B est 45 kil. 178 4 PEst géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Sud de la base AB. 

Lot n°2.: rectangle A BG D de3 kilométres sur 3 kil. 333, 
1.000 hectares. . 

Le point P sur la base AB est 4 4 kil. 505 4 PEst géogra- 
phique deO; - , - 

Le point A est 4 6 kil. 495 au Nord géographique de P;. 
Le point B est 43 kilométres au Sud géographique de A; 
Le- rectangle se construit Al Est dela base AB. . 

  

PERMIS D’'EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 83 du 8 janvier 1957, il est accordé 4 la 
«Société de POkoumé de Libreville » (S. O. L.), titulaire d’un 
droit de coupe de 3° catégorie, obtenu aux adjudications du 
1] juillet 1955 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers, 
pour une durée de quinze ans 4 compter du ie" janvier 1956 | 
un permis temporaire d’exploitation de 10.000 hectares por- 
tant le n° 549. . oo . 

Ge permis est composé de quatre lots définis. de la fagon 
suivante: ° 

Lot n° 1: rectangle BC D E de 3 kil. 200 sur 3 kil. 125 d’une 
superficie de 1.000 hectares situé dans la région de l’Estuaire, 
district de Libreville; région de l’ Estuaire. 4 

L’origine O est au confluent des -riviéres Okokélé ét 
N’ Koubé, borne C, F. M. ; . ; . oo 
Le point A, sur BE est 4 3 kil. 285 de O selon un oriente- 

ment géographique de 263 grades ; . 
Le point E est 4 0 kil. 723 au Sud géographique de A ; 
Le point B est 43 kil, 125 au Nord géographique de E ; 
Le rectangle se construit 4 Ouest de la base BE, ; 

Loi n° 2: Polygone rectangle A B C D E F G de 1.500 hee- 
tares ‘situé dans la région de la Noya, district de Cocobeach, 

région de l’Estuaire ; _. 

L’origine O est au confluent des riviéres Bengale et Yong ; 

A est 40 kil. 250 Al’Est géographiquedeO; — . 

B est A 4 kil. 220 de A selon un orientement géographique 
de 350° ; . 
Gest a 3 kil. 850 de B selon un orientement géographique 

de 80° * . . . 
D es}; 2 kil. 220 de C selon un orientement géographique 

de 170°; . a. . . 
“Best & 2 kil. 350 de D selon un orientement géographique 

de 2609; — i
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a F est a 4 kil. 300 de E selon un orientement géographique 
€ 170°; 
G esta 1 kil. 500 de F selon un orientement géographique 

de 260° et 22 kil. 300 du point A. : 

Lot n°3: polygone rectangle AB G D E F de 2.500 hec- — 
tares situé dans la régiond’Omvame, district de Kango, région 
de Libreville. 
c L’origine O est situé au confluent des riviéres Bissame et 
ome ; : 
‘A est 4 20 kil. 500 de Oselon un orientement géographique 

de 140° 30° ;. . 
a B ost 4 1 kil. 500 de A selon un orientement géographique 

e o; ' 
C est 4 4 kilométres de B selon un orientement géographi- 

que de 197°; — . 
D est 4 7 kil. 333 de C selon un orientement géographique 

de 287° ; 
E est 4 3 kilométres de D selon un orientement géographi- 

que de 27° ; 
F est & 5 kil, 833 de E selon un orientement géographique 

de 117° et.a 2 kilométres de A. 

Lot n° 4:rectangle ABCD de3 kil. 416 sur 14 kil. 637 de 
5.000 hectares situé dans la région d’Ombane, district de 
Kango, région de Libreville. ; 

L’origine O est située au confluent des riviéres Bissame et 
Como ; ‘ 
a A est 2 kilometres de O selon un orientement géographique 
€279°; . , . 

a B est & 3 kil. 416 de A selon un orientement géographique 
e903; x ; , 
‘Le rectangle se construit 81 Est dela base AB. 

— Par arrété n° 82 du 8 jarivier 1957, il est accordé 4 la 
société « L’Okoumé de la N’Gounié », titulaire d’un droit de 
de dépét de permis temporaire d’exploitation de bois divers 
de 3¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 11 juillet 1955 4 
Libreville, un permis temporaire d’exploitation de bois divers 
valable 15 ans, a compter du 15 aodt 1956 et portant len® 551. 

Ce permis est ,accordé sous réserve des droits des tiers et 
n’est valable que pour les arbres se trouvant sur le territoire 
du Gabon, . . . 

Le permis temporaire d’exploitation n° 551 est composé de 
deux lots ainsi définis : 

Loi n° 1 ; Polygone rectangulaire ABCDEFGHIJK 
LM N d’une superficie de 8.400 hectares situé dans le 
Mayombe des ‘Babouissis, district de Tchibanga, région de la 

yanga. 
Origine O est confluent des riviéres N’Goundou et Tali; 
A est 4 0 kil. 600 de O suivant un orientement géographique 

de 130 grades ; 
B est 4 3 kilométres de A suivant un orientement géogra- 

- phique de 150 grades ; 
CG est 4 10 kilométres de B suivant un orientement géogra- 

phique de 50 grades ; 
D est 4 3 kilométres de C suivant un orientement géogra- 

phique de 150 grades ; &. 
E est a 3 kilométres de D suivant un orientemient géogra- 

phique de 250 grades ; 
F est 4 4 kilométres de E suivant un orientement géogra- 

phique de 150 grades ; “ : 
G est 4 4 kilométres de F suivant un orientement géogra- 

phique de 250 grades; a ™ 
H est 4 4 kilométres de G suivant un orientement géogra- 

phique ce 350 grades ; o . : : 
Test 4 3 kilométres de H suivant un orientement géogra- 

phique de 250 grades; | , 
-J est 4 4 kilométres de I suivant un orientement géogra- 

phique de 150 grades ; , s 
K est 4 3 kilométres de J suivant un orientement géogra- 

phique de 250 grades ; ; 
L est & 8 kilométres de K selon un orientement géogra- 

phique de:350 grades ; ; 
M est 4 4 kilométres. de L suivant un orientement géogra- 

phique de 250 grades ; 
’ Nest a 2 kilométres de M suivant un orientement géogra- 
phique de 350 grades,’ . ‘ : 

Loitn°2:rectangle A BC D de8 kilométres sur 2 kilo métres 
d@une superficie de 1.600 hectares situé dans la forét de 
M’Goumfou, région de la Nyanga, district de Tehibanga, 
région de la Nyanga. ae 

Origine A est au confluent des riviéres Moungola et. Maléli; 
B est 4 8 kilométres de A selon un orientement séographi- 

que de lO grades; ~ . a 
Le rectangle se construit 4 VEst de AB. 

vi 

N 

  

-— Par arrété no 81 du 8 janvier 1957, il est accordé 4 la 
« Société l’Okoumé de la N’Gounié » (S. O. N. G.), titulaire. 
d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de 
bois divers acquis aux adjudications du JI juillet 1956 a 
Libreville un permis temporaire d’exploitation de bois divers 
valable 15 ans, 4 compter du ler janvier 1956 -et portant 
le‘n® 550. 

Ce permis est accordé sous réserve des droits des tiers et 
n’est valable que pour les arbres se trouvant sur le territoire 
du Gabon. — . 

Le permis temporaire d’exploitation est composé de quatre 
lots ainsi définis : : : 

Lot n°1 /rectangle A BC D de3 kilométres sur 6 kilométres 
d’une surface de J.800 hectares situé dans la région du 
Mayombe des Babouissis, district de Tchibanga, région dela 
Nyanga. . 

Origine A : confluent des riviéres Malimba et Mougafi ; 
B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géographi- 

que de 155 grades ; . 
Le rectangle se construit au Sud Est de AB. 
Lot n° 2: polygone rectangle A BC D E F d’une surface de 

5.100 hectares situé dans la région du Mayombe des Babouis- 
sis, district de Tchibanga, région de la Nyanga. 

Origine O confluent des riviéres Milimba et Mougafi ; 
Aest a 1 kilométre au Nord géographique deO;_ - 
B est A 12 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 60 grades; . . : 
Gest 4 6 kil. 750 de B selon un orientemgnt géographique 

de 360 grades ; ‘ / 
D est 4 4 kilométres de C selon un orientement géographi- 

que de 260 grades ; : 
E est 43 kil. 750 de D selon un orientement géographique 

de 160 grades ; 
F est 4 8 kilométres de E selon un orientement géographi- 

que de 260 grades ; ; . 
A est 4 3 kilométres de F selon un orientement géographi- 

que de 160 grades. ; an 
Lot n° 3: rectangle A BC D de 8 kilométres sur 7 kilomé- 

tres d’une surface de 2.100 hectares, situé dans la région dela 
Nyanga, district de Tchibanga, région de la Nyanga. 

Origine O confluent des riviéres Dienza et Didenda ; . 
A est 4 5 kilométres de O selon un orientement géographi- 

que de 140 grades ; . : . 
B est 4 3 kilometres de A selon un orientement géographi- 

que de 180 grades. . ; 

Lot no 4: rectangle A BC D de 4 kilométres sur 2 kil. 500, 
d’une surface de 1.000 hectares situé dans la région de la 
Nyanga, district de Tchibanga, région de la Nyanga. . 

Origine O confluent de la Nyanga et de la Mougangoutsi ; 
Aest 40 kil. 600 au Nord géographique deO; . 
B est 4 4 kilométres de A selon un orientement géographi- 

que de 40 grades ; 
Le rectangle se construit 4 PEst de AB. 

  

  

ce DIVERS 
  

PERMIS SPECIAUX 
  

— Par arrété n°3060/sr.-44 du 15 décembre 1956, est auto- _ 
risé avec toutes conséquences de droit et pour compter de la 

date de la signature du présent arrété, ’échange des parcelles 

suivantes : 

Est attribué aux « Etablissements Rougier et Fils » le lot 
I du permis temporaire d’exploitation n° 423 de la société 

« PLACOMAX », ainsi défini: : 
Polygone rectangle A BC D E F GH d’une surface de 

2.700 hectares situé dans la région du lac Azingo, district de. 
Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. ° 

Origine O : borne sise 4 Vancien poste d’Etough sur le Jac 

Azingo ; f 

A est a 7 kil. 200 de O selon un orientement géographique 
de 320°; . . 

Best 44 kilométres A Est géographique de A ; 
C est a 9 kilométres au Nord géographique de B ; 
D est 46 kilométres 4 Ouest géographique de C ; 
E est a 1 kilométre au Sud géographique de D ; 
F est 4 4 kilométres 4 Est géographique deE; - 
G est 85 kil. 500 au Sud géographique de F ; 
H est 4 2 kilométres A l'Ouest géographique de G ; 
A est A2 kil. 500 au Sud géographique de H. -
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Est attribué & Ja société « PLACOMAX » une surface de 
2.700 hectares prélevée sur le lot I du permis temporaire 
d’exploitation n° 538 des « Etablissements Rougier et Fils » 
et ainsi définie : 

Origine O : borne sise 4 0 kil. 500 au Nord-Est de linter- 
section de la piste Kango-N’Djolé et la riviére M’Vi-M’Vi 
affluent de droite de la Bokoué. 

Aest 4 10‘kil. 772 de O selon un orientement géographique 
de 320° 30°; 
a B est 4 1 kil. 530 de A selon un orientement géographique 

e 56°; ‘ 
Cc est 4 0 kil. 800 de B selon un orientement géographique 

de 326°; . 
D esta 1 kil. 600 de C selori un orientement géographiq: e 

de 569; 
E est 45 kil. 400 de D selon un orientement géographique 

de 326°; 
E sat 4 6 kil, 679 de E selon un orientement géographique 

ce 9; 
act esta 2 kil. 500 de F selon un. orientement géographique 

e 146° ; . 
a Hest & 3 kil. 549 de G selon un orientement géographique 

e a 3. - a . 

a A est 4 3 kil. 700 de H selon un orientement géographique 
@ 1469, - 
A la suite de cet échange le permis temporaire d’exploita- 

tion n° 423 de la société « PLAGOMAX » qui reste valable 
jusqu’au 15 aot 1964, concerne une surface de 4.700 hectares 
en,deux lots définis de la fagon suivante: 

Loi n° 1: polygone rectangle dune surface de 2.700 hecta- 
res situé dans la région de la Bokoué, district de Kango, 
‘région del’ Estuaire. . 

Origine O : borne sise 4 0 kil..500 au Nord-Est de l’inter- 
section de la piste Kango-N’ Djolé,et dela riviére M’Vi-M’ Vi, 
affluent de droite dela Bokoué. . 

A est 410 kil. 772 de O selon un orientement géographique 
de 320° 30’; : 
a B st 4 1 kil. 530 de A selon un orientement géographique 

e 56° ; . 
a Gest a 0 kil. 800 de B selon un orientement géographique 

e Oe . 

a D est a 1 kil. 600 de C selon un orientement péographique 

€ ®; aren 

E est 45 kil. 400 de'D selon un orientement géographique 
*de 3260; 

F est 4 6 kil. 679 de E selon un orientement géographique 
de 2360 ; 
a G est a 2‘kil. 500 de F selon un orientement géographique 

e Oo. e Mie . . 

a H esta 3 kil. 549 de G sélon un orientement géographique 
e 56°; ‘ : : 

a A ist a 3 kil. 700 de H seJon un orientement géographique 
e 9, 

Lot n° 2: rectangle A B GD-de 4 kil. 444 sur 4 kil. 500 d’une 
surface de 2.000 hectares situé dans la région du lac Azingo, 
district de Lambaréné, région du Moyen-OQgooué. 

Origine O : borne sise 4 l’dncien poste @’Etough sur le lac 
Azingo ; “ a, 

A est 4 8 kil. 900 de O selon un orientement géographique 
de 343 0;, . 

B est 4 4 kil. 500 au Nord géographique de A ; 
Le rectangle se construit 4 Quest de AB. 
A la suite de cet échange le permis temporaire d’exploita~ 

tion n° 538 des « Etablissements Rougier et Fils » concerne 
une surface de 40.500 hectares en 12 lots ainsi définis : 

Lot n° 1 :,Polygoné rectangle AB CDEFGHIJKL 
d’une surface de 11.975 hectares, situé dans la région de la 
Bokoué, district de Kango, région de l’Estuaire. 

Origine O : borne sise 4 0 kil. 500 au Nord Est de l'inter- 
section de la piste Kango-N’Djolé et de la riviére M’Vi-M’Vi, 
affluent de droite dela Bokoué; 

A est 4 10 kil. 772 de O selon un orientement géographique 
de 320° 30’; ‘ ee 

B est 4 3 kil. 700 de A selon un orientement géographique 
de 3260; , 
a G est 4 3 kil, 549 de B selon un orientement géographique 

e ; : 
D est a 2 kil. 500 de C selon un orientement géographique 

de 326°; ; 
a E ost 4 10 kil. 571 de D selon un orientement géographique 

e Oo; 
a F gat a9 kil. 182 de E selon un orientement géographique 

© ; , , 
a Gest 4 1 kil 853 de F selon un orientement géographique 

6 3   

a H est a 1 kil. 297 de G selon un orientement géographique 
e os 

a Test 4 3 kil. 697 de H selon un orientement géographique 
€ 56°; t 
J est 4 1 kil. 419 de I selon un orientement géographique 

de 32609 ; : 
a K est 4 6 kil. 900 de J selon un orientement géographique 

& 56° 5 
L est & 2 kil. 860 de K selon un orientement géographique 

de 326°; . ‘ 
A est 4 1 kil. 670 de L selon un orientement géographique 

de 56°, 

Lot n° 2 : (ex-lot 2 du permis temporaire d’exploitation 
n° 280) polygone rectangle A BC D E F d’une surface de 
5.325 hectares situé dans la région de. l’Abanga, district de 
N’Djolé, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O : confluent des riviéres M’Vey et Abanga ; 
X, sur AB, est 4 1 kilométre de O selon un orientement 

géographique de 282° ; ' - 
A est 4 0 kil. 500 de X selon un orientement géographique 

de 192°; 
Best & 10 kil. 750 de X selon un orientement géographique 

de 129; 
G est & 3 kil. 500 de B selon un orientement géographique 

de 1029; ‘ . oe 
D est & 2 kilométres de G selon un orientement géographi- 

que de 192° ; : . os . 
E est 4 1 kil. 500 de D selon un orientement géographique 

de 102°; ' - 
F est 4 9 kil. 250 de E selon un orientement géographique 

de 192°; . vf 
FA mesure 5 kilometres et forme le polygone. 

Lot n° 3; (ex-lot n° 3 du permis temporaire d’exploitation 
n° 280) rectangle A. BC D de 7 kilométres sur 3 kil. 571 d’une 
surface:.de 2.500. hectares situé dans la région de la Doua, dis- 

trict de Kango, région de l’Estuaire ; . 

Aest 41 kil. 250 au Sud et a2 kil. 2504 l'Est du confluent 
desriviéres N’Douaet Mouré: , . : . 

B est &7 kilométres de A selon un orientement géographi- 
que dé 20°; a. . 

. Le rectangle se construit 4l’Est de AB. 

Lot n° 4 : (ex-lot no 1 du permis temporaire d’exploitation 

n° 147) polygone rectangle A BG DEF d’une surface de 

2.500 hectares situé dans la région du Remboué, district de 

Kango, région de l’Estuaire. _ : 

Onigine O : borne sise au conflvent des riviéres Méban et. 

Remboué: : . oo, . 

‘A est & 0 kil. 500 4 l'Ouest géographique et a 0 kil. 425 au 
Sud géographique de O ; . . 

B ost 45 kil, 075 au Sud géographique de A ; 
Gest 41 kil. 995 a ’Ouest géographique de B 

Dest a2kil. 100 au Nord géographiquedeG; , 

E est 45 kilométres Al Ouest géographique de D ; 

F est A 2 kil. 975 au Nord géographique de E ;, 

A est 26 kil. 995 Al’Est géographique de F. 

05: (ék-lot n° 2 du permis temporaire d'exploitation 
no itty woctanale ABaD de 7 kilométres sur 3 kil. 555 d’une 

surface de 2.500 hectares situé dans larégion de la M’Bei, 

district de Kango,, région de ’Estuaire, | oe, 

Origine O confluent des riviéres Bennoula et M’Bei ; 

‘A est 43 kil. 200.4 P Quest géographique deQ; 

B est 47 kilométres de O selon un orientement géographi- 

e.de 342°; . chet ec th / 

iT erectangle se constriit a l'Ouest de AB. 

06: (ex-lot n° 3:du permis temporaire d’exploitation 

no {iT rectangle ABCD de 4 kil. 500 sur 5 kil. 555. d’une 

surface de 2.500 hectares situé dans la région du Como, dis- 

trict de Kango, région de Festa . 

igine O : village Nonghila-M’Voum ; . : 

net 4 3 kil. 760 au Nord géographique et & 1 kil. 500 a 
LEst géographique de O ; 

Best 44 kil. 500 Al’ Est géographique de A ; 

Le rectangle se construit au ‘Nord de AB. 

07 = (ex-lot n° 4 du permis temporaire d’exploitation 

ne 1475, carve ABC Dded Kdlomeétres de cété d’une superficie 

de 2.500 hectares, situé dans la région du Como, district de. 

ngo; région de l’Estuaire. . 

KOigine: O village Nonghila-M’Voum 3 . ; 

P. sur AD est a 1 kilométre al Est géographique deO; 

‘A’ est A 1 kil. 800 au Sud géographique de P ; 
Best 45 kilométres &]’Est géographique de A; 

Le carré se construit au Nord de AB.
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' Lot n° 8 : (ex-lot n° 5 du permis temporaire d’exploitation 
n° 147) carré A BG:D de5 kilométres de cété d’une superficie 
‘de 2.500 hectares situé dans la région du Remboué, district 
de Kango, région del’ Estuaire. 

Origine O : borne du Consortium au village de Bilenzork 
sur le ‘Remboué ; 

A est & 5 kilométres au Nord géographique de O; 
B est 4 5 kilométres au Nord géographique de A ; 
Le carré se construit &VOuest de AB. 

Lot no9: (ex-lot n° 6 du permis temporaire d@’exploitation 
n° 147 et ex permis temporaire d’exploitation n° 175) rec- 
tangle A BC D de 6 kilométres sur 4 kil, 166 d’une surface 
de 2.500 hectares situé dans la région du Remboué, district 
de Kango, région del Estuaire. 

Origine O : confluent du Remboué et de la riviére N’Tomé ; 
P, surAB est a6 kil. 500 Al’Est géographique de O; 
A est A2 kil. 800 au Nord géographique deP ; 
B est 46 kilométres au Sud géographique de "A; 3 
Le rectangle se construit Al’Est géographique de AB. 

‘Lot n° 10: (ex-lot n°7 du permis temporaire d’exploitation 
147 et ex-permis temporaire @exploitation h° 254) carré AB 
CG D 147. de 5 kilométres de coté d'une surface de 2.500 hec— 
tares situé dans la région du Remboué, district de Kango, 
région dp l'Estuaire, 

Origine O : borne du Consortium au village de Bilenzork ; 
‘sur le Remboué ; 

A est a 8 kil. 698 de O selon un- orientement géographique 
de 298°; i 

Best 45 kilométres au Nord géographique de A; 
Le carré se, construit 4 l’Est:de AB. 

Lot n° 1: {ex permis temporaire d’exploitation n° 466) 
rectangle A BCD de6 kilométres sur 0 kil. 833 d’une surface 
de 500 hectares situé dans la région du Gomo, district de 
Kango, région de l’Estuaire, 

Origine Q : borne sise au village Nonghila, N’Voum ; 
A est 4 6 kil. 823 de O selon un orientement géographique 

de298°; | 
D est 46 kilométres a l'Ouest géographique de A; 
Le rectangle se construit au Nord de AD. 

Lot n° 12 : (ex-lot n° 1 du permis temporaire d’exploitation 
n° 423). Polygone rectangle A BG DEF GH dune surface 
de 2.700 hectares situé dans la région du lac Azingo, district 
de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué, 

Origine O : borne sise 4 l’ancien poste a’Etough sur le lac 
Azingo 

A Sst’? 47 kil. 200 de O selon un orientement géographique 
de 320°; 
Besta4 kiloméatres aVEst géographique de A ; 
Gest 4 9 kilométres au Nord géographique de B; 
D est 4 6 kilométres 4 P Ouest géographique de c; 5 
E est 41 kilométre au Sud géographique de D ; 
-F est 4 4 kilométres 4 l'Est géographique de E; 5 
Gest 45 kil. 500 au Sud géographique deF ; 
H est A 2kilométres 4 l'Ouest géographique de G; 
Aest a2 kil. 500 au Sud géographique de H. 
Les « Etablissements Rougier et Fils » devront faire retour 

au Domaine ou racheter les surfaces suivantes aux dates 
ci-aprés: 

2.500 hectares le 31 décembre 1956 ; 
2.500 hectares le 30 juin 1957 ; 
3.000 hectares le 28 février 1958 ; 

10.000 hectares le 31 janvier 1960 ; 
-10.000 hectares le 31 octobre 1960 ; 
12.500 hectares le 30 mai 1961. 

TRANSFERT DE PERMIS 
cot ; . “ wes pe 

— Par arrété n° 3059/srF. -44 du 15 décembre 1956, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, le transfert au 
profit de la société « Etablissements Freel et Gie » du permis 
temporaire a’exploitation n° 463 précédemment attribué 
4 M. Freel (Bernard). 

Le permis temporaire d’exploitation n° 463, qui reste vala- 
ble jusqu’au 31 janvier 1958, est défini par Varrété ne 404 
du 20 février 1956. 

°   

MOYEN-CONGO . 
  

Demandes 

  

t 

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 

  

— 11 décembre 1956, —_ M. N” Zoungou (Auguste), 500 hec- 
tares, district de Kibangou, région du Niari. 
Rectangle ABCD de2 kil. 500 sur 2 kilométres ; 
Point d’origine O : borne sise au confluent des riviéres 

Bitsori et Matoungou ; 
Point A situé A 1 kilométre de O selon un’ orientement 

géographique de 80° ; 
Point B situé & 2 kil. 500 de A selon un orientement géogra- 

phique de 140°; 
Le rectangle se construit au Sud-Est de AB. 

— 11 décembre 1956. — M. Bugler (Raymond), 2¢ lot de 
- 1.000 hectares sur un droit de 2.500 hectares de bois divers. 

District de Madingou, région du Pool. 
Rectangle.A BG D de 5 kilométres sur 2 kilométres ; 
Point d’origine O : borne sise au confluent des riviéres 

Moudoukou et Ikolo ; ; 
a Le point A est situé 4 2 kilométres 4 rEst géographique 
deo; 

Le point B est situé 4 2 kilométres de A selon un oriente- 
ment géographique de 35 6; , 

Le rectangle se construit ‘a YOuest de AB. 
18 décembre 1956. — M. Thomas (Georges), 2¢ et 3¢ lots 

sur un droit de 10.000 hectares. 

Lot n° 2: district de Kibangou, région du Niari. 
' Rectangle ABCD de 6 kil. 700 sur 1 kil. 500, 1.005 hec- 
ares,’ 
Point d'origine O : borne sise au confluent du Niari et de la 

N’Tima ; 
Le point A est situé 4 0 kil. 130 au Nord géographique de O; 
Le point B est situé a 6 kil. 700 de A selon un orientement 

géographique de 48° ; 
Le rectangle se construit au Sud-Ouest de AB. 

Loi n° 3: district de Kibangou et Madingou-Kayes, régions: 
du Niari et du Kouilou. 

Rectangle A B C D.de 5 kilométres sur 10 kilométres, 
5.000 hectares ; 

Point @ origine O : borne sise au confluent du Niari et dela 
Louboumou; - 

Te point A est situé & 6 kilométres de O selon un oriente- 
ment géographique de 30°; 

Le point B est situé a 10 kilométres de A selon un oriente- 
ment géographique de 70° ; 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de AB. 

— 20 décembre 1956. — « Compagnie Forestiére du 
Congo » (G. F. G.), 2.500 hectares, district de Loudima, 
région du Niari. 

Loi n° 1: rectangle A B G D de 10 kilométres sur 1 kil. 500, 
1.500 hectares. 

Point d’origine X borne sise au confluent des riviéres 
Moindi et Kengué ; 

Le point de base O sur base AB est situé a 0 kil. 700 au 
Nord géographique de X ; 

Le point A est situé 4 3 kil. 500 de O selon un orientement 
géographique de 126° ; 

Le point B est situé a 1 kil. 500 de A selon un orientement 
géographique de 216° ; 

Le rectangle se construit 2 aPEst de AB. 

Lot n° 2: rectangle A BG D de 4 kilométres sur 2 kil. 500, 
1.000 hectares. 

Point d'origine O borne sise au confluent des rividres 
Bongolo et Makassa-Kangui; 

Le point A est situé 4 2 kil. 400 au Sud géographique de O; 
Le point B est situé A 4 kilométres de A selon un oriente- 

ment géographique de 359; ° 
Le rectangle se construit 4 VOuest de AB. 

— 20 décembre 1956. — M. Gouteix (Jean), ler lot des 
1.002 hectares sur un droit de 10.000 hectares, 

Rectangle A B C D de 1 kil. 600 sur 6 kil. 260. 
District de Dolisie, région du Niari. 

- ge ont d’origine O borne sise au sommet du mont M'Boue- 
élé ; ne,
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Le point A est situé a 2 kil. 200 de O selon un orientement 
géographique de 231°; : 

Le point LB est silué a 1 kil. 600 de A selon un orientement 
géographique de 338° 

Le reclanglé se conslruit au Nord-Ouest de AB. 

ABANDON DE FORETS 

  

— Par arrélé n° 80 du 7 janvier 1957, est constaté, pour 
compLer du 21 décembre 1956, abandon par la « Société 
Forestiére ct Industrielle » (S. LF.) de deux parcelles de 
forét d’unce superficie totale de 2.500 hectares correspondantes 
A lex-permis temporaire d’exploitation n° 128/mc. venu a 
expiration 4 cette date. 

Les parcelles de foréts abandonnées sont les suivantes : 
Parcelle A ; rectangle D E F d de 1 kilométre sur 4 kil. 700 

‘470 hectares (partie de l’ex-lot no I du permis temporaire 
d’exploitation n° 155/mc., district de Pointe-Noire, région du 
Kouilou. , ‘ 

Point d’origine O borne D de Ia frontiére A. E. F.-Cabinda. 
Le point de base A est situé 4 4 kil. 512 de O selon un orien- 

tement géographique de 123° ; 
Le point F est situé & 1 kil. 119 de A selon un orienlement 

géographique de 62° ; 
Le point D est situé 4 4 kil. 700 de F selon un orientement 

géographique de 62° ; 
Le rectangle se construit au Nord ded F, 

Parcelle B : rectangle AP N M de3 kilometres sur 6 kil. 767 
2.030 hecLares (partie du lol n° 2du permis temporaire d’ex- 
ploitation n° 155/mc. 

District de M’Vouti, région du Kouilou. 
Point d@origine O borne D de la frontiére A. E. F.-Cabinda. 
Le point A est situé 4 0 kil. 250 de O selon un orientement 

géographique de 62° ; 
Le point P est situé 4 3 kilométres de A selon un oriente- 

ment géographique de 3320 ; 
Le rectangle se construit au Sud-Est de AP. 
Telles d’ailleurs ces deux parcelles sont représentées au plan 

annexé au présent arrété. 
A la suite de cet abandon et pour compter du 21 décem- 

bre 1956, le permis n° 155/mc. est ramené a une superficie de 
17.235 hectares en cing lots tous situés dans la région du 
Kouilou et ainsi définis : : 

Lot n° 1 : district de Pointe-Noire. 
Rectangle A BCD dedSkil. 819 sur 3 kil. 200 soit, 1.862 hec- 

tares. 
“Point dorigine.O borne D dela frontiére A. E. F.-Cabinda. . 
Le point A est situé 4 4 kil. 512 de O selon un orientement 

géographique de 123° ; , 
Le point B est situé 4 3 kil. 200 de A selon un orientement 

géographique de 152°; - 
Le rectangle se construit au Nord-Quest de AB tel d’ail- 

leurs qu’il est représenté au plan annexé au présent arrété. 

Lot n° 2: district de M’Vouti. 
Polygone rectangle BC DEFGHIJKLMNP de 

6.690 hectares. 
Point d’origine O borne D de la frontiére Cabinda-A. E. F. 

Point de base A situé 4 6 kil. 250 de O selon un orientement 

egéographique de 62 © ; 
Le point B est situé 4 2 kil. 286 de A selon un orientement 

géographique de 332° ; ; 
Le point C est situé & 3 kilométres de B selon un oriente- 

ment géographique de 62° ; = 

Le point D est situé @ 3. kil. 334. de C selon un oriente- 
ment géographique de 332° ; 

Le point E est situé 4 3 kilométres de D selon un oriente- 
ment géographique de 242° ; 

Le point F est situé 4 1 kil. 753 de E selon un orientement 
de 152°; 

Le point G est situé & 1 kil. 946 de F selon un orientement 

géographique de 242° ; . 

Le point H est 4 3 kilométres de G suivant un orientement 
géographique de 332° ; , 

Le point I est situé 4 3kilométres de Hselonun orientement 

géographique de 2420; . . 

Le point J est situé a 1 kil. 500 de I selon un orientement 

géographique de 332° ; a 

Le point -K est situé @ 5 kil. 890 de J selon un orientement 

géographique de 2420 ; 3 

Le point L est situé 4 8 kil. 346 de K selon un orientement 

géographique de 152° ;   

Le point M est situé a 4 kil. 069 de L selon un orientement 
géographique de 62° ; . 

Le point N est situé & 3 kilométres de M selon un orienfe- 
ment géographique de 332°; , : 

Le point P est situé 4 6 kil. 767 de N selon un orientement 
géographique de 62°; 

Le point B est situé 4 0 kil. 867 de P selon un orientement 
géographique de 15209, 

Tel d’ailleurs ce polygone est représenté au plan annexé au 
présent arrété. 

Lot n° 3: district de M’Vouti, 4.205 hectares, ex-lot n° 1 du 
permis temporaire d’exploitation n° 104 tel qu’il est décrit 4 
Varticle 2 de Varrété ne 2909 du 7 décembre 1954 (J. O. 
A. E. F. du ler janvier 1955 page 57). : 

Lot n° 4; district de M’Vouti, 1.000 hectares, ex-lot n° 3 du 
permis temporaire d’cxploitation no 49 tel qu’il est décrit a 
article 2 de Parrété n° 2437 du 9 novembre 1950 (J. O. 
A. E. F. du 15 décembre 1950 page 1706). . 

Lot n° 5 : district de M’Vouli, 3.478 hectares, ex-lot n° 2 
du permis temporaire d’exploitation n° 49 tel qu’ilest décrit 
4 l’article 2 de Parrété n° 2437 du 9 novembre 1950 (J. O. 
A. E. F. du 15 décembre 1950 page 1706). 

La « Société Industrielle et Forestiére » (S. I. F.) devra 
faire retour aux Domaines des superficies suivantes aux dates 
ci-apreés : 

10.000 hectares le 9 novembre 1960; 
7.233 hectares le 7 décembre 1964. 

OUBANGUI-CHARI 
  

Demandes 
  

RACHATS DE FORETS 
  

— Par arrété n° 6/er.-cu. du 4 janvier 1957, il est accordé 
ala « Gompagnie Miniére de ?Oubangui-Oriental » (C, M. 
O. O.) dont le siége social est A Berbérati, un permis spécial 
de rachat de forét portant sur une superficie de 30 hectares, 

- situé a Mangala, région dela Haute-Sangha. 

  oOo 
Z 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

DIVERS 

  

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 3122/cas/rp. du 26 décembre 1956, 

la ¢« Société SHELL de I’Afrique Equatoriale » est autorisée 

A constituer a Port-Gentil un dép6t souterrain de 17¢ classe 

de 100 métres cubes d’hydrocarbures de catégorie C (gas-oil): 

Les liquides inflammables seront stockés dans deyx cuves 

métalliques enterrées de 50 métres cubes. . 

L’installation de ce dépdt sera faite 4 Port-Gentil sur lg 

parcelle du domaine public maritime sur le rivage de lEs- 

tuaire dont occupation vient de lui étre accordée pour une 

durée de dix ans. 
Les installations seront toujours conformes. 4 la régle- 

mentation én vigueur et en premier établissement au régle- 

ment annexé A Parrété n° 2612/rr.- 3 du 12 aotit 1954. . 

- Les modifications a apporter A ces installations en fonction 

des nouvelles régles qui viendraient 4 étre édictées, seront 

effectuées par le permissionnaire dans le délai de 2 mois 

suivant la parution des textes au Journal officiel. Faute de 

quoi, la présente autorisation sera retirée.. . 

L’autorisation est accordée a titre précaire et révocable 

pour une durée de dix ans. bet henee 
Elle pourra étre renouvelée 4 la demande de Vintéress6é 

présentée trois mois avant expiration.
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La révocation de l’autorisation sera prononcée sur simple 
constatation d’une infraction ala réglementation en vigueur. 

La présente autorisation est personnellé. Elle n’est pas 
transmissible 4 quiconque. 

Le récolement des installations faites en vertu du présent 
arrété sera effectué par le chef de région de l’Ogooué-Mari- 
time ou son représentant. : 

Si ce récolement fait apparaftre une non conformité 
aux réglements et aux plans présentés, la présente auto- 
risation sera annulée. 

Au cas ot le permissionnaire aurait 4 apporter,des modi- 
fications aux installations autorisées par le présent arrété 
il se pourvoira dans la méme forme que pour une premiére 
installation de l’autorisation préalable. 

Notification du présent arrété sera faite au pétitionnaire 7 
par Je chef de région de l’Ogooué-Maritime ou son repré-. 
sentant. 

— Par arrété n° 3123/can.-TPp. dui 26 décembre 1956, 
est autorisée occupation par la « Société SHELL de l’Afri- 
que Equatoriale » dont le siége est 4 Brazzaville, d’une par- 
celle de terrain du Domaine public maritime de Port-Gentil, 
d’une superficie de deux cents (200) métres carrés et définie 
de la fagon suivante ; 

Rectangle de 20 métres de Jongueur sur dix métres de 
largeur dont la longueur est paralléle au rivage de l’Estuaire. 
Cette parcelle est sise au Nord-Est du titre foncier n° 158 
appartenant 4 la « Société Immobiliére Gérald et Maury ». 

L’oceupation est consentie pour une durée de dix ans (10). 
L’occupation n’est consentie qu’&a la condition sui- 

vante : . . 
L’occupant doit aménager sur la parcelle du domaine 

public, un dépét souterrain d’hydrocarbures comportant 
deux cuves métailiques. de 50 métres cubes lune. 

La redevance est fixée 4 vingt francs (20) par métre 
carré et par an, soit pour la parcelle prévue 4 l'article 1et 
une redevance annuelle de-quatre mille francs G. F: A. 
4,000). 

( Pes agents des services désignés 4 cet effet par le chef 
de région de l’Ogooué-Maritime exercent la surveillance 
de usage que l’occupant fait de ses installations sans pré- 
judice, s’il y a lieu, du contrdéle et de la surveillance que les 
lois et réglements conférent spécialement au Service des 
Domaines.: s 

Les-droits des tiers sont et demeurent expressément ré- 
servés. 

Il’occupant doit entretenir les lieux occupés et doit les 
remettre 4 l’expiration de l’autorisation d’occupation dans 
Pétat ot il les a recgus, cette remise en état comportant 
VPenlévement a ses frais des constructions et installations 
qu il a-édifiées. 

Aprés mise en demeure de l’occupant par Vautorité admi- 
nistrative, ces travaux de remise en état qui n’auraient 
pas été exécutés par l’occupant dans un délai de un mois 
peuvent étre effectués par l’Administration aux frais de 
loccupant. .. 

A lexpiration de occupation et par le seul fait de cette 
expiration, ’Administration se trouve subrogée 4 tous les 
droits de Voccupant. Elle entre immédiatement en pos- 
session de tous les ouvrages immobiliers réalisés par l’occu- 
pant dont elle aura prescrit la conservation. 

L’autorisation d’occupation peut étre retirée par arrété 
du Gouverneur, chef du territoire avant la-date d’expiration 
fixée a article 2 dans les cas suivants: 

1° Si ’occupant ne se conforme pas aux obligations qui 
lui sont imposées par le présent arrété ; 

2° Si occupant fait de ses installations un usage con- 
traire a la sécurité ou 4 la salubrité publique, ou a la desti- 
nation pour laquelle Vautorisation d’occuper lui a été 
accordée ; 

* 30 Si Poccupant contrevient aux régles posées par les 
arrétés relatifs 4 la police, 4 la conservation et 4l utilisation 
du domaine public, 4 la police du roulage ainsi qu’a& Pexer- 
cice des servitudes d’utilité publique et des servitudes des 
militaires;  * , 

4° Si Poccupant céde son autorisation & un tiers sans 
agrément préalable de Administration ; 

5° Si le terrain occupé est nécessaire en totalité ou en 
partie pour un motif d’intérét pubic. . 

Dans les cing cas ci-dessus, occupant doit, sauf auto-. 
risation contraire, enlever a ses frais les constructions et 
les installations qu’il a édifiées et remettrele terrain dans!’ état 
ou il a regu. Il ne peut prétendre 4 aucune indemnité 
ace titre. Dans le quatriéme cas des poursuites peuvent étre 
engagées pour occupation illégale du domaine public.   

Pa
 

L’occupant doit acquitter tous les fais de timbre d’enre- 
gistrement et autres afférents 4 occupation du terrain. 

Il a 4 sa charge tous impéts, y compris Pimpét foncier 
et toutes assurances sans aucune restriction. 

Les taxes et redevances payées 4 l’Administration ne 
comprennent aucune assurance contre l’incendie ou simples 
sinistres, ni aucune garantie contre le vol. Les risques de 
pertes, quelle qu’en soit la cause, restent & Ia charge de 
occupant. 

La présente autorisation est accordée dans les conditions 
générales fixées par Parrété n° 529/tp.- 5 du 7 février 1955. 

MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

CONCESSION RURALE 

  

— Par lettre du 22 octobre 1956, la « Compagnie Générale 
de la Sangha-Likouala » dont le siége est 4 Brazzaville, :a 
sollicité lattribution de la Concession rurale d’une super- 
ficie de 11 h..520 qu’elle exploite 4 Boyenghe, district de 
Mossaka., - 
Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 

de la région ou au chef-lieu du territoire dans un délai d’un 
mois 4 compter de la parution du présent avis. 

AFFECTATIONS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par lettre du 11 décembre 1956, le chef du Service 
fédéral des Travaux publics a sollicité Paffectation A son 
service d’un terrain de 1.650 métres carrés, sis 4 Dongou : 
et correspondant au lot n° 1 du plan de lotissement commer- 
cial de cette localité. 

Ce terrain est destiné 4 linstallation d’un entrepét pour 
le matériel de balisage, 

Les réclamations ou oppositions seront regues dans le 
délai de 1 mois 4 compter de la parution du présent avis 
au Journal officiel. 

— Par lettre no 1202/rp.-mc. du 26 décembre 1956, le 
directeur des Travaux publics du Moyen-Congo, a sollicité 
Vattribution au profit du territoire du Moyen-Congo, de la 
parcelle n° 180, section G, d’une superficie de 2.500 métres 
carrés, du plan de lotissement de. Pointe-Noire, sise en bor- 
dure du:boulevard Maginot, pour étre mise 4 la disposition 

. dela «Compagnie Africaine de: Service Publics ». 
Les oppositions éventuelles seront regues aux: bureaux 

du.chef de région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire 
dans un délai d’un mois 4 compter de la parution du pré- 
sent avis. 

  

TRANSFERT 

  

— Par lettre du 6.novembre 1956, M. Chapuis (R.), 
a demandé le transfert au nom de la « Société Africaine 
de Rechapages 4 Brazzaville » — qui accepte de la par- 
celle 31 — section S du plan cadastral de Brazzaville, d’une 
superficie de 4.310 métres carrés qui lui a été adjugée le 

. 15 juin 1954, approbation n° 205/ar/n. du 16 aoait 1954. 
_Les réclamations ou oppositions seront recues au Ser- 

vice Topographique et du Cadastre du Moyen-Congo, pen- 
dans un délai de un mois 4 dater de la publication du pré- 
sent avis,
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Atiributions 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par arrété n° 62 du 8 janvier 1957, est attribué 4 titre 
définitif, aprés mise en valeur, 4 M. Martins (Antonio), 
commercant a Dolisie, le lot n° 148 du lotissement.de Dolisie, 
d’une superficie de 2.550 métres carrés, qui lui avait été 
adjugé suivant procés-verbal d’adjudication en date du 
18 septembre 1950, approuvé en conseil privé le 24 octobre 
1950 sous le n° 218, , . 

— Par arrété n° 64 du 8 janvier 1957, est attribué a titre 
. définitif, aprés mise en valeur, 4 la « Société Vicente et 
Pinheiro » /S. A. R. L.), dont le siége social est 4 Dolisie, 
le lot n° 8 du lotissement de Divénié, d’une superficie de 
750 métres carrés, qui lui avait été adjugé suivant procés- 
verbal d’adjudication.en date du 15 mai 1951, approuvé 
en conseil privé le 17 juillet 1951 sous le n° 293. 

AFFECTATION A SERVICE PUBLIC 
  

— Par arrété n° 65/az/p. du 8 janvier 1957, et attribué 
a titre définitif 4 la Fédération del’A. E. F., pour les besoins 
du Service Météorologique du Moyen-Congo, un terrain 
urbain, sis 4 Souanké, d’une superficie de 1.300 métres 
carrés, sur lequel est édifié un immeuble lui appartenant. 

RECTIFICA TIF 

  

—— Par arrété n° 61 du 8 janvier 1957, l'article Je" de l’arrété 
n° 148/aE/p. du 20 janvier 1955 est rectifié ainsi qu’il suit : 

Au lieu de: 

« Est attribué 4 titre définitif, aprés mise en valeur, & 
M. Dinis le lot ne 13 du lotissement de Dolisie. » 

Lire : 

Est attribué a tifre définitif, apres mise en valeur, & 
M. Dinis, le lot n° 13 du lotissement de Divénié., 

TERRAIN RURAL 
  

LOCATION 
  

—- Par contrat approuvé en conseil privé le 8 janvier 1957, 
sous le n° 5, il a été loué AM. Joffre (Raymond), pour. 
une durée de cing ans, un terrain rural, .sis district de 
Madingou, région du Pool, d'une superficie de 4.000 hectares. 

Ce terrain est destiné 4 l’élevage de bovins. ‘ 

. RESILIATION DE CONTRAT 
4 

  

— Par arrétén°® 63 du 8 janvier 1957, est résilié le contrat 
intervenu le 24 juin 1954 entre le chef de région du Pool 
et la ¢ Société Agricole et Pastorale du Niari » (S. A. P. N.), 
approuvé en conseil privé le 23 septembre 1956,* aux ter- . 
mes duquel était loué 4 la «S. A. P. N. » un terrain rural, 
sis district de Madingou, d’une superficie de 4.785 hec- 
tares. 

DIVERS 
  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL 
  

~~ Par arrété n° 3465/rp. du 29 novembre 1956, l’arrété 
n° 2881/TP./mc./Ar/p. du 3 octobre 1956 accordant 4 la 
«C. F. H. B. Cs » Pautorisation d’occuper une parcelle du 
domaine public fluvial en bordure de la N’Kéni 4 Gamboma 
est rapporté. .   

ENQUETES DE ¢COMMODO ET INCOMMODO + 

  

_ —. 19 janvier 1957, — Le directeur de la « SHELL + 
4 Brazzaville, demande a obtenirlautorisation d'installer 
sur la concession de M. Vachon, garagiste a Dolisie ; 

1 dépét d’hydrocarbures de 10.000 litres. 
1 pompe & main pour distribution d’essence et gas-oil. 

~- Par lettre du 4 janvier 1957, la « Compagnie Francaise 
de_ Distribution des Pétroles en Afrique » (C.F.D.P.A.), 
a Pointe-Noire, a sollicité l’autorisation d’installer sur la 
section n° 16 de ja Cité africaine de Pointe-Noire, un:dépét 
d’hydrocarbures de premiére catégorie, destiné.& recevoir : 

1 réservoir de 15.000 litres d’essence. 
1 réservoir compartimenté a recevoir : 

10.000 litres de gas-oil. 
5.000 litres de pétrole ; 
5.000 litres de supercarburant, 

en vue de I’équipement de la station-service attenante 4 la 
gare-rouliére. ot ‘ 

L’enquéte réglementaire prescrite par larticle 6 de l’ar- 
rété du 10 aodt 1934 est ouverte pendant un délai d’un mois. 
a compter de Ja parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 
sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
4 Pointe-Noire et a faire des observations, ve 

— Par lettre du 4 janvier 1957, la « Société anonyme des 
entreprises Fornero » a sollicité Pautorisation d’installer 

“un dépét d’hydrocarbures de lre classe dans sa concession 
sise & M’Pila (parcelle 43, section S du plan cadastral de 
Brazzaville). 

Ce dépét constitué par une cuve enterréé de 5.000 litres 
est destiné au stockage de l’essence nécessaire 4 la con- 
sommation privée de l’entreprise. 

Les observations et réclamations seront regues jusqu’au 
15 février 1957 4 la Délégation du Moyen-Congo 4 Brazza- 
ville. 

— Par lettre du 3 janvier 1957, la « Compagnie Francaise 
de Distribution des Pétroles en Afrique » a sollicité auto- 
risation d’installer un dépét d’hydrocarbures de Ire classe 
sur la propriétété de M. Gonthier, route du Djoué, dite 
« Gare routiére » (parcelle 158, section E du plan cadastral 
de Brazzaville).. vee oe 

Ce dépét destiné a la vente d’hydrocarbures liquides 
au public sera constitué de 3 cuves enterrées de 10.000 litres 
chacune destinéés au stockage du pétrole et de I’essence. 

Les oppositions et réclamations seront recues jusqu’au 
1 février 1957 4 la Délégation du Moyen-Congo & Brazza- 
ville. 4 

— Par lettre du 3 janvier 1956, la « Compagnie Francaise 
de Distribution des Pétroles en Afrique », a sollicité lauto- 
risation de transférer le dépét d’hydrocarbures sis sur la 
parcelle 32, section § du plan cadastral de Brazzaville, 
et autorisé par arrété-no 1776 du 31 juillet 1956, sur la pro- 
priété de M. Godian, sise rue des M’Bochis A Poto-Poto 
(section PI, bloc 7, parcelle 1). 

Ce dépét sera constitué par une cuve enterrée de 10,000 
litres destinés au stockage de l’essence pour Ia vente au 
public. . 

Les oppositions et réclamations seront recues jusqu’au 
15 janvier 1957 & la Délégation du Moyen-CGongo 4 Brazza- 
ville. 

— Par lettre du 28 décembre 1956, la « Compagnie Fran- 
gaise de Distribution des Pétroles en Afrique », a sollicité 
VYautorisation de transférer le dépét d’hydrocarbures sis 
rue des M’Bakas 4 Poto-Poto et autorisé par arrété n° 2210 
du 23 octobre 1953, sur la propriété de M. Makimou, avenue 
de Paris & Poto-Poto (section PS, parcelle I du plan cadastral 
de Brazzaville), 

Ce dépét sera constitué par deux cuves enterrées de 6.000 
litres et 4.000 litres destinés au stockage de l’essence et du 
pétrole pour la vente au public. 

Les oppositions et réclamations seront reques jusqu’au 
15 février 1957 4 la Délégation du Moyen-Congo. 4 Brazza- 
ville.
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OUBANGUI-CHARI . DIVERS 

Demandes ENQUETES DE « COMMODO ET INCOMM®@DO » 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre n° 8355/psp du 29 décembre 1956 le médecin 
colonel Cabiran, directeur de la Santé publique en Oubangui 
Chari a demandé ta cession 4 titre définitif et gratuit au 
territoire d’un terrain de 4.875 métres carrés, sis au lieudit 
« La Colline » 4 Bangui ou se trouve construit le logement 
du chef du directeur de la Santé publique. 

— Par lettre du 3 décembre 1956, la « Société Moura 
et Gouveia » a demandé la location du lot n° 2 du lotis- 
sement de Kabo. : . 

Les oppositions éventuelles seront regues au bureau de 
Batangafo dans un délai d’un mois 4 compter de la parution 
du présent avis, . . 

— Le 6 février 1957 4 neuf heures, il sera procédé dans les 
bureaux de la région de l’?Ombella-M’Poko 4 l’adjudication 
de la parcelle n° 7 du lotissement de la rue des Missions. 

Superficie du lot : 1.178 métres carrés. 
Mise a prix : 471.200 francs CG. F. A. , 
Les clauses et conditions du cahier des charges spécial 

pourront étre consultées 4 la région de l’Ombella-M’Poko 
du 13 janvier 1957 au 5ifévrier inclus. 

— Par lettre du 10 décembre 1956, M. Léal, Alphonse 
Marqués, associé gérant de la société 4 responsabilité fimitée 
« Léal ,Gomés et Gie » a demandé la mise en adjudication 
du lot ne 16 du plan de lotissement de la Nana 4 Fort- 
Crampel. . 

— Par lettre du 14 décembre 1956, le Pacteur Ericsson, 
président du Conseil d’administration de 1a Mission baptiste 
suédoise & Berbérati a sollicité la cession d’une parcelle 
Ge terrain urbain de 100 métres de long et 30 métres sise 
& Bouar et attenante 4 la concession définitive de la Mission 
baptiste suédoise de Bouar. 

Les oppositions.et réclamations seront regues aux bureaux 
de.la région et du district dans un délai de quinze jours A 
compter de la parution du présent avis. 

(emerenerreataenciterot vo, a ee: wh 

Attributions 

TERRAINS RURAUX 

  

— Par arrété n° 1086/pom. du 25 octobre 1956 pris 
en conseil privé, il est attribué 4 M. Pierre Bernard, a titre 
définitif aprés mise en valeur, un terrain rural de 2h. 43 a. 
87 centiares, sis au pont de la M’Poko, district de Bimbo, 
région de l’Ombella-M’Poko, qui lui a été concédé & titre 
provisoire par arrété n° 827/pom. du 25 octobre 1954. 

— Par lettre du 31 octobre 1956, M. Athemain (Hervé), 
demeurant 4 Bouar a demandé le permis d’occuper d’un 
terrain de 9 hectares sis 4 Bouar, km 4, 5, district de Bouar. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bu- 
reaux du district et de la région dans um délai d’un mois a 
compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre du 14 novembre 1956, M. Giovanni (Pillin) 
demeurant 4 Bouar a demandé le transfert d’un terrain 
de 100 hectares sis 4 Valo, district de Bouar. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
du district et de la région dans un délai de quinze jours a 
compter de la parution du présent. 

? 
“— Par lettre du 17 novemtre 1956, M. Siongo (Joachim) 

a demandé le permis d’occuper a4 titre gratuit d’un terrain. 
de 10 hectares sis 4 Zaoro Mandjia, district de Bouar. 

- Les oppositions ou réclamations seront regues aux bureaux 
du district et de la région dans un délai d’un mois 4 compter 
de la parution du présent avis.   

  

— Par lettre du 17 décembre 1956, M. Walters (A, A.}, 
fondé de pouvoirs dela « Société Texas Petroleum Company » 
B. P. n° 503 A Brazzaville, a sollicité pour sa société )’auto- 
risation d’installer sur le lot n° 29 du centre loti de Bouca 
qui lui a été adjugé un dépét souterrain de 20.000 litres 
d’hydrocarbures de premiére catégorie. 

‘TCHAD 
  

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Le public est informé que par lettre en date du 12 dé- 
cembre, la Préfecture apostolique a demandé la cession de 
gré 4 gré d’une parcelle de terrain de 3.750 métres carrés, 
sise place de la Libération, &4.Fort-Lamy et destinée 4 la 
construction d’une cathédrale. 

Les oppositions seront .regues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 16 décembre au 17 janvier 1957 inclus. 

— Par lettre du 23 octobre 1956, M. Ousmane (Maha- 
mout), a demandé l’adjudication du lot n° 9, de l’ilot 12 
de Doba, région du Logone, d’une superficie de 536 mq. 50. 
EE... 
“= Le public est. informé que par lettre du 30 novembre 
1956, M. Zillhardt a demandé l’adjudication du lot n° 6 
de lilot 44 du quartier résidentiel de Fort-Lamy. | 

Ce lot d’une superficie de 1.500 mq. 55 est destinéa recevoir 
la construction d’un batiment 4 usage d’habitation. 

Les oppositions seront reques 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 20 décembre 1956 au 20 janvier 1957. 

. © 

TERRAINS RURAUX 
  

— Le public est informé que par lettre du 27 septembre 
1956 a été demandé loctroi d’une concession rurale de 
2.400 métres carrés & Massakory pour le Service de l’Agri- 
culture, 

Ce terrain est destiné a recevoir la fconstruction d’un 
batiment a usage d’habitation. : 

Les oppositions. seront recues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 21 décembre 1956 au 21 janvier 1957 inclus. 

  

TERRAINS URBAINS 
Gr . 

— Par lettre du let octobre 1956, Ie R. P. Colson, a de- 
mandé au profit de la Mission catholique du Mayo-Kebbi, 
Voctroi d’un terrain rural situé sur la rive gauche de Ba-IHi, 
au village de Moulkou, district rural de Bongor, région du 
Moyo-Kebbi, d’une superficie de 4 h. 58 a, 75 centiares, 
pour un établissement missionnaire. 

  

Attributions 
  

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 883/aFrF. pom. du 20 novembre 1956, 
est cédé de gré 4 gré 4 « PAssociation Tennis-Club, », le 
lot n° 7 du quartier commercial de Fort-Lamy, d’une super- 
ficie de 1.000 métres carrés.
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-— Par arrété n° 949/aFF./pom. du 3 décembre 1956, est 
cédé de gré & geré Ala « Recherche Scientifique et Technique 
outre-mer » (O. R. S: T. O. M.) les lots n° 1, 2, 2 bis, 3, 
et 3,bis, du lotissement de lAérogare de Fort-Lamy, d’une 
superficie de 3.496 mq. 50 et 3.200 métres carrés, 

— Par arrété n° 964/arr./pom. du 5 décembre 1956, 
est cédé de gré 4 gré 418 « Société d’Exploitation Cinéma- 
tographique A. du Tchad » (S. E. C. A. T.), un terrain 
urbain, sis 4 Fort-Archambault, d’une superficie de 3.500 mé- 
tres carrés. ’ 

PROCES-VERBAUX D’ ADJUDICATION 

  

— Par procés-verbal du 17 septembre 1956, approuvé 
le 20 novembre 1956 sous le n° 885/arr./pom., M. Jacovides 
(James), a été déclaré adjudicataire des lots n°. 121 et 122 
du quartier commercial de Fort-Lamy, d’une superficie 
de 2.750 métres carrés. 

— Par procés-verbal du 17 septembre 1956, approuvé 
le 20 novembre 1956 sous le n° 886/arr. pom. ,M. Chami 
(Georges) a été déclaré adjudicataire du lot sans numéro 
du quartier mixte de Fort-Lamy, d’une superficie de 
456 mq. 48. 

‘— Par procés-verbal du 10 octobre 1956, approuvé le 
20 novembre 1956 sous le n° 887/arr./pom., la « Briquelerie 
Mécanique du Ouaddai), a été déclarée adjudicatairc @une 
parcelle de terrain, sis route de Ghagoua a Fort-Lamy, d’une - 
superficie de 7.550 métres carrds, 

  

~ : CONCESSION RURALE 

  

— Par arrété n° 204/arr.,pom. du 14 mars 1956, est 
accordé 4 la Préfecture Apostolique de Moundou la con- 
cession 4 titre provisoire d’un' terrain rural de 8 hectares, 
sis A M’Balkabra, district de Moundou, région du Logone. 

  

DIVERS 

  

ENQUETES DE & COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Le chef du district de Pala informe le public gqu’une 
enquéte de « commodo et incommodo » sera ouverte du 
8 décembre 1956 au 8 janvier 1957 a la suite de-la demande 
présentée par la « Texas Petroleum Company » en vue 
d’obtenir Pautorisation d’installer, sur la concession de la 
« Nouvelle Société France-Congo » 4 Pala, section I, flot 1, 
lot 3,un dépétsouterrdin @hydrocarbures de 1tecatégoriecom- 
posé de 3 citernes d’une contenance unitaire de 10.000 litres, 
avec, en annexe, une station de pompage. , 

Les oppositions seront regues dans les bureaux du district 
de Pala jusqu’au 8 janvier 1957 au plus tard. & 

— Le chef de district de Bongor, informe le public qu’une 
enquéte de « commodo et incommodo » sera ouverte du 
let au_ 31 octobre 1956 inclus sur un projet d’installation 
Gun dépét d’hydrocarbures comprenant une citerne non 
maconnée de .10.000 litres d’essence, avec filling station 
déposé par la « Gompagnie Texas Petroleum » sur la con- 
cession dela « Nouvelle Société France-Congo » 4 Bongor. 

Les oppositions seront regues dans lés bureaux du dis- 
Tict de Bongor jusqu’au 30 octobre 1956 4 17 heures au plus 

ard. 

— Le public est informé qu’une enquéte de « commodo 
et incommodo » d’une durée d’un mois est ouverte 4 compter 
-du 21 décembre 1956, sur le projet d’installation d’un dépét 
souterrain de Ite clasce d’hydrocarbures de 17° catégorie, 
sur le lot n° 3 de I’flot 32 du quartier résidentiel (garage 
Hole). , ’ 
Le. registre des observations est tenu 4 la disposition du 

public, 4 la région du Chari-Baguirmi du 21 décembre 1956 
au 21 janvier 1957 inclusg : to   

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

MOYEN-CONGO 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété sise au dis- 
trict de Brazzaville, sur 1a route de Kibossi, d’une super- 
ficie de 50 hectares, 93 ares, appartenant 4 Mme Ladeveze 
(Marguerite) demeurant A Brazzaville, dont l’immatriculation 
a été demandée par. réquisition n° 1375 du 2 aoadt 1952 
ont été closes le 20 décembre 1956. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise au dis- 
trict de Mindouli, prés de Marche, dite « Chaumelco », 
d’une superficie de 96.000 métres carrés, appartenant’ a. 
M. Fregefond (André) demeurant 4 Marche, dont ’immatri- 
culation a été demandée par réquisition n° 1742 du 7 no- 
vembre 1955, été closes le 14 décembre 1956. 

Les présentes insertions font courirle délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la Conservation fonciére de 
Brazzaville. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, section H, parcelles I et 2, d’une superficie de 1.486 mé- 
tres carrés, appartenant 4 la Fédération de VA. E. F., dont 
Pimmatriculation a été Gemandée par réquisition n° 1786 
du 5 janvier 1956 ont été closes le 10 janvier 1957... 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, section H, parcelles.149 et 150, d’une superficie de 
1.097 métres carrés, appartenant 4 la Fédération deVA.E.F., 
dont lV’immatriculation a été demandée par réquisition 
n° 1790 du 5 janvier 1956 ont été closes le 10 janvier 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, section L, parcelle 31, d’une superficie de 3.300 mé- 
tres carrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo, 
dont Vimmatriculation a été demandée par réquisition 
n° 1966 du 11 juillet 1956 ont été closes le 10 janvier 1957. 

— Les opérations de bornage de Ja propriété sise 4 Brazza- 
ville, section K, parcelle 22, d’une superficie de 2.021 métres 
carrés, appartenant 4 M. Assanakis, dont l’immatriculation 
a été demandée par réquisition n° 2084 du 6 novembre 1956, 
ont été closes le 10 janvier 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
impartipar article 13 du décret du 28 mars 1899 pour larécep- 
tion des oppositions 4 la Conservation fonciére de Brazzaville. 

\ 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2234 du 3 janvier 1957, ila été 
demandé limmatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, de 349 métres carrés, parcelle 1, section 5, 
bloc 3, rue Bakoukouya, n° 100, atiritbuée &@ M. Kanza 
(Camille) suivant arrété n° 3648 du 19 décembre 1956. 

-— Suivant réquisition n° 2235 du 3 janvier 1957, ila été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, de 979 métres carrés, parcelles 7 et 8, 
section P/3, bloc 98, rue M’Bakas n° 1], attribuée 4 M. Ba- 
route (Gaston), suivant arrété n° 3648 du 19 décembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 2236 du 4 janvier 1957, il a été 
demandé Pimmatriculation de la propriété sise & Brazza- 
ville, Poto-Potc, de 290 métres carrés, parcelle 4, section 2, 
bloc 55, rue Likouala n° 52, attribuée 4 Mme Damouka 
(Alice), suivant arrété n° 3648 du 19 décembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 2237 du 27 décembre 1956, il a été 

demandé Vimmatriculation de la propriété sise'a Pointe- 

Noire, de 2025 métres carrés, lot n° 171 D, attribuée 4 

M. Lamanivelle (Julien) suivant arrété n° 3017 du 18 oc- 

tobre 1956. ‘ 

‘
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— Suivant réquisition n° 2238 du 28 décembre 1956, 
il a été demandé limmatriculation de la propriété sise a 
Fort-Rousset, de 1.260 métres carrés, lot n° 8, région de 
la Likouala-Mossaka, attribuée 4 M. Okovmou (Jean-Bap- 
tiste) suivant arrété n° 2962 du 10 octobre 1956. ‘ 

_  —Suivant réquisition n° 2239 du 7 janvier 1957, il a été 
demandé lV’immatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, de 502 métres carrés, parcelle 4, section 1, 
bloc 42, rue M’Bakas, n° 6, attribuée 4 M. N’Djomo (Chris- 
tophe) suivant arrété n° 3648 du 19 décembre 1956. 

—— Suivant réquisition n° 2240 du 7 janvier 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, de 501 métres carrés, parcelle 5, section P/8, 
bioc 176, rue Franceville n° 87, attribuée 4M. Kanoukounou 
(Félix) suivant arrété n° 3648 du 19 décembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 2241 du 9 janvier 1957, il a été 
demandé limmatriculation de 1a propriété sise & Brazza- 
ville, Poto-Poto, de 374 métres carrés, parcelle 1, section 2, 
bloc 25, rue du Dispensaire n° 42, attribuée 4 M. Tambassani 
(Grégoire) suivant arrété n° 3648 du 19 décembrg 1956. 

— Suivant réquisition n° 2242 du 10 janvier 1957, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, -Poto-Poto, de 1.090 métres carrés, parcelle 1, sec- 
tion P/5, bloc 55, rue M’Boko n° 68, attribuée 4 M. Kouka 
(Jacques) suivant arrétén° 3648 du 19 décembre 1956. 

—- Suivant réquisition n° 2243 du 12 janvier 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Souanké, 
route de Sembé 4 Bellevue, région de la Sangha, de 1.300 mé- 
tres carrés, attribuée au territoire du Moyen-Congo (Service 
Météo) suivant arrété n° 65 du 8 janvier 1957. ° 

— Suivant réquisition n° 2244 du 14 janvier 1957, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété sise & Divenié, 
de 750 métres carrés, lot n° 8, région du Niari, attribuée 
A la Société « Vicente et Pinheiro » dont le siége social est 
4 Dolisie, suivant arrété n° 64 du 8 janvier 1957. . ; 

— Suivant réquisition n° 2245 du 14 janvier 1957, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété sise 4 Dolisie, 
de 2.250 métres carrés, lot n° 148, région du Niari, attribuée 
a M. Martins (Antonio), suivant ‘réquisition n° 62 du 8 jan- 

‘vier 1957. . . . 

— Suivant réquisition n° 2246 du 14 janvier 1957, il a été 
demandé ’immatriculation de la propriété sise A Madingou, 
de 2.250 méatres carrés « Poste » attribuée 4 la Fédération 
de PA. E. F. (Service des Postes et Télécommunications) 
suivant arrété n° 3651 du 19 décembre 1956, | 

— Suivant réquisition n° 2247 du 14 janvier 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Boko, 
de 2.500 métres carrés « Poste », attribuée 4 la Fédération 
de ’A. E. F. (Service des Postes et Télécommunications) 
suivant arrété n° 3651 du 19 décembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 2248 du 14 janvier 1957, ila été 

. demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Kinkala, 
de 0h 05 ares « Poste » attribuée Ala Fédération de A. E. F. 
(Service des Postes et Télécommunications) suivant arrété 
n° 3651 du 19 décembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 2249 du 14 janvier 1957, il a été 

demandé limmatriculation de la propriété sise 4 Kibara, 
région de ]’Alima-Léfini, d’une superficie de’9.000 métres 
carrés, attribuée au-territoire du Moyen-Congo (Service de 
l’ Enseignement) suivant arrété n° 3650 du 19 décembre 1956. 

—- Suivant réquisition n° 2250 du 14 janvier 1957, il a été 

demandé limmatriculation de la propriété sise 4 Kibara, 
région de l’Alima-Léfini, d’une superficie de 29.400 métres 

carrés, attribuée au territoire du Moyen-Congo (Service 

de ’ Enseignement) suivant arrété n° 3650 du 19 décembre 
1956. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

OUBANGUI-CHARI 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite «Possel » 

. sise A Bangui, quartier de la Kouanga, lots 698 et 699, pro- 
priété de M.. Bamengue (Théophile) et objet de la réqui- 
sition @immatriculation du 31 octobre 1956, n° 1593, ont 
été closes le 29 décembre 1956.   

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Chabal » 
sise 4 Berbérati (Haute-Sangha) lot G. 5, propriété de M. Cha- 
bal (René) -et objet de la réquisition d’immatriculation - 
du 31 octobre 1956, n° 1595 ont été closes le 29 décembre 
1956. , 

— Les opérations de bornage de la. propriété « Mission 
évangélique » sise 4 Batangafo (Ouham) propriété de la 
¢ Mission évangélique de l’Oubangui-Chari » et objet de la 
réquisition @immatriculation du 17 juillet 1951, n° 982,_ 
ont été closes le 5 mai 1956. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception 
des oppositions au bureau de Ja Conservation fonciére de 
Bangul. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
~ 

— Par réquisition n° 1.608 du 28 décembre 1956, le rece- 
veur des Domaines a demandé l’immatriculation au nom du 
territoire de ?Oubangui-Chari d’un terrain de 15.000 mé- 
tres carrés, sis.4 Berbérati, district de Berbérati, région 
de la Haute-Sangha, attribué 4 tilre définilif par arrété 
né 1254 du 26 décembre 1956. . 

Cette propriété prendra le nom de « Ecole des Filles ». 

  

— Par réquisition n° 1609 du 28 décembre 1956, le rece- 
veur des Domaines a demandé l’immatriculation au nom 
de la Fédération de VA; E. F. d’un terrain de 2.000 métres 
carrés, sis 4 Bangui, rue Durand-Ferté, attribué 4 titre 
définitif par arrété n° 1259 du 26 décembre 1956. 

ti Cette propriété prendra le nom de « Annexe Service Fores- 
ier ». 

— Par réquisition n° 1610 du 28 décembre 1956, le rece- 
veur des Domaines a demandé limmatriculation au nom 
de la Fédération de PA. E. F. d’un terrain de 9.466 métres 
carrés, sis en trois parcellesa Bangui, concession de l’hépital, 
attribué a titre définitif par arrété n° 1260 du 26 décembre 

» 1956. . 
Cette propriété prendra le nom de «S. G. H. M. P.~», sec- 

teur hépital. 

— Par réquisition n° 1611 du 3 janvier 1957, M. Pierre 
Bernard _a demandé 4 son profit ’immatriculation dun 
terrain de 2h 43 a 87 centiares, au pont dela M’Poko, 
district de Bimbo, région de Il’Ombella-M’Poko, attribué 
4 titre définitif par arrété n° 1806/pom. du 25 octobre 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Louis Le Moener ». 

— Suivant réquisition n° 1607 du. 27 décembre 1956, 
le commandant de la Gendarmerie 4 Bangui a demandé 
Vimmatriculation au nom de VEtat Francais d’une pro- 
priété de 4.200 métres’ carrés, sise 4 Bambouti, district 
d’Obo, région du M’Bomou, affectée a titre définitif suivant 
arrété n° 1070/pom. du 25 octobre 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Gendarmerie ». 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

  

Textes publiés 
a titre d’information 
  

Loi n° 56-780 du 4 aovt 1956 portant réglement des obligations 
entre territoires de la zone franc ; application des dispositions 
du décret du 16 octobre 1948. : 

Art. 127. — Les transferts de fonds en provenance de la 
France métropolitaine, del’Algérie, dela Tunisie et .du Maroc 
4 destination des territoires de la zone france C. F. A. et de 
la zone franc C. F. P., quiont été exécutés par voie bancaire 
ou postale, du 11 au 16 octobre 1948 inclusivement, sur la 
base de parités en vigueur A ces dates, peuvent faire objet 
d’un examen par les commissions régionales instituées par 
les articles 5, 6 et 7 du décret n° 46-800 du 23 avril 1946. 

Les commissions doivent apprécier dans quelle mesure 
les opérations dont il s’agit sont justifiées. I es transferts, 
qui ne répondaient pas 4 une nécessité impérieuse 4 la date 
a laquelle ils ont été effectués, doivent donner lieu de la part
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des bénéficiaires au reversement au profit du Trésor de la 
plus-value correspondant 4 la différence entre le montant 
en francs G. F, A. ou en franes C. F. P. du transfert tel qu’il 
a été réalisé et la somme exprimée en frances C. F. A. ou én- 
francs C. F. P. qui aurait, été effectivement mise 4 la dis- 
position du bénéficiaire si Vopération avait été réalisée 
postérieurement 4 la modification de parité des monnaies. 

Les décisions de reversement sont prises par les commis- 
sions régionales et exécutées dans les conditions prévues 
aux articles 9 et 11 du décret n° 46-800 du 23 avril 1946. 
Les décisions des commissions régionales prises dans le cadre 
du décret n° 48-1623 du 16 octobre 1948 sont validées. 

  

Arrété fizant les dates des concours « B » et «C »d’admission 
‘ a lV’ Ecole nationale de la France d’outre-mer. 

Par arrété en date du 19 décembre 1956, les concours 
d’admission 4 l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, 
dits: «¢oncours B »et «concours C » ,prévus par les décrets 
susvisés sont ouverts en 1957 dans les conditions déter- 
minées par le présent arrété. . 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément, compte 
tenu du :décalage de fuseaux horaires, 4 Paris, Alger, dans 
les chefs-lieux des territoires d’outre-mer et s’il y a lieu 
dans les capitales des Etats associés aux dates et heures 
indiquées ci-aprés : ’ ; 

_ lo Composition sur un suiet d’ordre général se rapportant 
aux problémes de lexpansion frangaise, le 2 mai 1957, de 
huit heures 4 midi ; 

29 Composition d’économie politique sur les problémes 
relatifs 4 ’économie des territoires d’outre-mer, le 3 mai 1957, 
de huit heures 4 onze heures; - 

3° Composition écrite sur la législation d’outre-mer 
ou le droit administratif d’outre-mer, le 4 mai 1957, de huit 
heures -A midi. 

L’examen oral de langue vivante et l’interrogation orale 
portant sur deux sujets d’actualité auront lieu dans les mé- 
mes centres 4 partir du 6 mai 1957. ‘ 

Les demandes d’inscription 4 concourir, accompagnées 
des piéces énumérées 4 article ler de Parrété du 10 juillet 
1956 fixant les modalités deg concours «B yet «C » (Journal 
officiel du 20 juillet 1956, page 6696), devront parvenir 
au directeur de l’Ecole nationale de la France d’outre-mer, 
2, avenue de lObservatoire, Paris (6°), au plus tard le 
let' mars 1957. Les candidats au concours « B » feront 
parvenir leurs dossiers par la voie hiérarchique. 

Les candidats préciseront sur leur demande d’inscription 
ia liste de classement sur laquélle ils demandent a étre 
inscrits ; cette candidature sera également portée sur cha- 
cune des copies sous.la forme «concours B », «concours C ». 

  

  

PARTIE: NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 

Conformément aux prescriptions de Varticle 12 du décret 
du 27 janvier 1855 concernant l’administration des suc- 
cessions et biens vacants, il est’donné avis aux personnes 
intéressées, de l’ouverture de la succession présumée vacante 
de M. Miranda (Alfredo, Pereira), né le 28 avril 1891 a 
Capareira (Portugal), décédé vers 1954. , 

Les personnes qui auraient des droits & ces successions 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur a Brazza- 
ville. 

Les créanciers et les débiteurs de ces successions sont 
également invités 4 produire leur titre ou & se libérer dans 
le plus bref délai. a 

e   

Conformément aux prescriptions de larticle 12 du décret 
du 27 janvier 1855 concernant Vadministration des suc- 
cessions et biens vacants, il est donné avis aux personnes 
intéressées de Pouverture de la succession présumée vacante 
de M. Nicolai (Henri), officier pilote, décédé 4 Chateau-Vert 
(S.-et-O.), le 12 décembre 1956. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produire leur titre au curateur 4 Brazzaville. 

Les créanciers et les débiteurs de ces successions sont 
également invités 4 produire leur titre ou a se libérer dans 
le plus bref délai. 

  oOo 

AVIS No 290 DE L’OFFICE DES CHANGES 
modifiant Vavis n° 254 relatif aux relations financiéres entre 

la zone franc ef U Autriche. 
  

Le paragraphe III de l’avis n° 254 relatif aux relations 
financiéres entre la zone franc et l’Autriche est, 4 compter 
du 2 janvier 1957, abrogé et remplacé par le texte suivant : 

III. — ExX£CUTION DES TRANSFERTS 

1° Opérations au comptant. 

a) Les transferts en provenance de l'Autriche sont 
exécutés : ; 

Soit par vente de schillings autrichiens sur le marché 
des changes de Paris ; . 

Soit par achat, contre schillings autrichiens, de francs 
. dont le montant est prélevé au débit d’un compte étranger 
autrichien en francs, opéré par ‘un intermédiaire agréé sur 
le marché des changes autrichiens ; ; 

Soit par débit d’un, compte étranger autrichien en francs. . 

b) Les'transferts 4 destination del’Autriche sont exécutés: 

.Soit par achat de schillings autrichiens sur le marché 

des changes de Paris ; 

Soit par vente, contre schillings autrichiens, de francs 

dont le montant est porté au crédit d'un compte étranger 
autrichien en francs, opérée par un intermédiaire agréé sur 

le marché des changes autrichien ; 

Soit par crédit d’un compte étranger autrichien en francs. 

20 Opérations & terme. 

Les-intermédiaires agréés sont habilités a exécuter soit: 

sur le marché des changes de Paris, soit sur le marché des 

changes autrichiens, les ordres d’achat ou de yente 4 terme 

de schillings autrichiens, dans la mesure ou ces opérations 
sont autorisées par la réglementation en vigueur. 

En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés 

a assurer la contre-partie du solde non-compensé des ordres 
d’achat et de vente a terme de schillings autrichiens émanant 
de leur clientéle : Lo 

Soit sur le marché des changes de Paris, auprés d'un autre 

intermédiaire agréé ; . 

Soit sur le marché des changes autrichien, auprés d’une 
banque autrichienne habilitée. 

Le Directeur général, 
A. PostEL-VINAY. 

  000 
? 

AVIS No 291 DE L’OFFICE DES CHANGES 

relatif aux relations financiéres entre la zone france et le Japon. 

  

« 

Le présent avis a pour objet de faire connaitre les con- 

ditions dans lesquelles doivent s’effectuer désormais les 

réglements entre la zone franc et le Japon, étant entendu 

que demeurent applicables, dans les relations avec ce pays, 

toutes les dispositions des avis généraux auxquelles le pré- 

sent texte n’apporte pas de modification. . _, 

La zone fraric comprend les territoires énumeres dans 

Davis n° 170 modifié par l’avis n° 259. 7 , 

Les instructions aux intermédiaires agrees n° 206 du 

3 octobre 1948 et 214 du 17 novembre 1948 sont abrogées.
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I. —- REGIME DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS 

OUVERTS AU NOM DE PERSONNES RESIDANT AU JAPON 
  

A) Lesintermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs 
livres, dans les conditions fixées par.l’avis n° 164, des comp- 
tes étrangers en francs au nom de personnes ‘résidant 
-au Japon. - 

B) Ces comptes, dénommés « comptes étrangers japonais 
en francs. », fonctionnent, d’une maniére générale, dans les 
conditions prévues 4 lavis n° 164 modifié par l’avis n° 195, 

Toutefois, et par modification aux dispositions de l'avis 
n° 164, titre I (paragraphes 2°, b et d, ef 3°, betc):; 

lo Les comptes étrangers japonais en francs peuvent 
étre alimentés sans autorisation de l’Office des Changes : 

_a) Du produit en francs de la cession, sur le marché des 
changes, de devises des’ pays membres de I’Union euro- 
péenne de payements ; - 

b) Par prélévement sur les disponibilités de comptes 
étrangers en francs de la nationalité d’un pays membre 
de Union européenne de payements, de comptes étrangers 
argentins en francs, de comptes étrangers brésiliens en 
francs, de comptes étrangers chinois-Taiwan, de comptes. 
étrangers chinois-Chine continentale, de comptes étrangers 
finlandais en francs, de comptes spéciaux hongrois (1), de 
comptes étrangers paraguayens en francs ; 

2° Les disponibilités des comptes étrangers japonais 
en francs peuvent, sans autorisation de l’Office des Changes ; 

a) Etre utilisées 4 l’achat sur lé marché deschanges d® 
gevises des pays membres de I’Union européenne de paye” 
ments ; “ 

'b) Etre virées au crédit dé comptes étrangers en francs 
de la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne 

. de.payements, de comptes étrangers argentins en frarics, 
de comptes étrangers brésiliens en’ francs, de ‘comptes 
étrangers chinois-Taiwan, de comptes étrangers chinois- 
Ghine continentale, de comptes étrangers finlandais en 
francs, de comptes spéciaux hongrois, de comptes étrangers 
paraguayens en francs, - - 

C) Les dispositions prévues au paragraphe B ci-dessus 
_ sont applicables aux comptes étrangers japonais en francs 

ouverts avant la publication du présent avis. 

Il, —- Ex&cuTion DES TRANSFERTS 
  

lo Opérations au comptant. . 

a) Lestransferts en provenance du Japon sont réalisés : 

Soit par débit d’un compte étranger japonais en francs 
ou d’un compte étranger britannique en francs ; 

Soit par vente de livres sterling sur le marché des changes 
de Paris, 

. 6) Les transferts A destination du Japon sont réalisés : 
Soit par crédit d'un compte étranger japonais en franc 

ou d’un compte étranger britannique en francs; - . 

Soit par achat de livres sterling sur le marché des changes 
de Paris. . 

2° Opérations a terme. 
Les intermédiaires agréés sont habilités A exécuter sur 

le marché des changes de Paris les ordres d’achat ou de vente 
4 terme.de livres sterling correspondant 4 des transferts 
a destination ou en provenance du Japon, dans la mesure 
ou ces opérations sont autorisées par la réglementation en 
vigueur. . . i 

IIT. — DisPosirIONS PARTICULIERES 
  

le Les exportations de marchandises 4 destination du 
Japon bénéficient du régime des comptes « exportations, 
frais accessoires ».(comptes E. F. Ac.), dans les conditions 
prévues 4 Pavis n° 139 et aux textes subséquents qui l’ont 
modifié. , : 

  

(1) Les facilités prévues au présent avis ne sont pas 
applicables aux avoirs en francs figurant au crédit des 
comptes étrangers hongrois -en francs (avis n° -280, ins- 
truction aux intermédiaires n° 830), titre Ler, § A). 

. 

* Comptes d’ordre et divers. .3......... |   

+ 

Tes comptes E, F, Ac. « Japon » en francs. (c’est-a-dire 
les comptes E. F. Ac. correspondant aux exportations 
réglées soit par débit de comptes étrangers japonais en 
francs, soit par l’entremise de Ja Banque de France confor- 
mément 4 Lancien accord de payement franco-japonais) 
sont soumis, notamment pour les opérations d’arbitrage, 
au méme régime que les comptes E. F_ Ac. exprimés en une 
devise d’un pays membre de l'Union européenne de’ pa- 
yements et les comptes E. F. Ac. en francs corréspondant 
aun pays membre de cette union. © . 

2° Les réglements 4 destination ou en provenance du 
Japon doivent, &4-compter du let janvier .1957, intervenir 
dans les conditions prévues au titre IIL ci-dessus. 

Par exception 4 cette régle, le reglement des importations 
de marchandises pour lesquelles.les licences correspondantes. 

. ont été délivrées avant le ler janvier 1957, doit, dans la 
mesure ov il intervient avant le ler mai 1957, étre opéré 
par Ventremise de Ia Banque de France conformément 
alancien accord de payement franco-japonais. 

D’autre part, le réglement des exportations de marchan- 
dises peut, lorsqu’il intervient entre le let janvier 1957 
et le ler mai 1957, étre opéré soit dans Jes conditions pré- 
vues au titre II du présent avis, soit par l’entremise de la 
Banque de France conformément ‘4 l’ancien accord de 
payement franco-japonais. ; . “ 

Le Directeur général, 

A. PostTEL-VInay.. 

  

  

  

Situation de la Caisse centrale de’ la France 
doutre-mer 

AU 30 NOVEMBRE 1956 
(En francs métropolitains.) 

  

SERVICE DE L’EMISSION 

  

  

  

.  ACTIF / . 
Disponibilités .........--..008- wcceee 201 .828 .212 » 

Trésor, compte d’opérations.......... 6.442.878.176 » 

Effets et avances A court terme.......: 6.849.330.050 % 

&- 13,494.036.438 » 

PASSIF 
Billets mis ....... 2.00 -seceesecceee 12.569.519.106 » 

924 .517.332 » 

  

Dépéts. . 2... ces ec ee eeee ees ce ceeee 

13.494.036.438- » 

SERVICE DES INVESTISSEMEN TS 

  

ACTIF ss . 
Disponibilités ............ eaececeeeee 25.309.268.892 » 
.Réescompte 4 moyen terme.....-....- 3.068.432.305 » 

Avances aux entreprises privées..... ». 15.567.451.323 » 

-Avances aux sociétés d’Etat et aux : 
sociétés d’économie mixte.......... 26.756 .216.736 » 

- Avanees aux’ territoires, départements, - . 
communes et organismes publics — So, 
d’outre-mer........ ee eeee ceeeeees 139.977.553.742 » 

Participations....,..... eseececcesee 5.201.398.376 » 

Immeubles, matériel, mobilier.........  14274,091.059 » . 

2.164.018 .822 » 

  

219.318.431.255 » 

  

4 
4 

w
e
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PASSIF 

FLL D. B.S... ccc ccc cece eee eens 17,428 .573 .383 » 

Fonds nationnal de Régularisation 
-descours des Produits d’ outre- mer. . 780.000.000 » 

Avances du Trésor..........2....000- 23.656 .698 .667 » 
Avances du fonds de modernisation et 
d’équipement........ 2. . ce cee eee 125 .062 .642.505 » 

Avances du fonds de construction, 
d’équipement rural et d’expansion . 
ECONOMIQUE. 1.2... cee eee ee ee ee 35 .484.000.000 » 

Avances du Trésor pour le financement 
d’investissements en Indochine..... 1.817.100.000 » 

Comptes d’ordre et divers............ 12.089.416.700 » 
RESCrves .....- 2 ccc c cece eens re 400.000.000 » 
Dotation............ Dee eeeeee feeees 2.500.000.000 » 

, Profits et pertes.: 
Meport A NOUVEAU. »..- eee cece eee eee , 100.000.000 » 

_ 8 _— 219.318.431.255 » 

  

ANNONG: 
UAdministration décline toute responsabilité quant & la teneur des Avis et Annonces. 

  Lt
 * 

  

  ~~ 

COMPAGNIE FORESTIERE . 
ET INDUSTRIELE DU CONGO 

Société anonyme au capital, de douze millions de frances C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (A, E. F.) 
  

Messieurs les actionnaires sont convoqués a l’assem- 
blée générale ordinaire qui se tiendra 4 Pointe-Noire, 
aux bureaux de la Compagnie de V Afrique Frangaise, 
boulevard de Loango, le 15 février 1957 ; 4 15 heures. - 

ORDRE DU JOUR : 

1° Lecture du rapport du Conseil d’administration ; 

2° Lecture des rapports du commissaire aux comp- 
tes ; 

38° Examen des comptes de l’exercice et arrété dé- 
finitif du bilan ; 

_4° Affectation des résultats ; 

4° bis) Examen des jopérations traitées dans le 
_eadre de Jl’article 40; . 

5° Quitus aux administrateurs ; 

6° Election de deux administrateurs et ratification 
de la nomination d’un sixiéme administrateur ; 

7° Désignation d’un commissaire aux comptes pour 
l’exercice 56-57 et fixation de sa rémunération ; 

: we 
8° Questions diverses. 

Tout actionnaire sera admis 4 Vassemblée et pourra 
s’y faire représenter par un mandataire actionnaire. 

Les titulaires d’actions nominatives seront admis 
a Vassemblée sur simple justification de leur identité. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront reti- 
rer une carte d’admission a l’assemblée en déposant 
au siége social deyx jours avant la réunion, soit leurs 
titres, soit les récépissés en constatant le dépét dans 
une banque, chez un agent de change, un courtier en 
valeurs mobiliéres ou un notaire. 

Les pouvoirs des mandataires devront également - 
étre déposés au siége social deux jours avant la réu- 
nion. : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.   

SOCIETE AGRICOLE 
ET COMMERCIALE DE. LA SANGHA 

Société 4 responsabilité limitée au capital de 1.000.000. de francs C.F.A. 

Siége social : BERBERATI. - R. C. 33 B 

  

Au cours de l’Assemblée générale ordinaire et ex- 
traordinaire tenue au siége social le 1° décembre 1956, 
les associés ont adopté, A l’unanimité, les résolutions 
suivantes : 

1° Modification de Vobjet social. 

L’article 2 est supprimé et remplacé de la maniére 
suivante : 

La Société a pour objet social en Oubangui, en 
A, E. F., au Cameroun et en France, la gérance et la 
mise. en valeur de plantations de caféiers' ou autres 
produits, la vente tant en gros, qu’au détail, l'impor- 
tation ou l’exportation de tous produits ou marchan- 
dises, ainsi que toutes opérations agricoles, indus- 
trielles, commerciales ou financiéres, mobiliéres ou 
immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou 
indirectement au présent objet ou 4 tout objet simi- 
laire ou connexe et susceptible d’en faciliter l’exten- 
sion et le développement. 

2° Administration de la société. 

L’article 13 est supprimé et remplacé de la maniére 
suivante: , 

« La société est administrée par un ou plusieurs 
gérants nommés par les associés et choisis parmi eux. 

Le ou les gérants jouiront des pouvoirs d’admini- 
tration les plus étendus qu’ils pourront exercer en- 
semble ou séparément. 

Tis ne pourront, bien entendu, valablement accom- 
plir que des actes rentrant dans J’objet de la société 
tel qu’il est défini A l’article 2 des présents statuts. 

Le ou les gérants pourront déléguer tout ou partie 
des pouvoirs qui leur sont conférés, cette délégation 
ne pouvant étre consentie que pour une durée maxi- 
mum d’une année, et étant renouvelable. 

A titre de réglement intérieur, et sans que cela 
puisse étre opposable aux tiers, les gérants ne pour- 
ront pas emprunter, effectuer de libéralités, aliéner 
ou hypothéquer VYensemble des immeubles sociaux 
sans le consentement des autres associés 4 l’unani- 
mité. — 

Le-ou les gérants recevront, 4 titre de rémunération, 
un traitement mensuel qui sera passé aux comptes 
des frais généraux de la société. 

Le décés ou la retraite des gérants n’entrainent pas 
la dissolution de la société. » 

Au cours de cette méme assemblée, la démission 
de M. Uccianzr (Dominique), de ses fonctions de gé- 
rant, a été acceptée, en raison des nouvelles occipa- 
tions auxquelles il est appelé. 

M. Santint (André) demeurera done gérant u 

Deux exemplaires du procés-verbal de cette as 
blée ont été déposés le 21 décembre 1956, au Greffe 
du Tribunal de Berbérati. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

A. Sanrint. 
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SOCIETE ELECTROTECHNIQUE 

AFRICAINE 
(S. E. T. A.) 

S. A. BR. L. au capital de 500.000 francs C. F A. 

Siége social : FORT-LAMY 

D’un procés-verbal dressé par le gérant de la 

S. E. T. A., le-12 novembre 1956, enregistré le 20 de- 

cembre 1956, il résulte que : 

1° Les associés de la.S. E. T. A. ont accepté la 

cession de la totalité dés parts de M. Brecou (Jean), 

demeurant A Paris, 120, rue Caulaincourt, a M. Fat- 

Lot (Jean), demeurant 4 Paris, 61, rue des Haies et 

actuellement domicilié 4 Fort-Lamy. Cette cession a 

été matérialisée par un acte fait 4 Paris, le 14 novem- 

bre 1956, enregistré A Fort-Lamy, le 20 décembre 1956 

et signifié 4 la société par exploit du 7 janvier 1957, 
enregistré le 8 janvier 1957.- . 

2° L’unanimité des associés se sont déclarés pour 
la nomination de M. Fattor (Jean) en qualité de 

gérant de la société aux lieu et place de M. BREGou. 

(Jean). 

En conséquence de ce qui précéde l'article 7 des 
statuts se trouve modifié ainsi qu’il suit : 

« Art. 7. — Le capital social ainsi fixé a la somme 
de 500.000 francs C. F. A. est divisé en 500 parts de 
mille franes chacune, attribuées, savoir : 
a Mme Durey (Huberte) , épouse Razoz, 4 concurrence 

de 300 parts, en rémunération de son apport en 
ESPECES, Ch... cece cece cece eee w cece een eeeeees 300 
M. Fonrenat (Michel), 4 concurrence de 100 parts, 
en rémunération de son apport en espéces, ci 100 
M. Fatior (Jean), 4 concurrence de 100 parts, en 
rémunération de son apport en espéces, ci .. 100 

(Le reste sans changement.) 

po
e 

gw
 

Pour extrait conforme : 
J. FALLor. 

  
  

FUSION DE SOCIETES 

Fusion de l’Association Société de Tir, a Pointe- 
Noire avec l’Association Sportive’:Ponténégrine. 

  

Je soussigné. Dusm, Secrétaire général du 
Moyen-Congo certifie avoir recu.ce jour de M. AuRIOL, - 
Président de l’Association Sportive Ponténégrine, la 
déclaration et le procés-verbal de l’Assemblée géné- 
rale de cette association par lequel les membres du 
Comité de la Société de Tir demandent a4 fusionner 
avec l’Association Sportive Ponténégrine. ‘ 

Ce procés-verbal précise que la Société de Tir reste 
sous la responsabilité de son Comité antérieur et 
que seule la présidence sera assurée par le président | 
de l Association Sportive Ponténégrine. 

Mention de cette fusion a été portée en marge du 
récépissé de ces deux associations, sur le registre des 
Déclarations de Sociétés, et enregistrement de cette 
fusion y a été fait sous le n° 287/apac., en foi de quoi 

je délivre le présent certificat, conformément aux ar- 
ticles 4, 5 et 6 du décret du 16 aodit 1901, pour valoir 
et servir ce que de droit. 

Pointe-Noire, le 18 septembre 1956. 

Signé : Paul Dusre.     

“ 

SOCIETE POMENTE ET Cie 
Société A responsabilité limitée au_capital social 

de 1.000.000. de francs C. F. A. 

Siége social : BONGOR (Tchad) 

Suivant acte recu par M® Rossienot (André), notaire 

& Bongor (Tchad), le 31 décembre 1956, enregistré, il 

a été formé entre : 

M. Pomente (Umberto), demeurant a Bongor, 

Et M. Lauret (Marius), demeurant également a 
Bongor, . 
une société a responsabilité limitée ayant pour objet 
Vexploitation d’un fonds de commerce de fourniture 
de matériaux de construction. (briques, gravier, sable) 
et de transport, et, généralement toutes opérations 
commerciales, mobiliéres, immobiliéres et financiéres 
se rapportant directement ou indirectement 4 l’objet 
social. : , 

Cette société a été constituée pour une durée de 
quinze ans et son siége social a été fixé 4 Bongor. 

Elle prend la dénomination : . 

SOCIETE POMENTE ET Cie 

Le capital social est fixé 4 la somme-d’un million 
de franes C: F. A. (1.000.000): 

Les associés ont apporté a la société : 

M. PoMENTE, une camionnette Citroén 
T. 23, immatriculée 4 Bongor, sous Je nu- 
méro 810.018, évaluée .............-600s 110.000 » 

Uh groupe électrogéne, évalué ........ 60.000 » 
Un moteur Bernard W9 chargeur de 

_ batteries, évalué ......... eee ee eee ee eee 30.000 » 
De Voutillage divers, évalué ....... --. 20.000 » 
Une somme de deux cent quatre-vingt 

mille frances C. F. A. 2... cece ee eee eee . 280.000 » 
soit, au total-apports en nature et en espé- 
ces ...... Leben ee ec ee este e eee e eee e te eeees 500.000 » 

M. Lauret, une somme de cinq cent 
mille francs C. F. A., en numéraire .:... 500.000 » 

Le capital est divisé en vingt parts de cinquante 
mille franes chacune, ainsi réparties : 

M. PoMENTE, parts 
M. Lauret, parts ........ pte e eee e eee ee ceeds 10 

La société est administrée par les deux associés, co- 
gérants, pour la durée de la société, avec chacun les . 
pouvoirs les plus étendus et faculté de délégation. 

Deux expéditions des statuts ont été déposées au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bongor. 

Pour extrait et mention :-:. 

Le notaire, - 
A, ROSSIGNOL. 

‘ CYCLO-CLUB 

Il est créé, a Libreville, une association dénommeée : 

CYCLO-CLUB — 
dont le but est de pratiquer le.cyclisme, par récépissé 
de déclaration d’association n° 6263/apacas. du 28 dé- 
cembre 1956 du Gouverneur, chef du territoire du 

abon.
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GILBERT VALERY ET Cie 
Société a responsabilité limitée au capital de 2.000.000 de francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (A, E. F.) 
  

Suivant acte passé devant Me Ansatpr (Jean), no- 
taire 4 Pointe-Noire, en date du 8 janvier 1957. 

M. Vatery (Gilbert), demeurant 4 Béziers, 3, rue 
Commandant-Farret, 

Et Mme Tapper (Louise), épouse VaLery, demeurant 
a Béziers, Cité “Blanche, boulevard de Lesseps. 

3 
Ont formé entre eux une société a responsabilité 

limitée ayant pour objet : le négoce en gros, demi- 
gros et détail de tout genre de boissons : vin, cidre, 
spiritueux, sirops, limonade, biére, jus de fruit, etc... 
et cela tant en A. E. F., qu’aux colonies, pays de 
protectorat ou sous mandat, qu’a létranger.. 

La durée est fixée 4 99 années, A compter du 1 
janvier 1957.. . . 

Le siége est & Pointe-Noire. 
La dénomination sociale est : 

GILBERT VALERY ET Cie 

Les associés ont fait 4 la société les &pports sui- 
vants : ; 

(en francs C. F. A. 

M. Vatery (Gilbert) ..............5 1.800.000 » 

Mme Tapper (Louise), épouse VateRy 200.000 » 

Ensemble constituant le capital social .. 2.000.000 » 

M. Vatery (Gilbert) a été nommé gérant avec les 
pouvoirs les plus étendus. 

Deux expéditions de l’acte de société ont été dépo- 
sées au Greffe du Tribunal de premiére instance de 
Pointe-Noire, le onze janvier mil neuf cent cinquante- 
sept. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire, 
J. ANSALDI. 

    

GROUPE DE FOOTBALL 
DU MOYEN-CHARI 

Par lettre en date du 25 novembre 1956, l’associa- 
tion dénommée « Groupe de Football du Moyen- 
Chari » a fait connaitre son existence 4 M. le Chef 
du territoire du Tchad. 

Tl a pour objet d’organiser et de favoriser la pra- 
tique du football dans la région du Moyen-Chari. 

Cette déclaration a été enregistrée sur le registre 
a ce destiné, au folio 23, case 19, de l’année 1956, et 
a fait Pobjetedu récépissé réglementaire transmis au 
président du « Groupe de Football du Moyen-Chari » 
‘par lettre n° 4589/ac/aa. en date du 28 décembre 
1956. . ot . 

La présente insertion est faite en conformité de 
‘Particle premier du décret du 16 aoit 1901. 

Le président. 

du Groupe de Football du Moyen-Chari, 

- Daniel IcareE.   ! 

GREFFE de la JUSTICE de PAIX 4 COMPETENCE ETENDUE 
. de DOLISIE 

  

FAILLITE’ FERRAO 

AVIS DE REPORT DE LA DATE DE CESSATION 
DE PAIEMENT 

  

Le Tribunal de paix a compétence étendue de Do- 
lisie, statuant en matiére commerciale, a, par juge- 
ment contradictoire,,en date du samedi 12 janvier 
1957, reporté définitivement la date de cessation de 
paiement de la faillite Ferrao au 8 juillet 1952. 

Conformément aux dispositions de Varticle 580 du 
Code:de Commerce, tout eréancier de cette faillite 

peut faire opposition audit jugement dans le délai de 
huit jours, 4 compter de la parution du présent: avis. 

- Pour extrait : 

Le greffier, 
R. Satt-AuBeERt. 

a 

% 

_ DISSOLUTION 
DE L’ASSOCIATION A.S.P. A. 

(Fusion avec TA. S. P.) 
  

Je soussigné Dupre, Secrétaire général du 
Moyen-Congo, certifie avoir requ de M. Maxoso 
(Francois) Cosrope, président du Club de ’A.S:. P.A., 
a Pointe-Noire, le procés-verbal de la réunion de 
l’Assemblée générale de cette société qui s’est tenue 
le 13 février 1956 et au cours de laquelle il a été 
décidé que lA. S. P. A. fusionnerait avec l’A. S. P. 
et qu’en conséquence 1’A. S. P. A. était dissoute pour 
compter du jour de l’enregistrement de,cette décision 
par l’Administration. ; . 

Inscription de cette déclaration a été faite au re- 
gistre des Déclarations de Société sous le n° 259/apac. 
en foi de quoi je délivre le présent récépissé confor- 
mément aux articles 4, 5 et 6 du décret du 15 aoit 
1901 pour servir et valoir ce que de droit. 

Pointe-Noire, le 23 mars 1956. 

P, le Gouverneur, par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul Dus. 

a Te 

JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNE 
- Siége social : Secrétariat « J. E.G. » 

rue Kakou 4 Bacongo - BRAZZAVILLE 

  

Tl a été créé sous le n° 297/apac. du 28 décembre 

1956 (Pointe-Noire), une association dénommee : 

JEUNESSE ETUDIANTE CHRETIENNE 

dont le but est ’entraide et la formation des jeunes 

étudiants.



244 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

. 

jer Février 1957. 

  
  

GREFFE de la JUSTICE de PAIX A.COMPETENCE ETENDUE 
e DOLISIE 

  

AVIS DE RESOLUTION 
DE CONCORDAT 

Par jugement en date du 12 janvier 1957, le Tri- 
bunal de paix & compétence étendue de Dolisie a : 

1° Prononcé la résolution du Concordat intervenue 
fe 30 septembre 1955 entre M. TREvAUx.et ses créan- 
ciers ; - 

2° Déclare M. Trevaux 4 nouveau en état de fail- 
lite ouverte avec toutes ses conséquences de droit ; 

3° Nomme M. De TueEvenarp, juge a Dolisie, en - 
qualité de juge-commissaire et M. TERRAZZONI, comp- 
table, A Dolisie, en qualité de syndic. 

Pour extrait : 

Le greffier, 

R. Sarnt-AvuBERT. 

  

  

SOCIETE MOBILIERE et IMMOBILIERE 
de ’AFRIQUE NOIRE 

(S: 0. M. I. A. N.) 
Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE (Moyen-Congo - A. E. F.) 
  

Les actionnaires de la Société Mobiliére et Immobi- 
liére de VAfrique Noire (S.O.M.LA.N.) sont convoqués 
pour le 18 février 1957, a 10 h. 30,.a Brazzaville, 
immeuble de la. C.A.N., au siége social, 4 Veffet de 
délibérer sur les questions 4 V’ordre du jour suivant : 
Rapport du Conseil d’administration ; 

Autorisations et pouvoirs 4 conférer au Conseil 
@administration d’augmenter le capital social, en une 
ou plusieurs fois et sur ses seules délibérations, de 
50 millions C. F. A. a 250 millions C. F. A., soit par 
émission d’actions de numéraire, soit par incorpora- 
tion directe de réserves sociales ou de bénéfices so- 
ciaux reportés ou encore au moyen de ces deux modes 
de procéder. 

LE COoNSEIL D’ADMINISTRATION, 

  

CERCLE ATHLETIQUE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

Siége social : S.F.T.P. - B. P. 72 - BRAZZAVILLE 
  

Tl a été créé sous le n° 296/apac., en date du 9 jan- 
vier 1957 une association dénommée Cercle Athlétique 
des Travaux Publics, dont le but est la pratique de 
tous les sports. ~ 

Président : M. Grrarp (René) ; 

Vices-présidents : MM. de la CHAPELLE et CHOPARD ; 

Secrétaire général : M. Viate (Paul) ; 

Secrétaire et trésorier « MM. Bovenpé et LouBAcKy. 

vt 
ae 

  

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME AVIS. 

Suivant acte s.s. p. ,en date 4 Brazzaville, du 21 jan- 

vier 1957, Mme TILLarp (Renée), épouse VIVIER, com- 
mercante, autorisée de son mari, demeurant a Braz- 
zaville, a vendu a la Compagnie Africaine de Services 
Publics (C.A.S.P.), société anonyme au capital de- 
300.000.000 de francs métros,.sont le siége social est 
A Paris, 45, rue Cortambert, un fonds de commerce 
d’eaux: gazeuses, limonade et jus de fruits, exploité 
4 16 kilométres dé Brazzaville, sur la route de Kin- 
kala, sous Yenseigne « FRAIGO », comprenant : 

A. — Eléments incorporels : ’enseigne et le nom 
commercial « FRAIGO » sous lequel ce fonds est 
exploité, la clientéle et Pachalandage y attachés ; ; Ja 
licence servant 4 son exploitation ; 

B. — Eléments corporels : le matériel industriel et 
commercial servant 4 son exploitation. 

Opposition dans les dix jours de la présente inser- 
tion, au Greffe de Brazzaville et dans les bureaux de 
lac<CA S&P. ». . 

Pour second avis. 

S.A. G. E.T.R. A. N. 
Société anonyme au capital de 1.754.000 frances C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

  

AVIS AUX ACTIONNAIRES: 

Les actionnaires de la société anonyme S. A. G. E. 
T.R. A. N. sont convoqués én assemblée générale ordi- 

‘naire pour le dimanche 24 février 1957, a 10 h. 30, 
au siége social, 4 Pointe-Noire. 

Ordre du jour : - 

1° Compte rendu de l’exercice 1956 ; 

2° Questions diverses ;. 

3° Lecture du rapport -du- commissaire aux 
comptes. , 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE 

  

FAILLITE RAINTEAU-CARPENTEY 

Les eréanciers de M. et Mme RAINTEAU, commer- 
cants a Pointe-Noire, sont informés que le dépét de 
Pétat des créances prescrit par l’article 494.du Code 
du Commerce a été effectué le 11. janvier 1957, au 
Greffe du Tribunal de tommerce de Pointe-Noire et 
quils ont un délai de huit jours, 4 compter de la 
présente insertion pour formuler des contredits ou des 
.réclamations. 

Le greffier du Tribunal de commerce, 
ANSALDI. 

&
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SOCIETE, ANONYME 
COOPERATIVE DE CONSOMMATION 
DES FONCTIONNAIRES DE L/’A. E. F. 

BRAZZAVILLE | 

CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire pour le lundi 25 février 1957, 4 
17 h. 30, dans la salle du cinéma « Métropole ». 

Ordre du jour : 

Compte rendu moral et financier . 
Rapport des commissaires aux comptes ; 
Approbation du bilan. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
af 

  

PARIS GABON 
Société. anonyme au capital de 24.600.000 francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE (A. E. F.) 
  

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, le samedi 9 mars 1957, a 10 heures, 
au siége social. 

Ordre du jour: 

1° Lecture du procés-verbal de la derniére assem- 
blée ; 

2° Approbation des comptes de Vexercice 1956 ; 

3° Répartition des résultats de V’exercice 1956 ; 

4° Questions diverses. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Es   

SOCOGABON . 
S. A. au icapital de 1.025.000 francs C. F. A. 

Siége social : LAMBARENE (Gabon - A. E, F.) 
  

RECTIFICATIONS aux insertions page 1653 J. O. A. E. F. 
du 15 décembre 1956. 

  

Convocation de VAssemblée. générale ordinaire, le 
28 février 1957, a 9 heures, au siége de la société ; 
convocation de "VAssemb! ée générale extraordinaire, 
le 28 février 1957, A 10 heures, au siége de la société. 

Ordres du jour respectifs inchangés. 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

  
  

LIQUIDATION CAFRANCO 
S. A. au capital de 125.000.000 de francs C. F. A. 

R. C. Brazzaville 144/B. 

Les pouvoirs dévolus 4 M. Cuase (Bernard), agent 

de la CAFRANCO, a Pointe-Noire, sont abrogés a 
dater du 1° février 1957.   

SOCIETE ANONYME UNIFAC 
Siége social ; ; FORT-LAMY _ 

Par jugement en date du 13 juin 1956 le Tribunal 
de commerce de la Seine, siégeant a Paris, a ordonné 
ce qui suit : 

Déclare nulle et de nul effet la déclaration de l’As- 
semblée générale extraordinaire de la société anony- 
me Union Fluviale de VAfrique Centrale « UNIFAC », 
en date du trente novembre mil neuf cent cinquante 
et un, en tant qu’elle a autorisé et constaté la trans- 
formation de ladite société 4 responsabilité limitée. 

Pour extrait conforme : 

Le président du Conseil d’administration, 

A, BELan. , 
Zz = a es 

4 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FORT-ARCHAMBAULT 

  

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
‘DU SIEUR GAMA 

  

MM. les créanciers sont informés de ce que Vétat 
des créances vérifiées a été déposé au Greffe du Tri- 
-bunal de commerce de ‘Fort-Archambault, le 29 dé- 

~ cembre .1956. 

Conformément a Varticle 495 du Code du Commerce, 
les contredits ou réclamations ne seront recus au 
Greffe’ que pendant les huit jours qui suivront la 
présente insertion. 

: Le greffier en chef, 
H. FORESTIER. 

    

  

-- SAINT-VINCENT-SPORT 
Siége social : Ecole Saint-Vincent 

  

But: "pratique des sports.a Vécole. Enregistré sous 
le n° 504 D.A.S. 

araNTTS   

  

are i preemies   

FAILLITE DE LA S.A.R.L. 

dite : « LES TRANSPORTS DOMINGUES » 
4 BANGUI 

Les créanciers de la S. A. R. L. dite : Les Trans- 
ports “Domingues, exergant la profession de trans- 
porteur public, dont le siége social est 4 Bangui, qui 
n’ont pas encore produit leurs titres de créance sont 
invités a les adresser, dans la quinzaine de ce jour, 
avec un bordereau sur papier libre indiquant le 
montant et les causes.de leurs créances, daté et signé, 
a M. Macri (Henri), B. P. n° 227, 4 Bangui, syndic’ 
de ladite faillite. . 

Pour extrait : 

a _ Le syndic, 

~. oe . HH. Maer.
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COMPAGNIE FORESTIERE 

ET INDUSTRIELLE DU CONGO 
-Soeciété anonyme au capital de douze miltions de francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (A. E. F.) 
  

MM. les actionnaires sont convoqués 4 l’assemblée 

générale extraordinaire qui se tiendra 4 Pointe-Noire, 
aux bureaux de la Compagnie de UV Afrique Frangaise, 

boulevard de Loango, le 15 février 1957, 4 16 heures. 

ORDRE DU JOUR : 

— Autorisation 4 donner au Conseil d’administra- 
tion pour effectuer une réduction du capital de la so- 
ciété, de 12.000.000 de francs C. F. A. 4 18.000.000 de 
franes C. F. A., et une augmentation de capital de la 
société de 1.800.000 de francs C. F. A. & 48.000.000 de 
frances C. F. A. 

Tout actionnaire sera admis 4 l’assemblée et pourra 
s’y faire représenter par un mandataire actionnaire, 

“Les titulaires d’actions nominatives seront admis 

4 VPassemblée sur simple justification de leur identité.   

Les propriétaires d’actions au porteur devront reti- 
rer une carte d’admission 4 l’assemblée en déposant 
au siége social, deux jours avant la réunion, soit leurs 
titres, soit les récépissés en constatant le dépét dans 
une banque, chez un agent de change, un courtier en 
valeurs mobiliéres ou un notaire. 

Les pouvoirs des mandataires devront également 
étre déposés au siége social deux jours avant la réu- 
nion. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  
  

L°>IMPRIMERIE OFFICIELLE 
rappelle & Messieurs les 
abonnés et annonceurs que toutes 
Jes demandes d’insertions d’an- 
nonces, d’abonnement au Journal 
officiel, .d’achat de brochures 
sont payables 4 l’avance.   . I ne sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 
visionnées.       

  
    

  

  — 

cs 

=. 

Boite postale n° 

DEBATS 
ET 

"DELIBERATIONS DU GRAND CONSEIL 
DE L’A. E. F. 

(DEUXIEME SESSION 
  

?IMPRIMERIE OFFICIELLE 

58 a4 Brazzaville 

1954) 

LES DEUX 
BROCHURES : 725 francs 

Par poste (brochures et port) 
  

  

  

  

A. E, F.-Cameroun.... 2... 20... 0... e eee eens 
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France, Afrique du Nord, Céte des Somalis. . 
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ORDINAIRES AVION 

s 

NON RECOMMANDES RECOMMANDES NON RECOMMANDES |° RECOMMANDES 

765 » 785 =» 865 » 885 » 

765 » 785 » 965 » 985 » 

765 » 785 » 1.065 » 1.085 » 

765 » .785 » 1.215 » 1.235 » 

765 » 785 » 915 » 935 »   
        

merie officielle avec les documents correspondants.   Paiement d’avance a la commande, par mandat-poste au nom de I’imprimerie officielle ou chéque visé pour provision. 

et payable 4 Brazzaville, libellé ai!’ordre de M. le Trésorier général de l’A.E. F. et adresséa M. le Chef du Service de P’Impri-     

a
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(Nouvelle édition) 
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EN VENTE 
VIMPRIMERIE ° 

OFFICIELLE 

Boite postale n° 58 
a BRAZZAVILLE   
la reliure cartonnée. 

  

  

Mise jour « 4” janvier 1956 
REPERTOIRE 
des " 

TEXTES EN VIGUEUR 

en 

A. gE F. ‘ ~ 

Ces feuillets de mise a jour sont identiques a ceux déja parus et se placent dans 

PRIX: feuillets pris 4 Imprimerie officielle: 200 francs C. F. A. 

Expédition par poste, en recommandé, port et feuillets en francs C. F.A. 
  

    

            

DESTINATION . SURFACE AVION DESTINATION SURFACE AVION | 

A. E. F. et Cameroun..... ae 280 » “392 » Belgique et Hollande........ 268 -» 688». 
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réclamation en cas de perte.. 
Paiement par mandat-poste au nom 

Les envois étant fait en recommandé, lImprirmerie officielle n’acceptera aucune 

de Imprimerie officielle ou' cheque visé pour 
provision et payable a Brazzaville, libellé 4 l’ordre de M. le Trésorier général del’A. E.F. 

et adressé a M. le Chef Il’lmprimerie officielle avec les documents correspondants. 

Les expéditions ne seront faites qu’a la réception des fonds correspondants aux commandes.  
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