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PARTIE OFFICIELLE 

Actes du’ Pouvoir central 

10 janv. 1957....\Loi n° 57-27 créant une Organisation 
commune des régions sahariennes 

lA (arr. prom. du 22 janvier 1957) [1957]. 

10 jany. 1957... Loine 57-32 poriant statut de VAgence’ - 
¥France-Presse(arr. prom. du 19 jan- 

V B-01,6 vier 1957) [1957]....... eee eee enna 

.80 déc. 1956... Décret n° 56-1431 modifiant le 
décret no 49-1542 du ler .décem- 
bre 1949 déterminant les indemnités 
diverses susceptibles. d’étre payées 
au titre de Ja solde aux .militaires 

XXVIII F-02,. de l’armée de terre en service dans 
les territoires et départements: 
d@outre-mer (arr. prom. du 19 jan- 
vier 1957) [1957]... see eceeeee ttn eeeee 

30 déc. 1956... Décret n° 56-1432 portant création, 
. + en faveur de certains militaires de 

- ve Varmée de terre en service dans les 
> territoires d’outre-mer, d’une sur- 

- XXVHI F-02 prime provisoire d’affectation dans 
. les unités en service dans les régidns 

sahariennes ou désertiques (arr. 
prom. du 19 jauvier 1957) [1957]... 

Décret ‘no 56-1435 portant modifica- 
tion du décret ne 54-572 du 
29 mai 1954 (arr. prom. du 29 jan- 
vier 1957) [1957]......6. cecceecenees 

30 déé. 1956... 
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Décret n° 56-1436 portant modifica- 
tion du décret n° 54-572 du 29 mai 1954 
(arr. prom. du 29 janvier 1957) [1957]. 

Décret po 56-1437 fixant.pour 1957 
le pourcentage des placements: qui 

-. peuvent étre effectués sur Vinitiative 
a des caisses d’épargne des territoires 

relevant du Ministre de la d’outre- 
mer (arr. prom. du 26 janvier 1957) 
[IDS7]o. nce e cece cece eet e eres eeeee 

Arrété interministériel concernant 
la réorganisation de la Commission 
mixte des réseaux de Télécommuni- 

30 déc. 1956... 

II c-04,8 

30 déc. 1956... 

23 nov. 1956... 

XVII F-02 tions (arr. prom. du 22 janvier 1957) 
[1957]. - eee eee e ccc ceceeeuees pasees eae 

Actes en abrégé cesees weed ees eeeececacs asec eecenee tae 

GRAND CONSEIL 
. Délibération n° ‘55/56 déterminant 

pour Vannée 1957 le montant de la 
cotisation fixe payée par lesmembres 
de la Chambre des Mines de 
VA. E. F. (arr. prom. du 23 jan- 

. vier 1957) [1957]. ......ceeeeeeeeeens 

15 janv. 1957.. Délibération n° 1/57 portant appro- 
bation de contrats de location 
d’immeubles appartenant a des 
particuliers au nom ‘et pour le 
compte de la Fédération (arr. prom. 
du 30 janvier 1957) [1957].. 

15 janv. 1957... 

er eceasoe 

15 janv. 1957... 
i. viréments de crédits du chapi- 

tre 29-5-1 A divers chapitres, artigles 
et rubriques de dépenses de person- 
nel du budget general, exercice 1956 
(arr. prom. du 30 janvier 1957) [1957]. 
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Délibération n° 2/57 effectuant des. 
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15 janvg.1957... Délibération n° 3/57  inscrivant 
. divers crédits supplémentaires au 

budget général, exercice 1956 (arr. 
prom. du 3 janvier 1957) [1957].... 

415 janv. 1957... Délibération ne 4/57 autorisant le 
° report sur l’exercice 1957 de crédits 

inutilisés 4 la section extraordinaire 
du budget général, exercice 1956 
(arr. prom. du 30 janvier 1957) [1957}. 

15 janv. 1957... Délibération ne 5/57 effectuant des 
virements de crédits d’exercice clos 
a Vintérieur du budget général, 
exercice 1956 (arr. prom. du 30 jan- 
vier 1957) [1957]......-0.seeeveeeeee 

. 16 janv. 1957... Délibération no 8/57 portant appro- 
bation des apports en nature con- 
sentis par le Gouvernement général 
de YA. E. F. an capital de la Société 
d’économie mixte dite Société Héte- 
ligre de VA. E..F. (arr. prom. do 
27 janvier 1957) [1957]-...---+.eceee : 

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

Gabon 

7 déc. 1956.... Délibération n° 35 bis/56 approu- 
vant le compte définitif du budget - 
déquipement et dinvestissement 
du’ budget local du Gabon, exer- 
cice 1955 (arr. prom. du 27 jan- 
»vier 1957) [1957]. ....... cece cece eee 

Délibération n° 47 /56 portant appro- 
bation du budget du Gabon, exer- 

“ , cice_ 1957/ (arr. prom. du 28 décem- 
~ bre 1956) [1957].......cec cece ee ee eee 

21 déc. 1956... Délibération n°48/56 portant appro- 
: bation du budget d’équipement et 

@investissement du Gabon, exer- 
cice 1957 (arr. prom. du 28 décem- 
bre 1956) [L957]........ 0... eee eens 

21 déc. 1956.... Délibération n° 49/56 donnant délé- 
gation de pouvoirs 4 la Commission 
permanente durant Dintersession 

. (arr. prom. du 2i janvier 1957) 
oa TYQ5 7] ccc cece eee cence cece een eeeeee 

21 déc. 1956.... 

Moyen-Congo 

Délibération n° 34/56 instituant une 
zone de protection de réserve des 
droits acquis, au,P. K. 200 de la 
voie ferrée du C. F. C. O., point de 

_ raccordement de la voie d’embran- 
chement de la « COMILOG » (1957). 

17 déc. 1956... Délibération n° 35/56 créant une 
zone. de protection englobant les 
terrains qui seront recouverts par 
les eaux aprés la mise en eau du 
barrage. de Sounda (1957)........... 

17 déc. 1956... 

21 déc. 1956... Délibération n° 37/56 autorisant le ~ 
chef du territoire 4 passer avec le 
Gouvernement général une conven- 
tion pour contribution du budget 
local aux frais de traitement de 
Vassistance médicale A VHé6pital 
général de Brazzaville (arr. prom. 
du 17 janvier 1957) [1957]........... 

Tchad 

1" janv. 1957.. Délibération no 34/56 portant modi- 
, fication du_code local des impdts 

Girects (1957)..... ccc eee e eee eee eee 

4 déc. 1956.... Délibératione 35/56 fixant la\part de 
la commune de Fort-Lamy sur les 
divers imp6ts pour 1957 (1957)..... 
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Délibération no 36/56 relatif.a Vaval 
du territoire au remboursement de 
Tavance» consentie par la Société 
Energie Electrique de PA. E, F. a 
la gérance de la Régie électrique de 
Fort-Lamy (1657)....... eae ee ce eee 

Délibération ne 37/56 portant régle- 
mentation de la taxe 4 percevoir 4 
Yoccasion du fonctionnement de la 
justice de droit local (1957)..-...... 

Déiibération no 38/56 portant modi- 
fication ala délibération n° 29/56 du 
4 décembre 1956 portant approba- 
tion de la tranche 1957/58 du Plan 
d’équipement et de développement 
de l’A. E. F., section territoriale au 
Tohad (1957).... 0.0... cee c ce nee ee eee 

Délibération no 39/56 arrétant le 
budget local :du Tchad en recettes 
et en‘ dépenses ordinaires pour 
VPexercice 1957 (1957)......... 0.0 e eee 

48 déc. 1956... 

18 déc. 1956... 

III B-03,7 

21 déc. 1956... 

21 déc. 1957... 

, Gouvernement général 
  

Inspection générale 
des affaires administratives 

12 janv. 1957... 2B4/IGAA. — Arrété modifiant l’ar- 
I D-01 et ticle 3§ 2 de Parrété du 15 décem 

XXVIII.A-05 bre 1954 (1957).......... Da neeeeeee ae 

Service judiciaire 

21 janv. 1957... 289/SJ. — Arrété modifiant les 
. arrétés ne 3418/sy. du 29 octo- 

_  . bre 1951 et ne 2915/ss. du 17 septem- 
bre 1953 déterminant les conditions 

Tit B-01,32 d’applicalion du décret du 27 novem- 
bre 1947, et fixant le ressort et les 
attributions des juridictions de 
VPA. E, FP. (1957)... ccc cece cee ee : 

Personnel, _Législation et Contentieux 

214 janv. 1957.. 300/DPLC.-5. — Modificatif 4 Var- 
rété n° 4617/pexc.-5 du 30 décem- 
bre 1955, portant création en 

II A-03,214 <A. E. F. du cadre supérieur de 
Enseignement (1¢ degré) [1957].... 

ih 22 janv. 1957.. 304/DPLC.-1. — Arrété fixant le 
nombre des commis adjoints suscep- 
tibles d’étre nommés dans le corps 
des commis par prometion au choix 
sur une liste d’aptitudeé (1957)..._... 

23 janv. 1957... 336/DPLC.-1. Arrété fixant le 
’ nombre‘ des commis et secrétairés 

: ‘adjoints susceptibles d’étre nommés 
dans le corps des_ secrétaires 

“ adjoints et secrétaires par promotion 
au choix sur une liste d’aptitude 
(1957) ....... Pee rece cee cece ee eeees 

31 janv..1957... 461/DPLC.-5. — Arrété modifiant a 
titre transitoire le recrutement 
dans le corps des-contrdleurs et des 
controleurs des installations électro- 
mécaniques du cadre supérieur des 
Postes et Télécommunications de 
PA. E. F. (1957)... 0. ce cece ee eee -. 

  

II A-03,212 

Postes et Télécommunications 

26 janv. 1957.. 368/DFPT, — Arrété portant trans- 
. formation en recette secondaire de 

XVII A-02 ~—l'agence postale et de la gérance   postale d’Ewo (1957)....-.....-. eee 

oe 
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Travail et Lois sociales 

22 janv. 1957.. 307/IGTLS. — Arrété portant fixa-. 
: ion du siége de l’Office de la main- 

‘@oeuvre du Moyen- Congo et déter- 
VHi.L minant sa compétence territoriale 

(1957)... 2.6. kde e ene e need eee eees 

Travaux publics 

26 janv. 1957.. 380/DGTP. — Arrété autorisant et 
déclarant  d’utilité’ publique les 
travaux de construction des voies 

-de communication et ouvrages de 
secours nécessaires pour l’exploita- 
tion de la concession miniére de la 
Compagnie Miniére de TOgooué 
(CQMILOG) (1957)... eee eee aces 

Arrétés en abrégé. cece eee Maccnsnce- eee e tanec eeece . 

Cabinet du Haut-Commissaire 

  

29 janv. 1957.. 409/CAB. — Décision portant attri-. 
bution d’une indemnité kilomé- 
trique (1957)......-.....06. heeeeees 

Décisions en abrégé...... bees eaenes eee ene eteeeeeeeees 

Territoire du Gabon 

Arrétés en ADrESE.. eee eee cece ene eateeeas veeee 

Modificatif- ne 3143/ce. du 27 décembre 1956 a l’arrété 
n° 2372;ep. du 5 octobre 1956 por- 
tant titularisation des commis sta- 
giaires des Services administratifs 
et financiers (1957).......0cecee cena 

Décisions en abrégé.....c.eececseces a eeeeeeees eeeeeee 

Commune mixte 

11-oct. 1956.... Arrété n°93 modifiant l’assiette et -le 
mode de recouvrement de la taxe 

d’ enlévemeént des ordures ménagéres 
(1957) seeenee eee ence cece ee eee eens . 

Territoire du Moyen-Congo 

  

Affaires politiques 

8 aotit 1956.... Arrété no 2330/APAG. fixant le mon- 
. tant des indemnités allouées aux 

III B-03,7 membres .des tribunaux de droit 
local (1957)....... beeen Tee en nee eues 

5 déc. 1956.... Arrété no 3515/APAG. complétant 
Varrété n° 2330/apaa. du 8 aodt 1956 
fixant Je montant des indemnités 

III B-03,7 allouées aux membres des tribunaux 
de droit local (1957)............0005 

17 janv. 1957.. Arrété no 146/APAG. portant créa- 
tion @’un commissariat de police 4 

I ¥F-06 Ouenzé commune de Brazzaville 
(1957) ........ Dee eee eee eee eee 

- 21 janv. 1957.. Arrété n° 164/APAG. portant créa- 
tion de deux centres d’Etat civil de 

Iv D-01 __,, droit. commun (1957)........... 000 

24 janv. 1957.. Arrété 217/APAG. hbabilitant les | 
gendarmes en service dans le terri- 
toire du. Moyen-Congo 4 exercer le 
contréle ,administratif des dépdts 

‘de substances explosives ou déton- 
nantes (1957)........eceea eee ceceeee 
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Cabinet militaire 

15 janv. 1957.. Arrété 135/C.-M. relatif au recrute- 
ment par voie d’appel des jeunes. 
gens non régis par la loi du 
31 mars 1928 sur le recrutement de 
Yarmée dans les territoires de Ja 
France d’outre-mer, pendant Pan- 
née 1957 (1957). 2... ccc ewe eee ees 

Travaux. publics 

Rectificatif A Parrété ne 3774/7P.-MC.AE.-BF. fixant les 
tarifs de vente de l’électricité et de 
Yeau A Dolisie (J..0, A. E. F. du 
ler février 1957, page 221) [1957]..... 

Arrétés en abrégé....... cece cece ees ray decease 

Témoignages officiels de satisfaction.......... senses 

Commune mixte 

11 sept. 1956... Arrété municipal n° 14/M. portant 
modification de l'article 2 de lar- 
rété municipal du 18 novembre 1947 
instituant une taxe.d’enlévement des 
ordures ménagéres dans la com- 
mune mixte de Brazzaville (1957).. 

der déc, 1955... Arrété municipalne19/M. abrogeant 
/ Varrété n°5 du 8 mars 1954 et modi- 

fiant la réglementation concernant 
la taxe de roulage (1957).......6..4 

16 oct. 1956.... Arrété municipal n°20/M., modifiant 
la réglementation etzles modalités 

~“ de perception dé la taxe sur les 
spectacles (1957)... . 6... ccc eee eee 

Territoire de PQubangui-Chari 
  

Affaires politiques 

26 oct. 1956.... Arrété n°1076/AP. annulant les dis- 
positions n° 562/ap. du 5 juin 1956, 
et portant nouvelle rémunération 
des présidents suppléants, assesseurs 

Ill B-03,7 titulaires et adjoints, secrétaires des | 
tribunaux indigénes du premier 

' degré A compter du te novem- 
bre 1956 (1957).., sede ccs eeeneeeeas 

Personnel 

414 janv. 1957... Arrété n°26/BP. fixant les conditions 
, de nomination dans les cadres 
I} A-03,32 Jocaux (1957)... 0... cece ee eee 

Arrété en abrégeé....ccccescc cee s sees ce ce eceseuce eee 

Décision en abrégé............ bene e es en ene o eee “nee oes 

f . Communes 

28 déc., 1956... Délibération no 17/56 approuvant la 
constitution d’une régie municipale 
ce recettes pour la perception des 
sommes corr espondant aux prix de 
cessions d’eau, dordures meéna- 
géres et de fourgons morinaires 
(1957) 00. cece c cece cece cece eneees 

28 déc. 1956:.. Délibération n° 18/56 approuvant 
: la constitution d’une régie munhici- 

pale des recettes pour la perception 
des droits de place sur les marchés 
et de location de boutiques et bou- 
Cheries (1957). 0.0... 0. e eee eee e eee 

28 déc. 1956... Délibération n° 19/56 instituant une 
régie de recettes pour la perception 
des droits percus pour la délivrance 

’ des expéditions des actes de l’état- 
’ civil et des actes administratifs 

(1957) 2. occ eee ence eee eenes 
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N Territoire du Tchad 

~ Administration générale 

4 janv. 1957.,.. Arrété no 14/AG/AS. créant a Fort- 
. Lamy une commission locale des 

secours et subventions (1957)....... 291 

Enseignement 

16 déc. 1956... Arrété no989/E. modifiant le nombre © 
de classes dans certaines: écoles 
primaires publiques (1957)........+. 291 

46 déc. 1957... Arrété ne 990/E. portant ouverture 
, Mécoles (1957)........ cece cece 291 

Arrétés en abrégé..... cece cece cece cece eee ec eeeees 292 
Addendum et Erratum n° 16/p. 4 Parrété n° 979/P. du 

& décembre 1956, constatant. au 
titre de année 1956, les franchisse- 
ments d’échelon du personnel du 
cadre supérieur de l’Agriculture de. 
PA. E. F. en service au Tchad (1957). 292 

Additif neo17/aG./AA. a Varrété n° 4185/AG. faa. du 6 mars 
1956 portant désignation pour I’an- 
née 1956, des présidents suppléants, 
des assesseurs titulaires, assesseurs 
adjoints et des secrétaires prés les. 
tribunaux du deuxiéme et du pre- 
mier degré du territuire du Tchad 
(1957). ccc cee cece cence ee coneeeaceee 293 

Administration générale 

Décision n° 005/AG./AP. créant dans 
le district d’Am-Dam, région du 
Ouaddai, un canton qui prend le 

3 janv. 1957... 

nom de‘canton Birguit (1 957) ce eeeee 293 

Décisions en abrégé.. 2... cece ce cece eens cee lece eeeee 299 

Témoignage officiel de satisfaction. veeegeeees ec eeee 294 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 
et. Conservation de la Propriété fonciére 

Service des MineS..........-..-.ceeeeeee nee eeeeeeeees 294 

Service Forestier.. sete eee en eeees pen eecnesenveees eoee 295 

“Domaines et Propriété fonciére................-.5 sees 297 

Conservation de la Propriété fonciére............. wee 804   

Textes publiés 

14 sept. 1956... 

a ‘titre d'information 

Décret no 56-926 portant réglement 
d’administration publiqueet ouvrant 
un nouveau .délai pour Padhésion a 
l’assurance volontaire  vieillesse 
@anciens assurés sociaux qui ont 
nitté le territoire métropolitain - 
1957) oc cece cece eee c teense ees eeees 805 

Circulaire ne 127/S. S. relative: 4 
Youverture d’un nouveau délai 
pour l’adhésion 4 l’assurance volon- 
taire vieillesse d’anciens assurés 
sociaux qui ont quitté le territoire 
métropolitain (J. O. R. F. du 27 no- 
vembre 1956, page 11332) [1957]..... 305 

24 janv, 1957.: Arrété ministériel fixantla date de 
concours d’entrée aux écoles : de 

1 sages-femmes pour l’année 1957 
(1957), . 0. cc cece cece eee cee ee eens 306 

Arrété interministériel portant 
modification Parrété du 16 mai 1953 
portant création de la commission 
administrative paritaire pour le 
corps des vétérinaires inspecteurs 
du Service de l’Elevage et des indus- 
tries animales de la France d’outre- 
mer (J. O. R. F. du 30 jafivier 1957, 
page 1199) [1957]................... 308 

. Arrété interministériel portant mo- 
dification de Tarrété du 18 jan- 
vier 1955 portant création de la 
commission administrative paritaire 
pour le cadre général des services 
techniques et scientifiques de l’Agri- 
culture, le corps des ingénieurs 
d’Agriculture et le corps des ingé- 

“niears du Génie rural de la France 
d’outre-mer (J. O. R. F. du 30 jan- 
vier 1957, page 1200) [1957] seeeeceee 308 

16 nov. 1956... 

24 janv. 1957... 

24 janv. 1957.. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications émanant des services publics 

Ouvertures de successions vacanteS............0-c008 309 

‘Vente aux enchéres.........ccceceeecesn Ve eeceeeeeee 309 

—AMMONCES. . 2... cee eee eee eee nee - aa. 809
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PARTIE OFFICIELLE 
ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

. -— Arrété n° 315/ppxic.-4 du 22 janvier 1957, promulguant 
en A. E. F. le loin® 57-27 du 10 janvier 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

_Vu Je 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 ; 

ARRETE: 

Art. 1°7, —- Est promulgué en A. E, F. la loi n° 57-27 du 
10 janvier 1957 créant‘une organisation commune des régions 
sahariennes. . 

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

Brazzaville, le 22 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. GEDILE. 

———Q0o——— 

Loi n° 57-27 du 10 janvier 1957 créant une Organisation 
commune des régions sahariennes. 

Aprés avis del’ Assemblée del’ Union frangaise, ]’ Assemblée 
nationale et le Conseil dela République ont délibéré, 

L’Assemblée nationale a adopté, . 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit : . 

Art. 1¢7, — [fl est créé une.« Organisation commune des 
régions sahariennes » dont l’objet est la mise en valeur, l’ex- 
pansion économique et la promotion sociale des zones saha- 
riennes de la République francaise et A la gestion de laquelle 
participent I’ Algérie, la Mauritanie, le Soudan, le Niger et le 
Tehad. 

Art. 2. — L’ Organisation commune des régions sahariennes 
englobe, 4 Porigine, les zones suivantes, réparties entrel’ Algé- 
rie, le Soudan, le Niger et le Tchad : : 

La commune mixte et l’annex’e de Colomb-Béchar, la partie 
del’annexie de Géryville, située au Sud des monts des Ksours, 
les communes indigénes et les annexes de la Saoura, du Gou- 
rara, du Touat et de Tindouf, la partie saharienne des cercles’ 
de Goundam, de Tombouctou et de Gao ; 

Les parties sahariennes dés communes mixtes de Laghouat 
et de Djelfa, les communes indigénes et les annexes de 
Ghardaia, El Goléa et Ouargla, les communes mixtes de 
Tougourt et d’El Oued,:les communes mixtes et annexes du 
Tidikelt, des Ajjers et du Hoggar. . 

La partie Nord des cercles de Tahoua et d’Agadés, compre- 
nant la totalité de la subdivision de Bilma, la région de 
Borkou-Ennedi-Tibesti. , 

Les limites seront précisées par décret aprés consultation . 
des assemblées des territoires intéressés. 

Art. 3. — L’ organisation commune des régions sahariennes 
a pour mission, sur le plan économique et social : 

1° De promouvoir toute mesure propre 4 améliorer le niveau 
de vie des populations et 4 assurer leur promotion sociale dans 
le cadre d’une évolution qui devra tenir compte de leurs tra- 
ditions ; 

2° En harmonie avec les programmes de développement du 
plan-de modernisation et d’équipement : 

a) Depréparer et de coordonner les programmes d’études et 
de recherches nécessaires au développement deces régions ; 

b) En fonction des résultats de ces études et recherches, 
d’établir desinventaires et de mettre en ceuvreles programmes 
généraux de mise en valeur, principalement dans les domaines 
énergétique, minier, hydraulique, industriel et agricole ; 

' 
  

c) D’établir et de mettre en ceuvre un plan d’infrastructure 
(notamment transports et communications) en fonction de 
ces programmes ; 

d) De susciter Vinstallation d’industries extractives et de 
transformation et de créer, lorsque les conditions le permet- 
tent, des ensembles industriels. 

L’Organisation commune des régions sahariennes est habi- 
litée, aprés accord des ministres intéressés, et notamment, et 
selon le cas, du Ministre de la France d’outre-mer ou du 
Ministre chargé de l’Algérie, 4 rechercher éventuellement 
l’adhésion des territoires limitrophes et 4 passer avec ces der- 
niers des conventions destinées 4 lui permettre de réaliser 
son objet. : 

Art, 4. — Dans les zones définies a l’article 2,et nonobstant 
toutes dispositions législatives en vigueur, des mesures spé- 
ciales peuvent étre édictées par décret en Conseil des minis- 
tres, le Conseil d’Etat entendu, sur le rapport du Président 
du Conseil et aprés avis de la Haute commission prévue 4 
Varticle 5, et selon le cas, du Ministre de la France d’outre- 
mer ou du Ministre chargé del Algérie. 

Ces,»mesures concernant la mise en valeur économique ainsi 
que la création et le fonctionnement d’ensembles industriels 
pourront s’appliquer aux régimes domanial, foncier, agricole, 
minier, hydraulique et douanier, 4 immigration, aux trans- 
ports et aux commiunications, au régime des sociétés, des 
investissements et a leur fiscalité. . 

Dans les mémes formes, il pourra étre institué un régime 
fiscal exceptionne] de longue durée au bénéfice des entreprises 
dont la création, ’équipement ou Vextension présenteront 
une importance particuliére. 

Art. 5,— L’ Organisation commune des régions sahariennes 
comprend : ‘ i 

1° Une Haute commission dite « Haute Commission de 
lOrganisation commune des régions sahariennes », dont le 
role est de définir et de coordonnerles programmes d’action 
commune et @intervention de Yorganisation saharienne, et 
d’en contréler l’application ; 

2° Un délégué général nommé par décret en Conseil des 

ministres, représentant, dans les limites des zones sahariennes, 

le Gouvernement de la République etresponsable de l’élabo- 

ration et de l’exécution de ces programmes ; 

3° Un Comité technique de direction qui assiste le délégué 

général dans l’élaboration des programmes et qui fixe leurs 

conditions d’exécution. 

Art. 6. —La Haute commission est composée par moitié de 

représentants des populations des régions sahariennes et par 

moitié de représentants des Assemblées constitutionnelles de 

la République. . . . 

Ses membres sont désignés comme suit pour une duree qui 

ne peut excéder celle du mandat de leur assemblée d'origine : 

1° Seize représentants des populations des régions saha- 

riennes élus par les assemblées locales; 
Huit membres représentant les populations des zones saha- 

riennes del’ Algérie ; : . . 

Deux membres représentant les populations de la Maurita- 

nie ; ‘ . 

Deux membresreprésentant les populations des zones saha- 

riennes du Niger ; . 

Deux membres représentant les populations des zones saha- 

riennes du Soudan ; oo. 

Deux membres représentant les populations des zones 

sahariennes du Tchad. 

2° Seize représentants des Assemblées constitutionnellés : 

Huit députés ; 
Quatre sénateurs ; ; . 

Deux conseillers det Union, francaise i, 
eux membres du Conseil économique. oa. 

ors de l’adhésion de la Mauritanie 4 l’Organisation com: 

mune des régions sahariennes, sa représentation. sera port e 

a sept membres et celle des Assemblées constitutionnelles 

a vingt et un membres, asavoir: 

Dix députés ; 
Cing sénateurs ; ; we, 

Trois conseillers de! unio francaise i 

is membres du Conseil économique. . 

poate commission tient deux sessions annuelles et, il 

-y a lieu, des sessions extraordinaires & la requéte d aU 

ja moitié de ses membres ou sur ig demande du deélegu 

énéral. ; ; 

Elle élit son président et établit son réglement. 

Elle dispose d’un secrétariat propre.



254 © JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 15 Février 1957, 
  

  

Elle élit une délégation permanente de sept membres et en 
définit les pouvoirs. “ L 
“Le délégué général assiste aux séances dela Haute commis- 

sion et de la délégation permanente. 
La Haute commission délibére et se prononce sur les pro- 

grammes d’activité et les rapports qui lui sont soumis par le 
délégué général ainsi que sur le budget prévisionnel de fonc- 
tionnement etles programmes d’investissements, Elle con- 
tréle chaque année l'état des ressources et les comptes de 
gestion de lorganisation. 

Art. 7. — Le Comité technique de direction, présidé parle 
délégué général, comprend, outre Vofficier général désigné a 
Varticle 11 ci-dessous, quatorze membres nommeés par décret 
en Conseil des ministres : 

1° Six représentants des administrations : 

Deux représentants du Ministre de la France d’outre-mer ; 
Deux représentants du Ministre chargé de ]’Algérie ; 
Un représentant du Ministre des Affaires économiques et 

financiéres ; ‘ . . 
Un représentant du Ministre chargé de 1’ Industrie. 

2¢ Huit personnalités choisies en raison de leur compétence 
au sein des organismes qualifiés publics. et privés et des entre- 
prises participant 4 la mise en valeur des régions sahariennes 
etnotamment du Bureau d’organisation des ensembles indus- 

triels africains, de 1a Caisse centrale dela France d’outre-mer, 

du Bureau des recherches de pétrole, du Bureau minier de la 

France d’outre-mer, du Bureau des_recherches miniéres de 

VAlgérie et du Commissariat 4 l’énergie atomique. 

Art. 8. — L’Organisation commune des régions sahariennes 

a la personnalité morale et l’autonomie financiére. Elle dis- 

ose d’un budget de fonctionnement rattaché 4 la Présidence 

du Conseil. 

Art. 9. — L’Organisation commune des régions sahariennes 

bénéficie de assistance technique et. financiére de la Métro- 

pole. Elle peut utiliser, Aaceteffet, les services du Bureau d’or- 

ganisation des ensembles industriels africains et de la Caisse 

centrale de la France d’outre-mer ainsi que, d’une fagon 
énérale, ceux des organismes techniques et financiers dont 

Pactivité entre dans les compétences qui lui sont dévolues, 

Dans la mesure ov l’Organisation commune des régions 

sahariennes fait appel 4 ces organismes, leurs zones géogra- 

phiques d’action peuvent s’étendre a celles de l’ Organisation. 

Les dispositions de la loi du 5 janvier 1952 régissant le 

Buréau ’d’organisation des ensembles industriels africains 

seront,-en tant que de besoin, modifiées par décret pour per- 

mettre A cet établissemient d’exercer ses fonctions dans les 

zories sahartennes visées par l'article 2 ci-dessus. ; 

Pour le compte de POrganisation commune des régions 
’ gahariennes, le délégué général peut négocier, aprés avis de la 

Haute commission et sous réServe de ’approbation du Gou- 

vernement, avec les organismes internationaux et étrangers, 

une aide financiére sous forme de préts ou de participations 

dans les entreprises sahariennes. . 

Néanmoins, le caractére national de la gestion des ensem- 

bles industriels devra, en tout état de cause, étre sauvegardé. 

Afin d’assurer ce caractére, le capital des sociétés créées pour 

la mise en valeur de ces zones pourra comporter des actions 

ivilégiées. 
Prous les fonds publics destinés 4 financer des opérations 

de mise en valeur du Sahara seront comptabilisés et répartis 

par l’Organisation commune des régions sahariennes selon 

des modalités 4 prévoir par décret. 

Art. 10. — Les lois et décrets se rapportant aux questions 

visées & Particle 4 deviennent obligatoires huit jours aprés 

leur publication au Journal officiel de la République frangaise. 

Pour l’exécution de ces lois et décrets le délégué général prend 

des arrétés qui sont publiés au Bulletin officiel de ’Organisa- 

tion commune des régions sahariennes. —_ 

Le délégué général assure l’exécution des missions confiées 

APOrganisation commune des régions sahariennes qu’il repré- 

sente dans tous les actes de la vie civile. A Vintérieur du 

érimétre saharien défini 4 l’article 2 ci-dessus, il prononce 

les affectations a tous les emplois civils relevant de sa compé- 

ce. . . 
tens délégué général peut recevoir par décret, pris en Conseil 

des ministres, aprés avis, selon le cas, du Ministre dela France 

d’outre-mer ou du Ministre chargé de l’Algérie, en totalité 

ou en partie, délégation des pouvoirs actuellement exercés 

par le Gouverneur général de l’Algérie et par les Hauts- 

Commissaires et Gouverneurs de l’Afrique occidentale fran- 

caise et del’ Afrique équatoriale francaise. 

Art. 11. — Le délégué général est responsable de la défense 

et du maintien de l’ordre dans tout ou partie des régions 

sahariennes définies 4 Varticle 2 ci-dessus.   

La défense de ces régions est préparée et assurée dans le 
cadre général de la stratégie africaine. 

Le délégué général est assisté d’un officier général qui a 
autorité, pour ’emploi, sur les forces armées organiquement 
affectées 4 la zone de l’Organisation commune dés régions 
sahariennes ainsi que sur les autres forces stationnées ou non 
dans cette zone qui pourraient étre mises 4 sa disposition. 

Art. 12. — Un rapport sur Dactivité de l’Organisation 
commune des régions saharienries sera présenté annuellemient 
au Parlement et annexé au projet de loi de firiances. : 

Art. 13. — Des décrets pris en la forme de réglement 
d’administration publique fixeront les modalités d’applica- 
tion de la présente loi. 

Toutes dispositions contraires & la présente loi sont 
abrogées.. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait-a Paris, le 10 janvier 1957. 
RENE COTY. 

Par le Président dela République: 
f 

Le Président du Conseil des minisires, ° 

Guy MOLLeET. 

Le Ministre délégué @ la Présidence du Conseil, 

Félix HouPHOUET-BOIGNY. 

  -0Qo-—— 

—~ Arrété n° 271/ppuic.-4 du 19 janvier 1957 promulguant 
en A. E. F. la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN 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 lA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

ARRETE: 

Art. 1et. — Est promulgué en A. E. F. la loi n° 57-32 du 
10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France-Presse. 

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

Brazzaville, le 19 janvier 1957. . 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE, 

—_——000——— 

Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut 
de LT Agence France-Presse. 

Aprés avis de l’Assemblée de l Union frangaise, 
L’ Assemblée nationale et le Conseil de la République ont. 

délibéré, 
L’Assemblée nationale a adopté, : 
Le Président de la République promulgue la loi dont la 

teneur suit ; . 

Art. let, — Il est créé, sous le nom d’ « Agence-France- 
Presse », un organisme autonome doté de la personnalité 
civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les régles 
commerciales, 

Cet organisme a pour objet: 

1° De rechercher, tant en France et dans l’ensemble de 
Union frangaise qu’a l’étranger, les éléments d’une informa- 
tion compléte et objective ; 

2° De mettre contre payement cette information 4 la dispo- 
sition des usagers. 

Art. 2. — L’activité de ? Agence France-Presse est soumise 
aux obligations fondamentales suivantes : 

1° L’Agence France-Presse ne peut en aucune-circonstance 
tenir compte d’influences ou de considérations de nature a 
compromettre l’exactitude ou Pobjectivité de l'information ;
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elle ne doit, en aucune circonstance, passer sous le contréle de 
droit ou de fait d’un groupement idéologique, politique ou 
économique ; 

2° L’ Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses 
ressources, développer son action et parfaire son organisation 
en vue de donner aux usagers francais et étrangers, de facon 
réguliére et sans interruption, une information exacte, impar- 
tiale et digne de confiance ; 

3° L’ Agence France-Presse doit, danstoutela mesure de ses 
ressources, assurer l’existence d’un réseau d’établissements 
lui conférant le caractére d’un organisme d’information a 
rayonnement mondial. : 

Art, 3. — Il est institué un Conseil supérieur chargé de veil- 
ler au respect des‘obligations énoncées 4 l’article 2. 

Art. 4, — Ce Conseil supérieur est composé comme suit: 
Un membre du Conseil d’Etat en activité ou honoraire, élu 

par l’assemblée générale du Conseil d’Etat, président, avec 
. voix prépondérante ; 

Un magistrat en activité ou honoraire de la Cour de cassa- 
tion, élu par l’assemblée générale de ladite Cour ; 

Deux représentants des directeurs d’entreprises de publica- 
tions de journaux quotidiens désignés par les organisations 
professionnelles les plus représentatives ; la valeurreprésenta- 
tive desdites organisations est appréciée dans les conditions 
fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les textes pris 
pour son application ; 

Un journaliste professionnel désigné par les organisations 
professionnelles les plus représentatives ; 

Un représentant de la Radiodiffusion -Télévision frangaise 
désigné dans les conditions fixées par le réglement d’adminis- 
tration publique prévu a l'article 17 de la ‘présente loi: 

Deux membres choisis par les autres membres du Conseil 
supéricur, Pun parmi les personnalités ayant exercé outre- 
mer de hautes fonctions administratives, l’autre parmi les per- 
sonnalités ayant exercé 4 l’étranger une haute fonction 
représentative de la France. 

Les membres du Conseil supérieur sont désignés pour trois 
ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des 
membres du premier Conseil supérieur ne prend fin qu’a 
l’expiration d’une période de quatre années, 

il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre qui 
perd la qualité. en raison de laquelle ila été désigné. Lorsque 
je mandat d’un membre prend fin, pour quelque cause que ce 
soit, avant son terme normal, la durée du mandat de son suc- 
cesseur prend fin en méme temps que celle des autres mem- 
bres du Conseil. 

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et les 
conditions dans lesquelles il sera fait face & ses dépenses 
sont fixées par le réglement d’administration publique 
prévu 4 Varticle 17 de la présente loi. 

Art. 5. — Le Conseil supérieur peut étre saisi par un usager 
ou une organisation professionnelle de presse, ou, dans les 
conditions prévues 4 l'article 12, par la Commission financiére, 
de tout fait de nature a constituer une infraction aux obliga- 
tions énoncées 4 l'article 2. . 

Le Conseil supérieur apprécie, dans un délai de trois mois, 
si le fait dont il est saisi constitue une infraction aux obli- 
gations de larticle 2. 

Dans l’affirmative, il adresse toutes observations ou injonc- 
tions utiles au Conseil d’administration et au président direc- 
teur général. : / 

Sile fait incriminé résulte d’une décision du Conseil d'admi- 
nistration, il peut en suspendre Vexécution et demander 4 
celui-ci de procéder 4 une seconde délibération qui doit étre 
prise dans un délai d’un mois ; la décision mise en cause ne 
peut étre maintenue gu’é une majorité de douze voix. 

Si le fait incriminé résulte d’une faute grave du président 
directeur général, le Conseil supérieur prononce, aprés avis 
du Conseil d’administration délibérant hors la présence du 
président directeur général, la cessation de fonction de ce 
dernier. 

Le Conseil est saisi au début de chaque année par le prési- 
dent directeur général d’un rapport retracant l’activité de 
VAgence France-Presse au regard des obligations énoncées a 
*article 2. 

Art. 6. — L’Agence France-Presse est administrée par un 
Conseil d’administration présidé par le président directeur 
général del’Agence. 

Art. 7. — Le Conseil d’administration comprend en plus du 
président :_ 

1° Huitreprésentants des directeurs d’entreprises francaises 
de publication de journaux quotidiens désignés par les orga- 
nisations professionnelles les plus représentatives ; la valeur   

représentative desdites organisations est appréciée dans les 
conditions fixées par la loi n° 53-287 du 7 avril 1953 et par les 
textes pris pour son application ; 

2° Deux représentants de la Radiodiffusion-Télévision fran- 
caise désignés dans les conditions fixées par le réglement d’ad- 
ministration publique prévu a l’article 17 de la présente loi ; 

3° Trois représentants des services publics usagers de 
l’agence désignés dans les mémes conditions et respectivement 
par le Président du Conseil, le Ministre des Affaires étrangéreés 
et le Ministre des Finances et des Affaires économiques ; 

4° Deux représentants du personnel del’agence, soit : 

Un journaliste professionnel élu par l’assembléeé des journa- . 
listes professionnels de nationalité frangaise appartenant au 
personnel de rédaction de agence ; . 

Et un agent, appartenant aux autres catégories de person- 
nel, élu par l’ensemble des agents de nationalité frangaise de 
ces catégories. . 

Le Conseil élit, A la majorité des voix, un vice-président, 
choisi parmi ceux de ses membres qui représentent les direc- 

teurs d’entreprises de publication. Le président directeur 
général ne prend pas part au vote. . i. 

La durée du mandat des membres du Conseil d’administra- 
tion est de trois ans. Leur mandat est renouvelable. Toutefois, 
il peut étre mis fin, 4 tout moment, au mandat des représen- 
tants des services publics par le Président du Conseil ou le 
ministre dont ils relévent. . 

Il est mis fin de plein droit ai mandat de tout membre qui 
perd ja qualité en raison de laquelle il a été désigné. 

En cas de cessation de fonction d’un membre pour quelque 

cause que ce-soit, la durée du mandat de son successeur prend 

fin en méme temps que celle des autres membres du Conseil. 

Les dispositions des articles 6 et 8 du décret du 8 aodt 1935 

portant application aux gérants et administrateurs de sociétés 

de la législation de la faillite et de la banqueroute et insti- 

tuant interdiction et la déchéance du droit de gérer et d’ad- 

ministrer une société sont applicables aux membres du Conseil 
d’administration. 

Art. 8. — Le Conseil d’administration est investi des pou- 

voirs les plus étendus pour la gestion et Padministration de 
Vagence. . . 

Le président directeur général est chargé de‘la préparation 

et de l’exécution des délibérations du Conseil d’administra- 

rion, de la direction de J’ensemble des services de l’agence et 

de la représentation de celle-ci. : 
Le vice-président assiste ou remplace le président directeur 

général dans ses missions de représentation. En cas d’empeé- 

chement du président directeur général, il est suppléé a la 

présidence du Conseil d’administration par le vice-président 

ou, 4 défaut, par un administrateur choisi par le Conseil d’ad- 

ministration dans son sein. Les autres attributions du prési- 

dent directeur général sont, dans le méme cas, exercées par 

les difecteurs ou chefs de service de agence ayant regu a cet . 

effet délégation du président directeur général avec } accord 

du Conseil d’administration. . . . . 

Les pouvoirs respectifs du Conseil d’administration et du 

président directeur général sont précisés par le réglement 

d’administration publique prévu a Varticle 17 de la présente 

loi. . 

Le Conseil d’administration peut déléguer certains de ses 

pouvoirs au président directeur général. 

Art, 9. — Lestatut du personnel de l’agence est arrété par 

. le Conseil @’administration sur la proposition du président 

directeur général et aprés avis de la Commission financiére. 

Tl est déterminé par référence aux conventions collectives 

qui régissent les personnels desentreprises de presse. 

Art. 10. — Le président directeur général est désigné dans 

les trois mois de la vacance du poste par le Conseil d’adminis- 

tration en dehors de ses membres pour une période de trois 

ans renouvelable. La premiére désignation a lieu dans les 

mémes conditions dans les trois mois de la promulgation 

la présente loi. . , 

oe cette nomination doit étre acquise par douze voix au moms. 

Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix aprés trois tours 

de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixees 

par le réglement d’administration. publique, le Conseil sup - 

rieur propose au Conséil d’administration deux candida < 3 

celui de ces candidats qui obtient le plus de voix est elu 

ident directeur général. , 

Pee a pssation des fonctions du président directeur général 

peut étre décidée par le Conseil d’administration pour faute 

lourde de gestion commise dans l’exercice de ses fone ions ou 

pour acfe incompatible avec Yaccomplissentent de sa mis ste 7 

Cette décision doit étre acquise hors la presence du présiden 

directeur général et par douze voix au moins.
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En cas de rejet d’une proposition tendant 4l’application de 
lalinéa précédent ou lorsqu’il n’a pas été possible de réunir 
douze membres du Conseil d’administration au cours de deux 
séances convoquées 4 quinze jours d’intervalle pour se pro- 
noncer sur une telle proposition, une réclamation peut étre 
présentée par trois membres au moins du Conseil d’adminis- 
tration au Conseil supérieur qui statue. 

Art. 11.— Le président directeur général est civilement res- 
ponsable envers Agence France-Presse des fautes lourdes 
qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions. Sa res- . 
ponsabilité peut étre mise en cause parle président de la Com. 
mission financijére prévue a l'article 12 ci-aprés, exercant judi_ 
ciairement 4 cette fin les actions de Agence France-Presse 

? 

Art. 12. — Il est institué une Commission financiére de 
PAgence France-Presse. 

Cette Commission comprend deux membres de la Cour des 
Comptes désignés par le premier président dont Pun préside 
la Commission et un expert désigné par le Ministre des 
Finances. 

La Commission financiére est saisie de l’état annuel de pré- 
vision des recettes et des dépenses. Elle examine si cet état 
établit un équilibre réel desrecettes et des dépenses, 

Dans la négative, elle renvoie ’état au président direc- 
teur général qui provoque une nouvelle délibération du 
Conseil d’administration en vue de la réalisation de cet équi- 
libre. 

La Commission financiére est chargée de la vérification 
générale permanente de la gestion financiére de Agence 
France-Presse. 

Elle dispose de tous pouvoirs d’investigation tant sur piéce 
que sur place, Elle adresse, tant au président directeur général 
qu’au Conseil d’administration, toutes observations utiles sur 
la gestion financiére. . 

Sila Commission financiére constate que, malgré ses obser- 
vations, le Conseil d’administration n’a pas pris toutes mesures 
nécessaires pour assurer l’équilibre financier de Pagence, elle 
peut demander, aprés accord du Conseil supérieur, Ja nomina- 
tion d’un administrateur provisoire qui est désigné 4 la re- 
quéte du président de la Commission par le président du tri- 
bunal de commerce ; il est alors procédé, dans le délai de six 
mois, 4 un renouvellement anticipé du Conseil d’administra- 
tion dans les conditions fixées par le réglement d’administra- 
‘tion publique prévu 4 Varticle 17 dela présente loi. 

La mission de ladministrateur provisoire prend fin dés 
Vinstallation du nouveau Conseil. ‘ 

La Commission financiére apure les comptes de Agence 
France-Presse. 
Elle adresse un rapport annuel sur la gestion financiére de 

VAgence France-Presse au Conseil d’administration, qui le 
porte a la connaissance du Conseil supérieur. 

Elle peut attirer attention du Conseil supérieur sur les 
faits constatés par ele et de nature 4 constituer une mécon- 
naissance des obligations définies 4 Particle 2 ci-dessus. 

Art. 13. —- Les ressources de l’Agence France-Presse sont 
constituées par le produit dela vente des documents et service 
d’information a ses clients et par le revenu de ses biens. 

Les conditions de vente aux services publics de l’Etat sont 
déterminées par une convention entre Etat et PAgence 

France-Presse ; cette convention fixe le nombre etle taux des 
abonnements souscrits par lesdits services, sur la base des 
tarifs appliqués aux entreprises de presse frangaises. ‘ 

Elle peut étre revisée en cas de variation du taux de conver- 
sion applicable aux taxes télégraphiques et radiotélégraphi- 
ques internationales. 

Art. 14. — L’Agence France-Presse ne peut étre dissoute 
que par une loi. “ 7 

En cas de cessation des payements constatée par le 
Tribunal de Commerce sur demande, soit du Conseil d’admi- 
nistration, soit. de la Commission financiére, soit de créan- 
ciers, le Gouvernement doit saisir, dans le_délai d’un mois, le 
Parlement d’un projet de loi tendant, soit 4 fixerles conditions 
dans lésquelles Agence France-Presse pourra poursuiyre son 
activité, soit 4 prononcer la dissolution de l’Agence et la liqui- 
dation de ses biens. 1 peut étre pourvu par décret en Conseil 
@’Etat a Vadministration provisoire de Agence France- 
Presse jusqu’a intervention de la loi. 

Art. 15. — Le Tribunal de Commerce peut prononcer al’en- 
contre du président directeur général et des autres membres 
du Conseil d’administration les déchéances prévues a l’articlo 
10 du décret du 8 aott 1935 portant application aux gérants 
et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et 
dela banqueroute. : 

Art. 16:,— L’ordonnance du 30 septembre 1944 portant 
création 4 titre provisoire de l’Agence France-Presse est 
abrogée. 

  
—
 

w
n
 

  

Les locaux, installations, outillages et autres éléments 
d’actif mis 4 la disposition de cette agence par l’article 2 de 
VPordonnance du 30 septembre 1944 ou acquis depuis par elle 
sont mis gratuitement 4 la disposition de l’organisme créé 
par la présente loi, pour une durée de trois ans, renouvelable 
par décret en Conseil des ministres, jusqu’a ce qu’il soit statué 
idéfinitivement sur le sort desdits biens par une disposition 
ég islative. : 

En ce qui concerne les immeubles en voie de construction 
destinés 4 l’Agence France-Presse, une convention entre 
lEtat et la nouvelle agence réglera Iles conditions dans les- 
quelles ils pourront étre mis 4 Ja disposition de celle-ci ou lui 
étre transférés, . . 

L’Agence France-Presse est, en outre, substituée d’une 
facgon générale dans les droits et obligations de l’organisme 
eréé par l’ordonnance du 30 septembre 1944. 

Le transfert éventuel des biens et droits susvisés ne donne 
lieu 4 aucune perception au- profit du Trésor. Tous actes et 
conventions intervenant pour Papplication du présent article 
sont éxonérés du timbre ainsi que des droits d’enregistrement 
et Whypothéque. 

Art. 17. — Un réglement d’administration publique fixera 
les conditions d’application de la présente loi. 

- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait 4 Paris, le 10 janvier 1957. 

Rent COTY. 

Parle Président dela République: 

:Le Président du Conseil des minisires, 

Guy Mou.et. ; 

Le Ministre d’ Etat, Garde des Sceauz, 
chargé de la Justice, 

Francois MIrrERRAND, 

Le Ministre des Affaires étrangéres, 

Christian PINGAU. 

Le Ministre des Affaires économiques. 
el financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Ministre des Affaires sociales, 
Ministre de la France d’outre-mer par intérim, _ 

Albert Gazier. 

Le Ministre des Affaires sociales, 

Albert Gazier. 

  —oQo 

‘— Arrété n° 272/ppxic,-4 du 19 janvier 1957 promulguant 
en A. E. F. le décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956. 

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 
Gouvernement général deVA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

portant création du 

‘administrative de YA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

ARRETE: ‘ . 

Art. ler, —- Est promulgué,en A. E. F. le décret n° 56-1431 
du 30 décembre 1956 modifiant le décret n° 49-1542 du 1° dé- 
cembre 1949 déterminant les indemnités diverses susceptibles 
d’étre payées au titre de la solde aux militaires de l’armée de 
terre én service dans les territoires et départements d’outre- 
mer. 

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

Brazzaville, le 19 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE.
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Décret n° 56-1431 du 30 décembre 1956 modifiant le décret 
n° 49-1542 du 1¢t décembre 1949 déterminant les indemnités 
diverses susceptibles d’étre payées au tiire de la solde aux 
militaires. de Parmée de terre en service. dans les terrifoires 
ei départements d’outre-mer. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre de la Défense nationale et des Forces armées, du 
Ministre des Affaires éconoiniques et financiéres, du Secrétaire 
d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du 
Conseil, chargé dela Fonction publique, 

Vu larticle 8 de Vordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 
portant réforme générale du'régime de solde des militaires et 
assimilés des armées de terre, de mer et de Vair ; 

Vule décret n° 49-1542 du let décembre 1949 déterminant 
les indemnités susceptibles d’étre payées, au titre de la solde, 
aux militaines delarmée dé terre en service dans les territoires 
et départements d’outre-mer, et, notamment les articles 21 et 
22 dudit décret prévoyant Vattribution d’une indemnité de 
service dans les groupes nomades et dans les régions saha- 
riennes ou désertiques ; 

Le Conseil des ministres entandu, 

DECRETE: 

* Art. ler. — Le tableau n° 9, fixant le Larif de Vindemnité de 
service dans les groupes nomades annexé au décret n° 49-1542 
du Ler décembre 1949, est annulé ct remplacé par Je suivant : 

x 
core ee} 

  

  

TAUX 
DESIGNATION DES CATEGORIES DE VINDEMNITE 

par an 

Officiers. 2... ck ccc eee ees 16.200 » 

Sous-officiers et caporaux-chefs............; 10.200 » 

Caporaux et soldats.............0...000- 7.200 » 

_ Nota. — L’indamnité se décompte sur la base de trente 
jours par mois. 

& 
  

  

  

Art. 2. — Le tableau n° 10 fixant le tarif de l’indemnité 
de service dans les régions sahariennes et désertiques annexé 
au décret n° 49-1542 du let décembre 1949 est annulé et 
remplacé par les dispositions suivantes : 

  

  

  

  

  

— — 

: TAUX 
DESIGNATION DES CATEGORIES “DE LINDEMNITE 

par an 

Militaires de tous grades....... teen ees 10.800 » 

Nota. — L’indemnité se décompte sur la base de trente 
jours par mois. 

  

a a 

Art. 3. —- Dans les territoires d’outre-mer ow ne circule pas 
le franc métropolitain, le montant de Pindemnité de service 
dans les groupes nomades et de l’indemnité de service dans 
les régions saharignnes et désertiques, libellé en francs métro- 
politains, est payé pour sa contre-valeur pure et simple, en 
en monnaie locale d’aprés la parité en vigueur. 

_ Art, 4. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
de la Défense nationale et des Forces armées, le Ministre des 
Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat au 
Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de Pexécution du présent décret, qui aura   

effet du let janvier 1956 et qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 30 décembre 1956. 
. Guy MOLLET. 

Parle Président du Conseil des ministres: 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

_ Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre de la Défense nationale 
ei des Forces armées, 

Maurice BourGks-MAUNOURY. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financtéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secréiaire d’ Etat au Budget, 

Jean FILipri. 

Le Secrétaire d’ Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

Pierre METAYER. 
Otro. 
OEP 

— Arrété n° 273/pPLé.-4 du 19 janvier 1957 promulguant. 
enA. E. F. le décret n° 56-1432 du 30 décembre 1956 . 

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

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

Vu le décret du 16 janvier 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; * 

ARRETE }, 

Art. 1¢7, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 56-1432 
du 30 décembre 1956 portant création, enfaveur de certains 
militaires de ’armée de terre en service dans les territoires 
a’ outre-mer, d’une surprime provisoire d’affectation dans les 
unités en service dans les régions sahariennes ou désertiques. 

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

Brazzaville, le 19 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire générdi, 

J. CEDILE. 

—_——o00———— 

Décret n° 56-1432 du 30 décembre 1956 portant création, en 
faveur de ceriains militaires de l'armée de terre en service 
dans les territoires d’ouire-mer, d’une surprime provisoire 
daffectation dans les unités en service dans les régions 
sahariennes ou désertiques. 

Lge PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre de la Défense nationale et des Forces armées, du 
Ministre des Affaires économiques ét financiéres, du Secré- 
taire d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat a la Présidence 
du Conseil, chargé dela Fonction publique, 

Vu Varticle 8 de ’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 
portant réforme générale du régime de solde des militaires 
et assimilés des armées de terre, de mer et de ]’air ; ' 

Vu le décret n° 49-1542 du 1¢t décembre 1949 déterminant 
les indemnités susceptibles d’étre payées au titre de la solde 
aux militaires de ’armée de terre en service dans les terri- 
toires et départements d’outre-mer, et notamment les arti- 
cles 21 et 22 dudit décret prévoyant l’attribution d’une indem- 
nité de service dans les groupes nomades et d’une indem- 
nité de service dans les régions-sahariennes ou désertiques ;
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Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les 
régimes de rémunération et des prestations familiales des 
militaires 4 solde spéciale progressive entretenus au compte 
du budget du Ministére de la France d’outre-mer dans les ter- 
ritoires relevant dudit Ministére ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE: 

Art. let, — Il est créé, & titre provisoire, en faveur des 
caporaux et soldats, 4 solde spéciale progressive, de l’armée 
de terre en service dans les territoires d’outre-mer, affectés 
dans les unités en service dans les régions sahariennes ou 
désertiques, une surprime d’un montant annuelde 18.000 fr. 

Art. 2. — La surprime provisoire d’affectation dans les 
unités en service dans les régions sahariennes ou désertiques 
est cumulable, le cas échéant, avec lindemnité de service 
dans les régions sahariennes ou désertiques, et avec l’indem- 
nité de service dans les groupes nomades, régies par les arti- 
cles 21 et 22 du décret modifié n° 49-1542 du let décembre 
1949. Elle est exclusive de l’'indemnité d’éloignement prévue 
par le décret nf 51-1185 du 11 octobre 1951. 

Art, 3. — Dans les territoires d’outre-mer ou ne circule pas 
le franc métropolitain, le montant de la surprime provisoire 
d’affectation dans les unités en service dans les régions saha- 
riennes ou désertiques, libellé en francs métropolitains, est 
payé pour sa contre-valeur pure et simple en monnaie locale, 
d’aprés la parité en vigueur. 

Art. 4, — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
dela Défense nationale et des Forces armées, le Ministre des 
Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat au 
Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui_aura 
effet a compter du 1er janvier 1956 et qui sera publié au 
Journal officiel dela République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 30 décembre 1956. 
Guy MOLLET. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, 

Maurice BouRGES-MAUNOURY. 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 

Jean FILipPl. 

Le Secrétaire d’ Etat ala Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

. Pierre METAYER. 

oQo—   

— Arrété n° 411/pptc.-4 du 29 janvier 1957 promulguant 
en A. E. F. les décrets n° 56-1435 et 56-1436 du 30 décem- 
bre 1956. 

LE GouvERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ENA. 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 tA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; . 

ARRETE: 

Art. lez, — Sont promulgués en A. E.F. les décrets n° 56- 
1435 et 56-1436 du 30 décembre 1956 portant modification 
du décret n° 54-572 du 29 mai 1954. 

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

Brazzavile, le 29 janvier 1957, 

, Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J, CEDILE.   

Décret n° 56-1435 du 30 décembre 1956 portant modification 
du décret n° 54-572 du 29 mai 1954. 

‘LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre d’Etat, Garde des Scieaux, chargé de la Justice, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Secrétaire 
d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du 
Conseil, chargé de la Fonction publique, 

Vu Pordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des 
traitements des fonctionnaires de } Etat et aménagement des 
pensions civiles et militaires ; 

Vu la loi n° 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en charge 
par l’Etat de certains personnels relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer ; . : 

Vu le décret n° 52-509 du 7 mai 1952 instituant une indem- 
nité forfaitaire spéciale en faveur des magistrats de l’ordre 
judiciaire ; / : 

Vu le décret n° 53-1021 du 16-octobre 1953 portant modi- 
fication du décret n° 52-509 du 7 mai 1952; . 

Vu le décret du 22 aot 1928 déterminant le statut de la 
magistrature d’outre-mer, notamment JVarticle 67 dudit 
décret ; / 

Vu le décret n° 54-572 du 29 mai 1954 instituant une indem- 
nité forfaitaire spéciale en faveur des magistrats de l’ordre 
ju diciaire relevant du Ministére de la France d’outre-mer et 
du Secrétariat d’Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé des 
relations avec les Etats associés ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

‘ D&icRETE: 

Art. ler, — Les taux moyens fixés 4 larticle 2 du décret 
n° 54-572 du 29 mai 1954 de lindemnité forfaitaire spéciale 

’ accordée aux magistrats de l’ordre judiciaire relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer sont doublés. 

Art. 2. — Lorsque la liquidation de ’indemnité forfaitaire 
spéciale est effectuée outre-mer, les taux résultant de l’appli- 
cation de larticle précédent, libellés en francs métropolitains, 
sont convertis en monnaie locale sur la base de la parité en 
vigueur pendant Ja période de liquidation. 

Art. 3. — Le Ministre dela France d’outre-mer, le Ministre 
@’Etat, Garde des Sceaux, chargé de Ja Justice, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat 
au Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de Ja Fonction publique, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prendra 
effet du 1¢™ janvier au 31 décembre 1956 et sera publié au 
Journal officiel de la République francaise et inséré au 
Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 30 décembre 1956: 
Guy MOLLErT. 

Par le Président du Conseil des ministres: 

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

Le Ministre d’ Eiat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice, 

Francois MITTERRAND. 

Le Ministre des Affaires économiques 
ei financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 
Jean FILIpPr. 

Le Secrétaire d’ Etat a la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

Pierre METAYER. 

——oQ0——_—_ 

Décret n° 56-1436 du 30 décembre 1956 portant modification 
du décret n° 54-572 du 29 mai 1954, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de Ja France d’outre-mer, du 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Secré- 
taire d*Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat a la Prési- 
dence du Conseil, chargé de la Fonction publique,
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Vu Pordonnance du 6 janvier 1945 portant réformedestrai- 
tements des fonctionnaires de Etat et aménagement des 
pensions civiles et militaires ; 

Vu Ja loi n° 48-488 du 21 mars 1948 portant prise en charge 
par Etat de certains personnels relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 52-509 du 7 mai 1952 instituant une indem- 
nité forfuitaire spéciale en faveur des magistrats de l’ordre 
judiciaire ; ‘ 

Vu le décret n° 53-1021 du 16 octobre 1953 portant modi- 
fication du décret n° 52-509 du 7 mai 1952 ; 

Vu le décret du 22 aotit 1928 déterminant le statut de la 
magistrature d@’outre-mer, notamment larticle 67 dudit 

cret ; > 
Vu le décret n°-54-572 du 29 mai 1954 instituant une indem- 

nité forfaitaire spéciale en faveur des magistrats de l’ordre 
judiciaire relevant du Ministére de la France d’outre-mer et 
du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé des 
relations avec les Etats associés ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les taux moyens fixés par le décret n° 54-572 
du 29 mai 1954 sont doublés 4 compter du 1¢" janvier 1957. 

Art.. 2. —- L’indemnité forfaitaire spéciale est liquidée de 
la maniére suivante : 

1° Dans la Métropole, suivant les taux indiqués a Parti- 
cle ler ci-dessus ; 

2° QOutre-mer, ces taux libellés en francs métropolitains, 
sont convertis en monnaie locale sur la base de Ja parité en 
vigueur pendant la période de liquidalion ct affectés de 
l'index de correction applicable aux traitements. 

Art. 3. .— Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
d’Etat, Garde des Sccaux, chargé de la Justice, le Ministre 
des Affaires économiques el financiéres, le Secrétaire d’Etat 
au Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel dela République frangaise et inséré 
au Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le'30 décembre 1956. 

Guy MOLLET. 

Par le Président du Conseil des ministres: 

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

Le Ministre d’ Etat, Garde des Sceauz, , 
chargé de la Justice, 

Francois MITTERRAND, 

Le Ministre des Affaires économiques 
ef financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire @ Etat au Budget, 

Jean FILIPPI. 

Le Seerétaire @’ Etat a la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

Pierre METAYER. 

Ono. 
ve 

— Arrété n° 373/pp.ic.-4 du 26 janvier 1957 promulguant 
en A. E, F. le décret n° 56-1437 du 30 décembre 1956. 

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 
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 ; . 

ARRETE: 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 56-1437 
du 30 décembre 1956 fixant pour 1957 le pourcentage des 
placements qui peuvent étre effectués sur Vinitiative des 
caisses d’éparene des territoires relevant du Ministre de la 
France d’outre-mer.     

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

Brazzaville, le 26 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

———o0o—_—_——- 

Décret n° 56/1437 du 30 décembre 1956 fixant pour 1957 le 
pourcentage des placements qui peuvent étre effectués sur 

« initiative des caisses d’épargne des territoires relevant du 
Ministre de la France d’ouire-mer. 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires économiques et 
financiéres et du Ministre dela France d’outre-mer , 

Vu le code des caisses d’épargne ; : 
Vu le décret n° 56-1142 du 13 novembre 1956 relatif au 

placement des fonds des caisses d’épargne des territoires rele- 
vant du Ministre de la France d’outre-mer, et notamment son 
article Ler; 

Vu les avis émis par la Commission de surveillance de la 
Caisse des Dépéts et Consignations et par la Commission 
supérieure des caisses d’épargne, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le pourcentage des excédents de dépéts qui 
peuvent étre placés sur initiative des caisses d’épargne des 
territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer est 
fixé, pour chaque caisse, pour l’année 1957, 250 % del’excé- 
dent des dépéts réalisés par cette caisse au cours de l’année 
1956. 

Art. 2, — Le Ministre des Affaires économiques et finan- 
ciéres et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République francaise _ 
etinséré au Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre- ~ 
mer. 

‘Fait A Paris, le 30 décembre 1956. 

Guy MOLLET. 

Par le Président du Conseil des ministres: 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 
- 

Le Ministre des Affaires économiques 
. et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

  —oQe 

— Arrété ri? 314/pPLc.-4 du 22 janvier 1957 promulguant 
en A. E. F. lVarrété interministériel du 23 novembre 1956. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

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 ; 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété interminis- 
tériel du 23 novembre 1956 concernant la réorganisation dela 
Commission mixte des réseaux de télécommunications, et 
modifiant larrété interministériel du 14 janvier 1954 ( J. O. 
A. E. F. du tet avril 1954 page 547). 

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

Brazzaville, le 22 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J, CEDILE,
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Arrété interministériel concernant la réorganisation 
de la Commission miate des réseaux de télécommunications. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes 
et Téléphones, du Ministre des Affaires étrangéres, du Minis- 
tre de lIntérieur, du Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées, du Ministre des Affaires économiques et finan- 
ciéres, du Ministre dela France d’outre-mer, du Ministre rési- 
dant en Algérie, du Secrétaire d’Etat a Ja Présidence du 
Conseil, chargé de l'Information, du Secrétaire d’Etat aux 
Forces armées (terre), du Secrétaire d’Etat aux Forces 
armées (marine), du Secrétaire d’Etat aux Forces armées 
(air), du Secrétaire d’Etat aux Travaux publics , aux Trans-» 
portsetau Tourisme, , : 

Vu Varrété du 14 janvier 1954 portant organisation de la 
Commission mixte des réseaux de télécommunications, 

ARRETE : 

Art. ler. — L’arrété du 14 janvier 1954-est modifié ainsi 
qu’il suit : . 

1° A Varticle 3, § 1, Dalinéa c) est supprimé; § 4, le mot 
«réduit » est supprimeé. 

2° AVarticle 4, le texte de l'article 4 est supprimé et rempla- 
cé par le suivant : . 

« La Commission mixte des réseaux est mise sur pied de 
guerre et fonctionne en permanence a la mobilisation et dans 
tous les cas prévus 4 larticle let dela loi du 11 juillet 1938. 

« Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones définit 
et fournitles effectifs 4 mettre en temps de paix et en temps de 
guerre a la.disposition du commissaire civil. 

« Le Ministre de la Défense nationale et des Forces 
armées définit et fournit les effectifs 4 mettre en temps de 
paix et en temps de guerre a la disposition du commissaire 
militaire et précise leur répartition entre les trois armées. » 

3°'A Varticle 6, le premier alinéa et les alinéas a, b et c sont 
supprimés et remplacés par le texte suivant : 

« Des commissions mixtes régionales desréseaux de télé- 
communications sont constituées a )’échelon de chaque région 
militaire. 

« Chacune d’elles comprend : 

« a) Un commissaire civil qui estle directeur régional des 
télécommunications du chef-lieu de la région militaire accré- 
dité auprés del’IGA M E ou son représentant, 4 moins 
d’un arrangement contraire notifié par l’ Administration des 
Postes, Télégraphes et Téléphones ; 

« 6) Uncommissaire militaire qui est le commandant et 
directeur des transmissions de la région militaire, 4 moins 
d’un arrangement contraire notifié par le Ministre de la 
Défense nationale ; 

« c) La Commission mixte constituée par les deux commis- 
saires conférant ensemble ne dispose en propre d’aucun 
secrétariat. Chacun des commissaires utilise les moyens de 
son administration pour préparer ou mettre en ceuvre ies 
décisions prises en commun. Les conférences des deux 
commissaires ont lieu chaque fois que nécessaire, au siége 
dela direction régionale des télécommunications ; 

« d) Le commissaire militaire régional des réseaux peut 
étre représenté auprés de chacun des directeurs régionaux des 
télécommunications des régions Postes, Télégraphes et Téléy 
phones de son ressort, par un officier de liaison. Celui-ci est 
mis en place 4 sa diligence chaque fois que le besoin s’en fait 
sentir. Sa mise en place se fait automatiquement a la mobili- 
sation et dans les cas prévus 4 l’article 1¢7 de la loi du 11 juil- 
let 1938. » 

Art. 2. — Le Ministre des Affaires étrangéres, le Ministre de 
lV Intérieur, le Ministre de la Défense nationale et des Forces 
Armées, le Ministre des Affaires économiques et: financiéres, 
le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre résidant en 
Algérie, le Secrétaire d’ Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé 
de information, le Secrétaire d’Etat aux Forces armées 
(terre), le Secrétaire d’Etat aux Forces armées ( marine), le 
Secrétaire d’Etat aux Forces armées (air) ,le Secrétaire d’Etat 
-aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme, le 
Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones sont 

| 

  

chargés, chacun en ce quile concerne, del’exécution du présent 
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. . ‘ 

Fait 4 Paris, le 23 novembre 1956. 

Pour le Président du Conseil des ministres, 
et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Georges BRIAND. 

Pour le Ministre des Affaires étrangéres 
et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Charles BAUCHARD. — 

Pour le Ministre del’ Intérieur et par délégation : 
Le directeur du Cabinet, 

Jean VERDIER. 

Pour le Ministre dela Défense nationale 
et des Forces armées et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Abel Tuomas. 

Le Minisire des Affaires économiques 
et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Pour le Ministre de la France d’outre-mer, ~ 
et par délégation :, 
Le chef de Cabinet, 
Fernand WIBAvux. 

" Le Ministre résidant en Algérie, 
Pour le Ministre et par délégation 

Le directeur adjoint du Cabinet, 
André NEURISSE. 

Pour le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé del’ Information, et par délégation :_ 

Le directeur du Cabinet, 
Joseph GARNIER. 

Pour le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (terre), 
chargé des Affaires algériennes et par délégation ; 

Le directeur adjoint du Cabinet, 
"Lucien JEANNEAU.' 

Pour le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (marine) 
et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Jean ESCANDE. 

Pour le Secrétaire d’Etat aux Forces armées (air), 
et par délégation : - 

Le conseiller technique, 
“ADENOT. 

Pour le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, 
aux Transports et au Tourisme 

et par délégation : 
Le directeur du Cabinet, 

Louis LAGNACE. 

Pour le Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes 
et Téléphones et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Henri DocgulieRt. 

  

on OG oO 

ARRETES EN 
  

ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 21 du 8 janvier 1957, sont constatés au 
titre du 1e¢™ semestre de Vannée 1957, les avancements d’éche- 
lon des administrateurs en chef, administrateurs et adminis- 
trateurs. adjoints de la France d’outre-mer dont les noms 
suivant : 

{Rappel pour services militaires conservé : néant) 

Administrateur en chef 3° échelon.4 

Pour compter des dates qui suivent le nom: 

MM. Bourgine (Maurice), let janvier 1957 ; 
Caillat (Roland), 3 janvier1957 ; : 
Jousselin Chagrin de Saint-Hilaire (Guy), 13 jan- 

vier 1957) ; , 

vswere
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MM. Tailleur (Georges), 12 février 1957 ; 
Maillard (Michel), 16 février 1957 ; 
Sagnes (Jacques), 17 février 1957 ; 
Silvie (Francois), 17 dvril 1957 ; 
Dupertuis (Jean), 28 mai 1957 ; 
Rouet (Marcel), 14 juin 1957 ; 
Chaussade (Jean), 29 juin 1957. 

Administrateur en chef 2¢ échelon. 

MM. Gaudebout (Pierre), ler janvier 1957 ; 
Peyrical (Louis), 1°" janvier 1957 ; 
Roumens (Louis), let janvier 1957 ; 
Soupault (pean), Jer janvier 1957 ; 
Roustan (René), 23 janvier 1957 ; 
Bernacchi (Antéine }, 13 février 1957 ; 
Georgy (Guy), 21 mars 1957. 

Administrateur 3¢ échelon. 

Pour compter des dates qui suivent le nom: 

MM. Cariven (Georges), 1°" janvier 1957 ; 
Poujoulat (Fernand), 21 mars 1957 ;. 
Zeller (Jean-Marie), 29 avril 1957 ; 
Quelen (Paul), 6 mai 1957 ; 
Frey (Roger), 2) juin 1957 ; 
Guillebert (Bernard), let janvier 1957. 

Administrateur 2° échelon. 

Pour compter des dates qui suivent les noms: 
Pour compter du 1* janvier 1957 : 

MM. Authie (Alfred) ; 
‘ Bohuon (Michel) ; 

Boret (Michel) ; 
Bose (Alain) ; 
Chipaux (Roger) ; 
Degoul (Jean) ; 
Hubert-Briére (Jean) ; 
Loysance (Alexandre) ; 
Martin (Guy) ; 
Mazére (Jean) ; 
Mullender (Jacques) ; 
Picquier (André) ; / 
Chabardes (Jean), 1°? février 1957 ; 
Reynaud (Jean), 28 juin 1957. 

Administrateur adjoint 4° échelon. 

MM. Bouleau (Michel), 24 février 1957 ; 
Moignard (Daniel), 20 avril 1957. 

Administrateur adjoint 3° échelon. 

MM. Laval (Pierre), 1°" janvier 1957 ; 1 mois, 13 jours ; 
Darasse (Paul), 1° mars 1957 . 

Administrateur adjoint 2¢ échelon. 
M. Lanne (Bernard), 3 juin 1957. 

— Par arrété n° 19 du 2 janvier 1957, les administrateurs de 
la France d’outre-mer dont les noms suivent, conservent dans 
leur grade, les rappels d’ancienneté pour services militaires 
ci-apreés : 

M. Bentegeac (Yves), administrateur adjoint 3° échelon : 
3 mois, ] jour ; 

M. Darasse (Paul), ‘administrateur adjoint 2° échelon : 
5 mois, 3 jours; 

M. Lanne (Bernard), administrateur adjoint le" échelon : 
2 mois, 13 jours ; . 

M. Laval (Pierre), administrateur adjoint 2° échelon : 
7 mois, 16 jours. . 

ADMINISTRATION GENERALE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 29 du 8 janvier 1957, M. Gallas (André), 
est promu, tant au point de vue dela solde que del’ancienneté, 
chef de bureau hors classe d’administration générale d’outre- 
mer pour compter du i* janvier 1956 ; R.S. M. C.: 1 an, 
8 mois, 29 jours. 

— Par arrété n° 77 du 17 janvier 1957, il est attribué 4 
M. Lakomski (Pierre), chef de bureau d’administration géné- 
rale d’outre-mer, au titre de la loi n° 48-1251 du 6 aodt 1948 
et pour compter du 8 aoat 1948 une majoration d’ancienneté 
de 1 an, 5 mois, 16 jours. 

STATISTIQUES 
  

— Par arrété n° 9496 du 10 décembre 1956, sont promus 
dans le corps des adjoints techniques principaux et adjoints 
techniques 4 l'Institut national de la Statistique et des 
Etudes économiques aux échelons ci-aprés : 
oe ee oe oe Oe ow oe eee oe eo we ee ee oe   

Adjoint technique principal 6° échelon. 

A compter du 4 aofit 1956: 

""M. Alignol (André), adjoint technique principal 5° échelon 
(en service détaché). 

A compter du 29 octobre 1956: 

""M, Castelli (Francois), adjoint technique principal 5° éche- 
lon (en service détaché). , 
oe oe ee oe ee re ee 

DIVERS 
  

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
  

— Par arrété n° 3867 du 29 décembre 1956, sont approuvés 
les statuts de la Caisse de Compensation des prestations fami- 
liales du Gabon délibérés par son Conseil d’administration 
en sa séance du3 aodt 1956 (publiés au J. 0. A. E. F. spécial 
du 12 octobre 1956, page 1293.) ‘ 

La date d’approbation est fixée au 17 juillet 1956. 

— Par arrété n° 3868 du 20 décembre 1956, sont approuvés 
les statuts de la Caisse de Compenssation des prestations 
familiales de ’Oubangui-Chari (publiés au J. O. A. E. F. du 
10 aott 1956, page 1019-1026) délibérés par son Conseil 
d’administration en sa séance du 28 mai 1956. 

Le présent arrété prend effet &2 compter du 1° juillet 1956. 

EAE EE LT 

  

GRAND CONSEITIL 
  

— Par arrété n° 329 du 23 janvier 1957 est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 55/56 du 25 octobre 1956 du: 
Grand Conseil de ’A. E. F. déterminant pour l’année 1957 
les montants de la cotisation fixe payée par les membres 
dela Chambre des Mines del’A. E. F. 

Délibération n° 55/56 déterminant pour l'année 1957 
le montant de la cotisation fixe payée par les membres 
dela Chambre des Mines dev A. E. F. . , 

Lr GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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. ; 

Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant Ie 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 » ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies, ensemble les textes qui l’ont modifié ; 
Vu le décret n° 52-823 du 8 juillet 1952 portant institution 

d’une Ghambre des Mines de lA. BE. F. ; 
Vu le décret n° 3095/m. du 3 octobre 1952 fixant les 

statuts de la Chambre des Mines de lA. E. F. ; 
Vu Parrété n° 3095/m. du 3 octobre 1952 fixant les statuts 

dela Chambre des Mines del’A. E. F. ; 
Vu Darrété n° 1042/m. du 26 mars 1955 modifiant l’arti- 

cle 27 de l’arrété précédent ; 
Vu la résolution adoptée par Passemblée générale de la 

Chambre des Mines de PA. E. F. du 12 septembre 1956 
proposant les taux pour l’année 1957 de la cotisation fixe 
des membres de Ja Ghambre des Mines ; 

Délibérant conformément a l'article 38 de la loi du 
29 aodt 1947 susvisée ; ‘ 

* En sa séance du 25 octobre 1956 ; 

A ADOPTE 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le taux de la cotisation fixe annuelle payée - 
par les membres de la Chambre des Mines de PA. E. F: 
est fixée pour l'année 1957 a: 

30.000 francs pour les membres producteurs ; 
20.000 francs pour les membres non producteurs. 
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Art. 2. — Gette cotisation est mise en récouvrement par le 
conformément aux régles 

prévues en matiére d’enregistrement, au vu des états 

liquidatifs transmis par la Ghambre des Mines, et ristournée 

service de lEnregistrement, 

4 celle-ci par le budget général. 

JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

  

15 Février 1957. 

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

Brazzaville, le 25 octobre 1956. Le Président, 
FLANDRE. 

  

— Par arrété n° 448/peF-1 du 30 janvier 1957 la déli- 
bération n° 1/57 du 15 janvier 1957 de la Commission 
permanente du Grand Conseil est rendue exécutoire en A.E. F. 

—o00o——— 

Délibération n° 1/57 portant approbation de 
de location d@immeubles appattenant @ des particuliers au 
nom et pour le compte de la Fédération. 

La CoMMISSION PERMANENTE 
DU GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général del’A. E. F. ; 
.Vu le décret du 16 octobre 

administrative de VA, E. F.; © 
Vu_le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financi 

des colonies ; 

  

contrats 

1946 portant réorganisation 

er 

000 

  

Vu la loi du 29 aodt 1947 sur les assemblées de groupe 
en A. O. F. et en A. E. F., dites : « Grands Conseils », no- 
tamment en son article 38, § 4 ; 

Vu V’avis donné par le Conseil d’Etat en sa séance du 
17 juillet 1956 en ce qui concerne les baux des biens donnés 
ou pris 4. forme par une collectivité publique ; 

Vu la délibération n° 93/56, en date du 9 novembre 1956, 
du Grand Conseil donnant délégation spéciale 4 la Com- 
mission permanente pour statuer sur diverses questions ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 38, 
§ 4 dela loi du 29 aout 1947 ; . 

En sa séance du 15 janvier 1957, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Sont approuvés les contrats de bail passés 
au nom et pour le compte de la Fédération et dont 1’énu- 
mération figure dans le tableau annexé’a la présente déli- 
bération. 

  
  

  

    
  

NOM DU PROPRIETAIRE LOCALITE | DESIGNA- | PRIX | prriope; PRIS | ANON 

Gabon : 

Gourmelin 2... . cc cece cece cee cee ence Libreville 1 logement 30.000 12 mois 360.000 Pp. T. T. 
« Société Commerciale de l’Estuaire >» .... > 1 > 23.000 12 > 276.000 Justice 
« Compagnie Forestiére de Nombo > .... > 1 >: 25.000 12 >» 300.000 > 

Tchad : : 

Repanis Stratis ...... ccc cece cece eee eeee Archambault | 1 logement 20.000 12 mois 240.000 Justice 
Minguet 1... cece cece cece nce nce neces > 1 > 30.000 '12 > 360.000 Police 
Souleyman Ould Abakas .............--- Abéché 1 > 10.000 { 12 >» 120.000 Pp. T. T. 
Sabit Skander .............. Lecce neces > 1 > 20.000 , 12 > 240.000 Justice 
« S. A. Grands Garages Chari» ........ Fort-Lamy Bureaux 25.000 12 »> 300.000 > 
Yanacoulis ..... Beebe naan e eee neeees > 2 Bureaux 50.000 12 > 600.000 > 
Taha Abbel Madjit 2.0... 6... cece eee ee > 1 logement 25.000 12 > 300.000 ° > 
Dragisic ....- +... eee e ee eee ence reece Bongor 1 > 25.000 12 » 300.000 > 
Riteatt ...- eee cece e cece eee eee eee eens Fort-Lamy 1 > 45.000 ' 12 » 540.000 > 
Almed Kotoko .........0cesceeeeen ees > i > 20.000 112 > 240.000 Police 
AKIM Lo. cece ce cece cece eee e ete cessese| ADSChE 1 > 25.000 | 22 > 300.000 > 
Souleyman acces c cece cect eee ceceenes > 1 > 5.000 12 >» 60.000 > 
Chami (GL) nc ce eee ene cence ee naeeee Fort-Lamy 1 > 35.000 12 » 420.000 Eaux et Foréts 
Abtour (G.) .. ccc cece cece cece ene ereenes > 1 > 35.000 12 » 420.000 Enregistrem. 

Moyen-Congo : , 

Santoni .----.- see e eee e eee e eee e eee eees Pointe-Noire | 1 logement 30.000 12 mois 360.000 P. T. T. 
Etiffier 6.0... cee e eee cence cece ee ceees > 1 > 380.000 12 » 360.000 Justice 
Wibaux 2... ccc cece ccc cece eee n ences > 1 > 31.990 12 » 383.880 > 
Trompet .....-..- cess eee e cece cee eeces > 1 > ‘| 25.000 12 >» 300.000 - | P. T. T. 
Militch Srnec eeneees peeeeee peeeeeee > 1 > 25.000 12 » 300.000 > 

« Société Commerciale Alimentation » .. > 11 > 20.000 12 » 240.000 > 
Agence Générale de Transit ............ > 1 > 25.500 5 > _ Douanes 
N’Zoungou cece eee eee meee cscs eee et eeens Dolisie 1 > 3.000 12 » 36.000 Justice 
Léglise ..... pet eeeees petseeee Seen > 1 > - 5.000- 12 » 60.000 P.-T, T. 
« Cie Congolaise pour l’Industrie » ...... Brazzaville 1 Bureau - 50.000 3 »> — Tribunal 1° 

: ' : degré 
Regnault .......-..055 Lette ence ee eee > 1 > 50.000 6 » (re-| 600.000 > 

Crédit Foncier de Afrique Francaise .:. > 1 > 25.000 ow? 300.000 Stireté 

Oubangui-Chari : 

« Société Immobiliére SATOC » ........ Bambari 1 1 16.000 i ti 
« Société Miniére Intercoloniale » (SMI).| Berbérati 1 ogement 10.000 2D 126.000 vas a 
« Société Miniére Intercoloniale » (SMI). > 1 > 10.000 12 > 120.000 > « Société Immobiligre SATOC > ........ Bambari 1 > 16.000 12 > 192.000 > 
« Société Immobiliére SATOC » ........ > 1 > 20.000 12 >» 240.000 > 

Diel Bangassou 1 > 5.000 12 > 60.000 S. G. H. M. P           

  

  

eT
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Art. 2. — la présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout of besoin sera. ‘ 

Brazzaville, le 15 janvier 1957. 
Le Président, 

SONGOMALI. 

  o(Qo 

— Par arrété n° 449/pcF-1 du 30 janvier 1957 la 
daélibération n° 2/57 du 15 janvier 1957 de la Commission 
permanente du Grand Conseil est rendue exécutoireen A.E.F. 

——_—_*o°:——_—_—_—- 

Délibération n° 2/57 effectuant des. viremenis de crédits__ 
du chapitre 29-5-1 a divers chapitres, articles et rubriques 
de dépenses dé personnel du budget général, exercice 1956. 

La COMMISSION PERMANENTE 
DU GRAND CONSBIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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 lA. E. F. ; 

Vu la loi du 29 aodit 1947 sur les assemblées de groupe 
enA.O. F. et A. E. F., dites » « Grands Conseils » ; 

Vu la délibération n° 93/56 du 9 novembre 1956 donnant 
délégation spéciale 4 la Commission permanente pour statuer 
sur différentes questions ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 44 | 
: de la loi du 29 aotit 1947 ; 

En sa séance du 15 janvier 1957, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 
, 

Art. let, — Un crédit de 23.465.000 franes est viré du 
chapitre 29, article 5, rubrique 1 (provision pour augmen- 
tation des soldes) aux chapitres, articles et rubriques, 
indiqués ci-dessous, du budget général, exercice 1956. 

Chap. 3-1-4: Grand Conseil, main d’oeuvre .. 15.000 » 
Chap. 5-1-1 : Direction du Cabinet, traite- 

ments etindemnités............... 00006 2.200.000 » 

Chap. 5-6-3 : Inspection générale des Affaires 
administratives, main d’oeuvre.......... 45.000 » 

Chap. 5-7-3 : Secrétariat général, main d’oeu- 
VIC Lc cee eee een eee eens 130.000 » 

- Chap. 5-8-1 : Direction du Personnel, de la 
Législation générale et du Contentieux, 
traitements et indemnités............... 500.000 » 

Chap. 5-9-1 : Direction des Affaires poli- 
tiques et de l’Administration générale, 
traitements et indemnités............... 350.000 » 

Chap. 7-1-3 : Parquet général, Cour d’ Appel 
et Tribunaux, main d’oeuvre............ 200.000 » 

Chap. 9-1-1 : Inspection générale des Ser- 
vices de sécurité, Service administratif, 
Personnel... ... 0... cee eee eens 650.000 » 

Chap. 9-1-4 : Inspection générale des Ser- 
vices de sécurité, Brigades économiques 
etminiéres, Personnel.................. 700.000 » 

Chap. 9-3-1 } Garde fédérale, Personnel... ... 500.000 .» 

Chap. 11-4-1 : Enregistrement, Domaines et , 
Timbre, traitements et indemnités........ 1.600.000 » 

Chap. 15-1-2 : Direction générale des Ser- 
vices économiques et du Plan, Personnel... 570.000 » 

Chap. 15-1-4 : Direction générale des Ser- 
vices économiques et du Plan, main d’oeu- . 
2 45.000 » 

Chap. 15-2-1 : Service dela Statistique géné- 
rale ef de la Mécanographie, . traitement 
etindemnités. ...... 0.0.0.0... eee eee 300.000 » 

Chap. 15-6-3 : Elevage, Ferme expérimen- . 
talé, Pérsonnel............... 00.00 0e 150.000 »   

\ i 

Chap. 15-7-3 : Direction des Mines et de 1 
Géologie, main d’oeuvre............... > 

Chap. 17-1-5 : Direction générale des Tra- 
vaux publics et Services extérieurs, main 
G'OCUVTE wk eee cece tenes 450.000 » 

Chap. 17-2-1 : Service météorologique, trai- 

200.000 » 

tements et indemnités...............,. 2.000.000 » 

Chap. 17-3-1 : Service géographique, trai- 
tement etindemnités:....... betwee cess 250.000 » 

- Chap. 19-I-1 : Inspection générale du Tra- 
vail ét formation professionnelle, traite- » 
ments et indemnités.................0.. 1.500.000 » 

Chap. 21-1-2 : Direction générale de la Santé 
publique, pharmacie des Approvision- 
nements généraux, Personnel............ 600.000 » 

Chap. 21-2-1 : Direction générale de la Santé 
publique, Hépital général, Personnel..:... 1.500.000 » 

Chap. 21-2-4 : Direction générale de la Santé 
publique, Hopital général, main d’oeuvre . 850.000 » 

Chap. 21-4-1 : Direction générale de la Santé 
publique, 5S. G. H. M. P., traitements et 
indemnitéS.....-... 0.00500 eee leew eee 4.500.000 » 

Chap. 23-1-3 Enseignement, Inspection 
générale, main d’oeuvre.--...........000- 100.000 » 

Chap. 23-3-1 : Enseignement, Ecole profes- 
sionnelle, traitements et indemnités....... 500.000 » 

Chap. 23-3-3 : Enseignement, Ecole profes- 
sionnelle, main d’oeuvre............000- 50.000 » 

Chap. 23-4-2 : Enseignement, Ecole des Arts 
et del’ Artisanat, main d’oeuvre.......... 60.000 » 

Chap. 27-3-1 : Exploitations et établisse- 
ments industriets, Atelier fédéral, trai- . 
tements etindemnités.,...... Veen eee 300.000 » 

Chap. 27-3-3 : Exploitations et établisse- 
ments industriels, Atelier fédéral, main , ; 
GOCUVIE... cee eee eee 650.000° » 

Chap. 34-I-1 : Entretien et réparation des 
batiments, travaux d’entretien Brazza- 
ville, main @oeuvre’...........2-.. 0006. 2.000.000 » 

Art. 2. — Le budget général de lA. E. F,, exercice 1956, 
est modifié comme suit : 

(Lire dans ordre : chapitre, article, rubrique). 

  

INSCRIPTION 

ANCIENNE NOUVELLE 

3-1-4 Grand Conseil, main . 
d’oeuvre.......-...-2.-4. 570.000 585.000 

5-1-1 Direction du Cabinet, 
traitements............. 28.417.000 30.617.000 

5-6-3 Inspection générale 
des Affaires administra- 

_ tives, main d’oeuvre...... 455.000 500.000 

5-7-3 Secrétariat général, 
main d’oeuvre..-......5. 945.000 1.075.000 

5-8-1 Direction du Person- . 
nel, traitements......... 12.622.000 13.122.000 

5-9-1 Direction des Affaires 
politiques, traitements.... 5.800.000 6.150.000 

7-1-3 Parquet général, Cour 
d’ Appel, Tribunaux, 
main d’oeuvre........... 2.500.000 2.700.000 

9-1-1 Inspection générale 
des Services de sécurité, 
Service administratif, Per- 
sonnel.,....-.....-..-085 5.365.000 6.015.000+ 

9-1-4 Inspection générale se 
des Services de sécurité, ; — 
‘Brigades économiques et a eR 

miniéres, Personnel...... 2.849.000 3.549.000 

9-3-1 Garde fédérale, Per- 
sonnel.........- eee eees 25. 383.000 25 .883:000 

11-4-1 Enregistrement, Do- 
maines, ‘Timbre, traite- 
tements.-......0...000e 16.954.000 18.554 
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‘ INSCRIPTIONS 
: . ANCIENNE NOUVELLE 

15-1-2 Direction générale 
des Services économiques, ; 
Service du Plan.......... 2.932.000 3.502.000 

15-1-4 Direction générale 
des Services économiques, 
main d’oeuvre........... _ 100.000 145.000 

15-2-1 Service de la Statis- 
, tique, traitements........ 

15-6-3 Elevage, ferme expé- : 
rimentale, Personnel....... : 1.147.000 1.297.000 

15-7-3 Direction des Mines 
et de la Géologie, main 
d’oeuvre......... 2.06 eee 9.835.000 10.035.000 

17-1-5 Direction générale 
des Travaux publics, 

11. 288.000 11.588.000 

main d’oeuvre....... eee 4.740.000 5.190.000 

17-2-1 Service météorolo- 
gique, traitements....... 73.680.000 75.680.000 

17-3-1 Service Géographi- 
que, traitements......... 7.040.000 — 7.290.000 

19-1-1 Inspection générale . 
du Travail, traitements.. . 8.724.000 10. 224.000 

Q1-1-2 Direction générale de 
la Santé publique, phar- 
macie des Approvision- 
nements généraux, Per- 
sonnel... 22... eee eee 4.415.000 5.015.000 

21-2-1 Direction générale de . : 
la Santé publique, Hépi- 
tal général, Personnel... .. 73.117.000 74.617.000 

21-2-4 Direction générale de 
la Santé publique, Hépi- 
tal général, main d’oeu- 
VIC eect eens 8.296.000 9.146.000 

21-4-1 Direction générale de 
la Santé, S. G. H. M. P., 
traitements............. 105.855.000  110.355.000 

23-1-3 Inspection générale 
de V’Enseignement, main 
d’ceuvre...... cece ee ees 739.000 839.000 

23-3-1 Enseignement, Ecole 
professionnelle, traite- 
ments....... 2.0.00. 5 000. 18. 750.000 19. 250.000 

23-3-3 Enseignement, Ecole 
professionnelle, main 
G’oeuvre..... 2.2... eee 1.017.000 * 1.067.000 

23-4-2 Enseignement, Ecole 
des Arts et artisanat, 
main d’oeuvre........... 345.000 405.000 

27-3-1 Exploitations et éta- 
blissements industriels, 
Atelier fédéral,” trai- 
tements............0085 5, 908.000 6.208.000 

27-3-3 Exploitations et éta- 
blissements _industriels, 
Atelier fédéral,- main 
G’CRUVTE «0... eee eee eee 6.200.000 6.850.000 

29-5-1 Provision pour aug- 
mentation des soldes,.... 25.000.000 1.535.000 

34-1-1 Entretien et -répara- 
tions des bdtiments, tra- 
vaux d’entretien Brazza- 
ville, main d’oeuvre...... 30.000. 000 32. 000.000 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1957, 

   
Le Président, 
SoNGOMALI.   

  OOo 

_o-~ Par arrété n° 450/per-1 du 03 janvier 1957 la délibéra- 
tion n° 3/57 du 15 janvier 1957 de la Commission perma- 
nente du Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E. F. 

———0(}0-——————— 

Délibération n° 3/57 inscrivant divers crédits 
supplémentaires au budget général, exercice 1956. 

La CoMMISSION PERMANENTE . 
Du GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 lA. E. F. ; 

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

Vu la délibération n° 93/56 du 9 novembre 1956 donnant 
délégation spéciale 4 la Commission permanente pour 
statuer sur diverses questions, notamment en ses para- 
graphes 7 et 8 ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 44 
de la loi du 29 aodt 1947 ; 

En sa séance du 15 janvier 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit.: 

Art. ler, — Les crédits supplémentaires suivants sont 
inscrits au chapitre 39 du budget général, exercice 1956 : 

(Lire dans lordre : chapitre, article, rubrique.) 

Chap. 39-1-3 Ristournes sur Jes droits de 
Sortie dU CACAO... 2... cee eee eee eee - 700.000 » 

Chap. 39-1-4 Ristournes sur les droits de 
sortie du café...... 0.0... ee eee eee eee 7.600.000 » 

Art. 2. —- Les crédits supplémentaires ouverts 4 l’ar- 
ticle let de la présente délibération sont gagés par une réé- 
valuation de 8.300.000 francs des prévisions de recettes du 
chapitre 2, article 4, rubrique 1 « droits d’exportation. » 

Art. 3. — Un erédit supplémentaire de 3.800.000 francs est 
inscrit au chapitre 59, article 1, rubrique 2 du budget général, 
exercice 1956 « services de recherches. » 

Art. 4. — Le crédit suppiémentaire ouvert a l’article 3 de 
la présente délibération est gagé par une réévaluation 
correspondante des prévisions de recettes du chapitre 25, 
article 3, rubrique 1 : ¢ produit de la taxe de recherches, » 

Art. 5. — Le budget général, exercice 1956 est modifié 
comme suit : 

(Lire dans l’ordre : chapitre, article, rubrique). 

En recettes : . 
INSCRIPTION 

ANCIENNE NOUVELLE 
—_ 

2-4-1 Droits d’exportation... 645.966.000 654 - 266.000 

25-3-1 Produit de la taxe de 
recherches...........026 37.648 .000 41.448.000 

En dépenses : 

39-1-3 Ristournes sur les 
droits de sortie du cacao... 17 .400..000 18.100.000 

39-1-4 Ristournes sur les ; 

droits de sortie du café. ... 9.865.000 17.465.000 

59-1-2 Services de recher- 
CHES... cece eee ee eee 14.150 .000 17.950.000 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1957. 

Le Président, 

SoNGOMALI.
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— Par arrété n° 451/per-1 du 30 janvier 1957 la déli- 
bération n° 4/57 du 15 janvier 1957 de la Commission 
permanente du Grand Conseil est rendue exécutoire en A.E.F. 

; —o00-——— 

Délibération n° 4/ 57 auiorisant le report sur Vexercice 1957 
de crédits inutilisés a la section extraordinaire du budget 
général, exercice 1956. 

La ComMMISSION PERMANENTE / 
DU GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

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

, 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation, 
administrative de l’A. E. F. ; 

Vu la loi du 29 aotit 1947 sur les assemblées de groupe 
enA.O. F. et A. E. F., dites: « Grands Conseils » ; 

Vu la délibération n° 93/56 du 9 novembre 1956 donnant 
délégation spéciale & Ja Commission permanente pour 
Statuer sur diverses questions, notamment en son para- 
graphe 3 ; 

Délibérant conformément aux dispositions de larticle 44 
de la loi du 29 aodt 1947 ; 

En sa séance du 15 janvier 1957, 

A ADOPTE : , 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — En vue de permettre le report sur l’exercice 
1957 des crédits inutilisés aux chapitres 53-1-1 (constructions) 
et 59-2-2 (Services de recherches) du budget général, exer- , 
cice 1956, les inscriptions supplémentaires suivantes sont 
effectuées au budget général, exercice 1957. 

{Lire dans l’ordre : chapitre, article, rubrique.) 

En recettes : 

Chapitre 24-3-2..... 0.0.00. ge cee eee ee 8.800.000 » 

Chapitre 24-15-1..... cece eee eee 15.000.000 » 

En dépenses : 

Chapitre 52-1-3.... 0.0... 00.0 cece eee 11.500.000 » 

Chapitre 53-1-1.... 0 eee eee ee 3.500.000 » 

Chapitre 58-2-3.... 0.0... cece eee eee 8.800.000 » 

Art. 2. — Le budget général, exercice 1957 est modifié 
comme suit : 

(Lire dans l’ordre : chapitre, article, rubrique.) 

En recettes : 
INSCRIPTION 

. ANCIBNNE ~ MOUVELLE 

24-3-2 Taxe de recherches, 
erédits reportés des exer- 
cices antérieurs.......... Mémoire. 8.800.000 

24-13-1 Report des crédits 
des exercices antérieurs 
(Plan de campagne et tra- 
vaux de génierural)...... Mémoire. 15.000. 000 

En dépenses : 

52-1-3 Constructions, cré- 
dits reportés des exer- 
cices antérieurs.......... Mémoire. 11.500. 000 

53-1-1 Acquisition d’im- 
meubles................ Mémoire. 3.500.000 

58-2-3 Versements aux orga- 
nismes de recherches, cré- 
dits reportés des exercices . 
antérieurs.............. Mémoire. 8.800.000 

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

Brazzaville, le 15 janvier 1957. 
Le Président, 

SONGOMALI,   

— Par arrété n° 452/pcGr-1 du 30 janvier 1957 la délibéra- 
tion n° 5/57 du 15 janvier 1957 de la Commission perma- 
nente du Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E. F. 

——°00——— 

Délibération n° 5/57 effectuant des virements de crédits 
d@exercices clos a Uintérieur du budget général, exercice 1956. 

- La CoMMISSION PERMANENTE 
DU GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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 TA. E. F. ; 

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

Vu la loi du 29 aodit 1947 sur les assemblées de groupe 
en A. O. F. et A. E. F., dites : Grands Conseils »; , 

Vu la délibération n° 93/56, § 1 du 9 novembre 1956 
donnant délégation spéciale 4 la Commission permanente 
pour statuer sur diverses questions ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 44 
de la loi du 29 aoat 1947 ; . 

En sa séance du 15 janvier 1957, 

A ADOPTE: 

a délibération dont la teneur suit : 

Art. 1¢7, —- Des crédits d’un montant total de 17.000.000 
de francs sont prélevés sur les chapitres, articles et rubriques 
indiqués ci-dessous, du budget général, exercice 1956. 

(Lire dans ordre : chapitre, article, rubrique.) 

Chap. 1-6-1 : Service des Emprunts, dé- . 
penses d’exercices clos................. 100.000 » 

Chap. 3-3-1 Représentation parlemen- 
taire, Personnel, dépenses d’exercices 
CLOSL eee eee eee eens 100.000 » 

Chap. 4-2-1 : Représentation parlemen- 
taire, matériel, dépenses d’exercices clos. . 50.000 » 

Chap. 5-11-1 : Gouvernement, inspections, 
Services d’Administration générale, per- 
sonnel, dépenses d’exercices clos... ... 300.000 » 

Chap. 6-11-1 : Gouvernement, inspections, 
Services d’Administration générale, ma- 
tériel, dépenses d’exercices clos.......... 400.000 » 

Chap, 8-5-1 : Services judiciaires, matériel, 
dépenses d’exercices clos............. .: 250.000 » 

Chap. 10-4-1: Services de sécurité, matériel, 
dépenses d’exercices clos............... 50.000 » 

Chap. 11-7-1 : Services financiers, personnel 
dépenses d’exercices clos............... 150.000 » 

Chap. 15-9-1 : Services économiques, per- 
sonnel, dépenses d’exercices clos......... 1.200.000 » 

Chap. 16-9-1 : Services économiques, ma- 
‘tériel, dépenses d’exercices clos.......... 700.000 » 

Chap. 17-5-1 : Services de travaux et d’in- 
frastructure, personnel, dépenses d’exer- 
CICES CLOS eee eee ee eee eee 100.000 » 

Chap. 21-5-1 : Santé, personnel, dépenses 
MexerciceS ClOS... 2... eee eee ee ee eee 500.000 » 

Ghap. 22-5-1 : Santé,. matériel, dépenses ; 
‘d’exercices clos........ eee eee e eee 550.000 »° 

Chap. 23-8-1 :Enseignement, personnel, dé- 
penses d’exercicesclos.............+-4- 150.000 » 

Chap. 24-8-1 : Enseignement, matériel, dé- 
penses d’exercices clos........-.....-- - ° 450.000 » 

Chap. 26-5-1 : P. T, T., matériel, dépenses , 
d’exercicesclos..... eee eee een eens 500.000 » 

Chap. 27-4-1 : Exploitations et établisse- 
ments industi#iels, personnel, dépenses 
@exercices ClOS.. 6... ee ee eee eee 500.000 - 

Chap. 29-8-1 : Dépenses communes de per- 
sonnel, dépenses d’exercicesclos......... 

Chap.'30-7-1 + Dépenses communes de ma- 
tériel, dépenses d’exercices clos.,.......- 

7? 
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Chap. 31-13-1 : Dépenses diverses, dépenses 
dexerciceSclos...... 0c. cee eee eee 

Chap. 33-2-1 : Provision pour la régulari- 
sation des dépenses des exercices arriérés, 
provision pour dépenses d’exercices clos... 

Chap. 34-3-1 ; Entretien et réparations des 
batiments, dépenses d’exercicesclos..... 

Chap. 35-5-1 : Entretien des routes, ponts, 
voies navigables et aérodromes, dépenses 
G’exercices ClOS... 2... ee eee 

Chap. 36-20-1 : Contributions aux dépenses 
de fonctionnement de l’Etat, de collecti- 
vités et d’établissements publics, dé- 
penses d’exercices clos...........0.6-0. 

100.000 » 

6.000.000 » 

200.000 » 

800.000 » 

150.000 » 

Art. 2. —- Les.crédits indiqués 4 l'article 1¢t de Ja pré- 
sente délibération sont virés aux chapitres, articles et ru- 
briques ci-aprés : 

Chap. 28-4-1 : Exploitations et établisse- 
ments industriels, matériel, dépenses - 

300.000 » dexercices clos... 0.0... eee eee ee eee 
Chap. 33-1-1 : Provision pour la régulari- 
, sation des dépenses des exercices arriérés, 

provisions pour exercices arriérés,....... 16.700.000 » 

Art. 3. — Le budget général, exercice 1956 est modifié 
comme suit : 

(Lire dans Vordre : chapitre, article, rubrique.) 

INSCRIPTIONS 
ANCIENNE NOUVELLE 

1-6-1 Service des emprunts, 
dépenses d’exercices clos.. 100.000 — 

3-3-1 Représentation parle- 
mentaire, personnel, dé- 
penses,d’exercicesclos.... 100.000 — 

4-2-1 Représentation parle- 
mentaire, matériel, dé- 
penses d’exercicesclos.... 50.000 —_— 

5-11-1 Gouvernement, ins- 
pections, Services d’Ad- 

ministration générale, 
personnel, dépenses d’ex- 
ercices ClOS............-. 600.600 300.000 

6-11-1 Gouvernement, ins- 
pections, Services d’A- 
ministration générale, ma- 
tériel, dépenses d’exerci- 
CO CIOS ..8 eee eee eee 500.000 100.000 

8-5-1 Services judiciaires, 
matériel, dépenses d’ex- 
cice clos..... 0.0.0.2. eee 550.000 300.000 

10-4-1 Service de sécurité, 
matériel, dépenses d’exer- 
Ciceclos.... 2.0... cee eee 50.000 — 

11-7-1 Services Financiers, 
personnel, dépensesd’exer- 
CiCE C]OS.....-.. 0.000000 3.000.000 2.850.000 

15-9-1 Services économi- 
ques, personnel, dépenses 
d’exercice clos........... 2.200.000 1.000.000 

16-9-1 Services Economi- 
ques, matériel, dépenses 
d@’exercice clos........... 750.000 50.000 

17-5-1 Service de travaux 
et d infrastructure, per- 
sonnel, dépenses d’exer- 
cice clOs............+.06. 600.000 500.000 

-21-5-1 Santé, personnel, dé- 
_ penses d’exercice clos..... 1.500.000 1.000.000 

22-5-1 Santé, matériel, dé- 
penses d’exerciceclos..... 750.000 200.000 

23-8-1 Enseignement, per- 
sonnel, dépenses d’exer- 
Cice clOS...........20006- 1.500.000 1.350.000 

. _'24-8-1 Enseignement, ma- 
~~ tériel, dépenses d’exer- 
” eiceclos.........6000200% 500.000 50.000 

  

  

INSCRIPTIONS 
NOUVELLE ANCIENNE 

26-5-1 P. T. T., matériel, 
dépenses d’exercice clos... 1.000.000 500.000 

27-4-1 Exploitations et éta- 
blissements  industriels, 
personnel, dépenses d’ex- . 
erciceclos.............. 600.000 100.000 

28-4-1 Exploitations et éta- 
blissements industriels, 4 
matériel, dépenses d’ex- . 
ercice ClOS...........0005 400.000 700.000. 

29-8-1 Dépenses communes 
de personnel, dépenses 
d’exerciceclos........... 5.500.000 2.500.000 

30-7-1 Dépenses communes 
de matériel, dépenses 
d’exercice clos......... . ° 1.100.000 400.000 

31-13-1| Dépenses diverses, 
dépenses d’exercice clos... 7.700.000 7.600.000 

33-1-1 Provision pour la 
régularisation des dépen- 
ses des exercices arriérés.. 1.000 16.701.000 

33-2-1 Provision pour la ré- 
gularisation des dépenses 
des exercices arriérés, dé- 
penses d’exerciceclos..... 14.000.000 8.000.000 

34-3-1 Entretien et répara- 
tions des batjments, dé- 
penses d’exercice clos..-... 

35-5-1 Entretien des routes, 
ponts, voies navigables 
et aérodromes, dépenses 
d@exercice clos.......... 

36-20-1 Contribution aux dé- 
penses de fonctionnement 
del’Etat, de collectivités 
et établissements publics, 
dépenses d’exercice clos. . . 

900.000 700.000 

900.000 . 100.000 

180.000 30.000 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 15 janvier 1957. 
Le Président, 

SONGOMALI, 

=} tht OT}o 

—~ Par arrété n° 392 du 27 janvier 1957 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 6/57 du 16 janvier 1957 de Ja Com- 
mission permanente du Grand Conseil de l’A. E. F. auto- 
risant le versement de deux subventions de 500.000 francs’ 
Cc. F. A. chacune, l’une 4 la Délégation régionale de 1’Asso- 
ciation des scouts de France 4 Brazzaville, la seconde a la 
Délégation régionale des éclaireurs de France 4 Brazzaville. 

Ces subventions sont imputables au chapitre 2002-7-2-C 
du Plan, tranche 1956-1957. 

ono 
ae 

— Par arrété n° 248 du 18 janvier 1957 la délibération 
n° 8/57 du 16 janvier 1957 est rendue exécutoire. 

ae Oe 

Délibération n° 8/57 portant approbation des apports 
en nature consentis par le Gouvernement général de VA. E. F. 
au capital de la Société d’ économie mizte dite Société Héte- 
liére de lA. E. F, 

La COMMISSION PERMANENTE 
DU GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

. Vule 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 Il’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ;
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Vu Ja loi n° 47-1129 du 29 aott 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 la délibération n° 93/56 du 9 novembre 1956 du Grand 
Conseil de PA. E. F. donnant délégation spéciale 4 sa Com- 
mission permanente pour approuver les apports en nature 
du Gouvernement general au capital de la future société 
Hoteli¢re de VA. E. F. 

Vu le rapport du 19 septembre 1956 du directeur général 
des Travaux publics de lA. E, F. portant estimation de 
I’« Hétel du Gouvernement» et de 1’« Hétel des Relais 
Aériens », sis 4 Brazzaville et appartenant en toute propriété 
au Gouvernement général de VA. E. F. 

Vu le projet de statuts de la « Société Hoteliére de 
PA, E. F. », notamment en son article 6 ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 38, 
§ 1° dela loi du 29 aout 1947 ; 

En sa séance du 16 janvier 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1¢*, — Sont approuvés les apports en nature con- 
sentis par le Gouvernement général de lA. E. F. au capital 
de la « Société Hételiére de PA. E. F. », tels qu’ils ont été 
estimés par le directeur général des Travaux publics dans 
son rapport du 19 septembre 1956 et tels qu'ils sont définis 
A larticle.6 du projet de statuts de ladite société, a savoir: 

« Hotel du Gouvernement > A Brazzaville, d’une valeur 
de 22. 567.000 francs C. F. A. 

I{dtel des Relais Aériens ra Brazzaville, d’une valeur 
de 103.343.000 franes C. F. A. 

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

_ Brazzaville, le 16 janvier 1957. 

’ Le Président, 

SONGOMALI. 

  

  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 

— Par arrété n° 3141 du 27 décembre 1956 est rendue 
exécutoire la délibération n° 35 bis/56 du 7 décembre 1956. 

———_00o—_———_ 

Délibération n° 35 bis/56 approuvant le compte définitif 
du budget d’ équipement et d@investissemeni du budget local 
du Gabon, exercice 1955. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 7 octobre 1946 relatif 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. E. F. ; 
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative ala formation 

des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A. O. F., 
du Togo, d’A. BE. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 2649/Fp © "du 27 décembre 1954 rendant 
sxécutoire la délibération n° 35/54 approuvant le. budget 
‘ocal du Gabon de l’exercice 1955 ; 

En sa séance du 7 décembre 1956,   

A ADOPTE 

ja délibération dont la teneur suit : 

Art. 1¢7, — A été examiné le compte définitif des recettes 
et des dépenses du budget d’équipement et d’investissement 
du budget local du.Gabon, exercice 1955, arrété comme suit : 

" Recetteseffectuées,...............00.. 40,350,013 » 
Paiements effectués,...............5.-.. 30.131.660  » 

soit un excédent des recettes sur les dépenses de 10.218.353 F 
lequela fait Pobjet d’un report sur Vexercice 1956. 

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

Libreville, le 7 décembre 1956. 

Le Vice-Président, 
S. MIGOLET. 

Le Gouverneur hors classe de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du.Gabon certifie lexactitude de la pré- 
sente délibération et déclare ne pas faire usage de la faculté 
de se pourvoir en annulation. 

Libreville, Je 9 janvier 1957. 
Y. Dico. 

  ——o0Qjo— 

— Par arrété n° 3146 du 28 décembre 1956 est rendue 
exécutoire la délibération n® 47/56 du 21 décembre 1956. 

—_——--000———— 

Délibération n° 47/56 portant approbation du budget 
du Gabon, exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu je décret du 16 octobre jo4s. portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et les actes modificatifs sub- 
séquents 

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. E. F. ; 

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

Vu le ‘décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

Vu Parrété local n° 2611/apac. du 30 octobre 1956 por- 
tant convocation de Assemblée territoriale du Gabon en 
session ordinaire ; 

Délibérant sur Pétude du budget local du Gabon pour 
Vexercice 1957, conformément 4 Varticle 38 du décret 
du 25 octobre 1946 susvisé ; 

Dans'sa séance du 21 décembre 1956, 

A ‘ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, —_ Est arrété em recettes et en dépenses 4 la 

somme.de un milliard quatre cent soixante millions trois cent 

mille francs (1.460.300.000), le budget local du Gabon pour 
Vexercice 1957. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de A. E. FB. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Libreville, le 21 décembre 1956. 
Le Vice-Président, 

S. MIGOLET. | 

Le Gouverneur hors classe de la France d’outre-mer, 

chef du territoire du Gabon, certifie ’exactitude de la pré- 

sente délibération et déclare ne pas faire usage de la faculté 

de se pourvoir en annulation. 

i ille, le 9 janvier 1957. 

tibrevill®s ; Y. Dico. 
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— Par arrété n° 3145 du 28 décembre 1956 est rendue 
exécutoire la délibération n° 48/56 du 21 décembre 1956 
portant approbation du budget d’équipement et d’inves- 
tissement du Gabon pour ]’exercice 1957. 

_———o10°e————_ 

Délibération n° 48/56 portant approbation du _ budget 
@’équipement et dinvestissement du Gabon, exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON. 

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

Vu le décrét du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

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. E. F. ; 

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

Vu larrété local n° 2611/apac du 30 octobre 1956 portant | 
convocation de l’Assemblée territoriale du Gabon en session 
ordinaire ; 

Délibérant sur l’étude du budget d’équipement du Gabon 
pour Pexercice 1957, conformément a Varticle 38 du décret 
du 25 octobre 1946 susvisé ; 

Dans sa séance du 21 décembre 1956, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Est arrété en recettes et en dépenses a la 
somme de trente et un millions (31.000.000), le budget 
d’équipement du budget local du Gabon pour l’exercice 1957. 

Art. 2. — Est approuvé le plan de campagne ci-apreés : 

Travaux d’infrastructure : 

1° 2¢ tranche dela piste Cocobeach-Akok.. 2.000.000 » 

2° 2¢ tranche de la piste Médouneu-Kou- 
BOULEU LL LLL ce ee eee te eee 3.000.000 » 

000.000 » 

Badtiments pour Services publics : 

le Achévement de la prison de Libreville 
et camp des gardes..............-.... 5.000.000 » 

Badtiments pour logemenis : 

1° Construction de la case du chef de ré- 
gion d’Qgooué-Lolo.................. 4.000.000 » 

2° Transfert de la région de l’Ogooué- . 
Ivindo de Booué 4 Makokou (1'¢ tranche) 4.000.000 » 

. ~ 8.000.000» 
Plan de campagne des régions. TT 

1° Achat de téles.................0000. 
2° Camps des gardes............ 

10.000.000 » 

3.000.000 » 

13.000.000  » 

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

Libreville, le 21 décembre 1956. 

Le Vice-Président, 

S. MIGOLET, 

Le Gouverneur hors classe de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du Gabon, certifie exactitude de la pré- 
sente délibération et déclare ne pas faire usage de la faculté 
‘de se pourvoir en annulation. ~ — 

- Libreville, le 9 janvier 1957. 

Y. Dico.   

— Par arrété n° 174 du 21 janvier 1957 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 49/56 de la session ordinaire de 
VAssemblée territoriale du Gabon. ” 

OQ 

Délibération no 49/56 donnant délégation de pouvoirs 
a la Commission permanente durant Vintersession. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

Vu le décret 46-2250 du 16 octobre 1946 portant’ réor- 
ganisation administrative de A. E. F. et les actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

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

Vu la loi 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A. O. F., 
du Togo, d'A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu VParrété n° 2611/apac du 30 octobre 1956 portant 
convocation de l’Assemblée territoriale du Gabon en ses- 
sion ordinaire le 27 novembre 1956 ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 51 
du décret susvisé du 25 octobre 1946 ; 

En sa séance du 21 décembre 1956, 

A ADOPTE : 

la-délibération dont la teneur suit : 

Article unique. — Délégation est donnée 4 la Commission 
permanente durant lintersession pour régler les questions 
suivantes : 

1° Adoption des procés-verbaux des 7, 14, 20 et 21 dé- 
cembre 1956, de l’Assemblée pléniére, aprés mise au point 
par lesorateurs ; 

2° Avissurles demandes de permis généraux de recherches 
miniéres dont les auteurs sont domiciliés au Gabon ; 

3° Avis sur les demandes de permis temporaires d’exploi- 
tation forestiére ; 

4° Virements de chapitre 4 chapitre 4 l’intérieur du 
budget local, exercice 1956 ; 

5° Prélévement 4 la caisse de réserve en cas de besoin, 
sur les quatre millions destinés 4 la Caisse de compensation. 

Libreville, le 21 décembre 1956. 

Le Vice-Président, 

S. MIGOLET. 

Le Gouverneur hors classe de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du Gabon, certifie l’exactitude de la pré- 
sente délibération et déclare ne pas faire usage de la faculté 
de se pourvoir en annulation. 

Libreville, le 9 janvier 1957. 
Y. Dico. 

oth 
FP 

‘MOYEN-CONGO 
  

Délibération no 34/56 instituanit une zone de protection de 
réserve des droits acquis, au P. K. 200 de la voie ferrée du 
C. F.C. 0., point de raccordement de la voie d’embranchement 
de la « COMILOG ». 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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 ’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

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

Vu la lettre n° 292/az/p. du 11 décembre 1956 ; 
Délibérant en sa séance du 17 décembre 1956,
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A ADOPTE : 

les dispositions dont la Leneur suit : 

Art. 1¢7. — Sous réserve des droits acquis, il est institué 
au P. K. 200 de la voie ferrée du C. F. C. O., point de rac- 
cordement do la voice d’embranchement dela « COMILOG », 
une zone de protection 4 Vintérieur de laquelle l’octroi 
de concessions rurales est prohibé, sauf dérogations excep- 
tionnelles accordées par le Chef du territoire aprés accord 
de Assemblée territoriale. 

Art. 2. — Ces dérogations ne pourront étre accordées 
que si les installations prévues dans cette zone par le de- 
mandeur présentent un intérét économique certain pour 
le torriloire, 

Dos permis d’occuper ou des contrats de location pour 
cultures vivriéres ou saisonniéres pourront étre octroyés 
a titre temporaire sans toutefois pouvoir étre transformés 
en titres définitifs. 

Art. 3. —- La zone de protection autour de la voie d’em- 
branchement de la « COMILOG » est délimitée par une 
circonférence de 5 km de rayon ayant pour centre le P. K. 200 
de la voie ferrée du C, F. C. O. ’ 

Art. 4. — Toutes les questions intéressant cette zone 
. seront soumises 4 l’examen et 4 l’avis de la Commission 
consultative de Dolisie constituée 4 la suite de la création 
d’une zone de protection autour de cette ville. 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. . 

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

. * A. GARNIER. 

N° 205 au/p. — Le chef 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 22 janvier 1957. 
SouPAULT. 

* 

Délibération n° 35/56 créanf une zone de protection englo- 
bani les terrains qui seront recouverts par les eaux aprés.la 
mise en eau du barrage de Sounda. 

L’ ASSEMBLER TERRITORIALE DU MOYEN-CoNGO, 

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

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

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

Vu la lettre n° 237/aE/p. du 8 novembre 1956 du Chef du 
territoire ; / . 

Délibérant en sa séance-du 17 décembre 1956, 

-A ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — 1] est créé une zone de protection englobant 
les terrains qui seront recouverts par les eaux aprés la mise _ |* 
en eau du barrage de Sounda, tels qu’ils sont délimités par 
les plans F, F2, F3 et F4 établis le 1¢* octobre 1956 4 échelle 
du 1/100.000. 

Art. 2. — A lintérieur de cette zone, Voctroi de toutes 
concessions ou permis d’occuper. est prohibé ainsi que la 
‘création de tous nouveaux droits, coutumiers ou non, par des 
personnes autres que celles dont les droits ont été reconnus 
comme il est indiqué 4 l'article 3 ci-dessous. : 

Art, 3. — A Vlintérieur de cette zone, sont. sauvegardés 
les droits acquis en vertu d’actes réglementaires antérieurs 
a la présente délibération ou constatés par la Commission 
spécialement nommée 4A cet effet pour dresser linventaire 
des biens meubles et immeubles détenus en vertu de droits. 
coutumiers. 

Art. 4. — Toutefois les améliorations qui seraient appor- 
tées aux biens meubles et immeubles figurant 4 linventaire 
prévu a l’article 3 ci-dessous suiVvront le sort de ces biens. 

? 

  

Art. 5. — La présente. délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal. officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout of besoin sera. 

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

A. GARNIER. 

N° 206 ae/p. — Le chef du territoire du Moyen-Congo 
certifie l’exactitude de la présente -délibération et déclare 
ne pas user de la faculté de se pourvoir en annulation. 

Pointe-Noire, le 22 janvier 1957. : 
SOUPAULT. 

4 

— Par arrété n° 140 du 17 janvier 1957 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 37/56. 

8 

———°00-———-_ 

o 

Délibération n° 37/56 autorisani le chef du .territoire 
a passer avec le Gouvernement général une convention 
pour contribution du budget local aux frais de traitement 
de l'assistance médicale a Uhépital général. de Brazzaville. 

i L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CoNGoO, 

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 VA. E. F. modifié par le décret du 6 no- 
vémbre 1946 ; 

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

Vu le décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement 
des assemblées territoriales et les textes modificatifs sub- 

- séquents ; 
Vu la délibération du Grand Conseil n° 58/56 du 25 oc- 

tobre 1956 ;. 
Vu la lettre n° 302/sp. du 19 décembre 1956.du chef du 

territoire, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont ateneur suit: 

Art, ler. — Le chef du territoire du Moyen-Congo est auto- 
risé A passer avec le Gouvernement général une convention 
fixant, A compter du le: janvier'1957 la contribution for- 
faitaire du territoire aux frais de traitement de la‘catégorie 
assistance médicale en traitement 4 l’Hépital général de 
Brazzaville. : . 

Le montant de cette participation est fixé forfaitairement 
4 la somme de 2.400.000 francs et sera inscrit en dépenses 
au budget du territoire. 

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

Pointe-Noire, le 21 décembre 1956. 
Le Président, 

A, GARNIER. 

—O fo. 
se 

TCHAD 
  

Délibération n° 34/56 portant modification du code local 
des impéts directs. 

' LASSEMBLEE TERRITORIALE DU TcHAp, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de 1’A, E. F: ; . .o. 

vu le. décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; . 

Vu laloi du 7octobre 1946 relativé aux assemblées locales 

dans les-territoires d’outre-mer ; - . , 

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



270 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 15 Février 1957. 

  
  

Vu la délibération de Assemblée territoriate du Tchad 
n° 15/52 du 24 novembre 1952 portant modification des 
dispositions réglementaires en vigueur au Tchad en ce qui 
concerne lés impéts autres que les impéts sur‘les revenus 
et surle chiffre d’affaires ; 

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

§ 22 du décret du 25 octobre 1946 précité ; 
En sa séance du ler janvier 1957, 

A ADOPTE: 

‘la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — Le tableau A de patentes, annexé au code local 
des impots directs du territoire du Tchad est complété par 
les inscriptions suivantes : 

A la 3° classe: ; 

Commissaire d’avaries employant plus d’une personne. 
* 

A la 4¢ classe : . 

Commissaire d’avartes employant une personne ; . 
Navigation aérienne (compagnie de) n’ayant d’établis- 

sement dans le territoine que par représentation. 

A la 5¢ classe : 

Commissaire d’avaries travaillant seul ; 
Commissionnaire en douane ; 
Entrepreneur de tourisme cynégétique. 3 

Art. 2. — La présente _délibération qui prendra effet a 
compter du ler janvier 1957, sera enregistrée, publiée au 
Journal officiel de VA, E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Fort-Lamy, le 1¢t janvier 1957. 

Le Président, 

TARDREW. 

No 4547 sc. — Le Gouverneur de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du Tchad, certifie l’exactitude de la déli- 
bération n° 34/56 du ler janvier 1957 jointe a la présente 
et déclare ne pas user de Ja faculté de se pourvoir en 
annulation. ‘ 

Fort-Lamy, le 28 décembre 1956. 

René TROADEC. 
e 

ony 
aw 

Délibération n° 35/56 fixant la part de la commune 
de Fort-Lamy sur les divers impéts pour 1957. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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 1A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; __ oe 

Vu Ja 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. E, F. ; eo 

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

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 34, 
§ 22 du décret du 25 octobre 1946 précité ; 

En sa séance du 4 décembre 1956, 

A _ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

. Art. ler, — Pour compter du le janvier 1957 la part que 
la commune de Fort-Lamy recevra sur les divers impots 
directs percus dans ses limites territoridles est fixé ainsi 
qu’il suit,: 

Impot personnel... 0.0... eee eee eee eee es - 85% 
Imp6t-foncier Dati... 6.6... eee eee eee 85% 
Imp6t foncfernon bati.........-.-.-- 202 eee - 85% 
Patentes...... 0.0... eee ee eee pene eens 85% 
Licences. ..... 0... ee eee eee eens 85 % 

    

Art. 2. — Les versements 4 la commune de Fort-Lamy 
seront effectués par voie.de mandatement au compte du 
.budget local, sur présentation d’un état dressé par le tré- 
sorier particulier, dans les quinze premiers jours de chaque 

-trimestre, d’aprés les récouvrements effectués au dernier 
jour du trimestre précédent, sous déduction des dégré- 
vements ordonnancés au cours de ce trimestre. 

-Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de !'A. E. F. et communiqué partout ot 
besojn sera. , 

Fort-Lamy, le 4 décembre 1956. 

Le Vice-Président, 

GASSEND., 

_ N° 71/sc. — Le Gouverneur de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du Tchad certifie exactitude de la déli- 
bération n° 35/56 du 4 décembre 1956 jointe 4 la présente et 
déclare ne pas user de la faculté de se pourvoir en annulation. 

Fort-Lamy, le 10 janvier 1957. 

René TROADEc. 
, 

  -0QOo 

Délibération n° 36/56 relatif a Uaval du terrifoire au 
remboursement de avance consentie par la Société Energie 
Electrique de lA. E. F. & la gérance de la Régie électrique 
de Fort-Lamy. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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 lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu laloi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales 
dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu la convention passée le 8 mars 1951 entre le terri- 
toire du Tchad et la Société Energie Electrique del’A. E.F. 
pour la gérance de la Régie électrique de Fort-Lamy ; : 

Vu la lettre du 23 octobre 1956 de la Société Energie 
électrique de A. E. F. de consentir a Ia gérarice de Fort- 
Lamy. une avance remboursable d’un.montant de quatorze 
millions cing cent mille francs : . 

Délibérant conformément aux dispositions du -décret 
46.2374 du 25 octobre 1946 ; 

En sa séance du 18 décembre 1956, 

A ADOPTE : 

lq délibération dont la teneur suit : 

Art, 1er, — Est accordé l’aval du territoire au rembour- 
‘sement de V’avance d’un maximum de quatorze millions 
cing cent mille francs consentie par la Société Energie élec- 
trique de PA. E. F. A la gérance de la Régie électrique de 
Fort-Lamy. 

Art. 2. —- Le paiement des intéréts et les semestrialités 
d’amortissement seront portés au compte d’exploitation de 
la Régie. , 

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

Fort-Eamy, le 18 décembre 1956. 

: i Le Vice-Président, 

GASSEND. 

75/sGc. — Le Gouverneur dela France d’outre-mer, chef du 
territoireé du Tchad certifie l’exactitude de la délibé- 
ration n° 36/56 du 18 décembre 1956 jointe 4 la présente et 
déclare ne pas user de la facullé de se pourvoir en annulation. 

Fort-Lamy, le 10 janvier 1957. 

René TROADEc.
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Délipération n° 37/56 portant réglementation de la taze 
a percevoir a Toccasion du fonctionnement de la justice 
de droit local. 

a 

L” ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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 del’A. E. F.; 

Vu le décret n° 46-374 du 25 octobre 1946 portant cré- 
ation d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F.; 

Vu le décret du 29 mai 1936 portant réorganisation de la 
justice indigéne en A. E. F. modifié par les décrets des 13 mai 
1937, 18 mai 1938, 23 septembre 1941 et 26 juillet 1944 ; 

Vu la circulaire 1084-arp. du 16 novembre 1955 sur le 
fonctionnement des tribunaux de droit local ; 

Délibérant conformément 4 larticle 34, § 22 du décret 
du 25 octobre 1946 précité ; , 

Sur la proposition du Gouverneur, chef du territoire ; 

En sa séance du 18 décembre 1956, 

A ADOPTE : ~ 

' la délibération dont la teneur suit : . 

Art. let, — Hi est percu au profit du budget local une 
taxe proportionnelle 4 la valeur’ de toute action civile ou 
commerciale dont les tribunaux du 1¢T degré ont 4 connaftre 
soit directement soit accessoirement 4 des poursuites repres- 
sives., . 

Le taux de cette taxe est fixé 4 3% du montant des dom- 
mages ou autres actions civiles exprimés en somme d’argent 
déterminée ou pouvant étre évalués pécuniairement. 

Le montant de la taxe ne pourra jamais étre inférieur- 
4 cent francs. 

Un droit forfaitaire de cent francs sera pergu si, en raison 
de la nature de l’instance, l’évaluation pécuniaire-ne peut 
étre faite..Toutefois, les jugements supplétifs d’actes de 
naissance en sont exonérés. _ 

- Art, 2. — Les droits A peréevoir sont liquidés au jugement 
qui statue sur les réparations civiles et mijis 4 la charge de 
la partie succombante. . 

Au cas ow Li existe plusieurs parties perdantes elles sont 
toutes condamnées solidairement au paiement de la taxe. 

Art. 3. ~_ Le montant des droits est liquidé par le secré- 
taire du Tribunal, visé par le Président, au-rendu du ju- 
gement ou dé-la décision de conciliation et le versement 
en est effectué 4 la caisse du receveur de l’Enregistrement,. 
ou du préposé au Trésor ou de VPagent spécial remplissant 
les fonctions de receveur de l’Enregistrement, qui doit déli- 
vrer regu. . 

- Les receveurs de l’Enregistrement en font le versement 
entre les mains du comptable de leur résidence qui en fait 
recette au profit du budget intéressé au vu d’un ordre de 
recette dont l’établissement .est demandé préalablement 
4 Vordonnateur par les soins du receveur de 1’Enregistre- 
ment. 

Art. 4. — En toute matiére la délivrance aux parties 
requérantes d’une copie du jugement ou dela décision de con- 
ciliation donne lieu 4 la perception d’une taxe forfaitaire 
de cent francs. . ” 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F, et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Fort-Lamy, le 18 décembre 1956. 

Le Vice-Président? 
GASSEND. 

72 sc. — Le Gouverneur dela France d’outre-mer, chef du 
territoire du Tchad certifie l’exactitude de la’ délibération 
n°. 37/56 du 18 décembre 1956 jointe 4 la présente et dé- 
clare ne pas user dela faculté de se pourvoir en annulation. 

Fort-Lamy, le 10 janvier 1957. 

, René TROADEG.   

—<—<—— 
. 

Délibération n° 38/56 portant modification a la délibé- 
ration n° 29/56 du 4 décembre 1956 portant approbation 
de la tranche 1957/58 du Plan d’équipement et de dévelop- 
pement del’ A. E. F., section territoriale du Tchad. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F- et les actes subséquents 
quilont modifié ; : . 

‘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 le régime financier 
des colonies ;  _ | 

Vu la loi du 30 avril 1946 tendant 4 l’établissement, 
au financement et 4 Vexécution des plans d’équipement et 
de développement des territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer ; 

Vu te décret du 24 octobre 1946 déterminant les con- 
ditions dans lesquelles la Caisse centrale de la France d’ou- 
tre-mer effectue les opérations autorisées par la loi du 
30 avril 1946 et le décret du 30 septembre 1950 qui I’a mo- 
difiée ; 

Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant le régime électoral 
la composition, le fonctionnement et la ‘compétence des 
assemblées de groupe en A. 0. F. et en A. E. F., dites : 
« Grands Conseils »; .- / . 
Vu Ia loi du 7 octobre 1946 et le décret n° 2574 du 25 oc- 

tobre 1946 portant création d’assemblées représentatives 
territoriales ; 
«Vu le décret du 3 juin 1949 relatif au mode d’établis- 

sement et a la procédure d’exécution des programmes 
tendant a la réalisation des plans d’équipement et de déve- 
loppement prévus par la loi du 30 avril 1946 et le décret 
n° 55.1598 du le? décembre 1955 portant création de sections 
territoriales du fonds d’investissements pour le dévelop- 
pement économique et socialen A. E. F, eten A. O. F.; 

Délibérant conformément 4 l’article 3 du décret 55.1598 
du 1ledécembre 1955 susvisé ; 

Vu la décision prise le 11 décembre 1956 par le comité 
de fonds de régularisation des produits d’outre-mer ; 

En sa séance du 2] décembre 1956, : 

L 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit: L 

Art. 1e™. — L’article 2 de la délibération n° 29/56 du 
4 décembre 1956 est annulé. 

Art. 2. — Le Gouverneur de la France d’outre-mer, chef 
du territoire du Tchad est habilité a passer avec la Caisse 
centrale de la France d’outre-mer une convention d’avance 
d’un montant maximum de cinquante trois miNions deux 
cent cinquante mille francs (53.250.000 F) représentant 
25% des crédits de paiement mis a la disposition du terrt- 
toire du Tchad, au titre de la tranche 1957/1958 du Plan 
aéquipement de l’A. E. F., section territoriale (infras- 
tructure). . : 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 

, partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 21 décembre 1956. 

Le Vice-Président, 
GASSEND. 

73 sa. — Le Gouverneur dé la France: d’outre-mer, chef 
du territoire du Tchad certifie l’exactitude de la délibéra— 
tion n° 38/56 du 21 décembre 1956 jointe 4 la présente et 
déclarene pas user de la faculté dese pourvojr en annulation. 

Fort-Lamy, le 10 janvier 1957. 
René TROADEC. 

Mo 
UF 

. Délibération n° 39/56 arrétani le budget local du Tchad 
en recettes et en dépenses ordinaires pour Vexercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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 VA. BE. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; .
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Vu la loi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales 
dans les territoires d’outre-mef ; ° : 

Délibérant conformément au décret n° 46-2374 du 25 oc- 
tobre 1946 ; \ 

En sa séance du 21 décembre 1956, 

A ADOPTE : 

la délibération dont Ja teneur suit : 

Art. ler, — Le budget local du Tchad pour l’exercice 1957 
délibéré, est arrété en recettes et en dépenses ordinaires 
4 la somme de : deux milliards soixante deux millions sept 
cent seize mille francs (2.062.716.000), ef en recettes et 
dépenses extraordinaires 4 la somme de: quatre-vingt-quatre 
miNions six cent dix-sept mille francs (84.617.000 francs). 

Art. 2. — La 
publiée au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée 
partout. ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 21 décembre 1956. 
Le Vice-Présiden ti, 

. AGASSEND. 

74/sc. —- Le Gouverneur dela France d’outre-mer, chef du 
territoire du Tchad certifie exactitude de la détibération 
n° 39/56 du 21 décembre 1956 jointe 4la présente et déclare 
ne pas user de la faculté de se pourvoir en annulation. 

Fort-Lamy, le 10 janvier 1957. 

, René TROADEC. 

  

  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  
  

‘ INSPECTION GENERALE 
DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

  

€ 
284 /1Gaa. — Arritt& modifant Varticle 3 § 2 de Varrété 

du 15 décembre 1954, . : 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE-EN A. E.F., 

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 27 décembre 1954 fixant les attributions 

lorganisation et le fonctionnement du Service del’ Intendance 
des troupes coloniales dans les territoires relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer, en particulier l’article 17; 

Vu Varrété du Gouverneur général n° 4024 du 15 décem- 
bre 1954 portant déconcentration ‘administrative 4 l’échelon 
territorial en particulier l'article 3, 2° ; 

ARRETE 3 

Art. ler, — L’article 3, 2° de larrété précité du 15 décem- 
bre 1954 est modifié ainsi qu’ il suit : 

« 2° Pour approuver dans la limite d’un montant de dix 
millions de francs C. F. A., les marchés passés dans les terri- 
toires de ?Oubangui-Chari et du Tchad. 

Par les sous-directeurs du Service du Matériel et des Bati- 
ments sous réserve du visa préalable de l’intendant du terri- 
toire et du délégué du directeur du Contréle financier, 

Par les intendants militaires deces territoires, sous réserve 
du visa préalable du délégué du directeur du Contrdéle finan- 
cier, délégation étant donnée dans les mémes limites pour 
tous marchés passés au Moyen-Congo et au Gabon et sous 
réserve du visa préalable du ContréJe financier, 4:-ordonna- - 
teur secondaire du budget des dépenses militaires de la 
France d’outre-mer. » i ~ 

Art. 2. — Le général commandant supérieur en A. E. F. et 
les gotiverneurs des territotres sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne del’exécution du présent arrété. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié et 
communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, te 21 janvier 1957. 
P. CHAUVET. 

présente délibération sera enregistrée, | 

  

SERVICE JUDICIAIRE 
  

289 /ss. — ARRETE modifiant les arréiés n° 3418/s3. du 29 oc- 
tobre 1951 et n° 2915/ss. du 17 septembre 1953 déierminant 
les conditions d’application du décret du 27 novembre 1947, 
et fixant le ressori et les attributions des juridictions de 

_PALELF. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D°OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu je 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 27 février 1941 portant réorganisation 
administrative ; ; 

Vu le décret du 30 avril 1946 portant suppression de la 
justice indigéne en matiére répressive ; - 

Vu les décrets des 9 novembres 1946,27 novembre 1947, 
~ 20 aotit 1949, 25 février 1950 portant organisation de la 

justice en A. E. F.; 
Vu Varrété n° 2743 du 24 septembre 1949 ; 
Vu le décret n° 56-799 du 2 aotit 1956, portant modification 

au tableau A annexé au décret du 22 aott 1928, portant créa- 
tion de nouvelles juridictions de droit frangais en A. E. F. ; 

Vu les arrétés n° 3418/ss. du 29 octobre 1951 et n® 2915/ss. 
du 17 septembre 1953 ; ‘ 

Vu la délibération de la Cour en date du 4 janvier 1957 ; 
Sur la proposition du procureur général, chef du Service 

judiciaire ; , 

ARRETE?: 

Art. ler, — Les dispositions de V’article 4 de larrété 
n° 3418/ss. du 29 octobre 1951 fixant les ressorts des diffé- 
rentes justices de paix 4 compétence limitée. des territoires 
du Tchad et de 1’Oubangui-Chari, sont, en ce quiconcerne 
celles du Tchad modifiées comme suit: 

Justice de paix a compétence limitée de Largeau. 

Ressort régions du Borkou et du Tibesti. 
(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — Les dispositions de Varticle 2 de larrété général 
n° 2915/ss. du 17 septembre 1953 déterminant les ressorts des 
tribunaux et justices de paix 4 compétence étendue du Tchad 
en matiére civile, commerciale et pénale sont modifiées 
comme suit : 

‘Tribunal de 2& classe de Fort-Lamiy. 

Région du Chari-Baguirmi, commune de Fort-Lamy et 
provisoirement, régions.du Borkou et du Tibesti. 

- Tribunal de 3® classe d’ Abéché. 

Région du OQuaddai et le territoire de ’Ennedi., 
(Le reste sans changement.) 

Art. 3. —- Le contréle juridictionnel et l’exercice de l’action 
publique seront assurés par les procureurs de la République 
de Fort-Lamy et d’Abéché sur les justices de paix a compé- 
tence étendue, justice de paix 4 compétence limitée et justices 
de paix 4 compétence ordinaire de leurs ressorts respectifs 
tels qu’ils sont définis a l’article 2 ci-dessus. 

Art. 4. — Le procureur général, chef du Service judiciaire, 
est chargé del’exécution du présent arrété, qui sera enregistré, 
publié au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué par- 
tout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 21 janvier 1957, 
P. CHAUVET. 

  oOco— 

  

PERSONNEL, LEGISLATION ET CONTENTIEUX 

300/ppLc.-5. — MopiFicatir da larrété n° 4617/ppLc.-5 du 
30 décembre 1955, portant création en A. E. F. du cadre 
supérieur de l Enseignement ( 1¢? degré ). 

Art. ler, — L’article 4 de l’arrété n° 4617/ppuc.-5 du 30 dé- 
eembre 1955 est agrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : : . : 

« Art. 4. (nouveau). —~ Les candidats titulaires du bacca- 
lauréat et du dipléme de fin d’études normales seront 
nommés instituteurs stagiaiyes, ‘
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Pourront étre titularisés instituteurs de 3¢ classe : les 
instituteurs stagiaires, 4 condition: 

1° D’avoir accompli au moins une année de stage en 
qualité d’instituteur stagiaire dans une école publique ou 
privée reconnue ; . 

2° Avoir obtenu le certificat d’aptitude pédagogique 
(C. A. P.) complet. . , 

Ceux, qui pendant 3 annéesconsécutives auront échoué au 
certificat aptitude pédagogique (C. A. P.) seront ou bien 
licenciés ou bien reclassés instituteurs adjoints stagiaires. 

S’ils sont recus au certificat élémentaire d’aptitude péda- 
gogique (C. E. A. P.), ils seront titularisés instituteurs 
adjoints de 2¢ classe 2¢ échelon (indice local brut 460). 

Pourront étre titularisé iristituteurs a l’échelon correspon- 
dant a leur indice dans leur cadre d’origine ou en cas de non 
concordance 4 l’indice immédiatement supérieur en perdant 
dans ce cas toute ancienneté dans }’échelon, les moniteurs, 
moniteurs supérieurs et instituteurs adjoints titulaires, munis 
du baccalauréat 4 condition d’avoir obtenu le certificat d’apti- 
tude pédagogique (C. A. P.) complet. : 

Ceux qui, pendant 3 années consécutives auront échoué au 
certificat d’aptitude pédagogique (C. A. P.) ne seront plus 
admis 4 se présenter 4 cet examen. 

Art. 2. — L’article 7 de Varrété n° 4617/ppxic.-5 du 30 dé- 
cembre 1955 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : ’ , 

« Art.'7 (nouveau), — Les candidats titulaires du B. E. ou 
du B. E. P. C, et de l’examen de fin d’études des colléges nor- 
maux, les candidats ayant échoué au baccalauréat (17¢ par- 
tie) qui auront été admisa accomplirune année profession- 
nelle de collége normal et auront obtenu le certificat de fin 
d’études de ce cours, pourront étre nommés instituteurs 
adjoints stagiaires (indice local brut 330). - 

Pourront étre titularisés instituteurs adjoints de 3¢ classe 
ler échelon (indice local brut 380) les instituteurs adjoints 
stagiaires, 4 condition : ‘ 

1° D’avoir accompli une année de stage dans une école 
publique ou privée reconnue ; 

2° D'avoir été regus au certificat élémentaire d’aptitude 
pédagogique(C.E.A.P.). , 

’  Ceux qui n’auront pas obtenu le certificat de fin d’études 
des collages normaux. ou bien auront échoué au certificat 
élémentaire d’aptitude pédagogique (C. E. A. P.) pendant 
3 années consécutives pourront, suivant le cas, étre licenciés 
ou bien reclassés dans le cadre local de moniteurs suivant les 
dispositions propres au statut de ce cadre. 

Pourront étre titularisés instituteurs adjoints 41°échelon 
correspondant 4 leur indice dans leur cadre d’origine ou en 
cas de non-concordance &Vindice immédiatement supérieur 
en perdant dans ce cas toute ancienneté dans 1’échelon, les 
moniteurs et moniteurs supérieurs titulaires, munis du 
B. E. ou du B. E. P. C. 4 condition d’avoir obtenu le certificat 
élémentaire d'aptitude pédagogique (C. E. A. P.) complet. 

Ceux qui, pendant 3 années consécutives auront échoué au 
certificatvélémentaire d’aptitude pédagogique (C. E. A. P.) 
ne seront plus admis 4 se présenter 4 cet examen. ». 

(Le reste sans changement.) . 

Brazzaville, le 21 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. C&pDILE. j 

  

re. 
ee 

304/pptc.-1. —- ARRETS# fixant le nombre des commis adjoints 
susceptibles d’étre nommés dans le corps des commis par 
promotion au choix sur une liste d’ aptitude. 

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

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 A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; : . 

Vu Parrété n° 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut général 
des cadres supérieurs et locaux deVA. E. F. ; 

Vul arrété n° 3270 du 16 octobre 1952 fixant le statut parti- 
culier du cadre local des S. A. F. spécial au Gouvernement 
général delA. E. F. ; ‘ 

! 

  

ARRETE : 

Art. let, — Le nombre des commis adjoints susceptibles 
d’étre nommés dans le corps des commis, en application de 
Varticlé 5-2° C de l'arrété n° 3270 du 16 octobre 1952 précité, 
est fixé, pour l’année 1957 a quatre unités. 

Art. 2. — Le directeur du Personnel, de la Législation et du 
_Contentieux; est chargé de application du présent arrété qui 
sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 22 janvier 1957. 4 
- , 

Pour le Haut-Commissaire: 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

  oQo 

336/ppic.-1. — ARRéTé ficant le nombre des commis et 
secrétaires adjoints susceptibles d’éire nommeés dans le corps 
des secrétaires adjoints et secrétaires par promotion au chotz 
sur une liste d’aptitude. , 

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

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

Vu le décret du 27 février 1941 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs 

subséquents ; oe 

Vu Parrété n° 1695.du 26 mai 1952 fixant lestatut général 
des cadrés supérieurs et locaux del’A. E. F: ; ‘ . 

Vu Parrété n° 637 du 1¢t mars 1953 fixant le statut particu- 
lier du cadre supérieur des Services administratifs et, finan- 
ciersdeVA. E.F.; .. 

Vu l’arrété n° 4386 du 7 décembre 1956 portant a titre 

provisodire de un a deux diziémes des vacances -pour une 

durée de cing années, avec effet du le? janvier 1953 le nombre 

d’emplois pourvus par promotion au choix sur la liste d’apti- 

tude pour l’accés aux corps des cadres supérieurs del’A. E. F., 

ARRETE: 

Art. let, — Le nombre des commis et secrétaires adjoints 
susceptibles d’étre nommés dans les corps des secrétaires 

adjoints et secrétaires du cadre supérieur des Services admi- 

_nistratifs et financiers del ’A. E. F., en application de larti- 

cle 4, 1° b et 3° b de l’arrété n° 637 du 1¢t mars 1953 précité, 

est fixé, pour année 1957 commeé suit : . 

Secrétaires d’administration : 5 unités ; , 

Secrétaires d’'administration adjoints: 13 unités. | 

Art. 2. — Le directeur du Personnel, de la Législation et du 

Contentieux; est chargé de Papplication du présent arrété qui 

sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 23 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

  oQo 5 

461/ppic.-b. — ARRETE modifiant a titre transitoire le recru- 

renend dans le corps des contréleurs ef des contréleurs des 

insiallations électro-mécaniques du_ cadre supérieur des 

Poste et Télécommunications del A. E. F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 

HaAutT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E.F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 

nement général delA. E. F. ; . , 

Go le decret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

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

ts ; 
sae Parreté n° 1695 du 16 mai 1952 fixant le statut général 

dres supérieurs et locaux de VA. E.F. ; ; . 

aera Parrete n° 2194/ppic.-5 du 5 juillet 1954, fixant le 

. statut particulier du cadre supérieur des Postes et Télécom- 

munications del’A. E. F., ensembieles textes modificatifs;
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ARRETE! 

Art. ler. — A titre transitoire et jusqu’a l’institution d’un 
rege général de recrutement et de formation profession- 
nelle des bacheliers complets, candidats 4la fonction publique 
en A. E. F., pourront étre nommés contréleurs ou contréleurs 
des installations électro-mécaniques du cadre supérieur des 
Postes et Télécommunications de ’A. E. F,, les bacheliers 
complets ayant résidé au moins 15 ansen A. E. F. gui auront. 
suivi avec succés un stage de. formation professionnelle, 
soit A ’Bcole fédérale des Postes et Télécommunications A 
Brazzaville, soit dans tout autre établissemént spécialisé et 
subi avec succés les épreuves d’un examen de fin de stage. 

Art. 2,-— Le programme des matiérés surlesquelles portera 
Ja formation professionnelle est celui des cours de contréleur 
ou contréleur desinstallations électro-mécaniques donnés 
dans les manuels professionnels. 

Art. 3. — Pour lés candidats dont la formation profession- 
nelle est donnée a Brazzavilleles épreuves del’examen de fin 
de stage sont les suivantes: 

Les candidats formés professionnellement dans tout autre 
étabNissement subiront l’examen de fin de stage selon les 
épreuves en usage dans |’établissement considéré. 

CONTROLEUR 

a) Epreuves écrites obligatoires. 

' 1° Questions sur le service. 

Service postal et colis postaux, ccefficient 4; 
Services financiers, ccefficient 4 ; 
Service télégraphique, coefficient 4 ; 
Service téléphonique, ccefficient 4 ; 

Durée 5 heures. 

2° Questions ou exercices pratiques sur la caisse et la 
comptabilité, coefficient 2: 

Durée 2 heures. 

“‘b) Epreuve facultative. 

_ Lecture au son et manipulation, coefficient 2. 
Total des points pour I’admission : 216. 

CONTROLEUR DES INSTALLATIONS ELECTRO-MECANIQUES 

A. — Service téléphonique. 

a) Epreuves écrites. 

Questions sur l’électricité générale, coefficient 3 ; 

Durée 3 heures. 

Questions sur la télégraphie et la téléphonie, coefficient 4, 

Durée 3 heures. \ 

b) Epreuves pratiques. 

Epreuves sur les lignes aéro souterraines, coefficient 1 ; 
Epreuves sur les installations d’abonnés, coefficient 3 ; 
Epreuves sur les installations téléphoniques, coefficient 4 ; 
Total des points pour l’admission : 180. 

B. — Service radioélectrique. 

a) Epreuves écrites, 

Questions sur l’électricité générale, coefficient 3 ; 

Durée 3 heures. 

Questions sur la radioélectricité, coefficient 4; 

Durée 3 heures. . 

b) Epreuve pratique. 

Epreuve sur les installations radioélectriques, coefficient 5. 

_ ¢) Epreuve pratique facultative. 
_ Manipulation et lecture au son, coefficient I. 

Total des points pour admission: 156. 

Art. 4, — En cas d’insuceés 4 l’examen de fin de stage les 
candidats pourront étre versés dans le cadre des agents 
d'exploitation ou des agents desinstallations, selonle cas.   

Art. 5.— A titre transitoireles bacheliers completsrecrutés 
en qualité de décisionnaires ou de contractuels et qui auront 
un-an de service seront soumis aux dispositions du présent 

arrété. , 
Art. 6. — Pendant la durée de la formation professionnelle 

_ les candidats sont boursiers du Gouvernement général de 
VA. E. F. 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E, F., et communiqué partout o& 
besoin sera, 

Brazzaville, le 31 janvier 1957. 
* 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  —_oQo— 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

368/pFrer. — ARRETE portant transformation en __receite 
secondaire de Vagence postale et de la gérance postale 
@Ewo. : 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

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

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

Vu larrété d’application du 29 décembre 1946; . 
Vu le décret-du 16 février 1946 portant organisation du 

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

vrier 1946 susvisé ; / 
Vu ie décret n° 53-746 modifiant les décrets des 16 février 

ef 10 mai 1946 ; 
Vu Varrété n° 52 du 7 janvier 1954 portant organisation 

du Service des Postes et Télécommunications de l’A. E. F. 5 
Vu Varrété n° 3053 du 14 septembre 1955 fixant la liste et 

les attributions des établissements postaux del’A. E. F. ; 
- Sur la proposition du directeur fédéral des Postes el Télé- 
communicatfons del’A. E. F.; ‘ 

ARRETE : . 

Art. 1er, — L’agence postale et Ia gérance postale fonction- 
nant a Ewo (Moyen-Congo) seront transformées en recette 
postale secondaire & compter du 1¢7 mars 1957, 

Art. 2. — Les attributions actuelles de la gérance postale 
et de l’agence postale seront assurées par larecette postale 
secondaire. oo ; 

Art. 3. — La recette postale secondaire d’Ewo. sera 
rattachée, au point de vue comptable, au bureau de plein 
exercice de Fort-Rousset. . 

Art. 4. — Le directeur fédéral des Postes et Télécommuni- 
cations de VA. E. F. est chargé de ’exécution du présent 
arrété qui sera enregistré, publié au Journal officiel de 
LA. E. F. ef communiqué partout.ot besoin sera. 

Brazzaville, le 26 janvier 1957. 

‘ : Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrélaire général, 
J. CEDILE. 

  oOe 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
  

307 /tat. /Ls. — ARRETE portant fixation du siége de l’Ojfice 
de la main-d’e@uvre du Moyen-Congo ef déterminant sa 
compélence territoriale. 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE .LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

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 ’A. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ;
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Vu la loi du_15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail dans les territoires el Lerriloires associés relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer, noLamment ses articles 
1744178; 

Vu Varrété général n° 4095/1cr./Ls. du 26 décembre 1953 
portant organisation générale des offices de la main-d’couvre 
en A. E. F., modifié par Varrélé général n° 3251 du 12 octo- 
bre 1954; . 

Vu Davis émis par la Commission consultative du Travail 
du Moyen-Congo lors d¢ ta session du 6 novembre 1956 ; 

Vu VPavis émis pur P Assemblée représentative territoriale 
_du Moycen-Congo dans sa séance du 22 décembre 1956 ; 

Sur ln proposition du chef du territoire du Moyen-Congo, 

Arntrr : 

Art. ler, — Il est eréé un Office de la ‘main-d’oeuvre du ~ 
Moyen-Congo dont le siége est fixé' 4 Brazzaville et dont la 
compétence s’étend 4 ensemble du territoire du Moyen- 
Congo. ° ; 

Art. 2, — Le Chef du territoire du Moyen-Congo et l’ins- 
pecteur du Travail et des Lois sociales de ce territoire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété qui sera enregistré, publié et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Brazzaville, le 22 janvier 1957. . 
‘ P. CHAUVET. 

  
No. 0(> 0. 

TRAVAUX PUBLICS - 
  

380/pcrr.— Arrttt autorisant et déclarant dulilité publique 
les travaux de construction des voies de communication et 
ouvrages de secours nécessaires pour Vexploitation de la 
concession miniére de la Compagnie Miniére de VOgooué 
(COMILOG). , 

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 
Gouvernement général del’A. E. F.; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous aétes modificatifs 
subséquents ; : : 

Vu le décret du 8 aotit 1917 réglementant la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en A. E. F. et 
les actes modificatifs subséquents, notamment les décrets du 
2 juin 1921, du 4 septembre 1932 et du 5 mai 1933 (promulgué 
par arrété du 18 septembre 1917) ; 

Vu Varrété général du 12 septembre 1918 déterminant les 
formes suivant lesquelles la procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique et les notifications y relatives seront 
portées 4 la connaissance des africains ; 

Vu Je décret du 28 juin 1939 portant fixation et organisa- 
tion du domaine public et des servitudes d’utilité publique en 
A. E. F. (promulgué par arrété du 21 juillet 1939) ; , 

Vu Varrété général du 8 décembre 1949 portant délégation 
de pouvoirs aux chefs des territoires en matiére d’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et de servitudes pour 
Vexécution de travaux publics en A. E. F. ; 

Vu Varrété général du 15-décembre 1954 portant déconcen- 
tration administrative et notamment son article 7; 

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation fon- 
ciére et domaniale en A. E. F., et A.O. F. (promulgué par 
arrété du 8 juin 1955) ; 

» Vu le décret du 10 juillet 1956 et actes modificatifs subsé- 
quents fixant les-conditions d’application. du précédent 
(promulgué par arrété du 27 aodit 1956) . 

Vu le décret du 13 octobre 1933 portant réglementation 
miniére en A, E, F. et notamment son article 94 (promulgué 
par arrété du 9 décembre 1933) ; 

Vu la convention du 22 avril 1953 intervenue entre le 
Gouvernement général de 1’A. E, F. et les co-fondateurs de 
la Compagnie Miniére de ?Ogooué ; 

Vu Varrété général du 26 janvier 1957 instituant en faveur 
de la Compagnie Miniére de l’Ogooué une concession miniére 
a Moanda pour les minerais de manganése ; 

Vu la demande de déclaration d’utilité publique présentée 
le 25 octobre 1956 par la Compagnie.Miniére de l’Ogooué et le 
plan au 1/200.0008 joint ; 

Vu la lettre n° 1842/rp.-1 m. du 29 octobre 1956 du Haut- 
Commissaire de la République en A. E.’F. a la compagnie 
précitée précisant les conditions dans lesquelles pourrait étrce 
engagée la procédure nécessaire ; 7     

Vu la lettre du 1¢™ novembre 1956 de la Compagnie Miniére 
del’Ogooué et le mémoire descriptif joint ; . 

Aprés avis des chefs de territoires du Gabon et du Moyen- 
Congo ; So : 

Le Conseilde Gouvernement entendu le 26 janvier 1957, 

ARRETE: 

Art. ler, — Sont autorisés et déclarés @utilité publique les 
travaux d’exécution des voies de communication et ouvrages 
de secours nécessaires pour l’exploitation de la concession 
miniére instituée par l’arrété général. du 26 janvier 1957, 
comprenant notamment selon mémoire descriptif et plan au 
1/200.0002 joints au présent arrété, la construction d’une 
voie ferrée de la mine jusqu’a un point de raccordement avec 
le chemin de fer du Congo-Océan au voisinage du kilométre 
200 de ce dernier chemin de fer, avec faculté pour la Compa- — 
gnie Miniére de l’Ogooué, de substituer temporairement ou 
définitivement a la voie ferrée, sur tout ou partie dela section 

Moanda-Mayoko, un téléphérique reliant le terminus du 

chemin de fer 4 la mine.’Sont également autorisés et déclarés 

d’utilité publique tes travaux accessoires nécessaires par la 

construction des ouvrages sus-ind iqués tels que amélioration 
de routes existantes, renforcement. des bacs existants, instal- 

lation de ponts provisoires, ouvertures de carriéres, emprunts 

de terre, prélévement d’eau, de sables, de graviers dans les 

cours d’eau, construction des voies d’accés correspondantes et 
des routes de service utiles. etc.. 

Art. 2. — Les territaires sur lesquels les opérations doivent _ 

avoir lieu sont : . 

Moyen-Congo : région du Niari; 
Gabon : région du Haut-Ogooue. _ , 
Il devra étre procédé dans ces territoires aux formalités | 

prescrites par l’arrété général du 12 septembre 1918 et le 

décret du 10 juillet 1956 en vue de déterminer les droits fon- 

ciers coutumiers dont peuvent étre grevés les terrains néces- 

saires aux travaux. 

Art. 3. — Les chefs des territoirés du Gabon et du Moyen- 

Congo, le directeur général des Travaux publics, le directeur 

des Mines et de la Géologie, et les chefs de service des 

Domaines du Gabon et du Moyen-Congo sont chargés chacun 

én ce qui le concerne , de-Vexécution du présent arrété qui 

sera publié au Journal officiel de 1’A. E. F., enregistré et 

communiqué partout ou besoin sera. 
ille, le 26 janvier 1957. / 

Brazzavi'e, J P. CHAUVET. 

  0Q0— 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  + 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 275 du 19 janvier 1957, M. Locko (Isaac), 

est déclaré regu au concours direct de commis stagiaire, du 

cadre local des S. A. F. Spécial au Gouvernement général 

‘du 28 mai 1956. 

— Par arrété n° 397 du 28 janvier 1957, sontinscrits sur la 

liste d’aptitude. prévue par Varticle 5 § ¢, hiérarchje des 

commis, de'l ’arrété n° 3270 du 16 octobre 1952 pour le grade 

de commis stagiaire des S. A. F. MM.Kanath (Evariste) et 

Ballay-Moukouati (Isaac), comms adjoints principaux: 

jer échelon. 

_— Par arrété n° 462 du 31 janvier 1957, sont titularisés dans 

leur emplo et nommés commis ler échelon du cadre local 

des S. A. F. spécial au Gouvernement général de l’A. E. F., 

tes commis stagiaires dont les noms suivent pour compter du 

ler janvier 1957: : 

MM. Loufoussia (Jean), A. C. C.: néant ; 

Itoua (Henri), A.C. C.: néant, 

c. F. Cc. O. 
  

éLé j i Ne (Henri) 
_— Par arrété n° 333 du 23 janvier 1957, M. Spe , 

sousche! d@atelier (échelle 13, échelon 9, indice 910) du statut 

du personnel permanent du C. F. c. O. est admis en applica- 

tion des articles 3 et 5 du décret du 21 avril 1950, a faire
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valoirses droitsa la retraite a titre d’ancienneté pour compter 
du 11 février 1957; date 4 laquelle ilsera atteint par la limite 
d’age. 

M. Spelle est,.en raison des nécessités de service, maintenu 
en activité jusqu’au 11 mai 1957. 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 379 du 26 janvier 1957, M. Grolier (Henri), 
assistant d’élevage principal de 2¢ échelon est placé, sur sa. 
demande, etf position de disponibilité pour raison de famille 
pendant une durée maximum d’un an a compter du 15 mars 

ENSEIGNEMENT 
  

—— Par arrété n° 386 du 27 janviér 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement du corps commun supérieur de 
Enseignement del’A. E. F. pour l'année 1957 : 

- T.— ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

A, — PROFESSEURS CERTIFIES ET LICENCIES 
é . . 

Professeur licencié et certifié 9° échelon. 

M. Murat (Narcisse), professeur 8¢ échelon. 

Professeur licencié et certifié 5° échelon. 
MM. Ribot (Michel) ; 

Marty (Pierre), professeurs 4¢ échelon, 

B. — CHARGES ‘D’ENSEIGNEMENT. , 

Chargé denseignement 5° échelon. 

Me Julien (Léone), chargée d’enseignement 4e échelon. 

C. — ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT 

Adjoint denseignement 6° échelon. 

M. Persinette-Gautrez, adjoint d’enseignement 5° échelon, 

Adjoint d’enseignement 5° échelon. 

Me Armand (Eliane), adjoint d’enseignement 4¢ échelon. 

Adjoint d’enseignement 3° échelon. 

Me Pla (Suzanne) ; 
Me Pellegrini(Yvette);  - 
Mme Hausser (Ginette), adjoints d’enseignement 2¢ échelon. - 

2° JEUNESSE ET SPORTS 

A. — PROFESSEURS D’ EDUCATION PHYSIQUE 

; Professeur d’ éducation physique 4° échelon. 

M. Gachot (Lucien), professeur 3¢ échelon. 

MAITRES D’EDUCATION PHYSIQUE 

. Maitre d’éducation physique 6¢ échelon, 

lon. . 
3° ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 

A. — PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS 

Professeurs techniques adjoinis 7° échelon. 

M. Defontaine (René), P. T. A. 6° échelon. 

Professeur technique adjoint 6° échelon. 

MM. Noél (André) ; 

Vurpillot (Louis), P. T. A. 5¢ échelon. 

Professeur technique adjoint 4° échelon. 

M. Faudemay (René), P. T. A. 3° échelon. 

B. — CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES 

Chef de travaux pratiques de 4° classe. 

M. Lassy (Jean), chef de travaux pratiques de 5¢ classe, 

_ Chef de travaux pratiques de 7° classe. 

M. Bettini (Henri), chef de travaux pratiques stagiaire. 

M. Bournaud (Roger), maitre d’éducation physique 5¢ éche- - 

  

SERVICE JUDICIAIRE 

  

—— Par arrété no 242 du 17 janvier 1957, est rapporté 
larrété no 72/ss. du 7 janvier 1957 nommant provisoirement 
M.. Bona juge au tribunal de 2¢-classe de Pointe-Noire, 
juge de paix 4 compétence étendue 4 Mouila. 

M. Bona juge au tribunal de 2¢ classe de Pointe-Noire est 
appelé 4 exercer les fonctions dont il est titulaire. 

— Par arrété n° 310 du 22 janvier 1957, sont rapportés : 
1° L’article 3 de l’arrété n° 3540/ss. du 15 octobre 1955 

nommant M. Abolivier, substitut du procureur de la Répu- 
blique, prés le tribunal de 3¢ classe de Port-Gentil, procureur. 
dela République par intérim prés Ie méme tribunal ; 

20 L’article 4 de l’arrété no 3148/sa. du 14 septembre 1956 
nommant M. Thiriot,’procureur de la République prés le 
tribunal de 3° classe de Port-Genti¥, président par intérim 
du méme tribunal. 

M. Maugein, président par intérim du tribunal de 3¢ classe _. 
de Port-Gentil est appelé 4 exercer les fonctions dont il est 
titulaire. : . . 

M. Thiriot, procureur de la République prés le tribunal de 
3¢ classe de Port-Gentil est appelé a exercer les fonctions dont 
4a] est tifulaire. 

M. Abolivier, substitut du procureur dela République prés 
le tribunal de 3¢ classe de Port-Gentil est appelé a exercer 
les fonctions dontil est titulaire. . 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date d’arri- 
vée de M. Maugein a Port-Gentil. 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

: ‘ 
  

‘"— Par arrété n° 306 du 22 janvier 1957, M. Glangeaud, 
inspecteur de 2¢ classe du Travail et des Lois sociales de la 
France d’outre-mer, est chargé des fonctions d’inspecteur 
territorial du Travail et des Lois sociales de l’Qubangui-. 
Chari pour compter de sa prise de service, en remplacement - 
de M. Stephan, rapatrié sanitaire. 

TRESOR 

  

— Par arrété n° 398 du 28 janvier 1957, M™®e Sarrasin 
(Marie-Thérése), comptable de 2° classe ler échelon du cadre 
supérieur du Trésor delVA. E. F. est mise, sur sa demande, en 
position de détachement, pour une durée maximum de 
5 ans, auprés du Haut-Commissariat de la République en 
A.O.F. G4 : 

oO DIVERS 
  

— Par arrété n° 283 du 19 janvier 1957, sont désignés en 
qualité d’administrateurs de la « Société Immobiliére de 
VALE. F. »: 

M. Bonfils (Charles), gouverneur de la France d’outre- 
mer, inspecteur général des Affaires administratives de - 
VA. E. F., en remplacement de M. Ménard, gouverneur de 
la France d’outre-mer, rapatrié ; 

M. Goujon (Jean), administrateur en chef de:classe excep-" 
tionnelle de la France d’outre-mer, directeur général des 
Services économiques et du Plan au Gouvernement général 
delA. E. F. 

— Par arrété n° 355 du 24 janvier 1957, l’arrété n° 3780/ 
pPLc.-5 du 7 novembre 1956 portant ouverture d’un examen 
professionné] pour l’emploi de commis adjoint stagiaire du 
cadre local des S. A. F. spécial au Gouvernement général est 
modifié comme suit : 

« En application des dispositions des arrétés n° 4578 et 
4579 /ppic.-5 du 29 décembre 1956 il est ouvert le 2 avril1957. 

Un concours professionnel pour ’accés au cadre des commis 
adjoints des S. A. F. spécial au Gouvernement général ; . 

_ Un concours professionnel pour l’accés au cadre des commis 
des S. A. F. spécial au Gouvernement général. . 

Le nombre des: places mises en compétition est réparti 
comme suit par spécialité : .
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1° Commis adjoints. 

Spécialités : 

Dactylographe............- Soe c eee eee Se eeeeee 30 

Ajide comptable............. 00.0. eee 20 

Dactyloscopiste adjoint. .............0000 cece 9 
Chiffreur-vérifieur. 21.0.0... 20... 2. c eee eee eee 2 

Perforeur-vérificur. ......... 26.50 c eee eee oe 7 

2° Commis. 

Spécialités : 

Dactylographe qualifié.............-.00..00008 10 
Aide comptablequalifié. ............200.0000- 10 
Varitypiste., 0. eee eee eee eee: 1 
Aides opérateurs..... sae ee ence ee eee ‘Seen 3 

Moniteurs de perforation ........ Le eeeee “Seeee 2 

Pourront se présenter a ces concours les agents contractuels, 
auxiliaires sous statut, décisionnaires du Gouvernement 
général remplissant les conditions suivantes : 

Commis adjoints: celles prévues par la 2¢ section de 
Yarticle 5 del’arrété n° 4578/ppuc.-5 du 29 décembre 1956. 

Commis: celles prévues par larticle 2 de Varrété 
n° 4579/ppuic.-5 du 29 décembre 1956. , 

Les demandes des candidats devront parvenir par la voie 
hiérarchique revétues de l'avis motivé du chef de service 
avant le let mars 1957 4 la Direction du Personnel, de Ia 
Législation et du Contentieux. ‘ 

— Par arrété n° 367 du 26 janvier 1957, M. Geneix (André), 
receveur des P. T. T. métropotitains en service détaché, rece- 
veur du bureau de Madingou, est constitué en débet envers 
le Trésor de la somme de 9.055 francs, montant du. déficit 
constaté dans sa caisse le 31 mai 1955 41a suite d’un détour- 
nement opéré par le commis adjoint M. Mavingui (Antoine). 

Le montant dece débet sera augmenté des intéréts de droit 
y afférents, caiculés pour la période comprise entre la date 
de la _constatation du découvert et celle de Ia libération 
définitive. 

Le budget général fera l’avance de ladite somme de 
9.055 francs qui sera mandatée au profit de l’ageritcomptable 

des Postes et Télécommunications de 1l’A. E. F. pour couvrir 
ce déficit. 

— Par arrété n° 453 du 30 janvier 1957, est opéré le vire- 
ment d’un crédit de 7.000.000 de franés de l’article 7 (parti- 
cipation 4 une mutuelle) 4 Varticle ler, rubrique 1 (Dépenses 
de transport du budget général) du chapitre 29 du budget 
général exercice 1956. 

Le budget général exercice 1956 est modifié comme suit: 

Chapitres, articles, rubriques : 

INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 
29-1-1. Diépenses de transport _ — 

125.000.000 132.000.000 du budget général. ........ 

29-7-1. Participation a une 
mutuelle..............00, 8.000.000 1.000.000 

_— Par arrété n° 454 du 30 janvier 1957, sont effectués les 
virements de crédits ci-aprés a l’intérjeur du budget général, 
exercice 1956: 

Du chapitre 1, article 2, rubrique 1 au cha- 
pitre 1, article 1l, rubriquel. ...2........... 1.950.000 

Du chapitre 7, article 1, rubrique 1 au cha- 
pitre 7, article 2, rubriquel. ...........:... 800.000 

Du chapitre 30, article 4, rubrique I au cha- 
pitre 30, article5, rubriquel. .......... deeee 1.500.000 

Du chapitre 31, article 6, rubrique 1 au cha- 
pitre 31, article 11, rubriquel. ............. 500.000 

Du chapitre 31, article 9, rubrique 1 au cha- 
pitre 31, article 14, rubriquel. ............. 416.000 

Du chapitre 45, article 3, rubrique 1 au cha- 
pitre 45, article 1, rubriquel. .............. 1.400.000   

Le budget général, exercice 1956, est modifié comme 
suit: 

Chapitres, articles, rubriques : 
INSCRIPTION 

ANCIENNE NOUVELLE 

1-1-1. Service des emprunts.... 48 .000.600 49.950.000 

- 1-2-1. Arrérages dus 4la C. C. 
F. O. M.; avances effectuées 
au titre du Plan............ 462.500.000 460.550.9000 

7-1-1. Service judiciaire; traite- 
ments etindemnités... ..... 98.713.000 97.913.000 

7-2-1. Tribunaux, justices de 
paix et juridictions de droit 
coutumier... 0.0... 6... 2 eee 12.700.000 13.500.000 

30-4-1, Frais de correspondance 
etdecablogrammes ....... 18.500.000 17,000.000 

30-5-1. Frais de téléphone au- . 
tomatique 4 Brazzaville... .. 5.500.000 . 7.000.000° 

31-6-1. Versements capital- * 
GECES. eee eee eee eee 1.000.000 500.000 

31-9-1. Dépenses imprévues. 7.000.000 6.584.000 

31-11-1. Service de transport. . 2.000.000 2.500.000 

31-14-1. Dépenses des élections 
législatives..............-. 14.500 -000 14.916.000 

45-1-1, Engagements d’non- : 
neur dansla Métropole...... 20.000.000 21.400.000 

45-3-1, Dépenses d’exercices . 
(6) (0) 1.600.000 100.000 

<_ Par arrété n° 460 du 30 janvier 1957, le Grand Conseil 

del’A. E. F. est convoqué pour ouverture d'une deuxieme 
session extraordinaire, 4 Brazzaville, le 30 janvier 1957. 

— L’an mil neuf cent cinquante-six et le treize novembre, 
la Cour d’appel del’A. E. F., réunie enla Chambre du Conseil 
du Palais de Justice de Brazzaville, a rendu la délibération 

suivante: 

La Cour: 

Aprés en avoir délibéré, 

Vu Varticle 30 du décret du 27 novembre 1947, réorgani- 
santlajusticede droitfrangaisenA.E.F.; 

Décide que le tableau dressé suivant délibération de la 
Cour du 3 octobre 1955, fixant les audiences foraines pour 

1956, serale méme pour 1957 ; que pour tous Les tribunaux de 
premiére instance et toutes les justices de paix a compétence 
étendue nouvelles eréées par le décret du 2 aotit 1956, les 
audiences foraines seront tenues une fois par mois siles néces- 

sités du service l’exigent et en respectant les limites des 
nouveaux ressorts. . 

La Cour décide au surplus que les tribunaux de premiere 
instance et les justices de paix 4 compétence étendue, dans 

le cas ov il ne serait pas possible de se conformer au tableau 
dressé pourront tenir des audierices foraines a tout moment et 

en tous lieux, dans lalimite de leur ressort, dés que les néces- 

sités du service Fexigeront. ; . ; 
Ainsi délibéré, en la Chambre du Conseil, les jour, mois et 

an que dessus. : ; . eg 

En foi de quoi la présente délibération a été signée par le 

premier Président, le Président de Chambre, les conseillers 

etles conseillers p. i., le Procureur général, les avocats gene- 

raux, les substituts généraux et le greffier en chef. 

  

  

000— 

CABINET DU HAUT-COMMISSAIRE 

YK 109 /car. — Dé&ciston portant attribution d'une indemnité. 
kilométrique. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

HAuT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 

ouvernement général deVA. BE. F. ; _o. 

¢ Vu le décret du, 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de’l’A. E. F. et tous actes modificatifs 

subséquents ; . ; . 

Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946 ;
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Vu Varrété n° 2131 /caB. du 2 juillet 1952 réglementant 
Vutilisation des véhicules automobiles dans les services du 
Gouvernement général 4 Brazzaville, ensemble les arrétés 
n° 180/caB. du 15 janvier 1953, n° 1135/caz du 31 mars 1953, 
n° 3351/cas. du 17 octobre 1953 et n° 134/caB. du 15 jan- 
vier 1954, quil’ont modifié et complété ; 

ARRETES 

Art. ler, — Est inscrit 4 Pannexe HI de larrété n° 2131/ 
caB. du 2 juillet 1952, catégorie B, parcours maximum 
mensuel ouvrant droit 4 l’indemnité kilométrique 500 kilo- 
metres : 

Le chef du Service central administratif et des transports 
aba Direction générale des Travaux publics. 

Art. 2. —- Le présent arrété portera application 4 dater 
du let janvier 1957. ! 

Art. 3..— Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F., et communiqué partout oti 
besoin sera. 

Brazzaville, le 29 janvier 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  oO0— 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ca F.C. 0. 
  

— Par dédision n° 334 du 23 janyier 1957, M. Dubrulle 
(Roland), employé de 2¢ classe (éche Hé8, échelon 3) du statut 
du personnel permanent du C. F. C. O. est chargé des fonc- 
tions de billeteur de la brigade d’études du C. F. C. O. (projet 
de voie ferrée km 86-Sounda) 4 compter du 1¢" février 1957. 

M. Dubrulle percevra la prime de billetage prévu ae 
Vannexe III du statut du personnel permanent du C.F.C.O. 

ENSEIGNEMENT 

— 

— Par décision n® 299 du 21 janvier 1957, la décision 
n° 2020/iex. du 14 juin 1956 chargeant les instituteurs du 
cadre métropolitain de l’Enseignement et les fonctionnaires 
du cadre supérieur del’Enseignement en A. E. F. dela direc- 
tion d’écoles, est modifiée comme suit, en ce qui conéerne le 
territoire du Gabon: 

Pour compter du Ie? janvier 1956: 

Directeur d’école a 4 classes aprés 3 ans. 

M. Bouanga (Athanase), instituteur de 2° classe, 1°7 éche- 
lon du cadre supérieur. . 

Directeur d’école de 5 & 9 classes avant 3 ans. 

M. Ondo (Jean), instituteur stagiaire du cadre supérieur. 

Pour compter du 1° octobre 1956: 

Directeur d’école a 4 classes avant 3 ans. 

MM. Franck Ossey (Francis), ; \ 
Ondo (Jean), instituteurs stagiaires du cadre 

supérieur. 

Directeur d’école de 5 & 9 classes avant 3 ans. 
M. N’Tutume (Raymond), instituteur de 3¢ classe du cadre 

supérieur; ; 
M. Bouanga (Athanase), instituteur de 2¢ classe, 1¢r échelon 

du cadre supérieur ; oo, 
.M. Walker Deemin (Henri), instituteur stagiaire du cadre 

supérieur.   

Directeur d’école de 5 & 9 classes aprés 3 ans. 

M. Cheze (Jean), instituteur de 3¢ classe du cadre métro- 
politain ; 
we M. Chambeiland (René), instituteur du 4° classe du cadre’ 
métropolitain. 

3° Pour compter du 1¢* novembre 1956 : 

Directeur d’école de plus de 10 classes avant 3 ans. 

M. Bart (Jean), instituteur de 5° classe du cadre métro- 
politain. 

Les instituteurs du cadre métropolitain dont les noms sui- 
vent cessent d’exercer les fonctions de directeur d’école: 

Pour compter du 30 septembre 1956: 

MM. Bourdieu (Jean) ; 
Parayre (Albert). 

Pour compter du 10 octobre 1956 : 

M. Boularand (Jacques). ‘ 

Pour compter du 31 octobre 1956: 

M. Jeannet (Gabriel). 
(Le reste sans changement.) 

GARDE FEDERALE 
er 

— Par décision n° 252 du 18 janvier 1957, le garde fédéral 
de 17¢ classe Kandja (Joseph), mie 70, est rétrogradé garde 
de 2¢ classe, 2° échelon, a.compter du 1° février 1957. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
———- 

— Par décision n° 416 du 29 janvier 1957, M. Despierres 
(René), directeur de 1t¢ classe dil cadre général des Postes et 
Télécommunications de la France d’outre-mer, est nommé 
chef du Service des Postes et Télécommunications de 
POubangui-Chari, en remplacement de M. Capdeillayre 
appelé a d’autres fonctions. 

SANTEE, PUBLIQUE 
oe 

— Par décision n° 288 du 2] janvier 1957, Je médecin 
capitaine Rebecq (Jean) désigné pour servir hors cadres en 
A. E. F. est mis 4 la disposition du Gouverneur, chef du terri- 
toire du Moyen-Congo en remplacement numérique du 
médecin capitaine Simon, rapatriable. 

La solde et les indemnités de cet officier sont 4 la charge 
du budget local du Moyen-Congo pour compter du jour de 
son embarquement dans la Métropole. 

— Par décision n° 330 du 23 janvier 1957, le médecin 
capitaine Aubert (Michel), désigné pour servir hors cadres en 
A. E. F. est mis 4 la disposition du Gouverneur, chef du terri- 
toire du Gabon en complément @ effectif. 

La solde et les indemnités de cet officier sont &la charge du 
budget local du Gabon pour compter du jour de son embar- 
quement dans la Métropole. 

— Par décision n° 331 du 23 janvier 1957, le’ médecin 
commandant Amar (Maurice) désigné pour servir dans les 
cadresen A. E. F.est mis ala disposition du Gouverneur, chef 
du territoire de l};Oubangui-Chari en remplacement numéri- 
que du médecin capitaine Denjean rapatriable. — 

La solde et les indemnités de cet officier supérieur sont ala 
‘charge du budget local de l’Oubangui-Chari pour compter du 
jour de sa mise en position hors-cadres. 

— Par décision n° 332 du 23 janvier 1957, le médecin 
commandant Mayeux (Jacques), désigné pour servir hors- 
cadres en A. E. F., est mis 4 la disposition du Gouverneur, 
chef du territoire du Tchad en remplacemeént numérique du 
médecin commandant Courapied, rapatriable. 

La solde et les indemnités de cet officier supérieur sont 4 la 
charge du budget local du Tchad pour compter du jour de son 
embarquement dans la Métropole. 

— Par décision n° 366 du 26 janvier 1957, le médecin 
commandant Mourgues (Charles), désigné pour servir hors 
cadres en A. E. F., est mis A la disposition du Gouverneur, 
chef du territoire du Tchad, en remplacement numérique du 
médecin-lieutenant-colonel Finance, rapatriable. 

La solde et les indemnités de cet officier supérieur sont 4 Ja 
charge du budget local du Tchad pour compter du jour de son 
embarquement dansla Métropole. .
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DIVERS 
  

— Par décision n° 4584 du 29 décembre 1956, les agents 
démissionnaires du statut du personnel permanent et intégrés 
dans le statut du personnel des Régies ferroviaires de la 
France d’outre-mer conservent, atitre personnel, leséléments 
de rémunération attachés 4 l’échelle et a 1’échelon du statut 

- du personnel permanent auxquels ils étaient classés 4 la date 
de leur intégration, jusqu’&é 4 ce que, par le jeu normal de 
Vavancement dans le statut du personnel des Régies ferro- 
viaires dela France d’outre-mer, ils atteignent une rémunéra- 
tion globale correspondante.: 

La prime de gestion, attachée aux échelles 10, 11 et 12 du 
statut du personnel des régies ferroviaires de la France 
d’outre-merestla méme que celle del’échellede méme numéro 
dans le statut du personnel permanent. 

— Par décision n° 385.du-27 janvier 1957, le Conseil 
d’administration et de perfectionnement del’Ecole profes- 
sionnelle de Brazzaville siégera le vendredi 15 février 1957, a° 
8 heures précises, dans les locaux del’établissement. 

Sont membres d’office, les membres visés & V’article 35 de 
Varrété n° 1648/ice. du 17 mai 1955. 

Sont nommés membres de ce Conseil les employeurs et 
employés ci-aprés, pour une période d’un an, avec mandat 
indéfiniment renouvelable: 

Employeurs : 

M. Pagesy, ingénieur principal des Postes et Télécommuni- 
cations ; 

M. Chiesa (remplagant M. Corset), ingénieur chef d’exploi- 
tation 4 l’ Energie électrique ; 

M. Nicolas (remplagant M. Bonnor), ingénieur en chef a la 
Cc. G. T. A., représentant la Mécanique générale ; 4 

M. Cortinchi(remplacant M. Collet), chef du garage admi- 
nistratif ; 

M, Wéery, chef du garage C. C. S. O., représentant les 
métiers de l’automobile; 

M. Obriot, représentant les métiers du bois ; . 
M. de la Droitiére, secrétaire général SYCOMINPEX, 

représentant les professions commerciales ; 
_M. Gros, président de la Chambre de Commerce ( en rem- 

placement de M. Golliard, entrepreneur, représentant de la 
Chambre de Commerce). . 

Employés: 

Unreprésentant dela C. G. T.; 
Unreprésentant del’U. F.S. F. O.; 
Un représentant dela C.F. T.C. ; 
Un représentant de la C. G. CG. 

  

  

Territoire du GABON 
  

EN ABREGE ARRETES 

PERSONNEL 
\ 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

Mopiricatir n° 3143/cp. du 27 décembre 1956 a l’arrété 
n° 2372/ee. du 5 octobre 1956 portant titularisation des 
commis stagtaires des Services administratifs et financiers. 

Au lieu de: 

« Les commis stagiaires des Services administratifs e4 
‘financiers dont:les noms suivent, sont titularisés dans leur 
emploi et nommés commis des Services administratifs et 
financiers 1¢t échelon. » 

Lire: 

Sont a compter du 10 septembre 1956, titularisés dans leur 
emploi et nommés au 1¢t échelon de leur grade, les commis 
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stagiaires du cadre local des Services administratifs et 
financiers du Gabon dont les noms suivent % 

MM. William (Jean-Pierre) ; 
Minla-~-Ami-Ebene (Jean) ; 
Diouf (Jean-Frangois) ; 
Oyono (Philippe) ; 
Minko (Simon) ; 
OQuaura (Pierre-Claver) ; 
N’Dong-Akoue (Jean), A.C. G.: 1 an. 

— Par arrété n° 3188/cp. du 31 décembre 1956, sont 
constatés les passages d’échelons des fonctionnaires du cadre 
local des Services administratifs et financiers dont les noms 
suivent : 

Commis adjoint 3° échelon 

Pour compter du 25 mars 1956; A.C. CG. : néant. 

MM. N’Djengue (Michel) ; 
Etho (Jean) ; 
Bikah (Jean-Bernard) ; 
Minko (Jean) ; 
N’Guema (Jean) ; 
N’Ze (Michel) ; 
Youmou (Ludovic), 

— Par arrété n° 85/cp. du 14 janvier 1957 sont constatés, 
pour l’année 1957, les passages d’échelons des fonctionnaires 
du cadre local des Services administratifs et financiers dont 
les noms suivent : . 

Commis principal 3¢ échelon 

Pour compter du 1°? mai 1957 : 

M. Essongue (Nicolas), A. C. C. : néant. 

Commis principal 2¢ échelon 
Pour compter du le janvier 1957 : 

MM. M’Beng (Simon), A. C. G.: néant ; 
. Mouhessou (Marcel), A. C. C. : néant. 

Commis adjoint 3° échelon 

Pour compter du Let avril 1957 : 

Mme Oyoue (Solange), née Barro, A. C. C. : néant. 

Commis adjoint 2° échelon 

Pour compter du 1°" aodt 1957 : 

M. N’Zang M’Ve (Félicien), A. C. C. : néant. 

— Par arrété‘n® 10/cr. du 7 janvier 1957, M. Maloumba 

(Maurice), commis adjoint hors classe ler échelon du cadre 
local des Services administratifs et financiers, est admis, 

sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite 4 titre d’ancienneté. 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
‘ 

  

— Par arrété n° 3189/cr. povANES du 31 décembre 1956, 

M. Meya (Romain), sous-brigadier des Douanes du cadre 

local 3° échelon, est admis, 4 faire valoir ses droits a la 

retraite, 4 titre d’ancienneté pour compter du 16 avril 1957, 

date d’expiration du congé dont il est titulaire. ; 

— Par arrété n° 66/crp. povanses du 10 janvier 1957, 

M. Okabandie (André), brigadier 3° échelon du cadre local 

des Douanes, est admis 4 faire valoir ses droits 2 une pension 

de retraite proportionnetle pour compter du 1°" janvier 1957, 

date a laquelle il sera atteint parla limite @age. 

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

—— Par arrété n° 19/c.P. s.F. du 7 janvier 1957, sont cons- 

tatés, au titre de l’année 1957, les passages d’échelons des 

fonctionnaires du cadre local des Eaux et Foréts du Gabon 

dont les noms suivent : 

Pour compter du 1° janvier 1957 ; A.C. G.: néant. 

Préposés-forestier principal 2° échelon, 

MM. Angouet (René) ; 
Wagha (Antoine). 

Préposé-forestier 3° échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

M. Olome (Jean-Baptiste), A. CG. C.: néant. ’
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ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 20/c. p./se. du 7 janvier 1957, M. Engone 
(Evariste), moniteur hors.classe 2¢ échelon du cadre local 
de l’Enseignement, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite 4 titre d’ancienneté pour compter du 
ter janvier 1957, date A laquelle il sera atteint par la limite 
a’age. ‘ 

PLANTONS 
  

— Par arrété n° 3169/cpr. ss. du 31 décembre 1956, 
M. Moundjegou-Moungouli, planton 2° échelon du cadre 
local du Gabon, est admis a faire valoir ses droits 4 une 
pension de retraite proportionnelle pour compter du 1¢ jan- 
vier 1957, date A laquelle il sera atteint par la limite d’age. 

— Par arrété’n® 11/cr. du 7 janvier 1957, M. N’Ze (Vin- 
cent), planton hors classe aprés 3 ans du cadre local, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de retraite pro- 
portionnelle pour compter du 1°" janvier 1957, date alaquelle 
ilsera atteint par la limite d’age. 

— Par arrété n° 9/cp. du 7 janvier 1957, M. N’Djimbi 
(Jérome), planton principal 2° échelon du cadre local, est 
admis a faire valoir ses droits 4 une penSion de retraite pro- 
portionnelle pour compter du Let janvier 1957, date & la- 
quelle i] sera atteint parla limite d’age. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

— Par arrété n° 3111/cr. p.t.T. du 31 décembre 1956, 
M. Mboko (Gustave), opérateur radioélectricien. stagiaire 
du cadre local des Postes et Télécommunications, est titu- 
larisé dans son emploi et nommé opérateur radioélectricien 
de ler échelon pour compter du let octobre 1946... 

M. Sogbossi (Gaston), aide-opérateur téléphoniste ‘prin- 
cipal de 2° échelon stagiaire, est titularisé dans son emploi 
et nommé aide-opérateur téléphoniste principal de 2¢ échelon 
pour compter du let octobre 1956, ancienneté civile con- 
servée : 1 an, 9 mois; R. S. M. C.: 1 an, 6 mois, 20 jours, 
soit'au total: 3 ans, 3 mois, 20 jours. 

Est constaté, pour compter du 1°: octobre 1956, le pas- 
sage du 2¢ au 3¢ échelon du grade d’aide-opérateur télépho- 
niste principal, de M. Sogbossi (Gaston), R. S. M. G.: I an, 
3 mois, 20 jours. ; 

Les commis adjoints stagiaires du cadre local des Postes 
et Télécommunications dont les noms suivent, sont titu- 
larisés dans leur emploi.et nommés commis adjoints de 
ler’échelon pour compter du 1¢t décembre 1956. 

MM. N’Guema (Julien) ; 
Makaya (Jean-Baptiste) ; 
Nguia (Antoine). 

Les stagiaires dont les noms suivent sont astreints 4 une 
prolongation de stage de 6 mois. 

Pour compter du 1°? octobre 1956: 

M. Allogo (Pierre), commisstagiaire. 

Potir compter du let décembre 1956 : 

MM. Zogo M'Boulou (Marcel), commis adjoint stagiaire ; 
Kokou Ossey (Christian), commis adjoint stagiaire ; 

Mme Eyare (Martine), commis adjoint stagiaire ; 
M. Bibang (Jean-Marie), surveillant stagiaire. 

Les stagiaires dont les noms suivent astreints 4 une pro- 
longation de stage d’un an pour compter du 1¢: décembre 
1956. , . , 

MM. Mezeme Nkoghe (Faustin), commis adjoint stagiaire ; 
N’Guema (Francois), aide-opérateur stagiaire ; 
Mossoka (Marc), aide-opérateur stagiaire. 

Les stagiaires dont les noms suivent sont licenciés de 
leur emploi 4 l’expiration de leur année de stage: 

MM. Obiang (David), commis stagiaire ; 
Oyono (Simon), commis stagiaire ; 
Otsika (Mathieu), aide-opérateur stagiaire. 

— Par arrété n° 93/cp. e.r.r. du 14 janvier 1957 M, Loko 
(Georges), opérateur radio du cadre local des Postes et Télé- 
communications 3¢ échelon, est rayé de ce cadre pour étre 
intégré dans le cadre local du Moyen-Congo, son terrritoire 
d'origine, en remplacement numérique de M. N’Guema 
(Gilbert), opérateur radio électricien hors classe 3¢ échelon, 
en conservant l’ancienneté civile acquise dans son cadre 
d’origine, soit : 2 ans, 1 mois, 18 jours au 31 décembre 1956. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
d’expiration du congé dont Vintéressé était titulaire.   

— Par arrété n° 18/cp. P. T. T. du 7 janvier 1957 M. M’Ba 
(Joseph), surveillant 3e¢ échelon du cadre local des Postes 
et Télécommunications, est admis 4 faire valoir ses droits 
4 une pension proportionnelle de retraite pour compter du 
ra janvier 1957, date 4 laquelle i] sera atteint par la limite 

ge, 
‘SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 3197/cr. s. s. du 31 décembre 1956, 
M. Antchouet (Laurent), infirmier 3° échelon du cadre 
local de la Santé publique, est admis 4 faire valoir ses doits 
& une pension de retraite proportionnelle pour compter du 
ler janvier 1957 date 4 laquelle il sera atteint par la limite 
d’age. : . 

— Par arrété n° 68/cp. s. s. du 10 janvier 1957, M. N’Gue- 
ma (Anselme), infirmier principal 3° échelon du cadre lo¢al 
de la Santé publique est admis 4 faire valoir ses droits 4 une 

‘pension de retraite proportionnelle pour compter du 1e7 jan- 
. vier 1957. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3209/ar. du 31 décembre 1956 est approu- 
vé et rendu exécutoire le budget primitif de la Chambre 
de Commerce d’Agriculture et d’Industrie, exercice 1957, 
arrété en recettes et en dépenses 4 la somme de vingt trois 
millions trois cent dix mille francs (23.310.000 francs). 

— Par arrété n° 8/rs. du 7 janvier 1957, sera reportée 
en recettes au budget d’équipement, exercice 1957, titre II 
section II, chapitre unique « report de lVexercice 1956, la 
somme de vingt-cing millions (25.000.000) inscrite au budget 
déquipement, exercice 1956 par délibération n° 38/56 
du 7 décembre 1956. 

Seront inscrits en dépenses au budget d’équipement, 
exercice 1957, aux chapitres, articles, paragraphes énumérés 
ci-aprés, les crédits d’un montant global de vingt-cing mil- 
lions ouverts au budget d’équipement, exercice 1956 par 
délibération n° 38/56. 

TITRE Il 
  

Section II 

Article unique. — Trava@ur d’infrastruciure. 
  

1° 2° Tranche de piste Cocobeach-Akok.. 
(prévision portée 4 4.000.000) . 

3° (nouveau) Participation aux travaux 
dela piste Lastourville vers Okondja.... 

2.000.000 » 

1.000.000 » 

S Fection III 
  

CHaPITRE 1¢F 

Bdtiments pour services publics, 
  

1° Achévement de la prisn de Libre- 
ville et camp des gardes, construc- 
tion des cases des gardiens de prison: . . 
(prévision portée A 10.000.000). 

2° (nouveau) Construction du bureau de 
la région et du district de Libreville et 
case chef district..... eee eee Lee ee 

3° (nouveau) Etude d’un batiment pour 
regrouper les Services administratifs 
de Libreville... .... 0.0.0... ee eee eee 

4° Premiére tranche de la construction 
d’une nouvelle prison 4 Port-Gentil.. . . 

5.000.000 » 

8.000.000 » 

1.000.000 » 

5.000.000 » 

CHAPITRE II 
Bdtiments pour logements. 

  

3° (nouveau) Construction des cases du 
personnel d’encadrement au camp des 
gardes 4 Libreville..:...........-... 3.000.000 » 

25.000.000 » 
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Le budget d’équipement, exercice 1957 est arrété 4 nou- 
veau en recettes et en dépenses a la somme de cinquante-six 
millions de francs ‘56.000.000). 

Le Secrétaire général, le chef du Services des Finances 
et: le Trésorier-payeur sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne de l’exécution du présént arrété. 

— Par arrété n° 39/pxE. du 8 janvier 1957 est approuvé 
le plan de lotissement au 1/2.000¢ de la Peyrie, quartier 
Sud, dressé le 25 septembre 1956 par le Service Topogra- 
phique et du Cadastre du Gabon. 

— Par arrété n° 40/pr. du 8 janvier 1957 est approuvé 
le lotissement partiel de la ville de Port-Gentil englobant 
Jes sections C, CA, I, IA, IB, J, JA, JB, JC, JD et MD telles 
qu’elles figurent au plan 4 l’échelle 1/5.000¢ dressé le 15 aoat 
1954 par Ie Service Topographique et du Cadastre du Gabon. 

  ——0()0. 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL \ 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OQUTRE-MER 

— Par décision n° 15/ce. du 7 janvier 1957 M. Durand 
(Claude), administrateur adjoint de la France d’outre-mer, 
‘4¢ échelon, mis A la disposition du chef de la région de la 
N’Gounié, esl nommé chef de districlL de Mouila, en rempla- 
coment numérique de M. Langle, titulaire d’un congé odmi- 
nistratif, ‘ 

GARDE TERRITORIALE 

  

— Par décision n° 3159/c. T. du 29 décembre 1956, est 
rétrogradé au grade de 3° classe pour compter du 1¢* jan- 
vier 1957, 1 e garde territorial de 17@ classe Koumba Bouassa, 
n°. mle 635. . 
a ha présente décision prendra effet 4 compter de la méme 
ate. : 

— Par décision n° 3158/c. 7. du 29 décembre 1956, le 
sergent de 2¢ classe de la garde territoriale Kombila ‘Antoine 
n° mle 426, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 
proportionnelle 4 compter du 1e: janvier 1957. 

— Par décision n° 3160 /c Tr. du 29 décembre 1956, le 
garde territorial de 2¢ classe Mayombo n° 1352 n’est 
pas autorisé 4 contracter un nouvel engagement. 

— Par décision n° 3207/c. Tr. du 31 décembre 1956, le 
garde territorial de 4¢ classe stagiaire N’Guema N’Veme 
(Jean-Marie), n° mle 1684, adniis comme éléve auxiliaire 
de gendarmerie, sera rayé des contréles de la garde terri- 
toriale (brigade du Gabon) A compter du 18 décembre 1936 

— Par décision n° 74/c. r. du 10 janvier.1957 les can- 
didats dont Iles noms suivent sont incorporés dans la 
Garde territoriale de A. E. F. (brigade du Gabon) pour 
compter du le" janvier 1957, 

Gardes de 4° classe stagiaire : 

Ebolo (Jean-Baptiste), n° mle 1712; 
Mougonguela (Appolinaire), n° mle 1713 ; 
M’Bembo (Jean-Pierre), n° mle 1714 ; 
Mangogoue (Norbert), n° mle 1715 ; 
Patapiri (Paul), no mle 1716; 
Bekamba (Alphonse), n° mle 1717 ; 
Dimidiamba (Patrice), n° mle 1718 ; 
Biveva (Ferdinand), n° mle 1719. 

— Par décision n° 105/c. r. du 14 janvier 1957, le garde 
territorial de le classe Boudjanga Ulambou, n° mle. 590 
est admis 4 la retraite proportionnelle 4 compter du ler fé- 
vrier 1957, 

— Par décision n° 106/c..r. du 14 janvier 1957, M. Mous- 
savou (Eustache), est admis dans la garde territoriale de 
VA. E. F. en qualité de garde de 4¢ classe stagiaire, n° 
mle 1720 4 compter du 13 décembre 1956. 

*   

_—— Par décision n° 108/c. r. du 14 janvier 1957, les can- 
didats dont les noms suivent sont incorporés dans la garde 
territoriale del’A. E. F. . 

Garde de 3° classe stagiaire : 

Gondoba (Pierre), n° mle 1721. 

Gardes de 4¢ classe stagiaire: = - 

Ondo (Daniel), n° mle 1723 ; 
Mikala (Michel), n° mle 1723 ; 
M’Bina (Pascal), n° mle 1724. 

DIVERS 
  

— Par dééision n° 36/rs. du 7 janvier 1957, une sub- 
vention de dix millions huit cent cinquante mille huit cents 
francs métropolitains (10.850.800) est accordée a I’Office des 
étudiants de la France d’outre-mer pour le paiement des 
allocations scolaires aux boursiers du Gabon ainsi que de 
leurs frais de transports suivant état annexé 4 la présente 
décision. 

, 

Etat des sommes dues au titre des bourses et des frais divers 
1957 par te budget local du Gabon. 

Bourses accordées ou renouvelées.......... 18° D. 
. 7B: 

Total... cece cee cece eee cease “25 

dont 4 bourses nouvelles. 

Montant des 
bourses...... 254.000 x 7 = 1.778.600 

367.000 x 18 = 6.606.000 

Total. .......-.......4. = 8.384.000 8.384.000 
Allocations forfaitaires de départ et de séjour: 
138 voyages vacances aller-retour (réduc- : 

tion 25 %)....... 157.800 x 13 = 2.051.400 2.051.400 
Dépenses diverses (hospitalisation frais mé- 

dicaux).......... 10.000 x 25 = 250.000 250.000 
Rapatriement de? éléves dont la bourse sup-. 

primée, voyages. . 109.200 x 7 = 764.400 764.400 
Indemnité de retour de 7 éléves évaluées. . 

Lease “See eneeee 75.000 x 7 = 525.000 525.000 
Allocation supplémentaire M¥e¢ Merey...... , 36.000 

Total francs métros..... - vec e eee 12.010.800 

A déduire: 

a) Indemnité pour renouvel- 
lement de trousseau, livres, etc... 
de 4 nouveaux boursiers ayant 
percu Vindemnité de premier 
équipement au’ départ.......... 160.000 

b} Subvention déja versée 
suivant décision n° 2.814/rB. du 
23 novembre 1956......-....- 1.0000.000 , 

1.160.000 

Reste 4 mandater en francs métros.... . ~10.850.800 

Arrété le présent état. 4 lasomme de dix millions 
huit cent cinquante mille huit cents francs métropolitains 
(10.850.800 frs). 
  —0Qo 

COMMUNE MIXTE 
  

ARRETE N° 93 modifiant Vassiette et le mode de recouvrement 
de la taxe d’enlévement des ordures ménageres. 

L’ ADMINISTRATEUR MAIRE DE LIBREVILLE 

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

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

Vu Parrété municipal n° 66 du 16 décembre 1953 ; . 
Vula délibération n° 23 du 8 octobre 1956 de la Commis- 

sion permanente,
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ARRETE : 

Art. ler. —- L’assiette et le mode de recouvrement de la 
taxe d’enlévement des ordures ménagéres sont modifiés 
comme ilest indiqué aux articles suivants: 

Art. 2. — Le taux de la taxe d’enlévement des ordures 
ménagéres est, 4 compter du 1¢ janvier 1957 fixé 4: 

1° 200 francs par an en ce qui concerne chaque maison 
construite en matiéres périssables (planches, paillotes) située 
sur le trajet parcouru par le service d’enlévement des ordures 
ménagéres figurant en annexe ; 

2° 600 frances par an en ce qui concerne chaque maison 

e 

en dur (ou appartement) située sur le méme trajet, 4 Pex- . 
ception des établissements de, commerce objets de l’article 3 
ci-aprés : , 

" Art. 3. — Les maisons de commerce et établissements 
industriels sont taxés conformément au baréme suivant : 

a) Patentés taxés d’aprés un droit en principal : 

(par an) 
GEV A5.000...... eee cece eee eens 200 » 
6) De5410.000....... 00.002 eee 600 » 
€) De10420.000........5 6. ee eee eee eee 1.000 » 
d) Au-dessus de 20.000...........-......0. » 3.000 » 

Art. 4. — Sont assujettis au paiement de cette taxe ; 
a) Les ménages ou célibataires occupant les maisons 

et appartements -visés 4 l’article 2,§ let2du présent arrété, 
araison d’une imposition par maison ou appartement ; 

6) Les installations 4 caractére commercial ou indus- 
triel visées 4 article 3 ci-dessus sur la base de la plus forte 
patente dont ces installations sont titulaires ; 

c) Les occupants des villas, cases, logements appar- 
tenant au Gouvernement, au Territoire ou 4 la municipalité. 

Art. 5. — Les réles seront établis 4 la diligence de P Admi- 
nistration municipale au ‘cours du dernier trimestre de 
chaque année, les contribuables pourront les consulter 4 
partir du 15 décembre ; les réclamations seront recues a 
la mairie (bureau des Finances municipales). 

Art. 6. — Le recouvrement de cette taxe sera assuré 
commeé en matiére de contributions directes par le bureau 
des Finances municipales lequel délivrera les avertis- 
sements nécessaires ; le paiement de cette taxe sera effectué 
4 la caisse du receveur municipal, 

Art. 7. — Cette taxe sera percue pour l’année entiére par 
Voceupant résidant au 1¢™ janvier ou par le patentable 
exercant au 1¢t janvier dans les conditions définies aux 
articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 

Art. 8. —- Tout contrevenant au présent arrété sera as- 
treint au paiement outre des droits simples d’une pénalité 
égale au triple de la taxe. . 

Art, 9. — L’arrété municipal n° 66 du 15 décembre 1953 
est abrogé pour compter du 1° janvier 1957. 

Art. 10. — Le 
Journal officiel de- VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera, 

Libreville, le 11 octobre 1956. 
Chr. Bonamy. 

  a 

  

EEE 

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
  

ARRETE N° 2330/apaG. fizant le montant des -indemnités 
allouées aux membres des tribunauz de droit local. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CoNGO, 

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 29 mai 1936 réorganisant la justice indi- 
géneen A. E, F, et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu VA. G. G. du Let aott 1952 relatif aux tribunaux 
coutumiers ; 

présent arrété sera enregistré, publié au | 

—
 

  

Vu la circulaire 1084/ap. 2 du 16 novembre 1955 portant 
réorganisation des tribunaux de droit local; 

Vu ta circulaire 384/ap. 2 du 23 avril.1956 relative a la 
rémuné ration des membres des tribunaux de droit local, 

ARRETE : 

Art. ler, — Les indemnités versées aux membres des 
tribunaux du 1° degré sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° ComMMUNES DE PoINTE-NoIRE, DOLISIE ET 
BRAZZAVILLE, DistRIcTs pE BRAZZAVILLE ET 
PoINTE-NOIRE. . 

Présidents suppléants : - 

— indemnités annuelle de 9.000 f 
— prime de 50 f par jugement avec un maximum d 

5.000 f par mois. . 

Assesseurs titulaires : 

— indemnité annuelle de 6.000 f- 
— prime de 40 f par jugement avec un maximum de 

4,000 f par mois. 

. Assesseurs suppléanis : 
— prime de 30 f par jugement avec maximum de 3.000 f 

par mois. 

Secrétaires : . 
—.prime.de 150f par jugement avec maximum de 10.000f 

par mois. > 

°2° AUTRES CENTRES. 

Présidents stppléants : 
— indemnité annuelle de 9.000 f . 
— prime de 40 f par jugement avec un maximum de 4.000f 

par mois. . 

Assesseurs titulaires : 

— indemniité annuelle de 6.000 f . 
— prime de 30 f par jugement avec maximum de 3.000 f 

par mois. . 

i Assesseurs suppléants : 

' — prime de 25 f par jugement. 

Secrétaires : 

— prime de 150 f par jugement avec un maximum de 
5.000 f par mois. 

Art. 2. — Les assesseurs des tribunaux du 2° degré per- 
cevront une indemnité de 100 f par jugement. . 

Art. 3. — Les intéressés percevront ces indemnités pour 
compter du jour de leur désignation ou recrutement par 
décision. ‘ 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E, F. et. communiqué partout ot 
besoin sera. 

Poitne-Noire, le 8 aodit 1956. 

Pour le Gouverneur en congé : 

Le Secrétaire général, 

‘Paul Duste. 

  0Qo— 

ARRETE N° 3515/aPAG. compiétant Varrélé n° 2330/aPaG. 
du 8& aott 1956 fixant le montant des indemnités allouées 
aux membres des tribunauz de droit local. 

Le CHEF'DU TERRITOIRE 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 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; . 

Vu le décret du 29 mai 1956 portant réorganisation de 
la justice de droit localen A. E. F. et ses modificatifs ; 

Vu les circulaires générales n° 1084/ap. 2 du 16 novembre 
1955 et 384/ap. 2 du 23 avril 1956 relatives 4 la réorga- 
nisation des tribunaux de droit local et 4 la rémunération 
deleurs membres, :
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ARRETE : 

Art. 1¢r, — L’ article 2 de larrété n° 2330/apac. du8 aott 
1956 est complété ainsi qu’il suit : . 

Les secrétaires de ces tribunaux percevront les mémes 
. indemnités que les secrétairés des tribunaux du premier 

degré, 

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

Pointe-Noire, le 5 décembre 1956. 

. Pour le Gouverneur : 

Le Secrétaire général, 

. Paul Dusig. 

O : . 
  

ARRETE N° 146/apaAc. ‘portant création d'un commissariat 
‘ de police d Ouenzé, commune de Brazzaville. 

Le CHEF -DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGo, 

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

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

Vu Varrété n° 1039 du 24 mars 1952 réorganisant les 
Services de Sécurité en A. E. I’., modifié par Parrété n° 4009 
du 20 décembre 1956 ; 

Vu Varrélé local du 9 septembre 1952 instituant au siege 
du Gouvernement du terriloire du Moyen-Congo un service 
local de Police, . e 

ARRETE : 

Art. ler, — I] est créé un commissariat de police 4 Quenzé, 
commune de Brazzaville, région du Djoué. 

Art, 2. — Le commissariat de Police de Ouenzé aura 
compétence territoriale sur la partie de l’agglomération de 
Poto-Poto située : 

— dune part au Nord de la section de voie ferrée reliant 
la gare de marchandises au dépét du C. F.C. 0.; 
7.77 dautre part 4 Est d’une ligne formée par la riviére 
Ouenzé jusqu’a l’avenue des soixante métres, puis au Nord 
de cette derniére, par ]’avenue de Brazza. 

Art. 3. —- Le chef de région du Djoué et le commissaire 
central de Brazzaville sont chargés, chacun en ce qui les 
concerngp, del’exécution du présent arrété qui sera enregistré, 
publié au Journal officiel de 1’A. E. F. et communiqué par- 
tout ot besoin sera. : 

Pointe-Noire, le 17 janvier 1957. 
‘ SOUPAULT. 

= 
a(t }O- 0Cjo 

Arritzé n° 164/apac. portant création de deux centres d@’ Etat 
civil de droit commun. 

" Ly CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CONGO, 

Vu fre 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 A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 28 juin 1889 portant organisation de l’état 

civil dans le Congo francais ; 
Vu Varrété n° 3655 du 29 décembre 1946 portant réor- 

ganisation administrative et territoriale de l'A. E. F., com- 
plété par Varrété n° 610 du'4 mars 1948, en particulier 
son article 12 ; . 

Vu Varrété du 24 octobre 1952 fixant la liste des centres 
a@état civil européen du territoire du Moyen-Congo, modifié 
par larrété du 4 décembre 1952 ; 

Vu LVarrété n° 4024 du 15 décembre 1954 portant décon- 
centration administrative 4 I’échelon territorial, notam- 

, ment son article 10, § 1;   

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

Vu Varrété n° 942 du 23 mars 1954 relatif a la publication 
d’urgence dans les cas exceptionnels des décrets, arrétés 
et décistons ; 

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

Art. ler, — Il est eréé un centre d’état civil de droit 
commun dans les districts de Brazzaville et de Pointe- 
Noire ayant ces circonscriptions pour ressort. ; 

Art. 2. — Ces centres avront leur siége au buréau de la 
région du Djoué pour le district de Brazzaville et de la 
région du Kouilou pourle district de Pointe-Noire. 

Art. 3. —- Le présent arrété qui-sera publié selon Ja pro- 
cédure d’urgence sera enregistré, publié au Journal officiel 
de lA, E, F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 janvier 1957. 

SouPAULT, 

fio. 
o¢j)0- 

ARRETE N° 217/apac. habilitant les gendarmes en service 
dans le territoire du’ Moyen-Congo a exercer le coniréle 
administratif des dépéis de substances explosives ou déton- 

* nantes. — 

Lz CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier.1910 portant création du Gou- 
vernement général dé VA. E. F. ; to. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F., modifié par le décret du 6 no- 
vembre 1946 ; oO . 
"Vu VParrété du 3 février 1940 fixant les conditions d’appli- 

cation du décret du 28 avril 1938 sur le régime des explosifs 
en A. E. F., 

ARRETE } 

Art. ler, — Les gendarmes en service dans le territoire 
du Moyen-CGongo sont habilités a exercer le contréle admi- 
nistratif des dépdts de. substances explosives ou déton- 
nantes prévu par l’arrété susvisé. . 

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

Pointe-Noire, le 24 janvier 1957. 

Pour le Chef de territoire et par délégation - 

Le Secrétaire général, 

p. 0. Pinspecteur des Affaires 
administratives, 

P, Launols. 

one 
OUP 

CABINET MILITAIRE 
  

ARRETE N° 135/c. M. relatif au recrutement par voie d’appel: 
des jeunes gens non régis par la loi du 31 mars 1928 sur 

. le recrutement de Varmée dans les territoires de la France 

d’outre-mer, pendant l'année 1957. 

‘Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyEN-Conco, 

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. modifié par le décret du 6 no- 
vembre 1946 ; ; > 

Vu le décret du 29 mars 1933 relatif au recrutement des 

troupes indigénes en A. E. F. et en A. O. F. (J. O. ALE. F. 

du Ler juin 1933) ; ; . 

Vu l’arrété du 17 novembre 1938 relatif au recrutement 
des troupes et a l’administration des réserves en A. E. F. 

(J. O. ALE. F. du 1et décembre 1938) ; .



984 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 15 Février 1957. 
  

  

* Vu Vinstruction provisoire n° 25/sppn du 24 février 1951 
sur le recensement annuel des citoyens non régis par la loi 
du 31 mars 1928 sur le recrutement de larmée ; 

Vu Vinstruction n° 2551/1 du général commandant 
supérieur des troupes de A. E. F.-Cameroun, en date du 
6 septemrre 1954, approuvée le 12 juillet 1954 par le Gou- 
verneur général del’A. E. F. sous n° 87/sPpn. ; 

Vu Varrété n° 4564/c. mM. pb. du Gouverneur général de 
la France d’outre-mer, Haut-Commissaire de la République 
en A. E. F., en date du 27 décembre 1956, relatif au recru- 
tement par voie d’'appel des jeunes gens non régis par la 
loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée dans les 
territoires de 1’A. E. F, pendant l’année 1957 ; 

Sur la proposition du lieutenant-colonel, commandant 
militaire des territoires du Moyen-Congo et du Gabon, 

ARRETE : 

Art. 1¢, — Il sera procédé dans le territoire du Moyen- 
Congo au recrutement par voie d’appel de 200 jeunes gens 
appartenant aux contingents non régis par la loi du 31 mars 
1928 sur le recrutément de l’armée. 

Art. 2. — Le nombre et la répartition par zones des 
jeunes gens 4 incorporer sont fixés comme suit : 

Commune de Brazzaville (urbains) .......... 150 
Commune de Pointe-Noire (urbains).......... 50 

TOTAL 2. ccc ee eee ee eee 200 

Les jeunes gens seront incorporés au fur et 4 mesure des 
opérations de recrutement 4 la diligence des commandants 
militaires. 

Art. 3. — Les commissions de recrutement commenceront 
a opérer le let février 1957. 

Les opérations devront étre terminées le 1¢™ mars 1957. 

Art. 4. — Deux commissions fonctionneront, une 4 
Brazzaville, l'autre 4 Pointe-Noire. 

La composition et les attributions de ces commissions 
seront fixées suivant les instructions données par le général 
commandant supérieur. 

La présidence de ces commissions sera assurée par les 
maires des communes intéressées. 

Art. 5. — Les conditions d’aptitude physique 4 exiger 
des recrues sont déterminées par les instructions n° 1390/pss. 
et 49/pss. des 27 octobre 1945 et 9 décembre 1947 du direc-. 
teur du Service de Santé des troupes de 1’A. E, F.-Cameroun. 

Art. 6. — Il ne sera accepté aucun engagement volon- 
taire ou rengagement au cours de cette campagne de recru- 
tement. 

Il sera fait appel aux jeunes gens possédant une quali- 
fication professionnelle (chauffeur, dépanneur, radio, dac- 
tylo, ouvrier fer et bois) et parmi eux, en priorité, aux volon- 
taires pour effectuer le temps de service légal de 3 ans. 

Art. 7. — Une ration en nature ou indemnité représen- 
tative sera allouée aux ayants droit dans les conditions 
fixées & Particle 15 de larrété du 17 novembre 1938 précité. 

Art. 8. —- Les ‘maires des communes de Brazzaville et — 
Pointe-Noire sont chargés chacun en ce qui les concerne 
de Vexécution du présent arrété qui sera publié au Journal 
officiel de VA. E. F. et commun iqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 15 janvier 1957. 

SOUPAULT. 

  5 Oe 

TRAVAUX PUBLICS 

Recriricatirr & Varrété n° 3774/TP.-MC.AE.~BF. fixant 
les tarifs de vente de Vélectricité et de Veau & Dolisie. 

(WJ. O. A. E. F. du 1% février 1957, page 221). 

  

; Electricité. 
Au lieu de.: 

Force motriee .-........-.-..-.- Lace e ence eees 27,70 

Lire : . 
Force motrice 2.2.0... cee eee eee ete eee 24,70 

Eau 
Au lieu de: 

Tarif de base 2... cc ccc ccc ete ee eee ce eee eens 30 >» 

Lire: . . 

Tarif de base ........ ace e cece cee c cece en eenees 39 >» 

é 
L 

  

ARRETES EN ABREGE 
—- 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIVS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 221 du 25 janvier 1957, est ef demeure 
rapporté larrété.n° 3138/c.p. du 29 octobre 1956 agréant 
M. Loufoua (Pierre) dans le cadre local des Services admi- 
nistatifs et financiers en qwalité de commis stagiaire. 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
e 
  

— Par arrété n° 162 du 21 janvier 1957 les candidats 
dont les rioms suivent, déclarés définitivement admis au - 
concours du 16 octobre 1956 pour le recrutement de trois 
sous-brigadier stagiaires du cadre local des Douanes du 
Moyen-Congo au titre des emplois réservés, sont nommés 
sous-brigadiers stagiaires du cadre local des Douanes du 
Moyen-Congo et regoivent les affectations suivantes : 

A Brazzaville : 

MM. Gouala (Jean-Baptiste) ; 
Makambila (Paul) ; 
A Pointe-Noire : 

M. Gambaka (Michel). 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la prise 
de service des intéressés. 

ELEVAGE 

  

— Par arrété n° 182 du 22 janvier 1957 les candidats 
dont les noms suivent, déclarés définitivement admis au 
concours du 5 mars 1956 pour le recrutement de 5 infirmiers 
vétérinaires stagiaires du cadre local del’ Elevage du Moyen- 
Congo, sont nommés infirmiers vétérinaires stagiaires du 
cadre local de l’Elevage du Moyen-Congo. : 

MM. Dioulou (Alphonse) ; 
Backidi (Marcel) ; 
N’Gouaka (Jean-Baptiste) ; 
Biankazi (Josué) ; 
Mantsounga (Jean). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler dé- 
cembre 1956. . 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 130 du 15 janvier 1957, M. Loko-Ganga, 
surveillant principal de 1¢™ échelon du cadre local des Postes, 
et Télécommunications du Moyen-Congo, en service 4 
Pointe-Noife, est admis, en application des articles 3 et 
4 du 22 novembre 1951, 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite proportionneHe. : 

  

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3775 bis du 31 décembre 1956, est approu- 
vé le budget primitif de [’exercice 1957 de la commune de 
plein exercice de Pointe-Noire arrété en recettes et en 
dépenses tant ordinaires qu’extraordinaires 4 la somme 
de: quatre-vingt-un million six cent douze mite trois cents 
francs (81.612.300). , 

— Par arrété n° 3776 bis du 31 décembre 1956, est ap- 
prouvé le budget primitif de ’exercice 1957 de la commune 
mixte de Dolisie arrété en recettes et dépenses 4 la somme de: 
quatorze millions sept cent quarante mille francs 
(14.740.000).
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— Par arrété n° 3777 bis du 31 décembre 1956 du chef 
de territoire du Moyen-Congo, est approuvé le budget com- 
pléngentaire 1956 de la Chambre de Commerce de Brazza- 
ville, arrété en recett2s et dépenses 4 2.313.731 francs pour 
le budget ordinaire, et 4 1.417.500 francs pour le budget 
extraordinaire, est constaté le versement au fonds dé réserve 
de 1.463.731 francs et est autorisé le prélévement sur le 
fonds de réserve de 1.417.500 francs. 

  oKo— 

* 

TEMOIGNAGES OFFICIELS DE SATISFACTION 
  

4 

— Un témoignage officiel de satisfaction est décerné 
& M. Montmard (André), administrateur 1¢t échelon en ser- 
vice 4 Brazzaville pour le motif suivant : & 

« En tant que délégué de1l’admjnistrateur maire 4 Poto- 
Poto, M. Montmard a-eu la charge, dans les limites de cette 
importante agglomération africaine, de la préparation et 
du contréle des élections municipales du 18 novembre 1956. 
Mettant en oeuvre ses qualités d’organisateur et ses connais- 
sances administratives en la matiére, ilest parvenu a assurer 
la distribution des cartes d’électeurs et le déroulement des 
opérations Slectorales dans l’ordre et la sérénité, apportant 
ainsi une large contribution personnelle 4 la haute tenue 
de cette consultation. » * 

— Un témoignage officiel de satisfaction .est décerné a 
M. Giavaldini (Guy), rédacteur de 2° classe de 1Adminis- 
tration générale outre-mer, en service 4 Pointe-Noire, pour 
Je motif suivant : 

« Jeune fonclionnaire en service A l’agglomération afri- 
caine de Pdinte-Noire, a grandement contribué par son 
ardeur au travail et sa grande conscience professionnelle, 
A mettre sur pied l’organisation du scrutin du 18 novembre 
1956. » 

— Un témoignage officiel de satisfaction est décerné 
A M. Ponton (Jean), chef de bureau de 1 classe de 1’Admi- 
nistration générale d’outre-mer, en service 4 Pointe-Noire 
pour le motif suivant : 

« Chargé d’assurer la refonte de la liste électorale, la 
distribution des-cartes et Vorganisation du scrutin du 18 no- 
vembre, dans l'agglomération africaine de Pointe-Noire, 
M. Ponton, grace & un labeur acharné et un sens remar- 

quable de l’efficacité, a réussi 4 mener 4 bien cette triple 
tAache, permettant ainsi une participation trés large dans le 
calme‘le plus complet. » 

  oQo— 

COMMUNE MIXTE 

  

ARRETE MUNICIPAL N° 14/M. portant modification de l'ar- 
ticle 2 de l'arrété municipal du 18 novembre 1947 instituant 
une taxe d’enlévement des ordures ménagéres dans la com- 
mune miate de Brazzaville. 

L’ ADMINISTRATEUR-MAIRE DE BRAZZAVILLE 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946, ensemble l’arrété du 
22 décembre 1946 portant réorganisation administrative 
del’a. EB. F. et les actes modificatifs stbséquents ; 

Vu J’arrété du 28 décembre 1936 portant réorganisation 
des communes miixtes de l’A. E. F. et les actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu l’arrété du 27 novembre 1937 réglementant Mhygiéne 
“et la salubrité publique de la voie et des immieubles des’ 
centres urbains de 1’A. E. F. modifié par les arrétés des 
11 mai 1940 et 26 avril 1941 ; 
Vu l’arrété municipal du 3 novembre 1945 réglementant 

Venlévement des ordures et détritus divers; __ 
Vu l’arrété du 18 novembre 1947 instituant a Brazzaville 

une taxe d’enlévement des ordures ménagéres ; . 

Vu la délibération du 27 juillet 1956 de‘la commission 

municipale ; . 

Vu la lettre n° 1874/cc. 56 du 17 aotit 1956 du président 

dela Chambre de Commerce ;   

_ Vu la délibération du 22 aotit 1956 dela commission muni- 
cipale (consultation 4 domicile) ; ° 

Sous réserve de l’approbation du Gouverneur de la France 
d’outre-mer du territoire du Moyen-Congo, 

ARRETE : 

Art. ler, — L’arrété n° 5/m. du 15 janvier. 1951 portant 
modification de l’article 2 de l’arrété municipal du 18 no- 
vembre 1947 instituant une taxe d’enlévement des ordures 
ménagéres dans: la commune mixte de Brazzaville est 
abrogé. . 

Art. 2. — L’article 2 del ’arrété municipal du 18 novembre 
1947 susvisé est annulé et remplacé par les dispositions 
sulvantes : 

Art. 2 (nouveau). — Le montant de cette taxe est fixé 
au taux mensuel forfaitaire de: 

Cent (100) francs par ménage ou personne seule. 
Deux cents (200) francs par local 4 usage de bureau (a 

Vexception des locaux affectés & un Service public. 
Cing cents (500) francs par installation a caractére ,com- 

mereval (hétels, restaurants, débits de boissons, boutiques, 
etc...). 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1’?A, E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Brazzaville, le 11 septembre 1956. 
J. ROUGET. 

4 

Approuvé sous n® 378. 1 

~ Pointe-Noire, le 9 novembre 1956. 

Pour ie Gouverneur et par délégation : 
Le Secrétaire général, 

P. Dusis. 

oOo i 
vw 

ARRETE MUNICIPAL N° 19/m. abrogeant Varréié n° 5 du 
8 mars 1954 et modifiant la réglementation concernant 
la taxe de roulage. 

L’ADMINISTRATEUR-MAIRE DE LA COMMUNE MIXTE DE 

. BRAZZAVILLE, DIRECTEUR DE LA DELEGATION DU MOYEN- 
ConGo, GHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946, ensemble l’arrété du 
29 décembre 1946 portant réorganisation administrative 
et territoriale de VA. E. F. et tousyactes modificatifs sub- 
séquents ; : . 

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

Vu le décret du 17 avril 1920 et Varrété général du.28 dé- 

cembre 1936 modifié par les arrétés des 14 mars et 7 no- 
vembre 1951 réorganisant le régime des communes mixtes 

en A. E. F. et les arrétés des 28 décembre 1936 et 7 sep- 

tembre 1940 concernant la commune mixte de Brazza- 

ville ; , 
Vu Varrété municipal n° 5/m. du 8 mars 1954 fixant la 

taxe sur les véhicules A moteur dans la’commune mixte de 
Brazzaville ; 

Vu ja délibération de la commission municipale en date 
du. lez décembre 1955 ; : 

La Chambre de Commerce de Brazzaville entendue dans 
‘sa séance du 22 décembre 1955(lettre 2521 /cc.. 55) ; 

Vu Papprobation du Gouverneur, chef du territoire du 

Moyen-Congo en date du 31 janvier 1956, : 

ARRATE : 

Art. ler, — Sont et demeurent abrogés Parrété municipal 

du 8 mars 1954 (approuvé le 26 juin 1954) souslen® 154/aPaG 

par le Gouverneur de la France d’outre-mer, chef du terri- 

toire du Moyen-Congo réglementant la taxe de roulage ains! 

que tous actes antérieurs concernant le méme objet. 

Art, 2. — Les actes ainsi abrogés sont remplacés par les 
dispositions suivantes. 7 

Art. 3. — Ul est institué-au profit de la commune mixte 

de Brazzaville une taxe annuelle sur les véhicules 4 moteur 

détenus par les personnes résidant habituellement a Brazza- 

ville et utilisant des véhicules dans le périmétre communal,
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Art, 4. — Sont considérées comme résidant habituelle- 
ment dans la commune les personnes physiques et morales 
qui y possédent un établissement ou une habitation 4 quel- 
que titre que ce soit ou, & défaut, qui y ont leur résidence 
principale. - . 

Art. 5. —- Le taux annuel:de cette taxe est fixé comme 
suit: 

Bicyclettes munies d’un moteur mécanique.... 500 » 
Motocyclettes et scooters.............. beeen 1.000 » 

Véhicules d’une puissance : . 

inférieure ou égaleA5CV..... 0. oe cee 2.000 » 
de GALI GV... eee eens 3.000 » 
dellal8 Cv... eee .. 4.500 » 
supéri€ure a 18 CV............. Sec cea e eee ne 6.000 » 

Art. 6. —- Pour chacun des véhicules qu’il posséde au 
ler janvier de année d’imposition le titulaire du récépissé 
de déclaration ou carte grise doit la taxé pout Vannée 
entiére sans fractionnement en cas de perte ou d’aliénation. 

Lorsqu’il s’agit d’un véhicule neuf, la taxe n’est die 
qu’a partir du premier jour du trimestre suivant celui dela 
premiére mise en circulation. 

Art. 7, —- Les redevables de la taxe venant d'un autre 
lieu de la Fédération et mayant pas déja acquitté une taxe 
analogue seront tenus, dans les trois mois de leur arrivée, 
de fournir 4la mairie de Brazzaville une déclaration de leurs 
véhicules imposables. Ces derniers seront taxés suivant 
les modalités prévues 4 l'article 6 pour les véhicules neufs. 

En cas de déclaration inexacte ou d’absence de décla- 
ration dans les délais fixés 4 l’alinéa précédent le montant 
de lataxe sera majoré de 100%. ‘ 

Art. 8. — La perception de la taxe sera effectuée par le 
receveur municipal et 4 sa diligence di vu des réles dressés 
par les services municipaux. 

Art. 9. — En-cas de non payement dela taxe dans les deux 
mois qui suivront Ia date de miseenrecouvrement des réles, 
les véhicules imposés pourront étre mis en fourriére aux 
frais du redevable de la taxe. 

Art. 10. — Le présent arrété qui prendra effet pour comp- 
ter du ler janvier 1956 sera enregistré, publié au Journal 
officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le der décembre 1955. 

Ch. SCHMAUTZ, 

Approuvé sous n° 34 B.C. A. S. 
Pointe-Noire, le 31 janvier 1956. 

Le Gouverneur du Moyen-Congo, 
Rovuys. 

Visé 425 
Pointe-Noire, le 29 février 1956. 

p. le délégué du directeur du Contréle financier, 
> JuBIN.. 

Pour copie confornie : 

Brazzaville, le 23 janvier 1957. 

Vadjoint, 

, J. VIAL. 

  
oOQo— 

ARRETE MUNICIPAL N° 20/mM. modifiant la réglementation 
et les modalités de perception de la taxe sur les spectacles. 

L’ADMINISTRATEUR-MAIRE DE BRAZZAVILLE 
DIRECTEUR DE LA DELEGATION DU MOYEN-CoNGO, 

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

Vule décret du 16 octobre 1946 ehsemblel‘arrété du 29 dé- 
cembre 1946 portant réorganisation administrative et terri- 
toriale del’A. E. F. et tous actes modificatits subséquents ; 

Vu le décret du 17 avril 1920 et Varrété du 28 décembre 
1936 modifié par les arrétés des 14 mars et 7 novembre 1951, 
réorganisant le régime des communes mixtes en A. E. F, 
‘et les arrétés des 28 décembre 1936 et 7 septembre 1940 
concernant la commufie mixte de Brazzaville ; 

Vu Varrété municipal du 26 décembre 1945 modifié par 
Varrété du 28 octobre 1949 instituant a Brazzaville une 
taxe sur les spectacles ; .       

— 

Vu l’arrété municipal n° 6/m. du 14 mai 1956 modifiant 
la réglementation et les modalités de perception de cette 
taxe ; 

Vu ja délibération de la commission municipale (séance 
da 27 juillet 1956) ; Lo: 

La Chambre de Commerce consultée; . 
Sous réserve de l’apprebation du chef du territoire du 

Moyen-Congo, 

ARRETE: 

Art, 1¢7, — Est abrogé pour compter du 1°" janvier 1956 
l’article 10 de l’arrété n° 6/m. du 14 mai 1956 modifiant la 
réglementation, les taux et. le mode de perception de la 
taxe sur les spectacles publics . 

Art. 2. — Est abrogé larrété n° 6/m. du 14 mai 1956 sus- 
visé. 

Art. 3. — Les dispositions de l’arrété municipal n° 6/m. 
du 23 fnillet 1952 (approuvé le 21 aodit 1952 sous le n° 179 
par le gouverneur de la France d’outre-mer, chef du terri- 
toire du Moyen-Congo) relatif 4 la taxe sur les spectacles 
publics donnés dans le territoire de lacommune mixte de 
Brazzaville et, le cas échéant, toutes autres dispositions 
relatives au méme objet sont annulées par les dispositions 
ci-aprés : 

Art. 4. — I] est institué au profit du budget municipal 
de Brazzaville une taxe sur les spectacles publics donnés 
dans le territoire de ]a commune mixte. . 

Art, 5. — Sont exonérées de cette taxe les représentations 
autorisées par l’administrateur-maire et organisées en 
faveur d’oeuvres ayant un caractére éducatif ou social. 

Art. 6. — Le montant de cette taxe sera incorporé au prix 
du ticket d’entrée, Il est fixé, par place, aux taux suivants: 

i 

Priz dela place: Droit: 

Oa UDSfrancs......... 00... cece eee eee ee - 180 
36 4 20francs........-....--4-- teens 2 40 
Q21 a B30francs............0- ee ee eee eee 3 60 
Bl a 40 francs......... 0.0... ec eee 4 80 
Al 4 50 francs...........-.. eee eee eee eee 6 
5l a 6OfrancS.......2..204.46. Leen eee 7 20 
B61 A 75franes.... 2... Lee eee eee eee 9 
76 AlOOfrancs..... 20... cee ee eee eee 12 
101 a 150francs............--...2..0002-- 18 
151 a 200francs........... Lone cece eee 24 

¢ 201 A 250............0...-.. vee eee eee yeas 30 
Supérieur 4 250............2.2 0.006. pees 36 

Art. 7. — L’entrepreneur adressera 4 l’administrateur- 
maire dans la premiére quinzaine de chaque mois, le relevé 
dé ses recettes du mois écoulé avec le détail par catégorie 
de billets vendus, S’il s’agit d’un spectacle occasionnel le 
rejevé de recette établi dans les mémes conditions devra 
étre adressé 4 la méme autorité dans les 3 jours suivant 
la représentation. 

Art, 8..— La perception de la taxe sera effectuée par le 
receveur municipal et 4 sa diligence au vu des ordres de 
recettes émis par le bureau des Finances dela mairie. 

Art, 9. —- Pour permettre le contréle des tickets délivrés, 
lventrepreneur devra faire viser au préalable par l’adminis- 
trateur-maire les carnets ou rouleaux de tickets qu’il pos- 
séde ef les présenter a toute réquisition de ladminis- 
trateur-maire ou de son représentant. 

Art, 10. — Tout exploitant qui aura délivré des tickets 
provenant de carnets ou de rouleaux non soumis au visa 
de l’administrateur-maire, ou qui n’aura pas percu le mon- 
tant de la taxe sera passible d’une pénalité égale au triple 
des sommes non pergues. . 

Art. 11. — Tout exploitant qui n’aura pas adressé 4 l’admi- 
nistrateur-maire le relevé de ses recetles dans les délais 
impartis 4 article 7 ci-dessus sera passible d’une pénalité 
égale A 1% des sommes dies par jour de retard. S? le retard 
excéde 30 jours, la pénalité pourra étre portée 4 5% par 
jour de retard eri‘sus des 30 premiers. 

Pour déterminer la durée éventuelle du retard la date du 
cachet apposé par le Service des Postes et Télécommu- 
nications sur ’enveloppe d’envoi du relevé sera considérée 
comme jour de la remise de ce document. 

Art. 12. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Brazzaville, le 16 octobre 1956. 

ROUGET.
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Territoire de ?POUBANGUI-CHARI 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
  

ARRETI: N° 1076/aP. annulani les dispositions n° 562/aP. 
du 5 juin 1956, et portant nouvelles rémunérations des prési- 
dents suppléants, assesseurs titulatres el adjoints, secrétaires 
des ltribunaux indigénes du premier degré a compter du 
ler novembre 1956. 

Le GoUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE 
LA LEGION p’HONNEUR, 

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 A. E. F! et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Parrété général d’application du 29 décembre 1946 ; 
* Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies et les textes quil’ont modifié ou compléte ; 

Vu le décret du 29 mai 1936 portant réorganisalion de la 
justice indigéne en A. E. F. et ses modificatits ; 

Vu les circulaires n° 1084/ap.-2 du 16 octobre 1955 et 
n° 384/ap.-2 du 23 avril 1956 du Gouverneur général de la 
France d’outre-mer, Haut-Commissaire de la République en 
A. ELE. ; 

Vu Parrétlé n° 562/ap. on date du 5 juin 1956, 

ARRETE: 

Art, ler. — Les dispositions de Varrété n° 562/apr. du 
5 juin 1956 sont annulées et remplacées comme suit : 

« Art, 1et, — Les tribunaux du ler degré du territoire,a 
Vexception de celui de Bangui, sont classés suivant les trois 
catégories suivantes : 

Premier catégorie : 

M’Baiki, Berbérati, Bouar, Bossangoa, Bocaranga, Paoua, 
Fort-Crampel, Bambari, Grimari, Alindao, Kembé, Quango. 

Deuxiéme catégorie : 

Bossembélé, Boda, Bozoum, Carnot, Nola, Baboua,Bouca, 
Batangafo, Fort-Sibut, Dékoa, Ippy, Bria, Mobaye, 
Bangassou. me 

Troisiéme catégorie : 

_Damara, Bimbo, Mongoumba, N’Délé, Kouango, Bakala, 
Birao, Yalinga-Ouadda, Bakouma, Rafai, Zémio, Obo. » 

Art, 2. — La rémunération des présidents suppléants, 
assesseurs titulaires, assesséurs adjoints et secrétaires dé ces 
tribunaux, est fixée ainsi qu’il suit : 

Premiére catégorie : 

Présidents suppléants : indemnité mensuelle de 2.600 francs. 

Assesseurs titulaires : indemnité mensuelle de 500 francs 
augmentée d'une prime de 30 francs par jugement ou procés- 
verbal de conciliation (avec plafond de2.000 francs par mois 
au total). , 

Assesseurs suppléants : prime de 30 francs par jugement ou 
procés-verbal de conciliation, avec limitation 4 1.500 francs 
par mois. 

' Secrétaires : indemnité mensuelle de 2.600 francs. 1 

Deuzxiéme catégorie : © 

Présidenis suppléants : indemnité mensuelle de 2.300 francs. 

Assesseurs titulaires : indemnité mensuelle de 500 francs 
augmentée d’une prime de 30 francs par jugement ou procés- 
verbal de conciliation (avec plafond de 1.700 francs par mois 
au total). 

Assesseurs suppléants : prime de 30 francs par Jugement ou 
procés-verbal de conciliation, avec limitation 4 1.000 francs 
par mois. 

Secrétaires : indemnités mensuelle de 2.300 francs. 

_ Troisiéme catégorie : 

_Présidents suppléants : indemnité mensuelle de 2.000 francs.   

Assesseurs titulaires : indemnité mensuelle de 500 francs, 
augmentée d’une prime de 30 francs-par jugement ou procés- 
verbal de conciliation (avec plafond de 1.400 frances par mois 
au total). 

Assesseurs suppléanis : prime de 30 francs par jugment ou 
procés-verbal de conciliation avec limitation a 1.000 francs 
par mois. 

Secrétaires : indemnité mensuelle de 2.000 francs par mois. 

Art, 3. —- Les sommes dies leur seront payées sur état men- 
suel pour les secrétaires, sur état mensuel ou trimestrie] pour 
les présidents suppléants ou assesseurs, établi et signé par le 
président du tribunal et visé par le chef de région. 

Art. 4. La dépense sera imputable en 1956 au budget 
généraldel’A. E. F., chapitre 9, article 7, rubrique 2. . 

Art. 5. — Le présent arrété, applicable pour compter du 
ler novembre 1956, sera enregistré et communiqué partout 
ou besoin sera. 

Bangui, le 26 octobre 1956. 

  

L. SANMARCO, 

oto 
vw 

, PERSONNEL 

ARRETE N° 26/BP. fizant les conditions de nomination 
dans les cadres locauz. 

5 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DE L’OQUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR, 

“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 VA. E. F, et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

_ Vu Parrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété n° 1695 du 26 mai 1952 portant statut géfiéral 

des cadres supérieurs et locaux del’A. E. F. ; 
Vu les arrétés n°° 747/sp., 749/Bp., 750/Bp., 751/sBpP., 

752/Bp., 753/Bp., 754/Bp., 755/Bp. du 21 novembre 1952 
fixant le statut particulier respectivement du cadre local des 
Services administratifs et financiers, du cadre local des 
l’Elevage et des Industries animales, du cadre local de la 
Météorologie, du cadre local des Douanes, du cadre local des 
Eaux et Foréts, du cadre local de la Santé publique, du 
cadre local des Travaux publics, du cadre local des Postes et 
Télécommunications du territoire.de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété n° 873/sp. du 16 décembre 1952 fixant le statut 
particulier du cadre local de VAgriculture de-l’OQubangul- 
Chari, modifié par arrétés du 20 janvier 1954 et 24 septembre 
1955 ; 

Vu la circula ire n° 594/pprc.-3 du 29 juin 1956 ; 
Vu l avis des directeurs et chefs de service intéressés ; 
Vu la lettre n° 1738/ppLc.-5 du 7 décembre 1956 du 

Haut-Commissaire ; 

.ARRETE: 

Art. 1¢. — Les candidats titulaires du brevet élémentaire 

ou du B. E. P. C. originaires du territoire et ayant accompli 
une année de servicé en qualité de décisionnaires pourront, 
sur proposition de leur chef de service étre nommés: 

Commis stagiaires des Services administratifs et financiers; 
Aide vétérinaire stagiaire de l’Elevage ; | . 
Aide météorologiste stagiaire et aide radio-électricien 

stagiaire ; . 
Commis stagiaire des Douanes ; 
Aide forestier stagiaire ; . 

- Infirmier breveté stagiaire, préparateur .en pharmacie 

stagiaire, aide manupijateur radio stagiaire, agent d’hygiéne 

breveté stagiaire ; . : . 

Aide dessinateur stagiaire et aide topographe stagiaire des 

Travaux publics ; ee 
Commis stagiaire des Postes et Télécommunications ; 

Agent de culture stagiaire. . 

Art, 2. — Le présent arrété sera enregistré ef communiqué 
partout ou besoin sera. 

Bangui, le 14 janvier 1957. 

, L."SANMARCO.
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ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 39/sp. du 22 janvier 1957, les moniteurs 
surnuméraires d’Agriculture dont les noms suivent qui ont 
atteint Page de 18 ans sont nommés moniteurs stagiaires 
d’Agriculture pour compter des dates ci-aprés : 

Pour compter du 1¢t janvier 1955 : 

MM. Zidanami (Gaston) ; 
Zimas (Martin). 

Pour compter du 1 janvier 1956: 
MM. Gonda (Gaston) ; 

Farabona (Simon) ; 
Kelefio (Francois ) ; 
Kenguela (Francois) ; 
Kotaya (Thomas); ~ ~ . 
N’Guelébé (Michel). 

Pour compter du 19 mai 1956: 
M. Komengallo (Théophile). 

Pour compter du 4 septembre 1956 : 

M. Banga({ Célestin). 

Pour compter du 1¢'j anvier 1957: 

MM. N’Guebanda( Jean) ; 
Gonessi ( Joseph) ; 
Gbadin( Elie) ; 
Guenenam/! Noél) 
Kossi( Maurice) ; 
N’Zengue ( Michel) ; 
Toudou( Michel). 

Pour compter du 7 janvier 1957 : 
M. Kambassio ( Eugéne). 

POLICE 

  

—~Pararrétén® 41 du24 janvier 1957, M. Gagoula (Lucien), 
gardien de la paix stagiairée, en service au commissariat cen- 
tral, est titularisé dans ‘son emploi et nommé gardien de la 
paix ler échelon 4 compter du 13 novembre 1955, et du 
24 janvier 1957 pour la solde. 

SANTE PUBLIQUE 
  

-— Par arrété n° 40 du 24 janvier 1957, est constaté a 
compter du 1¢r septembre 1956 le passage au 2¢ échelon du 
grade de préparateur en pharmacie de M. Mekok (Robert), 
préparateur en pharmacie let échelon. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 24 du 14 janvier 1957, est nommé pour 
deux ans au Conseil d’administration de Office de la main- 
d’ceuvre de l’Oubangui-Chari, en qualité de représentant des organisations professionnelles d’employeurs : 

M. Langlois-Berthelot, Syndicat des Planteurs lg- 
cement deM.Cherel. ” ¥ nteurs, en rempla 

— Par arrété n° 25 du 14 janvier 1957, est nommé pour 
Vannée 1957 membre du Conseil d’administration de Ta Caisse de compensation des prestations familiales de 
V’Oubangui-Chari, au titre de représentant des organisa- 
tions d’employeurs du territoire : 

M. Langlois-Berthelot, Union des § icat 1 
en remplacement de M. Cherel. - ynaieats des Planteurs 

!   

— Par arrété n° 42 du 26 janvier 1957, le territoire du 
district de Mobaye est déclaré infécté de rage. 

La circulation des chiens est interdite pendant une période 
de trois mois sur le territoire déclaré infecté sauf_s’ils sont 
tenus en laisse et muselés. La circulation des chiens 
simplement muselés est interdite pendant la méme période. 

Les chiens rencontrés sur le territoire infecté et non tenus 
en laisse seront mis en fourriére et abattus dansles quarante- 
huit heures, s’ils ne sont pas réclamés par leur propriétaire. 

Le frais de capture et de nourriture pendant ce délai seront 
supportés par le propriétaire. 

Tous les animaux autres que les herbivores domestiques et 
les porcins ayant été mordus ou roulés par un animal enragé 
Ou suspect de rage, ou ayant été en contact avec lui, seront 
immédiatement abattus. - 

Toutefois les animaux vaccinés depuis plus de 20 jours et 
moins d’un an ou revaccinés, depuis moins d’un an pourront 
étre conservés par leur propriétaire, 4 condition qu’ils soient 
revaccinés dans les 7 jours qui suivent la morsure, faute de 
quoi ils seront abattus. 

Si un animal suspect de rage a mordu des animaux herbi- 
vores domestiques ou des animaux de l’espéce porcine, ils 
seront marqués au fer rouge et placés pendant une durée de 
trois mois sous surveillance de lautorité sanitaire. 

Ilestinterdit au propriétaire de se dessaisir de ces animaux 
avant l’expiration de ce délai. Toutefois, pendant les huit 
jours qui suivent la mesure, ils pourront étre abattus pour la 
boucherie sous la surveillance de l’autorité sanitaire. 

Si des chiens, des chats, des singes ou.d’autres animaux 
ont mordu des personnes ou des animaux, ces chiens, chats ou 
singes rie doivent en aucun cas étre abattus mais Saisis et 
placés en observation chez leurs propriétaires qui en sont 
responsables et sous la surveillance de l’autorité sanitaire 
jusqu’a ce’que le diagnostic puisse étre établi. : 

Aucun chien, chat ou singe ne pourra entrer dans le péri- 
métre déclaré infecté ou en sortir, 4 moins d’étre vacciné 
depuis plus de 20 jours et moins d’un an ou revacciné depuis 
moins d’un an et de subir une nouvelle vaccination. 

Toute contravention aux dispositions du présent arrété 
sera poursuivie conformément a la loi et punie des peines 
prévues au décret du 8 janvier 1927. 

Les dispositions de cet arrété cesseront d’avoir effet aprés 
3 mois sauf sila situation sanitaire nécessitait la prorogation 
des mesures prises, 

  —0Qo0 

DECISION EN ABREGE 

DIVERS 

  

~~ Par décision n° 94 du 14 janvier 1957, le Comité de pa- 
tronage du collége normal de Bambari prévu 4 larticle 26 
de Farrété n° 2343 est ainsi désigné : 

Membres de droit. 

Président : , 

L’inspecteur d’Académie du territoire ou son délégué. 

Membres : 

_ L’administrateur, chef de région de la Quaka ; 
4 L’inspecteur de l’Enseignement primaire de la circons. 
cription ; 

Le directeur du collége norma) ;- 

L’économe du collége normal ; 

Le directeur del’Ecole d’application. 

Membres désignés : 
M. Demba Maidou, chef de canton 4 Bambari ; 

M. Lagache;, professeur le plus ancien. 

MM. Pangane et Durand désignés par leurs collégues de 
b Assemblée territoriale. 

Le Conseil se réunira sur convocation de son président.
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COMMUNES’. 

z 

Délibération ne 17/56 approuvant la constitution d'une 
régie municipale de recetites pour la perception des sommes 
correspondant aux prix de cessions d’eau, d’ordures ména- 
géres et de fourgons mortuaires. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BANGUI, 

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ensemble tous actes modificatifs subséquents ; 

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

Vu Parrété application du 21 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 55-1489 du.18 novembre 1955 relative 4 la 

réorganisation municipale en A. O, F., en A. E. F., au Came- 
rou au Togo et 4 Madagascar ; 

Vu Darticle 153 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation 
municipale ; 

Vu le procés-verbal ad hoc du 28 décembre 1956 du Conseil 
municipal de Bangui délibérant dans sa séance du 28 décem- 
bre 1956, 

ADOPTE : 

Art. let, — Est approuvée la constitution d’une régie 
municipale de recettes pour la perception dessommes corres- 
pondant aux prix de cessions d’eau, d’ordures ménagéres et de 
fourgons mortuaires, et d’une facon générale aux prix de 
toutes cessions consenties par les services municipaux, 

Le mode de fonctionnemenl de cette régie est ainsi 
déterminé : : 

1° Est créée 4 compter du Let janvier 1957 a la mairie de 
Bangui une régie de recettes pour la perception des sommes 
correspondant aux prix de cessions d’eau, d’ordures ména- 
géres et de fourgons mortuaires, et d’une facon générale aux 
prix de toutes cessions consenties par les services municipaux. 

2° Le montant des cessions visées a l’article précédent peut 
étre versé soit en numéraire, soit par chéques barrés ou ordres 
de virément visés pour provision établis 4 l’ordre du percep- 
teur de Bangui (receveur municipal). 

3° Pour tous les encaissements qu'il effectue, le régisseur 
de recettes délivre des quittances extraites d’un registre a 
souches numérotées, visé et paraphé par le percepteur de 
Bangui (receveur municipal). 

4° Le régisseur des recettes est tenu dés que la totalité des 
recettes atteint 300.000 francs C. F. A. et quel qu’en soit le 
moritant, le 10 et de 25 de chaque mois-et le 31 décembre en 
fin d’année de vérser 4 la caisse du percepteur de Bangui 
(receveur municipal) les recettes en numéraire effectuées par 
ses Soins. 

Lorsque les réglements sont effectués par chéques barrés ou 
ordres de virement,’ces effets sont transmis par le régisseur 
au percepteur de Bangui (receveur municipal) au plus tard le 
premier jour ouvrable qui suit le jour de leur réception. 

Les versements sont appuyés d’un bordereau de verse- 
ment. 

Le percepteur de Bangui (receveur municipal) porte le 
montant des versements en numéraire et des remises de 
chéques ou ordres de virement au crédit du compte hors bud- 
bet « recettes 4 classer. » ouvert dans les écritures du rece- 
veur municipal et délivre récépissé au régisseur de recettes. 

5° Le régisseur de recettes arréte ses écritures le 25 de 
chaque mois et le 31 décembre en fin d’année et procéde avec 
le percepteur municipal de Bangui a la vérification des opé- 
rations effectuées au cours du mois. . 

Ii établit, dans ce but, un relevé décompté faisant appa- 
raitre par nature les recettes encaissées par ses soins. Ces 
états sont visés et certifiés par le maire. Au vu de ces relevés 
et aprés accord sur le montant des recettes effectuées par le 
ercepteur de Bangui (receveur municipal) débite le compte 
ors budget visé 4 Particle 4 et constate la recette aux diffé- 

rentes lignes du budget municipal. be . 

6° Le régisseur de recettes est nommé par le maire de la 

commune de Bangui aprés avis du percepteur de Bangui 
(receveur municipal) responsable de ses actes. 

7° Le régisseur de la régie de recettes pour la perception 
des sommes Correspondant aux prix de cessions d’eau, d’ordu- 

res ménagéres et de fourgons mortuaires de la commune de 
  

\ 

Bangui est astreint 4 un cautionnement qui peut étre réalisé 
en numéraire, en rentes sur l’Etat, en valeurs du Trésor, ou 
remplacé par la garantie résultant d’une.affiliation 4 une 
association francaise de cautionnement mutuel agréée ; il 
pergoit une indemnité de responsabilité conformément 4 la . 
réglementation en vigueur. ‘ 

Le montant du cautionnement sera égal au montant maxi- 
mum de recettes que le régisseur est tenu de verser 4 la per- 
ception-recette municipale, soit'300.000 francs C, F. A. 

8° Le maire de la Ville de Bangui, le percepteur receveur 
municipalsont chargés chacun en ce qui le concerne del’exécu- 
tion de la présente délibération, qui sera publiée au Journal 
officiel d0eVA. E. F. 

Art.2.— La présente délibération exécutoire par elle-méme 
sera enregistrée, publiée et communiquée partout oi besoin 
sera, 

Bangui, le 28 décembre 1956. 
Pour le Député-maire: 

Le le Adjoint, 

R. Naup. 

  0Qo- 

Délibération n° 18/56 approuvani la constitution d'une régie 
municipale de receltes pour la perception des droits de place 
sur les marchés et de location de boutiques et boucheries. 

Le CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BANGUI, 

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

Vu le.décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des.colonies, ensemble tous actes modificatifs subséquents ; 

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

Vu lParrété d’application du 21 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 

réorganisation municipale en A.-O. F. en A. 'E. F. au Came- 
roun au Togo et 4 Madagascar; ~ . 

Vu lVarticle 153 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation 
municipale ; 6 . . 

Vu le procés-verbal ad hoc du 28 décembre 1956 du Conseil 
municipai de Bangui délibérant dans sa séance du 28 décem- 

bre 1956 ; 

ADOPTE : 

Art. ler, — Est approuvée la constitution d’une régie 
municipale de recettes pour la perception des droits de place 
sur les marchés et de location de boutiques et boucheries. 

Le modé de fonctionnement de cette régie est ainsi 
déterminé: é 

lo Est créée A compter du le janvier 1957 4 la mairie de 
Bangui, une régje de recettes pour la perception des droits de 
place sur les marchés et de location de boutiques et bou- 
cheries. . 

20 Le montant de ces droits est percu.en numeéraire a laide 
de tickets numérotés réunis en carnets et détachés d'une 
souche. 

* Pour chacune des. valeurs, la série de ces tickets est 

annuelle, la numérotation est ininterrompue et commence le 
ler janvier de chaque année.au n° 001. : 

Les tickets sont oblitérés 4 Paide d’un timbre portant la 
date du jour de leur délivrance aux redevables. 

Sur chacun des marchés quotidiens de Bangui la vente de 
eés tickets est assurée par des encaisseurs placés sous le con- 
tréle journalier et permanent’ du régisseur de la‘régie de 
recettes. ~ 

30 En vertu de l’article 153 de la loi du 5 avril 1884, les 

tickets représentants de véritables bons d’argent assimilables 
4 des valeurs de caisse, sont, dés leur création et jusqu’au 

versement des fonds correspondants 4 la caisse du receveur 

municipale, pris en charge par le percepteur de Bangui, 

receveur municipal de la ville. . 

4° Les tickets sont remis par le receveur municipal au 

régisseur chargé de la perception de ces droits et du contréle 
des marchés au fur et A mesure des besoins du service le 

régisseur des recettes surveille et contréle les encaisseurs de 

chaque marché et collecte journellement les fonds percus 
par chacun d’eux correspondant 4 la valeur des tickets déli- 

‘yrés. Il approvisionne chaque jour en carnets de tickets les
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encaisseurs des marchés municipaux. I] tient la comptabilité 
de ses opérations 4 l’aide de carnets visés et paraphés par le 
percepteur de Bangui, receveur municipal.  — 

5° Le régisseur de recettes est tenu dés qué la totalité des 
recettes atteint 250.000 francs C. F. A. et quel qu’en soit le 
montant. le 10 et Le 25 de chaque mois et le 31 décembre en 
fin d’année de les verser 4 la caisse du percepteur de Bangui 
(receveur municipal). : 

Les versements sont appuyés d’un bordereau de versements, 

Le percepteur de Bangui porte le montant de ces verse- 
ments au crédit du compte hors budget «recettes 4 classer » 
ouvert dans les écritures du receveur municipal et délivre 
récépissé au régisseur de recettes. 

6° Le régisseur de recettes arréte ses écritures le 25 de 
chaque mois et le 31 décembre en fin d’année et procéde avec 
le perceptetr municipal de Bangui 4 la vérification des opé- 
rations effectuées au cours du mois. 

Il établit, dans ce but, un relevé décompté faisant appa- 
raitre par nature les recettes encaissées par ses soins. Ces 
états sont visés et certifiés par le maire. Au vu de ces relevés 
et aprés accord sur le montant des recettes effectuées, le per- 
cepteur de Bangui (receveur municipal) débite le compte hors 
budget visé 4 l'article 4 et constate la recette aux différentes 
lignes du budget municipal. 

7° Le régisseur de recettes est nommé par le maire de la. 
commune de Bangui, aprés avis du percepteur de Bangui 
{receveur municipal) responsabie de ses actes. 

8° Le régisseur de la régie de recettes pour la perception des 
droits de place surles marchés et de location des boutiques 
et boucheries est astreint 4 un cautionnement qui peut étre 
réalisé en numéraire, en rentes sur ’Etat, en valeur du Trésor, 
ou remplacé par la garantie résultant d’une affiliation 4 une 
association francaise de cautionnement mutuel agréée ; il 
percoit une indemnité de responsabilité conformément & la 
réglementation locale en vigueur. 

Le montant du cautionnement sera égal au montant maxi- 
mum des recettes que le régisseur est tenu de verser a la per- 
ception-recettes municipale, soit 250.000 francs C, F. At 

9° Le maire dela Ville de Bangui, le percepteur-receveur 
municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel deV’A. E. F. . 

Art, 2. — La présente délibération, exécutoire par elle- 
méme, sera enregistrée, publiée et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Bangui, 1 € 28 décembre 1956. 

* Pour le Député-maire: 

Le 1& Adjoini, 

R. Naup. 

/ e 
Délibération n° 19/56 instituant une régie de receites pour 

la perception des drotts de délivrance des expéditions des 
acies de l Etat civil et des actes administratifs. "oN 

Lz COnSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE BANGUI, 

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ensemble tous actes modificatifs subséquents ; 

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

Vul *arrété a’application du 21 décembre 1946 ; 

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

Vu Varticle 153 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation 
municipale ; . 

Vu larticle 27 de la loidu 18 novembre 1955, accordant 
aux communes de plein exercice les recettes pergues pour la 
délivrance des actes administratifs ef des actes de l’Etat- 
civil; : : 

Vu leprocés-verbal du 28 décembre du Conseil municipal 
de Bangui délibérant dans sa séance du 28 décembre 1956;   4 

ADOPTE: 

Art. ler. — Est approuvée la constitution d’une régie de 
recettes pour la perception des droits percus pour la déli- 
vrance des expéditions des. actes de l’état-civil et des actes 
administratifs, 

Le modé fonctionnement de cette régie est dinsi déterminé : 

1° Est eréée, 4 compter du 1¢t janvier 1957, ala mairie de 
Bangui, une régie de recettes pour la perception des droits 
percus pour la délivrance des expéditions des actes de l’état- 
civilet des actes administratifs. 

2° Le montant de ces droits est pergu a Vaide de timbres 
mobiles destinés 4 étre apposés sur les cxpéditions des actes 
soumis au payement de ces droits. 

Ces timbres sont oblitérés au moyen du sceau de la mairie 
(bureau de l’état-civil). . 

Néanmoins, en attendant la mise en service des vignettes 
en cours de commande, la perception sera effectuée contre 
délivrance de quittances extraites d’un registre a souches 
numérotées, visé et paraphé par le percepteur-receveur muni- 
cipal. Les actes seront alors revétus d’une mention indiquant- 
les références a ce recouvrement. 

3° En vertu de Varticle 153 de la loi du 5 avril 1884, les 
timbres mobiles représentant de véritables bons d’argent 
assimilables 4 des valeurs de cuisse ; sont pris en charge, dés 
jeur création, et jusqu’au versement des fonds correspondant 
ala caisse du receveur municipal dela Ville. 

4° Les timbres mobiles sont remis par le receveur munici- 
* pal au régisseur chargé de la perception des droits pour la déli- 
vrance des expéditions des actes de létat-civil et des actes 
administratifs. 

5° Le régisseur de recettes est tenu, dés que la totalité des 
recettes atteint 20.000 francs, et que! qu’en soit le montant, 
le 10 et le 25 de chaque mois 2t le 31 décembre en fin d’année 
de les verser 4 la caisse du percepteur de Bangui (receveur 

municipal). . 

Les versements sont appuyés d’un bordereau de versement. 

. Le percepteur de Bangui porte le montant de ces verse- 
ments au crédit du compte hors budget « recettes A classer » 
ouvert dans les écritures du recevéur municipal et délivre 
récépissé au régisseur des recettes, 

6° Le régisseur de receites arréte ses écritures le 25 de 
chaque mois et le 3) décembre en fin d’année et procéde avec 
le percepteur municipal de Bangui 4 la vérification des opé- 
rations effectuées au cours du mois. 

Ii établit, dans ce but, un relevé décompté faisant appa- 
yraitre par nature, les recettes encaissées par ses soins. Ces 
états sont visés et certifiés par le maire. Au vu de ces relevés 
et aprés accord sur le montant des recettes effectuées le per- 
cepteur de Bangui {receveur municipal) débite le compte hors 
budget visé a l’article 4 et constate la recette au budget muni- 
cipal. 

7° Le régisseur de recettes est nommé par le maire de la: 
commune de Bangui et aprés avis du percepteur de Bangui 
(receveur municipal) responsable de ses actes. . 

8° Le régisseur de la régie de recettes pour la perception 
des droits percus pour la délivrance'des expéditionsdesactes 
de l’état-civil et des actes administratifs est astreint 4 cau- 
tionnement qui peut étre réalisé en numéraire, en rentes sur 
Etat, en valeurs du Trésor, ou remplacé par la garantie résul- 
tant dune affiliation 4 une association francaise de cautionne- 
ment mutuel agréée ; il pergoit une indemnité de responsabi- 
lité conformément 4 la réglementation locale en vigueur. 

Le montant du cautionnement sera égal au montant maxi- 
mum des recettes que le régisseur est tenu de verser a la per- 
ception-recette municipale, soit 20:000 francs C. F. A. . 

9° Le maire de la Ville de Bangui, le percepteur-receveur 
municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel deVA. E. PF. 

Art. 2. — La présente délibération, exécutoire par elle- 
méme, sera enregistrée, publiée et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Bangui, le 28 décembre 1956. 

Pour le Député-maire : 

‘ Le 1° Adjoint , 

‘ R. Naup.
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Territoire duo TCHAD 

ADMINISTRATION GENERALE . 

Arrant NO 14/ac/as créant a Fort-Lamy une commission 
~ locale des secours et subventions. 

& 

Le Cir DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernément général de 1’A. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative del’A. E. F. 

Vu Parrété du 29 décembre 1946 portant réorganisation 
administrative et territoriale delA. E. F. 

Vu l’arrété n° 30/ac/As. du 30 janvier 1952 du Gou- 
verneur du Tchad portant création d’une commission locale 
des secours, 

ARRETE : 

Art, ler, — Il est eréé 4 Fort-Lamy une commission 
locale des secours et subventions composée comme suil : 

Président : . 

I'Inspecteur des Affaires administratives, 
o 

Membres : 

Le chef du Cabinet du Gouverneur ou son représentanl ; 
Le chef du bureau du Personne] ou son représentant ; 
Le chef du bureau des Finances ou son représentant ; 
L’inspecteur du Travail et des Lois sociales ou son repré- 

sentant. 

Secrélaire ; 

Le chef du bureau de l’Administration générale ou son 
représentant. 

Cette commission qui se réunira sur convocation de son 
président, examinera les demandes de secours adressées 
au Gouverneur en application de l’article 9 de l’arrété susvisé 
du 4 novembre 1949. 

Elle’ sera appelée en outre, & émettre son avis sur les | 
demandes de subventions adressées au Gouverneur. 

Art. 2. — L’arrété n° 30/ac/as du 30 janvier 1952 est 
abrogé. 

Art. 3. — Le présent arrété qui prendra effet pour compter 
du ler janvier 1957, sera enregistré, publié au Journal 
officiel de VA."E. F. et communiqué partout ou: besoin sera, 

Fort-Lamy, le 4 janvier 1957. 

René TROADEC. 

  Qo 

ENSEIGNEMENT 
e   

ARRETE WN? 989/kz. modifiant le nofitbre de classes dans: ' 
certaines écoles primaires publiques. 

» 

Lr CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE ‘LA LIBERATION, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement généralde VA. E. F. ;__ 

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

Vu larrélté d’application en date du 29 décembre 1946 ;. 
Vu Varrété n° 4153 du 30 décembre 1953 organisant 

VInspection générale de I’ Enseignement, les inspections 
académiques el les inspections primaires en A. E. F.; 

Vu Varrété n° 27 du 18 janvier 1954 fixant ld liste des 
écoles primaires élémentaires publiques du Tchad ; 

Vu Varrété n° 52 du 18 janvier 1956 portant création 
d’écoles ;   

Vu Varrété n° 53 du 18 janvier 1956 modifiant Varrété 
n° 27 du 18 janvier 1954 ; 

Sur la proposition du chef du service de’ Enseignement, 

ARRETE : 

Art. ler, — Est modifié comme suit le nombre de classes 
des écoles primaires publiques ci-aprés : 

  

  

    
  

  

NOMBRE DE CLASSES 

ECOLES — 
Antérietrement A compter 

au 1°" octobre 1966 | du 1°° octobre 1956 

Région du Batha: | 

Abin eee ee eee eee eee 4 5 
Assenet..... ce eee eee 1 2 
Mongo... ee ee eee 4 5 

Région du B. E.T.: 

Largeau........ peewee eee ee 6 5 

Région du Chari-Baguirmi : 

Massakory.........0.-20200, * 2 3 
MaSSenya....... cee eee 2 3 

Région du Kanem: 

M80... ec ec eee eee 5 6. 
MOUSSOPO... eee eee 3 4 

Région du Logone 
BQO... cece eee ee 3 4 
Bébalem...............-00025 1 2 
Ber... ee ee eee 1 2 
Doualat..................0006- 3 _ 4 

Région du Mayo-Kebbi: 

Fianga..... cece eee ee 7 5 * 6 
Gounou-Gaya.... eee ee ee eee 2 3 
Matta... 2.0.0.2... 0... eee ee 1 2 

Région du Moyen-Chari: 

Bébo-Pen.................20-. 1 2 
Bédiondo............ Pee eee 1 2 
Bengoro...........0002 ee eee 1 2 
Djolly settee ete ete e te een eee 2 3 

. Région du Salamat: 

Am-Timan...... occ eee eee 4 3 
Melfi... ee ee eee 2 3 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1’A, E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera, © 

Fort-Lamy, le 16 décembre 1956. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

R. CourRer. 

  oQo— 

ARRETE N° 990/n. portant ouvertures d’ écoles. 

. , . 
Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER-DE LA LEGION 

D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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 1’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété d’application en date du 29 décembre 1946 ;
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Vu larrété no 4153 du 30 décembre 1953 réorganisant ARRETE : 
Inspection générale de l’Enseignement, les inspections . 
académiques et les inspections primaires en A. BE. F.; - - 

‘Sur la.proposition du chef du Service del’ Enseignement, Art. ler, — Sont ouvertes les écoles ci-aprés : 

| °" nature NOMBRE - . 
REGIONS DISTRICTS NOM DE L’ECOLE OUVERTE de de DATES D’OUVERTURE 

. L'ECOLE CLASSES 

. \ 

B. E. T....--.-.. eee eee Ennedi. Fada. Mixte. 1 1er décembre 1956.: 

Chari-Basuirmi Massakory. . Karmé. Mixte. 1 1e- octobre 1956. 

APE PASUIETIL «sve sees Massala. Massaguet. Mixte. 1 1¢r octobre 1956. i 

Logone.......-.seeeeees j Baibokoum. Adounia. Mixte. 4 lee octobre 1956. 
{ - + Doba. Kara. Mixte. 1 ler octobre 1956. 

Mayo-Kebbi............ | Léré. Sokoye. Mixte. 1 1er octobre 1956. 

Moyen-Chari........ . | . Koumra. Békamba. Mixte. 1 1er octobre +1956. 

” Koumra. Moroungoubaye. Mixte. I Jer octobre ° 1956. 

| 

!             

  

      

  

  

— 

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

Fort-Lamy, le 16 décembre 1956. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

R. Courer. 
  OOjo— 

ARRETES EN ABREGE 

aaa 

PERSONNEL 

AGRICULTURE 
  

ADDENDUM et ERRATUM N° 16/p. a Varréié n° 979/P. du 
8 décembre 1956, consiatanf au tifre de l'année 1956, les- 

: franchissements d’échelon du personnel du cadre supérieur 
del’ Agriculture del’ A. E. F. en service au Tchad. 

1° Textes visés. 

Ajouter : 

Vu Parrété n° 1286/ppic.-3 du 13 avril 1956 portant 
révision de la situation administrative de M. Blaye (Jean) 

2° Erratum. 
Art, ler, — dernier alinéa. 

Au lieu.de: 

Conducteur adjoint de 2° classe - 
4° échelon a compter du.8 novembre 1956 : M. Blaye (Jean) 

(tous rappels épuisés). 

Lire : 

Conducteur de 2° classe 
4¢ échelon 4 compter du 8 novembre 1956: M. Blaye (Jean) © 

(tous rappels épuisés). . 
(Le reste sans changement.) 

DIVERS ° 
  

——,Par arrété n° 1011 du 29 décembre 1956 le distri 
de Biltine, région du OQuaddai est déclaré infecté de rages 

La circulation des chiens est interdite pendant un délai 
de 3 mois & compter du 22 décembre 1956 sur les territoires 
déclarés infectés sauf_s’ils sont tenus en laisse et muselés. 
La circulation des chiens simplement muselés est interdite 
pendant la méme période. : 

Les chiens rencontrés sur le territoire infecté qui ne 
seront pas tenus en laisse seront. mis en fourriére et abattus 
dans les quarante-huit heures s’ils ne sont pas ‘réclamés par leur propriétaire. .   

Les frais de capture et de nourriture pendant ce délai 
seront supportés par le propriétaire. 

Tous les animaux ayant été mordus ou roulés par un 
animal enragé ou en contact avec lui seront immédiatement 
abattus. 

Si un animal suspect de rage a mordu des animaux her- 
bivores domestiques ou des animaux de l’espéce porcine, ces 
derniers seront marqués au fer rouge et placés pendant une 
durée de trois mois sous la surveillance de lautorité sani- 
taire. . 

Il est interdit au propriétaire de se déssaisir de ces ani- 
maux avant Vexpiration de ce délai. Toutefois pendant 
les huit jours qui suivent la mesure, ils pourront étre abattus 
pour la boucherie, sous la surveillance de Vautorité sani- 
taire. 

Si des chiens, des chats, des singes ou d’autres animaux 
ont mordu des personnes ou des animaux, ces chiens, chats 
ou singes, si on peut les saisir sans les abattre seront placés 
en observation sous la surveillance de lVautorité sanitaire 
jusqu’a ce que le diagnostic puisse étre établi. 

Aucun chien, chat, sirige ne pourra entrer dans le péri- 
métre infecté ou en sortir. 

Toute contravention aux dispositions du présent arrété 
sera poursuivie conformément 4 la loi et punie des peines 
prévues 4 l’article 3 du décret du 8 janvier 1927. 

— Par arrété n° 001 du 3 janvier 1957 sont nommés 
assesseurs au Tribunal du Travail de Fort-Lamy pour 
Vannée 1957 : , 

Jo DANS LA SECTION PERSONNEL DE DIRECTION 
ET DE MAITRISE DES SECTEURS PUBLICS ET PRIVES : 

Titulaires : . 
MM. Lamoureux, directeur de la « Compagnie Huiliére 

Africaine OLAFRIC » ; 
Jouan, directeur dela B. A. O.; 
Charlot (Jean), C. G. T.; 
Villette, F. O. 

Suppléants : 
Gasnier, Société « Colas.» ; 
Laurent, dirécteur de «VE. G. B. »; 
Ouagazaba (Benoit), C. F. T. C. ; 
Berveglieri, F. O. 

MM. 

2° DANS LA SECTION PERSONNEL SUBALTERNE 
pu COMMERCE ET DES BUREAUX (DES SECTEURS 
PUBLICS ET PRIVHS). 

Titulaires : 
Durban, directeur S. H. O.; 
Pauze, directeur B. C. A.; 
Dongouss Magno, C. G. T. ; 
Loulou Lahami, U.S. A. T. 

MM.
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Suppléanis : 

MM. Brouin, directeur F. A. O.; 
Gresse, S. C. K. N.; 
Mohamed Talba, F. O. ; 
Bealbaye (Francois), U. S. A.-T. 

3° Section INDUSTRIES ET TRANSPORTS. 

Titulaires : 

MM. Brobecker, directeur S. E. T. R. A. P.; 
Cameroun Haggar, commercant transporteur ; 
El Hadj Oumar Youm, C. F. T. C. ; 
Abakar, F. O. 

Suppléanis : a 

MM. Onic Simitian, commercant transporteur ; 
Maillot, directeur E. F. L. A.; 
Gody (David), C. G. T.; 
Abdulaye Touri, U.S. A. T. oo — 

4° SecTION AGRICULTURE, ELEVAGE. 

Titulaires : 

MM. Belleteste, Service Agriculture ; 
Prieux, T. R. B.C. ; 
Abdel Kader, U.S. A.T.; 
Djidingar, C. F. T. C. 

Suppléanis : 

MM. Lepissier, Service Elevage ; 
Schneider, S. T. E. Cv; 
Namatla N’Goye, C. G. T. ; 
Madihadji, C. F. T. C. 

5° SECTION GENERALE (SECTEURS 
PRIVES). 

PUBLICS ET 

Titulaires : 

MM. de Sceze, Chambre de Commerce ; 
Guerrini, directeur S. E. T. U. B. A.; 
Djine Dary, C. G. T. ; 
Djibrine:-Hamed, U.S. A. T. 

Suppléanis : 

MM. Raboz, directeur des établissements P. E. Raboz ; 
Renard, Travaux souterrains ; 
Ketembaye (Robert), C.F, T. C. ; 
Verret, F. O. : 

“— Par arrété n° 003 du 3 janvier 1957 il est enjoint aux 
nommeés : 

1° Doulga O/Oumar, alias Garba O/AH, né vers 1933 a 
Sokoto (Nigéria) sans profession ;* 

2° Mahamat Maidama, ressortissant nigérien, né vers 1921 
4 Sokoto (Nigéria) de Maidama et de Djima, sans profession 
et sans domicile fixe, condamné le 4 novembre 1956 par le 
juge de paix 4 compétence étendue de Mongo pour vaga- 
bondage 4 4 mois de prison et 5 ans d’interdiction de séjour. 
Libérable le 4 mars 1957 ; 

3° Abakar Ousman, ressortissant nigérien, né vers 1906 
4 Sokoto (Nigéria) de Ousman et de Adidja, sans profession 
et sans domicile fixe, condamné le 4 novembre 1956 par le 
juge de paix 4 compétence étendue de Mongo pour vaga- 
bondage, 4 4 mois de prison et 5 ans d’interdiction de séjour. 
Libérable le 4 mars 1957 ; : . 

4° Oumar Mahamat, ressortissant nigérien, né vers 1925 
a Yerwa (Nigéria) de Mahamat et de Amina, sans profession 
et sans domicie fixe, condamné le 27 novembre 1956 par le 
juge de paix 4 compétence étendue de Mongo pour vaga- 
bondage, 4 4 mois de prison et 5 ans d@’interdiction de séjour. 
Libérable 1 e 27 janvier 1957; 

50 Garba Mahamat, ressortissant nigérien, né vers 1921 
4 Sokoto (Nigéria) de Mahamat et de Khadidja, sans pro- 
fession et sans domicile fixe, condamné le 4 novembre 1956 
par le juge de paix 4 compétence étendue de Mongo, 
pour vagabondage 4 4 mois de prison et 5 ans d’interdiction 
de séjour. Libérable le 4 mars 1957, 
d’avoir a quitter le territoire du Tchad avant le 15 mars 1957. 

Faute par eux de se conformer 4 cette mesure ils seront 
conduits 4 la frontiére.   

AppitTir N° 17/aG./AA. @ UVarrété n° 185/ac./aa. du 6 mars 
1956 portant désignation pour année 1956, des présidents 
suppléants, des assesseurs titulaires, assesseurs adjoinis 
ef des secréiaires prés les tribunaux du deuxiéme et du pre- 
mier degré du territoire du Tchad. ‘ 

Région du Batha. 

TRIBUNAUX DU 1ef DEGRE 

District d’Oum-Hadjer. — Ajouter : 

MM. Durand, président suppléant, 
Mohamed El Goni, secrétaire. 

(Le reste sans changement.) 
On. 
OG)o 

ADMINISTRATION GENERALE 
  

DEcIsion N° 005/aG./ap. créant dans le district, d’Am-Dam, 
région du Ouaddai, un canion qui prend lé nom de canton 
Birguit. . 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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 lA. E. F., ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1946 portant réorganisation 
administrative et territoriale de lA. E. F. ; 

Vu Varrété du 28 décembre 1936 portant organisation et 
réglementation de ladministration locale indigéne en 
A. E. F., modifié par Varrété du 17 juin 1937 ; 

Vu L’arrété n° 18/ac. en date du 14 février 1948 portant 
fixation des émoluments des chefs autochtones du terri- 
‘toire ; - 

Vu la décision n° 572/ac/ap. du 13 mars 1956 fixant les 
allocations annuelles des chefs de canton du territoire du 
Tchad et les indemnités de leurs secrétaires et goumiers ; 

Vu le procés-verbal de la réunion tenue 4 Arbochi, chef- 
lieu du pays Birguit le 24 novembre 1956 des chefs et no- 
tables des groupements intéressés ; 

Sur la proposition du chef de la région du Ouaddai, 

DECIDE: 

Art. ler, — Il est eréé dans le district d’Am-Dam, région 
du Ouaddai, un canton qui prend le nom de canton Birguit. 

Art, 2, — Les limites dudit canton sont définies comme 
suit : , 

Au Sud: par Abou-Déia ; 

. ATP Ouesi et au Nord: par le canton Bakhat ; 

AVEst: parle canton Kadjeské. 

Art. 3. — Le chef de région du Ouaddai est chargé de 
Vexécution de la présente décision qui prendra effet du 
ler octobre 1956 et sera enregistrée, publiée au Journal 
officiel de l’'A. E. F. et communiquée partout ou besoin 
sera. . 

Fort-Lamy, le 3 janvier 1957. 

, René TROADEC. 

mot We). =: 
— " 4 

DECISIONS EN ABREGE 

, PERSONNEL 

  

ELEVAGE 

  

— Par décision-n° 3066/r. du 30 décembre 1956, M. Le 
Hasif (Jean), vétérinaire inspecteur de 2¢ classe, 4e échelon 
du cadre del’Elevage et des Industries animales dela France 
d’outre-mer, est mis 4 la disposition du chef de la région | 
du Mayo-Kebbi pour servir comme chef du secteur vété- | 
rinaire n° 5 enremplacement de M. Grateau, rapatriable.
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POLICE 
  

— Par décision n° 3057 du 29 décembre 1956, M. Bacou 
(Robert), commissaire de police de la Streté nationale 
(8e échelon), est mis 4 la disposition du chef local des Ser- 
‘vices de Police du Tchad pour servir 4 Fort-Lamy en qua- 
lité de commissaire central (poste vacant). 

La présente décision prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de 1’intéressé. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 3027 du 23 décembre 1956 1é notable 
Mahamat O/Moussa Kata est nommé provisoirement chef 
de canton du Médogo, district d’Ati, région du Batha, en 
remplacement de son pére décédé.* 

Le notable Mahamat O/Moussa Kata percevra les indem- 
nités annuelles de 3e classe, ler échelon prévues par décision 
n° 572/ac. ap. du 13 mars 1956. ‘ 

La présente décision prendra effet pour compter du 
3 octobre 1956. - 

— Par décision n° 65 du 10 janvier 1957 le faki Bechir 
O/Doungouss est nommé chef du canton Birguit. 

I] percevra a cet effet, les allocations annuelles de 4¢ classe, 
3e échelon, soit 140.000 francs d’aliocations et 60.000 francs 
@indemnités. 

Le chef de la région du Quaddai est chargé de l’exécution 
de la présente décision qui prendra effet du let octobre 1956. 

—— Par décision n° 008 du 3 janvier 1957 l’expédition des 
affaires courantes et- urgentes du territoire du Tchad est 
confiée 4 l’'administrateur en chef de classe exceptionnelle 
de la France d’outre-mer M. Favre, inspecteur des Affaires 
administratives pendant l’absence de Fort-Lamy du délégué 
dans les fonctions de gouverneur, chef du territoire et du 
Secrétaire général. 

ono— 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Par décision n° 25 du 3 janvier 1957 un témoignage 
officiel de satisfaction est décerné au sergent infirmier 
Duret (André), en service au Mayo-Kebbi depuis Ile ler dé- 
cembre 1954 pour les motifs suivants : 

« Sous-officier d’excellente tenue et de haute probité. A 
déployé pendant son séjour une grande activité en parti- 
culier dans la conduite de la campagne antihansénienne. 

- Son dévouement et son zéle lui ont mérité la reconnais- 
sance des populations et l’estime de ses chefs. » 

    
  

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 a la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés. 

SERVICE DES MINES 

CONCESSIONS MINIERES \   

-—~, Par arrété n° 381 du 26 janvier 1957, une concession, 
miniére valable pour les minerais de manganése est instituée 
en faveur dela « Compagnie Miniére de VOgooué » 
(COMILOG), sous le n° 13, 4 Moanda, territoire du Gabon 
région du Haut-Ogocué, district de Franceville,   

15 Février 1957. 

Le périmétre de cette concession est rectangulaire et ses 
cétés sont orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais. I] est entié- 
rement situé a l'intérieur des -périmétres jointifs des permis 
généraux B de recherche miniére n° 872, 873, 875, 876, 877 
et 894 susvisés etilest définicomme suit : 
Lesommet Nord-Ouest du rectangle est situé 4 2.953 métres 

du repére de nivéllement général placé sur la face amont de 
la pile Sud du pont de laroute Franceville-Lastourville sur la 
riviére Lekedj, dans une direction qui se déduit du Nord 
géographique par une rotation de 377,02. grades dans le sens 
de rotation dés aiguilles d’une montre. 

Les cétés Nord-Sud du rectangle ont une longueur de 
24,000 métres et les cétés Est-Ouest unelongueur de 15.000 
métres. 

La superficie couverte par la concession est done de 
36.000 hectares. 4 

Les permis généraux de ‘recherche miniére de type B 
N° 872, 873, 875, 876, 877 et 894 sont annulés de plein droit 
par le présent arrété. - 

Les dépendances immobiliéres dela concession et leur des- 
tination en fin de concession ou ‘au cas de changement de 
concessionnaire sont précisées par une convention particu- 
liére entre la puissance publique et le concessionnaire, 

La voie d’évacuation du minerai que construira le conces- 
sionnaire sera considérée comme une dépendance immobi- 
liére dela concession miniére. La partie de cette voie réalisée 
sous forme de chemin de fer sera seule soumise & des obliga- 
tions de service public définies dans une convention fixant les 
conditions d’exploitation du chemin de fer minier, conclue 
entre la puissance publique et le concessionnaire. 

Le concessionnaire occupera gratuitement, sauf'en ce qui 
concerne l’enceinte portuaire, les terrains libres du domaine 
pour lesquels il lui sera donné des autorisations d’occuper 
dans les conditions de l'article 94 du décret du 13 octo- 
bre 1933. 

PERMIS GENERAL DE RECHERCHES MINIERES 
  

— Par arrété n° 431/m. du 30 janvier 1957, la période de 
validité du permis général de recherche miniére de type-A 
(permis général de recherches type A) n° 804 est prorogée.d’un 
an 4 compter du 21 janvier 1957 en ce qui concerne la région 
délimitée comme suit : 

Au Nord: ~ 

Le paralléle du pont Voumbou sur la route S. M. Z. de 
Mouka 4 Zamza, depuis son intersection avec la ligne de 
partage des eaux entre Bouhou-Pata et Zamza, jusqu’a la 
route S. M. Z., puis la route S. M. Z. du pont Voumbou au 
pont Pendé, puis le paralléle du pont Pendé sur la route 
S. M. Z., depuis ce pont, jusqu’éa son intersection avec la 
ligne de partage des eaux entre Zamza et Bongou. 

AUCEst:~ 

La ligne des partages des eaux entre Zamza et Bongou, 
prolongée par la limite Ouest de la partie du bassin Bongou 
située en amont du confluent Bongou-Mbili jusqu’a ce con- 
fluent. . . 

De ce point, la ligne méridionale de partage des eaux entre 
Mbili et Bongou prolongée par la limite orientale , puis méri- 
dionale, puis occidentale du bassin Madjia jusqu’au confluent 
Bongou-Madjia. 

Au Sud: 

- La riviére Bongou du confluent Madjia au confluent 
Zamza (le lit et les flats dela Bongou étant inclus a1 ’intérieur 
du permis général de recherches réduit). 

A UQuest: 

La ligne occidentale de partage des eaux entre Zamza et 
Bongou jusqu’a sa rencontre avec la ligne de partage des 
eaux entre Zamza et Bouhou, puisla ligne de partage des eaux 
entre Zamza et Bouhou-Pata jusqu’au paralléle du pont 
Voumbou. 

Pour l’application de la convention du 7 septembre 1951 
la superficie de la région soumise A prorogation sera réputée 
égale 4 1.250 kilométres carrés, 

Au _cours de cette troisiéme période de prorogation, la 
« Société Miniére du Zamza » (S. M. Z.) s’engage 4 dépenser 
au minimum trois millions de francs C. F, A. en travaux d’ex- 

.ploration et de recherche sur le nouveau périmétre de son 
permis général de recherche de type-A n° 804.
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PERMIS TEMPORAIRE D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n¢ 382 du 27 janvier 1957, est enregistrée la 
renonciation du « Bureau Minier de la France d’outre-mer » 
(BUMIFOM) aux permis d’exploitation n° 852/r. 614/p., 
853/n., 614/q. 854/z., 614/r. et 855/k, 614/s. . 

En conséquence les terrains couverts par les permis d’ex- 
ploitation susvisés sont libérés de tout droit au bénéfice du 
« Bureau Minier dela F. O. M. », A dater du lendemain du 

jour de publication au J. O. A. E. F. du présent arrété. 

EXPLOSIFS 
  

— Par arrété n° 432/m. du 30 janvier 1957, l’autorisation 
personnelle d’importer, détenir, vendreou acheter les 
substances explosives ou détonantes est accordée aux «Entre- 
prises Franco-Africaines de Constructions » sous le n° 72. 

Sous le bénéfice de cette autorisation, les « Entreprises 
Franco-Africaines de Constructions » (E. F. A.C.) sont auto- 
risées 4 introduire dans les formes prévues aux articles 26 
et,suivants de l’arrété du 3 février 1950 des demandes 
d’exploitation pour un dépdt d’explosifs de 2¢ catégorie et 
un dépé6t de détonateurs de 2° catégorie sur les territoires 
del’A. ELF. 

‘ 

AGREMENT DE MANDATAIRE 
  

— Par décision f° 408 du 29 janvier 1957, est annulée pour 
compter du 8 décembre 1956, la décision n° 2152/m. du 
27 juin 1955 agréant M. Tuech (René) comme mandataire en 
A, E, F. dela «Société Minidre Ogooué-Lobaye »(S. M. O. L.) 

M. Sadargues (Gaston), né le 6 aodt 1913 4 Salindres 
(Gard), de nationalité frangaise est agréé pour compter du 
8 décembre 1956 comme mandataire en A. E. F. dela 
«Société Miniére Ogooué Lobaye »(S. M.O. L.) pour la repré- 
senter auprés de l’Administration dans les opérations prévues 
par la procuration générale déposée et enregistrée le 19 jan- 
vier 1957 sous le n° 270 dans les bureaux de la direction des 
Mines et dela Géologie a Brazzaville. 

Oro 
ves 

SERVICE FORESTIER 

GABON 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 
  

— 26 décembre 1956. — M. Nicolas (André), exploitant 
forestier 4 Libreville, titulaire d’un droit de coupe de 
2.500 hectares okoumé, obtenu aux adjudications du 25 juin 
1956 demande !’attribution d’un second lot de 1.500 hectares 
défini comme suit : 

Rectangle A B CD de 3 kilométres sur 5 kilométres situé 
dans la région de la Noyah, district de Cocobeach, région 
de l’Estuaire. 

be point d'origine O‘est le confluent des riviéres Bene et 
Obour ; ~e 

Le point A est 4 0 kil.900 de O suivant un orientement 
géographique de 220° 30’; 

Le point B est 4 3 kilométres de A. suivant un oriente- 
ment géographique de 280° 30° ; 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

—~3 janvier 1957.—La «Compagnie Forestiére de Nombo» 
(CG. F. N.) demande:l’attribution d’un premier lot de 1.425 
hectares, situé dansle district de Cocobeach et ainsi défini: 

Rectangle A BC D de 9 kil. 500 sur 1 kil. 500. 
i Le point d@’origine O est au confluent desriviéres Noya et 
nou ; . 
Le point A est 4 7 kilométres de O suivant un orientement 

géographique de 323° ; , 
Le point B est 4 | kit. 500 de A suivant un orientement 

géographique de 323° ; 
Le rectangle se construit au Sud-Est dela base A B.   

—— 4 janvier 1957. — M. Pelletier d’Oisy R. demande 
Vattribution d'un permis temporaire de 2.500 hectares en 
deux lots situés dans le district de Kango et ainsi définis: . 

Le point d’origine O, commun aux deux lots, est situé au 
confluent des riviéres M’Beiet Benyoung (ou Bénouia). 

Lot n° 1: rectangle A B C D de 2 kil. 500 sur 4 kilométres, 
1.000 hectares ; 

Le point A est 4 6 kil. 600 au Nord géographique de O ; 
Lb point Best 4 2 kil. 500 4 1’Ouest géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Nord dela baseAB. 

Lot n° 2: rectangle ABCD de 3 kil. 410 sur 4 kil. 400, 
1.500 hectares ; 3 

Le point P sur la base A B est 47 kilométres au Nord géo- 

graphique de O ; . ; 
Le point A est & 2 kil. 140 du P suivant un orfientement 

géographique de 162° ; . . . 
Le point B est 4 3 kil. 410 de A suivant un orientement 

géographique de 342° ; 
Le rectangle se construit 4 l'Est dela base A B. 

— 4 janvier 1957. — La « Société Agricole du Gabon » 
(S. A. G.) demande }’attribution d’un permis temporaire 
dexploitation de 2.500 hectares situé dans le district de 

Kango et ainsi défini : 

Rectangie A B C D de8 kil. 500 sur 2 kil. 940 ; _, 
Origine O : borne CF B G. du village Banga sur la riviére 

Banga ; come et A2ki 
Le point Aest 4 16 kil.500 au Sud géographique et 4 2 kil. 

923 al’Est géographique de O ; ; 
Le point B esta 8 kil, 500 4 VEst géographique de A ; 

Le rectangle se construit au Sud dela base A B. 

— 4 janvier 1957. —- La_« Société Agricole du Gabon » 

(S. A. G.) demande l’attribution d’un permis temporaire 

a@exploitation de 2.500 hectares situé dans Je district de 

Kango et ainsi défini: : : 

Rectangle A BC D de 2 kil. 923 sur 8 kil, 550; a 

Origine O : borne C, F. B. G. du village Banga sur la riviere 

Banga; . 

Le point A est a 16 kil. 500 au Sud géographique deO; 

Le point B est a 2 kil. 923 41 "Est géographique deA; 

Le rectangle se construit au Sud de la base A B. 

——5 janvier 1957, — La « Société Forestiére et Agricole du 

Gabon » (S. F. A. G.), demande Vautorisation d'un permis 

temporaire d’exploitation de 2.500 hectares en deux lots 

situés dans le district de Kango et ainsi définis : 

Lot n° 1: rectangle A BC D de 7 kilométres sur 2 kil 143, 

1.500 hectares. . 

Origine O : borne C, F. M. sise au confluent des riviéres 

Maga et Bissiga, lieu Etor Mabeigue ; . 

Te point A esta7 kil. 945 de O suivant un orientement géo- 

graphique de 319, 09 grades ; . . ‘ent 

Le point B est a 7 kilométres de A suivant un orientemen 

éographique de 13,33 grades ; 

6 Le wectangle se construit al test dela base A B. 

Lot n° 2: rectangle A BC D de 2 kil. 500 sur 4 kilométres, 

-000 hectares ; _. oe 

' ee point d’origine O est au confluent des riviéres M’Bei et 

nvome ; . . 

eee point Aest a4 kilomatres de O suivant un orientement 

éographique de 251° 07’; — - ; 

6 Te point B est 4 kilométres au Sud géographique de A ; 

Le rectangle se construit 4 l’Est dela base AB. 

PERMIS DE REMPLACEMENT 
  

__4 décembre 1956. — La C. F. G. G. demande un permis 

de remplacement de 2.624 hectares ; 

Région de la riviére Abanga,, district de N’Djolé, région 

administrative du Moyén-Ogooue. 

Polygoneirrégulier A BC D E de 2.624 hectares. a 

A est a 9 kil. 166 suivant un orientement géographique de 

459 d’un point R pris a 1.300 metres au Sud géographique du 

gs riviéres Mimbale e anga. ; 

con AB 2 ki 1.533 m. 33 suivant un orientement géogra- 
: o. 

Phodte aoe 3 kil, 400 suivant un orientement géographique 

de 90°;
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* Cé6téCD = 3kil.600 suivant un orientement géographique | 
de 135°; : 

Coté DE = 4 kil. 833 m. 33 suivant un orientement géogra- 
phique de 225° ; 

Coté EA = 6 kilométres suivant un orientement géogra- 
phique de 315°, 

ADJUDICATIONS DE LOTS D’ARBRES 

  

— Le samedi 30 mars 1957 & 9 heures, en la salle de la 
Chambre de Commerce de Libreville, aura lieu adjudication 
au plus offrant et dernier enchérisseur des réserves forestiéres 
de Kankan et de la Lolo. en deux lots, sans garantie de sur- 
face ni de tonnage. 

1° Lot Kankan. 

Superficie : 27.000 hectares. 
Tonnage okoumé exploitable environ 200.000 tonnes. 
Mise A Prix : 20.000.000 de francs C. F. A. 
Enchére minima ?;50.000 francs C. F, A. 
Cautionnement : 5.000.000 de francs C. F. A. 

2° Lot de la Réserve provisoire de la Lolo. 

Superficje : 48.000 hectares environ. 
Tonnage okoumé approximatif: 250.000 tonnes. 
Mise 4 Prix : 25.000.000 de francs C. F. A. 
Enchére minima : 60.000 francs C. F, A, 
Cautionnement : 5.000.000 de francs C. F. A. 
La cloture des inscriptions est fixée au 14 mars 1957. 
Les personnes intéressées par l’adjudication peuvent obte- 

nir si elles Je désirent une notice et les cartes de prospection 
du lot pourlequel elles sont candidates. . 

Pour tous les renseignements s’adresser 4 la Conservation 
des Eaux et Foréts 4 Libreville. 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D°’ EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 3161/s¥.-44 du 29 décembre 1956, il est 
accordé aux « Etablissements G. Leroy » titulaire d’un droit 
de coupe d’okoumé de 2° catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin 1955 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de sept ans, 4 compter du 1¢r janvier 1957 un 
ermis tempordire d’exploitation de 2.500 hectares portant 
en° 547. . 
Ce permis est composé de deux lots définis de la facgon 

suivante : . 

Lot n° 1: rectangle A BC D de | kil. 4285 sur 7 kilométres 
d’une surface de 1.000 hectares situé dans la région de la 
Noya, district de Gocobeach, région de l’Estuaire. 

Origine O : confluent desriviéres M’Béné et Obour; _ 
A est a 8 kil. 122 de O selon un orientement géographique 

de 105° 28°; 
Best & 1 kil. 4285 de A sefon un orjentement géographique 

de 225°; 
Le rectangle se construit au Nord-Est de AB. 
Lot n°2: rectangle A BC D de 10 kiJométres sur.1 kil. 500, 

d’une surface de 1.500 hectares situé dans la région de la 
Noya, district de Cocobeach, région de l’Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres Nzang et Mitzebé au 
village Mela. . . 
_A est 43 ktl. 200 de O selon un orientement géographique 

de 324° ; . 
Best 4 10 kilométres de A suivant un orientement géogra- 

phique de 10°; 
Le rectangle se construit 4 ]’Ouest de AB. 

— par arrété n° 3165/s¥.-44 du 29 décembre 1956 il est 
accordé 4 M. Bugeat (Georges), un droit de P. T. E. de dépét de 
bois divers de 1re catégorie pour une durée de un an 4 comp- 
ter du let décembre 1956 et, sous réserve des droits des 
tiers, le permis temporaire d’exploitation correspondant, afin 
de lui permettre la vidange de son permis temporaire d’ex- 
ploitation n° 386 arrivé 4 expiration, mais non épuisé. 

Le permis temporatre d’exploitation n° 386, valable jus- 
qu’au 30 novembre 1957, reste défini par larrété n° 2456 
du 30 novembre 1954.   

— Par arrété n° 3167/srF.-44 du 29 décembre 1956, il est 
accordé% la « Compagnie Forestiére de Kango »(C. F. K.) un 
droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de bois 
divers de 2¢ catégorie, pour une durée de un an 4 compter du 
15 octobre 1956 et, sous réserve des droits des tiers, le permis 
temporaire d’exploitation afin de lui permettre la vidange de 
son permis temporaire d’exploitation n° 215, 

Le permis temporaire d’exploitation n° 215 valable jus- 
qu’au 14 octobre 1957 reste défini par l’arrété n° 2104 du 
2 octobre 1951. ‘ . 

— Par arrété n° 37/sr.-44 du 8 janvier 1957, il est accordé™ 
a M. Louvet-Jardin, sous réserve des droits des tiers et pour 
une durée de un an 4 compter du let aotit 1956, un droit de 
coupe d’okoumé de 2¢ catégorie et le permis temporaire 
d’exploitation correspondant pour lui permettre la vidange 
de son permis temporaire d’exploitation n° 198. 

Le permis n° 198 est ainsi défini: 7 ’ 
Carré A BCD de 5 kilométres de cété situé dans la région 

du Niembé, district de Fougamou, région de la N’Gounié. 
Point d’origine O : borne sise au village Tangatélé sur le 

lac Ezanga. 
Le point A est 4 25 kil. 700 de O selon un orientemént 

géographique de 191°; 
Le point B est 4 5 kilométres 4 Ouest géographique de A. 
Le carré se construit au Sud de AB. . 
Ce rachat est autorisé sous réserve du paiement d’une 

somme de 43.935 francs, représentant le complément 4 appor- 
ter 4 la taxe de rachat payée avec l’ancien cceflicient pour 
arriver au prix de rachat de 2.500 x 132,44 = 331.100 francs 
calculé avec le coefficient actuellement en vigueur. 

\ RANSFERTS DE PERMIS 

— Par arrété n° 3163/sr.-44 du 29 décembre 1956, est 
autofisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de Ja signature du présent arrété, le transfert au 
profit de la « Compagnie Industrielle d’Exploitation des 
Bois Africains » du permis temporaire d’exploitation de 

2.500 ‘hectares n° 323 précédemment attribué a M. Nicolas 
André). ’ 

( Le permis temporaire d’exploitation n° 323 reste valable 
jusqu’au le? novembre 1958, est défini par L’arrété no 2011 
du Il octobre 1953. : 

— Par arrété n° 3164/sr.-44 du 29 décembre 1956, est 
autorisé, avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, le transfert au 
profit de M. Marsot (Lucien), du permis d’exp loitation de | 
10.000 hectares de bois divers n° 46 précédemment attribué a 
la « Société Commerciale et Forestiére Gabonaise ». 

Le Permis temporaire d’exploitation n° 46, qui reste vala- 
ble jusqu’au 15 juin 1958 est défini par V’arrété n° 983 du 
19 juillet 1948. 

— ‘Par arrété n° 3166/sr.-44 du 29 décembre 1956, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, au profit de la 

- « Société d’Exploitation Forestiére » (S. E. F.) du permis 
temporaire d’exploitation n° 393 précédemment attribué a 
‘M. Papadopoulos (Pierre). 

Le permis temporaire d’exploitation n° 393 valable jus- 
qu’au 30 septembre 1959 reste défini par l’arrété n° 1999 du 
25 septembre 1954. , 

  

RETOUR AUX DOMAINES 

  

— Par arrété n° 3162/sF.-44 du 29 décembre 1956, est 
constaté & compter du 1¢* novembre 1956, abandon du per- 
mis temporaire d’exploitation n° 452 attribué ala « Société 
Forestiére et d’Entretien Mécanique ». . 

La parcelle de terrain décrite 4 l'article 2 de larrété n° 2524 
du 27 octobre 1955 fait puremient et simplement retour au 
Domaine. , 
— Par arrété n° 38/sr.-44 du 8 janvier 1957, conformément 

aux dispositions de l’arrété n° 3060 du 15 décembre 1956, est’ 
autorisé pour compter du ler juillet 1956 abandon d’une 
superficie de 2.500 hectares sur!le permis temporaire d’exploi- 
tion n° 538, attribué aux « Etablissements Rougier et Fils ». 

La surface abandonnée est ainsi définie : lot n° 9 du permis 
temporaire d’exploitation n° 538 (ex lot n° 6 du permis tem- 
poraire d’exploitation n° 147 et ex permis temporaire 
d’exploitation n° 175). , 

r
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Rectangle A fC D de 6 kilométres sur 4 kil. 166 d’une 
superficie de 2.500 hectares, situé dans Ja région du Remboué 
district de Kango, région de l Estuaire. 

Origine O: confluent du Remboué et de la riviére N’Tomé ; 
Psur Al3 esl 46 kil, 500 4 l'Est géographique de O; 
Aest 42 kil. 800 au Nord géographiquedeP; ~ 
‘Best a4 kilométres au Sud géographique de A; 
Le rectangle se construit a l'Est géographique de AB. 

- Ala suite de cet abandon le permis temporaire d’exploita- 
tion n° 548 voit sa surface ramenée 4 38.000 hectares en 

* U1lots ainsi définis: 
Lots n° 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, sans changement. 
Les I6ts no 10, 11 et 12 définis par larrété n° 3060 du 

15 décembre 1956 deviennent respectivement les lots 
n° 9,10 et1l. 

Les « Etablissements Rougier et Fils » devront faire retour 
aux Domaines ou racheter,;danstes-econditions de la réglemen- 
tation en vigueur, les surfaces suivantes aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares le 30 juin 1957 ; 
3.000 hectares le 28 février 1958 ; 

10.000 hectares le 31 janvier T9860 ; 
10.000 hectares le 31 octobre 1960; 
12.500 hectares le 30 mai 1961. 

4 

PROROGATION D’UN PERMIS D’EXPLOITATION 

—- Par arrété n° 255 du 18 janvicr 1957, la durée de validité 
de 20 mois du permis d’exploration avec option accordé aux 
« Etablissements Pape » par larrélé n° 3896 du 21 novem- 
bre 1955, est portéo a Lroisans &compler du2l novembre 1955 
en application de Varrété n° 4124 du 28 novembre 1956. 

  

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— 27 décembre 1956. — M. Pech (René), 2.500 hectares. 
District de Kibangou, région du Niari. 

Rectangle A BC D de 12 kil. 500 sur 2 kilométres. 
Point d’origine O borne sise au confluent des riviéres 

Leboulou et Gongo. 
Le point A est situé 4 14 kil. 520 de O selon un orientement 

géographique de 79° ; 
Le point B est situé 4 12 kil. 500 de A selon un orientement 

géographique de 36° ; 
Le rectangle se construit au Sud-Ouest de AB. 

— 16 aoit 1956. — M. Chambaud (Emile), 2.500 hectares. 
District d’OQuesso, région de la Sangha. 
-Polygone rectangle A BC DEF. 
Point d’origine O borne sise au village Pokola, confluent 

de la Sangha et dela riviére Pokola. 
Le point A est situé 4 1 kil. 550 de O selon un orientement 

géographique de 319°; 
Le point B est situé 4 2 kil. 500 au Nord géographique de A ; 
Le point C est situé 4 3 kil. 500 a Ouest géographique de B; 
Le point D est situé 4 4 kil. 250 au Nord géographique de C; 

a te point E est situé 4 5 kilométres 4 Est géographique 
eD; , 
Le point F est situé & 6 kil. 750 au Sud géographique de E ; 
Le point A est situé 4 1 kil. 500 4 Ouest géographique de F. 

— 23 aott 1956. — M. Couderc (Georges), 1¢7 lot de 1.000 
hectares sur un droit de 2.500 hectares. , 

District de Kibangou, région du Niari; 
Rectangle A BC D de5 kilométres sur 2 kilométres. 
Point d'origine O borne sises au confluent, du Niari et dela 

Tsoulou ; ; 
Le point A est situé 4 0 kil. 800 de O selon un orientement 

géographique de 205° ; ? . 
Le point B est situé a 2 kilométres de A selon un oriente- 

ment géovraphique de 334° ; 
Le rectangle se construita ’Ouest de AB.   

Attributions 
  

PERMIS p’EXPLORATION 

  

— Par décision n° 18/1FN, du 27 aott 1956, du chef de 
I'Inspection forestiere du Niari, il est accordé 4 M. N’Zoun- 
gou (Auguste) un permis d’exploration de 1.000 hectares de 
bois divers. 

District de Kibangou, région du Niari. 
Rectangle A BCD de5 kilométres sur 2 kilométres. 
Point d’origine O confluent des rivieres Bitsori et Matoun- 

gou. ; 
Le point A est situé 4 1 kilométre 4 ’Ouest géographique 

de O; : - 
Le point B est situé 45 kilométres de A selon un oriente- 

ment.géographique de 250° ; ; 
Le rectangle se construit au Sud de AB. 

  

DIVERS 
  

ABANDON DE PERMIS 

  

— Par arrété n° 150/sr. du 18 janvier 1957 est autorisé 
pour compter du 15 février 1957 ’abandon du permis tempo- 
raire d’exploitation de 2.500 hectares de bois divers n° 106/ 
mc. accordé 4 la « Société Forestitre de Dolisie » (Beyer 
et Marchand) par arrété n° 389 du 15 février 1954. 

OUBANGUI-CHARI 
  

Attributions 

  

ATTRIBUTION DE PERMIS SPECIAL DE COUPE 

  

-— Par arrété n° 35/=F.-cu. du 19 janvier 1957, est atiribué 
ala «Société Anonyme des Bois Equatoriaux »(S. A. B. E.), 
dont le siaége social est 4 Bangui, un permis spécial de coupe 
portant sur 50 pieds d’arbres d’essences diverses d’un diamé- 
tre supérieur 4 0 m. 50 situé 4 2 kilométres du pilier Nord de 
Vusine de la S. A. B. E., district de M’Baiki, région de la 
Lobaye. , 

  090 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 
  

* 

GABON 
  

DIVERS 

  

PERMIS D’OCCUPER 

  

— Par décision n° 3200 du 31 décembre 1956 M. Mfoune - 
Ndong (Jean), commercant et juge suppléant présle tribunal 
africain du le? degré de N’Djolé, né vers 1914 4 Afane (dis- 
trict de N’Djolé), fils de Ndong Bike et de Nang N’Ze est 

autorisé a occuper le lot n° 6 du plan de lotissement de - 
N’Djolé d’une superficie approximative de 6 a. 2-centiares 
et a y édifier une construction en dur 4 usage commercial 
dont le plan devra étre soumis 4 Vapprobation des auto- 

rités locales. oo . 
Le présent permis sera retiré si dans un délai de deux ans 

une maison convenable n’a- pas été construite.
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—~ Par décision n° 3201 du 31 décembre 1956 M. Ndotoua 
Abo, commercant a N’Djolé, né vers 1917 4 Banyo, district 
de N’Djolé, fils de Abo et de Atsa est autorisé 4 occuper 
le lot n° 7 du plan de lotissement de N’Djolé d’une super- 
ficie approximative de 9 ares et y édifier une construction 
en dur A usage commercial dont le plan devra étre soumis 
4 l’approbation des autorités locales. 

Le présent permis sera retiré si dans un délai de deux ans 
une maison convenable n’a pas été construite. 

—- Par décision n° 3202 du 31 décembre 1956 M. Tanko 
Balarabe, commercant domicilié 4 N’Djolé, né vers 1921 
4’ Mbalmayo (Cameroun) fils de Mahana et de Adiza est 
autorisé A occuper le lot n° 8 du plan de lotisssement de 
N’Djolé d’une superficie approximative de 9 ares et a y édi- 
fier une construction en dur A usage commercial dont le 
plan devra étre soumis 4.l’approbation des autorités locales. 

Le présent permis sera retiré si dans un délai de deux ans 
une maison convenable n’a pas été construite. 

— Par décision n° 3049 du 13 décembre 1956, M. Goun- 
goulou (Martial), de statut local, adjudant dela Garde terri- 

toriale, né vers 1914 4 Eyonga I, district de Franceville, 
fils de Obilioui et de Lembangou, est autorisé 4 occuper 
a titre personnel une parcélle de 5.220 métres carrés, en 

bordure Ouest de la piste allant de la route Poste France- 

ville, bac Passa, vers la concession «5. H. O. », zone non 
lotie du centre urbain de la 1te catégorie de Franceville, 

Ce terrain affecte la forme d’un rectangle de 87 mx60, 
Pangle A du rectangle étant 4 164 métres de la route Poste 

. Franceville, bac Passa. 

Le présent permis d’occuper, gratuit et personnel, ne 

concéde d’autres droits que ceux d’habitation, de plantations 

d’arbres et d’exercices de petits commerces et d’industries 
locales. I] peut toutefois étre cédé avec l’autorisation du 
chef de région. . 

L'intéressé devra‘ se conformer aux prescriptions de 
Larrété du 19 mars 1937. 

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 3220/cazB.-r. Pp. du 31] décembre 1956, 

la Société « Mobil Oil A. E. F. »,-est autorisée 4 constituer | 

a Port-Gentil un dépot vrac aérien de 1'¢ classe de 2.240 mé- 

tres cubes d’hydrocarbures de catégories B et C' se répar- 

tissant en 1.020 métres cubes d’essence, 200 métres cubes 

de pétrole et 1.020 métres cubes de gas-oil. 

Les liquides inflammables seront stockés dans trois ré- 

servoirs métalliques, l'un de 200 métres cubes, les deux 

autres de 1.020 métres cubes. 

Lvinstallation de ce dépét sera faite 4 Port-Gentil sur le 
terrain non loti de 12.000 métres tarrés, sis dans le péri- 

métre urbain de Port-Gentil, situé dans l’angle Nord-Quest 

formé par la route de l’aviation et le canal et dont la cession 
de gré A gré A cet effet a été approuvée en conseil privé du 
territoire dans sa séance du 27 octobre 1955. 

_ Les installations seront toujours conformes 4 la régle- 

mentation en vigueur et en prémier établissement au régle- 

ment annexé a l’arrété n° 2612/r. p.-3 du 12 aot 1954. 

Les modifications 4 apporter a ces installations en fonction 

des nouvelles régles qui viendraient a 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. 

La révocation de ’autorisation sera prononcée sur simple 

constatation d’une infraction 4 la réglementation en vi- 

gueur. 
La présente autorisation est personnelle. Elle n’est pas 

transmissible a quiconque. Elle est régie dans les conditions 

particuliéres prévues 4 la convention n° 730 conclue d’accord 

parties le 21 juin 1956. 

Au cas ot le permissionnaire aurait 4 apporter des modi- 

fications aux installations autorisées par le présent arrété, 

ilse pourvoira dans la méme forme que pour une premiére 

installation, de l’autorisation préalable. ‘ 

Notification du présent arrété sera faite au pétitionnaire 

par le chef de région de lOgooué ‘Maritime ou son repré- 

sentant.   

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— M. le Roux (André), directeur de société & Pointe- 
Noire, demande ha mise en adjudication du lot n° 113 du plan 
de lotissement du quartier résidentiel de la Céte sauvage 
de Pointe-Noire, d’une superficie de 1.137 mq 50. 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

—— Par lettre en date du 26 novembre 1956, la « Société 
Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage » dont le siége est 
45, rue Cortambert, 4 Paris (XVI¢), a sollicité Ja cession 
de gré 4 gré d’une parcelle de terrain de 5.000 métres carrés, 
section G duplan de lotissement de Pointe-Noire, située 
en bordure de Pavenve Maginot. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du_ territoire dans 
un _délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

— Par lettre en date du 27 novembre 1956, la Croix Rouge 
frangaise a sollicité la cession de gré 4 gré d’une parcelle . 
de terrain de 2.500 métres carrés, section G du plan de lotis- 
sement de Pointe-Noire, située en bordure de l’avenue 
Victor-Largeau destinée 4 la construction d’un immeuble 
4 usage de créche enfantine. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux 
dela région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans un 
délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 15 janvier 1957, la « Société Gilbert 
Valery et Cie », dont le siége est A Pointe-Noire, a sollicité 
la cession de gré & gré d’une parcelle de terrain de 1.300 mé- 
tres carrés, section G du plan de lotissement de la ville de 
Pointe-Noire, située en bordure de l’avenue Maginot. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
dela région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans un 
délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

TRANSFERT DE PERMIS 

  

— Par lettre en date du 9 janvier 1957, la « Société Mobi- 
’ Tiére et Immobiliére de l’Afrique Noire » (SOMIAN), a Braz- 

zaville, a sollfcité A son profit le transfert du lot n° 12 de 
4,000 métres carrés du lotissement commercial du domaine 
public du port de Pointe-Noire, autorisation quia été accor- 
dée Ala « Compagnie Générale de Transports en Afrique » 
(Cc. G. T. A.) par arrété n° 1572 du 19 aodt 1949. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
dela région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans un 
délai de 15 jours 4 compter de la parution du présent avis. 

AFFECTATION A SERVICE PUBLIC 

  

— La Fédération del’A. E. F. demande a son nom ]’attri- 
bution de la parcelle 8, section K du plan. cadastral de 
Brazzaville, d’une superficie de 29.510 métres carrés, 
titre foncier 1059, terrain immatriculé au.nom de l’Etat, 
sur lequel la Fédération de VA. E. F. a édifié le « Relais 
Hétel ». ” . 

Les réclamations ou oppositions seront recues au Service 
Topographique et du Cadastre du Moyen-Congo, pendant un 
déiaide un mois 4 dater du présent avis.
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TERRAIN RURAL 
  

— Par lettre en date du 16 janvier 1957 le président de 
la Mission évangélique suédoise demande la concession 
d’un terrain d’une superficie de 1 hectare situé dans le 
district de Kibangou 4 l'Est du village Dilou-Mamba. 

Les réclamations ou oppositions seront recues dans 
un délai de I mois 4 compter de la date de parution au 
Journal officiel. 

é Attributions ' 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par arrété n° 151/az./p. du 18 janvier 1957 est attri- 
buée a titre définitif, aprés mise en valeur, au prégident du 
Conseil d’administration des biens du Vicariat aposto- 
lique de Brazzaville, une concession rurale de 5 hectares, 
sise district de Brazzaville, qui avait été précédemment 
concédée'aé titre provisoire et gratuit par arrété n° 1641/ag. 
du 31 aoit 1948. 

-~— Par arrété n° 152/sn./p. du 18 janvier 1957, sont 
attribués 4 titre définitif, aprés mise en valeur, Ala « Société 
Equatoriale des Explosifs », domiciliée chez la « Société 
Equatoriale des Etablissements Brossette », B. P. n° 710, 
dont le siége social est A Brazzaville, ruc Bouét-Willaumez, 
deux terrains ruraux de 2 h. 70 et 5 hectares, sis dans la 
région de Siafoumou, district de Pointe-Noire, qui lui 
avaient été transférés a titre provisoire par arrétés n° 2334 
el 81-ax./p. des 6 novembre 1953 et 13 janvier 1954. 

— Par arrété n° 153 du 18 janvier 1957 est attribué a 
titre définitif, aprés mise en valeur, 4 M. Senga (Clément), 
un terrain rural de 10 hectares, sis district de Brazzaville, 
qu’#l avait été autorisé 4 occuper suivant permis n° 123/rp. 
délivré le 14 mdi 1948 parle chef de région du Pool. 

— Par arrété n° 3781 aE/p. du 31 décembre 1956, sont 
attribués 4 titre définitif 4 la « Société de Prévoyance de 
Loudima » divers terrains urbains, sis 4 Loudima, région 
du Niari. oo / 

Lot 5 b; réserve ; 0, 20.h. ;: 
Lot 7 B; casen°1;.0, 10h.; 
Lot n° 10; casen°2;0, 25h. ; 
Lot n° 13 ; marché ; 0,15h. 

-—- Par arrété n° 155/Akz./p. du 18 janvier 1957 sont attri- 
bués 4 titre définitif 4 des sociétés de prévoyance du Niari 
divers terrains urbains et ruraux, sis dans la région du Niari, 
sur lesquels ont été construits des immeubles leur appar- 
tenant. - 

Société de prévoyance de Divénié : 

Terrains urbains. — Poste. 
3.575 métres carrés (huilerie) ; 
1.050 métres carrés (case passage pour africains) ; 

400 métres carrés (garage) ; 
875 métres carrés (menuiserie) ; 
750 métres carrés (magasin) ; 
875 métres carrés (marché). 

Terrains ruraux : 

Mouyondzi, case de passage ; 900 métres carrés, 
Nyanga, case de passage ; 1.600 métres carrés. 

Société de prévoyance de Komono. 

Terrains urbains. —- Poste, 

Huilerie de 8.640 métres carrés ; 
Marchés et hangars de 6.000 métres carrés ; 
Magasin comptable de 3.825 métres carrés ; 
Logements des employés de 4.320 métres carrés ; 
Briquetterie de 1.600 métres carrés. 

Société de prévoyance de Mossendjo. 

Terrains urbains. — Poste. 

Rizerie-hangars de 30.800 métres carrés ; 
Case habitation de 3.800 métres carrés ; . 
Case passage-garage de 3.000 métres carrés ; 
Porcherie, case porcherie de 90.000 métres carrés.   

Société de prévoyance de Sibiti. 

Terrains urbains. — Poste. . 

Huilerie-garage, menuiserie, poste d’essence de 100.000 
métres carrés ; 

Case magasinier, marché de 14.000 métres carrés. 

Société de prévoyance de Kimongo. 

Terrains urbains, — Poste, 

Huilerie et bassin d’eau de 4.500 métres carrés ; 
Garage et magasins de 3.600 métres carrés ; 
Logements du personnel de 4.200 métres carrés. 

Société de prévoyance de Zanaga. 

Terrains urbains. — Poste. 

Huilerie-garage, menuiserie, marché de 10.500 métres 
carrés: 

AFFECTATIONS TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par arrété n° 154/azn./p. du 18 janvier 1957 est trans- 
féré et affecté au Ministére de la France d’outre-mer (Direc- 
tion des Affaires militaires), pour les besoins de la Gendar- 
merie, un terrain urbain, sis 4 Gamboma, district dudit, 
d’une superficie de 7.500 métres carrés, qui avait été précé- 
demment altribué 4 titre définitif au territoire du Moyen- 
Congo par arrété n° 2702/az./p. du 19 septembre 1956. 

-—- Par arrété n° 3778/aE./p. du 31 décembre 1956 sont 
attribués 4 titre définitif au_territoire du_ Moyen-Congo 
les terrains urbains ci-dessous désignés, sis 4 Dolisie et Lou- 
dima, sur les quels sont édifiés des batiments administratifs. 

(Lire dans l’ordre : feuille cadastre ; désignation cadas- 
trale ; servico utilisateur ; superficie). 

Commune mixte de Dolisie : 

E. 3-1 ; Service Elevage ; 3.800 métres carrés ; 
E. 3/E 4-3 ; Garde territoriale ; 5 ha. 65; 
E. 3-4 ; Enseignement ; 6 ha. 30 ; 
E. 4-5 ; H. 45; Police ; 2.820 métres carrés ; 
E. 4-6 ; H. 46-47 ; Trésor ; 4.400 métres carrés ; . 
E. 4-7 ; H. 48 ; Logement administratif ; 3.000 métres’ 

arrés ; 
E, 4-8 ; H. 49-50-51 ; Bureaux ; 8.000 métres carrés ; 
E, 4-1 
E. 

oO
 

d 4 
4-10; H. 55 ; Case passage ; 6.150 métres carrés ; 
4-11 ; H. 56 ; Logement adjoint chef de région ; 6.800 
métres carrés ; . 

E, 4-12 ; H. 57; Pavillon du Gouverneur ; 3.660 métres 
carrés ; 

E. 4-13 ; H. 58 ; Enseignement.; 6.200 métres carrés ; 
E. 4-14 ; H. 59 ; Logement chef de district ; 3.900 métres 

carrés ; : 
E. 4-21 ; H. 36-37-38-39 ; Résidence chef région et admi-. 

nistrateur maire ; 7.550 métres carrés ; _ 
4-22 ; H. 34; Agriculture ; 2.160 métres carrés ; 
4-23 ; H. 33 ; Eaux et Foréts ; 1.720 métres carrés ; 
4-24 ; H. 31 ; Cadastre ; 1.960 métres carrés ; 
4-25 ; H. 28; Enseignement ; 2,200 métres carrés ; 
4-26 ; H. 27 ; Gendarmer ie ; 2.200 métres carrés ; 
4-27; H. 24; P. T. T. ; 2.300 métres carrés ; 
4-31 ; Travaux publics ; 15.000 métres carrés ; 
5-38 ; A. 39; Santé ; 49.500 métres carrés ; 
5-39; A. 16-17; Santé ; 4.700 métres carrés ;- 
5-40 ; Moyen-Congo ; 2.400 métres carrés ; 
5-41 ; Enseignement; 2 ha. 35 ; 
5-45 ; Gendarmerie ; 3.600 meétres carrés ; 
5-46 ; Service judiciaire ; 3.600 métres carrés ; 
6-50 ; Cercle culturel; 1.040 métres carrés ; 
6-51 ; Santé ; 1.568 métres carrés; . 
5-54-55-56 ; Moyen-Congo ; 11.500 métres carrés ; 
4-17 ; H. 65; Service judiciaire ; 1.800. métres carrés ; SE
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Loudima: 

Lot n° 1 ; Résidence ; 0, 8 ha. ; 
Lot n° 2; Bureau district ; 1 hectare ; 
Lot n° 2; Dispensaire ; 
Lot n° 2 ; Materniteé ; 
Lot n° 2; Ancienne poste ; 
Lot n° 3 ; deux logements ; 0, 6 ha. ; 
Lot n° 4 ; Garage ; 0,15 ha. ; 
Lot n° 5 ; Résidence Niari ; 0, 65 ha. ; 
Lot n° 5 ; Case chefs ; 
Lot n° 5 T ; Case passage ; 0, 30 ha. ; 
Lot n° 6; 5 logements ; 0, 50 ha. ; 
Lot n° 7 ; Camp des gardes ; 0, 90 ha. ; 
Lot n° 8 ; Ecole ; 1 hectare. 

/
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— Par arrété n° 3779/aE./p. du 31 décembre 1956 sont 
attribués 4 titre définitif 4 la Fédération de VA. E. F. divers 
terrains urbains, sis 4 Dolisie et A Loudima (région du 
Niari). 

Dolisie : 

(Lire dans Vordrs : feuille cadastre ; désignation cadas- 
trale ; service utilisateur ; superficie). 

E. 4; H. 63; Service judiciaire ; 1.560 métres carrés ; 
E. 4; H. 64 ; Service judiciaire ; 1.500 métres carrés. 

Loudima : . 

Lot n° 9; nouvelle Poste.; 0, 25 ha. 

— Par arrété n° 3780/arE./p. du 31 décembre 1956 sont 
attribués 4 titre définitif 4 la commune mixte de Dolisie 
divers terrains urbains, sis 4 Dolisie (région du Niari). 

(Lire dans lordre : feuille cadastre ; désignation cadas- 
trale ; service utilisateur ; superficie.) 

Hors-plan ; Cimetiére africain ; 2 hectares ; 
E. 4-18 ; H. 66-67 ; Marché et place ; 2.540 métres carrés ; 
F. 4-19 ; H. 68-69 ; Tennis et jardins publics ; 11.600 mé- 

tres carrés ; : , 
E. 4-20 ; H. 70 ; Jardin d’enfants et jardins publics ; 

12.800 métres carrés ; 
E. 5-32 ; Service Eau et Electricité ; 11.700 métres carrés ; 
E. 5-36 ; A. ; Jardin place dela gare ; 1.550 métres carrés ; 
C. 5-47 ; Cimetiére européen ; 2.500 meétres carrés ; 
C. 5-48 ; Chateau d’eau ; 2.500 métres carrés ; 
E. 6-49 ; Marché ; 1.800 métres carrés ; 
Hors-plan ; Stade ; 4 hectares. 

DIVERS 

ENQUETES DE ¢ COMMODO ET INCOMMODO » 
  

— Par lettre en date du 31 décembre 1956, la « Compagnie 
Francaise de Distribution des Pétroles en Afrique », demande 
Vautorisation d’installer 4 Mindouli sur Ila concession du 
Bureau minier de Ia France d’outre-mer un poste de stoc- 
kage et de distribution .de carburants. de Ite catégorie 
comprenant une citerne enterrée de 7.500 litres et un appareil 
distributeur. ' 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bu- 
reaux de la région ou au chef-lieu du territoire dans un délai 
d’un mois 4 compter dela parution du présent avis. 

— Par lettre en date.du 8 janvier 1957, le principal du 
collége Victor Augagneur 4 Pointe-Noire, a sollicité Pauto- 
risition d’installer sur la concession du collége, un dépét 
d’hydrocarbures de premiére catégorie, destiné A recevoir 
3.000 litres dé gas-oil pour les besoins du collége. 

L’enquéte réglementaire prescrite par Particle 6 de l’ar- 
rété du 10 aodit 1934 est ouverte pendant un délai d’un mois 
a compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis A prendre connais- 
sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
4 Pointe-Noire et 4 faire des observations. . 

— Par lettre en date du 15 janvier 1957, la « Compagnie 
Francaise de Distribution des Pétroles en Afrique » a solli- 
cité Pautorisation d’installer sur la concession de M. Bardet, 
sise cité du Djoué (district de Brazzaville) un dépét d’hy- 
drocarbures de Ire classe, constitué par une cuve enterrée de 
10.000 litres. 

Ce dépét est destiné au stockage de l’essence nécessaire 
aux besoins propres de l’entreprise Bardet. 

Les réclamations et oppositions seront reques jusqu’au 
19 février 1957, 4 Ia Délégation du Moyen-Congo et au 
bureau du district de Brazzaville. 

— Par décision n° 15/pAzE. en date du 19 janvier 1957 du 
chef de la région du Djoué, directeur de la Délégation du 
Moyen-Congo 4 Brazzaville, M. Nanchen (Joseph), com- 
mercant, est autorisé 4 installer sur la concession de Mme La- 
fargue « Alimentation St-Frangois » (parcelle 196, section IT) 
un dépdt de 2¢ classe d’hydrocarbures de 2¢ catégorie cons- 
titué par une cuve enterrée de 5.000 litres et destinée au 
stockage du pétrole en vrac. 

La présente autorisation est accordée sous réserve expresse 
du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
rescriptions des réglements mis en vigueur par larrété 

2612/r. Pp. -3 du 12 aotit 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts des liquides inflammables,   

OUBANGUI-CHARI 

  

Demandes 

  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre du 8 septembre 1956, M. Youssouf Al Hadji, 
commercant domicilié 4 N’Délé (Oubangui-Chari) a demandé 
la mise ‘en adjudication du lot n° 11 du centre trbain Ite caté- 
gorie de N’Délé. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
de la région ou du chef-lieu du territoire dans un délai d’un 
mois 4 compter de la parution du présent. avis. 

— Par lettre du 8 septembre 1956, M. Sale Issa, com- 
mercant domicilié 4 N’Délé (Oubangui-Chari) a demandé 
la mise en adjudication du lot n° 5 du centre urbain Ite caté- 
gorie de N’Délé. : . 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bu-- 
reaux de la région ou au chef-lieu du territoire dans un délai 
d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre du 13 janvier 1957 le commandant Delvoye, 
commandant la base aérienne 171, a demandé la cession 4 
titre gratuit et définitif a P Armée de l’air d'une parcelle 
de 145.000 métres carrés contigué au titre foncier 739 et 
d'une parcelle de 214.000 métres carrés contigué au titre 
foncier 742. 

La présente demande annule et remplace celle présentée 
Ye 29 octobre 1956 pour une parcelle de 195.000 métres 
carrés contigué aux deux titres précités. : 

Les oppositions seront recues 4 la région de l’Ombella- 
M’Poko jusqu’au mercredi 6 février 1957 inclus. 

— Par lettre du 18 janvier 1957, M™e Laroche (Marthe), 
épouse contractuellement séparée des biens de M. Valle, 
transporteur & Bangui a demandé la cession par adjudi- 
cation de Ia parcelle n° 38 A du lotissement de la route de 
Mamadou M’Baiki 4 Bangui d’une superficie de 6.000 mé- 
tres carrés environ. 

Les oppositions seront regues 4 la région de l’Ombella- 
M’Poko jusqu’au 18 février 1957 inclusivement. 

— Par lettre n° 22/v. du 17 janvier 1957 le maire de la 
ville de Bangui agissant au nom et pour le compte de cette 
commune a sollicité la cession a titre gratuit, et définitif£ 
du terrain sis 4 Bangui entreles routes de la grande Cor- 
niche et du camp de Roux et destiné a jl’usine d’épuration 
‘des eaux ainsi qu’au logement du surveillant. Ce terrain au 
surplus tel qu’il se comporte mesure 11.349 métres carrés. 

Les oppositions seront regues 4 la région de l’Ombella~ 
M’Poko du 25 janvier au 18 février inclus. 

  

TERRAIN RURAL 

  

— Par lettre en date du 15 janvier 1957, le directeur de 
la « Sanghamine », M. Regnier (Jacques), a demandé lattri- 
bution d’un terrain rural de soixante hectares situé 4 18 kilo- . 
métres du village Baffio, district de Berbérati tel au surplus 
qu’il se présente sur le plan joint 4 la demande. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bu- 
reaux de la région de la Haute-Sangha 4. Berbérati, ouau 
chef-lieu du territoire dans un délai de un mois 4 compter 
de la parution du présent avis. 

  

3 
AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par arrété n° 1259/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en_conseil privé, il est cédé a titre gratuit et en toute pro- 
priété 4 la Fédération de A. E. F. pour les besoins du 
Service fédéral des Eaux et Foréts un terrain urbain sis 
4 Bangui, rue des Bretons de 2.000 métres carrés environ. , 

Ledit terrain, tel au surplus qu’il se comporte au plan 
joint affecte la forme d’un rectangle de 50 métres de facade 
sur la rue des Bretons sur 40 métres de fagade sur la rue 
Durand-Ferté (ex des Flamboyants). :
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— Par arrété n° 1260/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en Conseil privé, sont cédés a titre gratuit et en toute pro- 
priété 4 la Fédération de 1°A. E. F. pour les besoins du 
Service de Santé (S. G. H.M. P.), les terrains urbains sis 
A Bangui (concession de l’hépital ci-aprés : et tels qu’ils ré- 
sultent des plans ci-annexés : 

1° Lot de 5.000 métres carrés sur lequel sont’ construits 
deux batiments 4 usage d’habitation en bordure de la rue 
a’Uzés ; 

2° Lot de 1.176 métres carrés sur lequel sont construits 
un bdtiment & usage de bureau;Jaboratoire et un hangar- 
garage, en bordure de la rue du 28 aofit 1940, proche du 
Service d’hygiene ; 

3° Lot de 3.290-métres carrés sur lequel est construit 
un batiment a usage dhabitation en bordure de la rue 
Lamothe, au lieu dit ¢ Cité d’Esculape ». 

— Par arrété n° 1254/pom. du 26 ‘décembre 1956, pris 
en conseil privé, sont cédés a titre gratuit et en toute pro- 
priété au territoire de l’?Oubangui-Chari les terrains admi- 
nistratifs ci-aprés désignés, pour les besoins des services 
locaux avec les affectations ci-aprés mentionnées : : 

Un terrain de 15.000 métres carrés sis 4 Berbérati centre 
urbain pour les besoins du service de Enseignement (école 
des filles et. enseignement ménager) 3 

Un terrain de 18.000 métres carrés sis 4 Berbérati, cen- 
tre rubain (ancienne station radio fédérale) pour les besoins 
des services de Police et Agriculture. 

— Par arrété n° 1256/pom. du 26 décembre 1956, pris: en 
conseil privé, il est affecté 4 ’ Etat frangais (domaine militaire, 
Gendarmerie, Ministére de la France d’outre-mer, Affaires 
militaires) un terrain de 6.300 métres carrés sis 4 Bocaranga 
{district de Bocaranga, région de l’'Ouham-Pendé). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte. au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un rectangle de 90 métres sur 
70 métres et déterminé comme suit : . 

Au Nord : par la rue du camp des fonctionnaires sur 
90 métres. 

Al’Est : par une rue du centre urbain sur 70 métres. 

Au Sud: parla rue de Vhépital sur 90 métres. 
Ce terrain est destiné & la brigade de gendarmeric de 

Bocaranga. 

— Par arrété n° 1256/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en conseil privé, il est affecté au Ministére de Ja France 
d’outre-mer (Direction des Affaires militaires, forces ter- 
restres) un terrain de 58 hectares sis 4 Bangui; lieudit Kassat 
(région de ’?Ombella-M’ Poko.) 

Ce terrain tel ‘au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé constitue une extension vers le Sud-Est du camp 
du Kassai, titre fonciers 1078 et 1092. 

—~ Par arrété n° 1258/pom. du 26 décembre 1956, pris 
eri conseil privé, il est affecté au Ministére de la France d’ou- 
tre-mer pour la Direction des Affaires militaires, Gendar- 
merie, un terrain de 8.000 métres carrés sis 4 Bossangoa, dis- 
trict de Bossangoa (région de 1’Ouham.) 

Ce terrain affecte la forme d’un rectangle de 80 métres 
de profondeur sur 100 métres en facade sur la route Bangui- 
Paoua en face du garage administratif des Travaux publics. 

ADJUDICATIONS 
  

— Par arrété pris en conseil privé le 12 janvier 1957 il a été 
approuvé l’adjudication du 15 décembre 1956 4 M. Unghero 
(René), du lot G. 4 de Berbérati (Haute-Sangha). ~ 

— Par arrété du 26 décembre 1956 pris en conseil privé, 
il est approuvé Vadjudication 4 la_ « Société José Branco 
et Gie » du lot 18 de lotissement de la Nana 4 Fort-Crampel 
{région de la Kémo-Gribingui), adjudication du 29 sep- 
embre 1956. 

— Par arrété du 26 décembre 1956 pris en consei] privé, 
il est approuvé Vadjudication 4 la « Société Texas Petro- 
leum Company » du lot 29 de Bouca (région de ’Ouham), 
adjudication du 3 novembre 1956.   

TRANSFERTS. 

  

— Par arrété n° 1251/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
eonseil privé, il est autorisé avec toutes conséquences de 
droit le transfert 4 la société 4 responsabilité Nimitée « Plan- 
tation de Bokanga » du lot n° B du plan de lotissement de 
M’Baiki, précédemment adjugé A M™e Saraiva par procés- 
verbal du 11 juillet 1954, approuvé le 21 aodt 1954. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 27/pom. du 16 janvier 1957, pris en 
conseil privé, il est cédé de gré-A gré a la « Société Civile 
Immobiliére des Missions évangéliques de Paris », sous 
réserve des droits des tiers un terrain de 1.227 métres carrés 
sis 4 Bangui lot 9, rue des Missions. 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan de 
lotissement de ce quartier de Bangui. , 

RETOUR AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 31/pom. du 16 janvier 1957, pris en con- 
seil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur et simple 
d’une parcelle de 3.200 métres carrésA prendre dans le ter- 
rain de 6 hectares sis rue du 28 aott 1940 et rue Lamothe 
4 Bangui cédé 4 titre provisoire et onéreux a l'Institut Pas- 
teur par arrété n° 358/pom. du 24 mars 1956. 

— Par arrété n° 1261/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur et 
simple d’un terrain urbain du plan de lotissement d’Alin- 
dao d’une superficie de 2.500 métres carrés, adjugé & la «So- 
ciété S. E. C. I. A. » par procés-verbal du 8 octobre 1928 
approuvé le 21 décembre 1928. 

— Par arrété n° 30/pom. du 16 janvier 1957, pris en 
conseil privé il est prononcé le retour au Domaine pur et 
simple d’un terrain de 1 hectare sis 4 Bangassou, km 22, 
district de Bangassou (région du M’Bomou), accordé a titre 
provisoire et onéreux & M. Efthimios Koutsouridis par 
arrété n° 629/nom. du 4 novembre 1951. 

— Par arrété n° 1262/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur et 
simple d’un terrain de 1.500 métres carrés sis & Berbérati, 
lot I-I (région de la Haute-Sangha), accordé 4 titre provi- 
soire et onéreux ala « Société Immobiliére de POubangui + 
(Moura et Gouvéia ) par arrétés n° 165/cox. du 13 avril 1949 
et 472 du 14 juin 1954, . 

— Par arrété n° 1263/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur 
et simple d’un terrain de 5.000 métres carrés sis a Berbérati 
route du Cameroun (région de la Haute-Sangha), accordé a 
titre provisoire et onéreux 4 la « Compagnie Intercoloniale 
de Transports » par arrété n° 153/pom. du 27 janvier 1955. 

—- Par arrété n° 1264/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur 
et simple d’une parcelle de 51 hectares 760 ares 4 prendre 
dans le terrain de 100 hectares sis 4 Bokoui, district de Boda 
(région de la Lobaye), accordé a titre provisoire et onéreux 
& M. de Monspey (Henri), par arrété n° 43/pom. du 16 jan- 

vier 1956. 

— Par arrété n° 1265/pom. du.26 décembre 1956, pris en 

conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur et 
simple d’un terrain de 1 hectare sis & Satéma, district de 

Kembé (région de la Basse-Kotto), accordé a titre provi- 

soire et onéreux A la société de prévoyance de Kembé par 
arrété n° 627/pom. du 4 novembre 1951. - 

— Par arrété n° 1266/pom. du 26 décembre 1956, pris en 

conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur et 
simple d’un terrain de 3 hectares sis 4 Goundrou, district 

de Mobaye {région de la Basse-Kotto) accordé a titre pro- 

visoire ef onéreux A la « Société Artiaga Silva et Cie » par 
arrété n° 3913/ar. du 11 décembre 1937. |
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— Par arrété n° 1267/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur 
et simple d’un terrain de 750 métres carrés sis 4 Betoko, 
district de Paoua (région @#e~l’Ouham-Pendé), accordé a 
titre provisoire et onéreux 4 la « Société R. Cattin et Cie » 
par arrété n° 503/pom. du 10-octobre I950. 

— Par arrété n° 1268/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est prononcé, le retour au Domaine pur et 
simple d’un térrain de, 10 hectarés sis 4 Bokpeli, district de 
Boda (région de la Lobaye), accordé 4 titre provisoire et 
onéreux 4M. Plazzi(Geoffredo) par arrété n° 999/ du 31 dé- 
cembre 1953. 

— Par arrété n° 1269/pom,.du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est prononcé le retour au Domaine pur et 
simple d’un terrain de 99 hectares sis 4 Boundoyé, district 
de Boda {région de la Lobaye), accordé 4 titre provisoire 
et onéreux 4 MM. Enea et Plazzi (Charles) par arrété n° 472/ 
pom, du 21 mai 1955. 

— Par arrété n° 1270/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est prononcé Ie retour au Domaine pur e 
simple d’un terrain de cing hectares sis 4 Poumanga, dis- 
trict de Kembé (région de la Basse-Kotto), accordé a titre 
provisoire et onéreux 4 M. Camus (Alixe) par arrété n° 3912/ 
AE. du 11 décembre 1937. 

Attributions 
  

TERRAINS RURAUX 
  

— Par arrété n° 1278 du 22 janvier 1957 est attribué 
a titre définitif et en toute propriété au Conseil d’adminis- 
tration des missions catholiques de l’Archidiocése de Bangui, 
aprés mise en valeur, un terrain rural de 1 h. 49 ares, sis a 
Kouango, district de Kouango (région de la Quaka) qui lui 
a été concédé a titre provisoire suivant arrété du 9 juin 1953 
n° 377/poM. , 

— Par arrété n° 33/pom. du 16 janvier 1957, pris en 
conseil privé, il est attribué a titre définitif et en toute pro- 
priété & M. M’Bongo (Antoine), aprés mise en valeur un 
terrain rural de 20 hectares sis 4 La Louba, district de 
M’Baiki (région de la Lobaye) qui lui.a été concédé a titre 
provisoire suivant arrété-du 31.décembre 1953 n° 1006/pom 

— Par arrété n° 1279/pom. du 26 décembre 1956, pris en. 
conseil privé, il est accordé 4 la « Société Bangui-Soudant », 
société a4 responsabilité limitée 4 Bangui, sous réserve des 
droits des tiers la concession 4 titre provisoire et onéreux 
d’un terrain rural de 6.400 métres carrés, sis @ Bria, district 
de Bria (région de Kotto-Dar-El-Kouti). 

Ce terrain tel au surplus qu'il se comporte au plan 
ci-annexé affecte la forme d’un carré de 80 miétres 
de cété sis dans langle Nord, vers la Kotto, de la route 
de la «S.M.I. » et de la route du bac. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une habitation, 
d’un hangar et d’un garage. 

— Par arrété no 1281/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en conseil privé, il est accordé ‘au Conseil d’administration 
de la « Mid Africa Mission » sous réserve des droits des tiers 
la concession 4 titre provisoire et gratuit d’un terrain rural 
de 4 hectares sis & N’Domete, district de Fort-Crampel 
(région de la Kémo-Gribingui). . 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un carré de 200 métres de cété 
a Ouest de la route Dekoa-Crampel-en face du croisement 
de la route des M’Brés. , , 

Ce terrain est destiné a la construction d’une chapelle. 

— Par arrété n° 1280/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est accordé au Conseil d’administration de 
la mission catholique de Bangui, sous réserve des droits 
des tiers, la concession a titre provisoire et gratuit d’un ter- 
rain rural de 1 h. 95 ares, sis 4 N’Domete, district. de Fort- 
Crampel (région de la Kémo-Gribingui). 

Ce terrain tel au surplus qu'il se comporte au plan 
ci-annexé affecte la forme d’un rectangle de 150 métres 
sur 130 métres sis 4 Est de la route de Fort-Crampel a 130 
métres au Nord du carrefour de la route des M’Brés. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une mission. 

  

—~ Par arrété n° 1282/pom. du 26 décembre 1956, pris en - 
conseil privé, il est accordé au Conseil d’administration de 
la mission catholique de Bangui, sous réserve des droits des 
tiers la concession 4 titre provisoire. et gratuit d’un terrain 
rural de 3 hectares sis 4 Batobadjila, district de Bambari 
(région de la Ouaka). . 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un rectangle sis 4 200 métres 4 
YOuest du village Batobadjila, au Sud de la route Alindao- 
Bambari. 

Ce terrain est destiné 4 la construction. d’une école et 
poste de catéchiste. ° 

— Par arrété n° 1283/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé,-il est accordé au Conseil d’administration 
de la mission catholique de Bangui, sous réserve des droits 
des tiers la concession 4 titre provisoire et gratuit d’un 
terrain rural de 0 h. 94 sis 4 Poudakba, district de Bambari 
(région dela Quaka). . 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’une exension du titre foncier 1143 
de la mission. _ 

Ce terrain est destiné ala construction d’une mission de 
religieuses. 

— Par arrété n° 1284/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est accordé au Conseil d’administration 
de la mission catholique de Bangassou, sous réserve des 
droits des tiers la concession 4 titre provisoire et gratuit, 
d’un terrain rural de 2 ha., 6 ares, sis 4 Mobaye, district de 
Mobaye (région de la Basse-Kotto). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un trapéze de 6 ares sis en face 
de la premiére concession de la Mission et d’un polygone de 
2 hectares prolongeant cette premiére concession vers ]’Est 
et le Nord. . : 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une mission de 
religieuses. 

— Par arrété n° 1285/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est accordé au Conseil d’administration de 
la mission catholique de Bangassou, sous réserve des droits 
des tiers, la concession 4 titre provisoire et gratuit, d’un ter- 
rain rural de 5 hectares sis 4 Kembé, km 2, district de Kembé 
(région de la Basse-Kotto.) 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un rectangle sis dans Vangle des 
routes de Bangassou et de l’Agriculture. 

Ce terrain est destiné ala construction d’une mission. 

— Par arrété n° 1286/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est accordé au Conseil d’administration 
de la mission catholique de Berbérati, sous réserve des droits 
des tiers, la concession 4 titre provisoire et gratuit d’un ter- 
rain rural de 5 hectares, sis 4 Gamboula, district de Berbé- 
rati (région de la Haute-Sangha.) 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un trapéze sisa ]’Ouest de laroute 
Gamboula-Cameroun, en face du village Aoussa. 5 : 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une mission: 

— Par arrété n° 1287/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est accordé 4 M. Ajax Saint-Clair (Charles), 
sous réserve des droits. des tiers, la concession 4 titre provi- 
soire et onéreux d’un terrain rural de 28 ha. 75 ares sis 4 M’Pé 
district de Carnot (région de Ja Haute-Sangha.) 

Ce. terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan 
ci-annexé affecte la forme d’un triangle sis entre les 
concessions Ajax et Maulois. . 

Ce terrain.est destiné 4 une plantation de café. 

——- Par arrété n° 1288/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
conseil privé, il est accordé 4 Mme Maulois (Jeanne}, sous 
réserve des droits des tiers la concession a titre provisoire 
et onéreux d’un terrain de 20 hectares sis 4.M’Pé, district 
de Carnot (région de la Haute-Sangha). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un trapéze sis entre les concessions 
Maulois et Ajax Saint-Clair. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

— Par arrété n° 1289/pom. du 26 décembre 1956, pris 
en conseil privé, il est accordé 4 M. Moussa (Séraphin), sous 
réserve des droits des tiers, la concession 4 titre provisoire 
et onéreux d’un terrain rural de 25 hectares sis 4 Madomale, 
district de Bambari (région dela Quaka.)
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Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan ci- 
annexé affecte la forme d’un rectangle sis au km. 39 de Ia 
route Bambari-Grimari, avant le village Madomale 4 950 mé- 
tres dela riviére Pradama. : 

Ce terrain est destiné & une plantation de café. 

DIVERS 

  

ENQUETE DE « COMMODO ET INCOMMODO » 
  

— Par lettre du 28 novembre 1956, le fondé de pouvoirs 
de la « Texas Petroleum Company », domicilié B. P. 503 
a Brazzaville, a demandé la concession d’un terrain de 80 x40 
pour y installer un parc pour le stockage des hydrocarbures. 

Terrain délimité au Nord par le pare de la C. C. S. O. 
et A Est parla C. T. R. O. & une distance de 150 métres 
de la route de Bangui 4 Alindao. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bu- 
. reaux de la région ou au chef-lieu du territoire dans un délai 
d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

, ILY DROCARBURES 

  

— Par arrété ne 43 da 28 janvier 1957 la « Sociélé SHELL 
WVAfrique Equatoriale Francaise » ayant son siege a Brazza- 
ville est aulorisée A ouvrir sur la concession de M. Cal (Emile), 
lot G 4 M’Baiki un dép6ol d@hydrocarbures de Ire catégoric 
d’une conLenance de dix mille litres (10.000 litres). 

L’installation est constituée par un dépét souterrain ' 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
maconnée et destinée 4 stocker pour la vente de Il’essence 
de tourisme. “ 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aotit 1954. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIG 

— Par arrété n° 4448 du 17 décembre 1956, est autorisé 
Voccupation par la « Compagnie Hoteliére en Oubangui » 
(Cc. E. H. O.), B. P. 5 Bangui d’une parcelle du Domaine 
public sise 4 Bangui, boulevard de Gaulle 4 Est de la par- 
celle n° 791. . 

Cette parcelle qui affecte la forme d’un quadrilatére se 
situe entre la limite Ouest du lot de 990 métres carrés 
adjugé alaC. E. H.0O.,le8 aoit 1956 d’une part et le mur 
de souténement surplombant l’Oubangui, telle qu’elle se 
comporte au plan annexé au présent arrété. 

Ce quadrilatére mesure : longueur moyenne : 51 m. 25 
20 m. 00 représente une superficie totale de 1.025 métres 
carrés desquels il y a lieu de déduire 170 métres carrés repré- 
sentant l’occupation déj4 sollicitée par ailleurs pour cons- 
truire le mur de souténement. 

._ La parcelle objet de la présente demande représente donc 
une superficie de 855 métres carrés. 

— Par arrété n° 4449 du 17 décembre 1956, est autorisée 
Voccupation par la « Compagnie Hételiére en Oubangui » 
(Cc. E. H. O.)'B. P. n° 5 Bangui d’une parcelle du domaine 
public sise 4 Bangui, boulevard de Gaulle 4 l’Est de la par- 
celle 719 d’une ‘superficie de cent soixante-dix métres 
carrés (170 métres carrés) telle qu’ele se comporte au plan 
annexé au présent arrété et définie ainsi qu'il suit : 

lo Au Nord Est: cété de 12, 90 m. ; 

2° Au Sud Est : c6té de 28, 55 m. ; 

3° Au Nord Ouest : base de 30 métres. 

L’occupation est consentie pour une durée de cinquante 
ans 4 compter de la date de la signature de la présente auto- 
risation. '   

PERMIS D’OCCUPER 

—_—n seat 

— Par arrété n° 1252/pom. du 26 décembre 1956, pris ex 
conseil privé, il est accordé 4 la Société de prévoyance de 
Bambari pour une durée maximum de 5 ans, un permis d’oc- 
cuper gratuit portant sur un terrain de 4 ha. 421 (quadrila- 
tere A. A’ C D E du plan ci-annéxé) lotissement de Bambari 
vers la route de l’Elevage. - . 

— Par arrété n° 1253/pom. du 26 décembre 1956, pris en 
‘Conseil privé, il est accordé a.la «Société Immobiliére de 
VA,.E. F. » (S. L-A. E..F.) pour une durée maximum de 
10 ans un permis d’occuper gratuit portant sur les lots suivants 
du ‘plan de lotissement partiel de l’avenue de France & 
Bangui. , , 
Numéro des lots: superficie : 

Lense e ce eee eee eee ee 484 mq. 40 
Qc ncneeeecetes pee aeees 455 mq. 30 
Bile cee eee eens 453 mq. 50 
Neve ccc cent eteeeeenen 454 mq. 40 
Deve ieeeceeweneeteateees 454 mq. 40 
Boo eccce cee cece eens 453 mq. 50 
Tice cnee ec eueeseeneenes 471 mq. 10 
Bie c cece cece eect eneens 402 mq. 30 
Qe ec ee ccc eee e eee eeaee 402 mq.-30 

20 402 mq. 30 
TL... ee eee eee ee ee 402 mq. 30 
VQ cece ee eee eee 402 mq. 10 
TB... eee tees 532 mq. 
4... ee ee eee 429 mq. 40 
WB. 429 mq. 60 
16... lec e eee 478 mq. 60 
| 400 mq. 60 
2200 ee, Lec e eee eees 411 mq. 80 
QS. cece ees 400 mq. 80 

  

DIVERS 
  

DEPOTS D’HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 21 du 10 janvier 1957, la société « Texas 
Petroleum Company » est autorisée 4 constituer 4 Bongor sur 
le terrain appartenant ala « Nouvelle Société France-Congo », 
sis 4 l’angle des routes de Lai et de Fianga, un dépét souter- 
rain Whydfocarbures (réservoir enfowi) d’une capacité 
réelle de 10 métres cubes. . 

Lesinstallations seront toujours conformes A la réglementa- 
tion en vigueur et, en premier établissement, au réglement 
joint 41 ’arrété n° 2612/tp.-3 du 12 aodt 1954, 

Les modifications 4 apporter a ces installations en fonction 
des nouvelles régles qui viendraient 4 étre édictées seront effec- 
tuées par le permissionnaire dans le délai de deux mois 
suivant la parution des textes au Journal officiel. Faute de 
quoi, la présente autorisation Sera retirée. 

L’autorisation est accordée 4 titre précaire et révocable 
pour une durée de 5 ans. Elle pourra étre renouvelée a la 
demande de Vintéressé présentée trois mois avant l’expira- 
tion. 

La révocation de lautorisation sera prononcée sur simple 
constatation d’une infraction 4 la réglementation en vigueur. 

La présente autorisation est personnelle.. Elle n’est trans- 
missible 4 quiconque. 

Le récolement des installations faites en vertu du présent 
arrété sera effectué par le chef dela région du Mayo-Kebbi ou 
son représentant. : 

Si ce récolement fait apparaitre une nonconformité aux: 
réglements et aux plans présentés, la présente autorisation 
sera annulée. 

Au cas ot: le permissionnaire aurait 4 apporter des modifi- 
cations aux installations autorisées par le présent arrété, il se 
pourvoira, dans Tes Inémes formes que pour une premiére 
installation de l’autorisation préalable. 

Notification du présent arrété sera faite au pétitionnaire 
par le chef dela région du Mayo-Kebbi ou son représentant.
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CONSERVATION 

PROPRIETE FONCIERE 

MOYEN-CONGO | 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisitions n°* 2255 4 2293 du 15 janvier 1957, 
ila été demandé Vimmatriculation dés terrains urbains ci- 
dessous désignés, sis 4 Dolisie 4 Loudima, région du Niari, 
attribués au territoire du Moyen-Congo, suivant arrété 
n° 3778 du 19 décembre 1956. . 

Terrains urbains 4 Loudima. 

Réquisitionsn°* : 

2255, résidence: 0 ha. 8; 

2256, bureau, district, dispensaire, maternité, ancienne 
poste: 1 hectare ; 

2257, deux logements: 0 ha. 6; 

2258, garage, Oha.15;. 

2259, résidence Niari, cases des chefs : 0 ha. 65 ; 

2260, case de passage : 0 ha. 30; 

2261, 5logements : 0 ha. 50; 

2262, camp des gardes: 0 ha. 90. 

2263, école: 1 hectare. 

Terrains urbains a Dolisie. 

Réquisitions n° : 

2264, Service del’Elevage : 3.800 métres carrés ; 

2265, Garde territoriale : 5 ha. 65; 
2266, Enseignement : 6 ha. 30; 

2267, Police: 2.820 métres carrés ; 

2268, Trésor :-4.400 métres carrés ; 

2269, logement administratif : 3.000 métres carrés ; 

2270, bureau : 8.000 métres carrés ; 

2271, case de passage : 6.150 métres carrés ; 

2272, logement de l’adjoint au chef de région: 6.800 métres 
carrés ; 

2273, pavillon du gouverneur : 3.660 métres carrés ; 
2274, Enseignement : 6.200 métres carrés ; 

2275, logement du chef de district : 3.900 métres carrés ; 

2276, résidence du chef de région et administrateur maire : 
7.750 métres carrés ; 

2277, Agriculture : 2.160 méatres carrés ; 
2278, Eaux et Foréts : 1.720 métres carrés ; 
2279, cadastre : 1.960 métres carrés ; 

2280, Enseignement : 2.200 métres carrés ; 

2281, Gendarmerie : 2.200 métres carrés ; 
2282, P. T. T. : 2.300 métres carrés ; 

2283, Travaux publics : 15.000 métres carrés ; 
2284, Santé : 49.500 métres carrés ; 

2285, Santé : 4.700 métres carrés ; 

2286, Meyen-Congo : 2.400 métres-carrés ; 
2287, Enseignement : 2 ha. 35; 

2288, Gendarmerie : 3.600 métres carrés ; 
2289, Service judiciaire : 3.600 métres carrés ; 

2290, cercle culturel: 1.040 matrés carrés ; 

2291, Santé: 1.568 métres carrés ; 

2292, Moyen-Congo : 11.500 métres carrés; _ 
2293, Service judiciaire : 1.800 métres carrés.   

—- Suivant réquisitions n° 2294 4 2296 du 23 janvier 1957, 
il a été demandé l’immatriculation des terrains urbains ci- 
dessous désignés, sis 4 Dolisie et A Loudima, attribués Ala 
Fédération de lA. E. F. suivant arrété n° 3779 -du 31 décem- 
bre 1956: - 

Terrains urbains & Dolisie. 

Réquisitions n°: 
2294, Service judiciaire : 1.560 métres carrés ; 
2295, Service judiciaire : 1.500 métres carrés. 

Terrain urbain a Loudima. 

Réquisition n° 2296, nouvel le poste : 0 ha, 25. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

—— Suivant réquisition n° 2251 du 22 janvier 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville, 
de 128 mq. 29, attribuée a M. Poujade et 4la société anonyme 
« Entreprises Fornero » suivant convention n° 408 du 19 dé- 
cembre 1956. 

Suivant réquisition n° 2252 du 21 janvier 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Souanké, de 
1.300 métres carrés, attribuée 4 la Fédérationde l’A. E. F. 
(Service Météorologique) suivant arrété n° 65 du 8 janvier 
1957, 

— Suivant réquisition n° 2253 du 29 janvier 1955, ila été 
demandé l'immatriculation de la propriété sise 4 Dolisie, lot 
n° 57 bis, de 5.600 métres carrés, attribuée 4 I’Etat francais 
(Service Météorologique) suivant arrété n° 1002 du 7 juin 
1948. , 

— Suivant réquisition n° 2254 du 29 janvier 1955, ila été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, lot n° 20 C quartier résidentiel, de 2.440 métres carrés, 
attribuée A l’Etat francais (Service Météorologique) suivant 
arrété n° 3116 du 30 décembre 1954. 

— Suivant réquisition n° 2297 du 10 janvier 1957, ila été 
demandé l'immatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville 
Poto-Poto, 28, rue Kassais, de 393 métres carrés, attribuée a 
M. Lassana Timera suivant arrété n° 3648 du 19 décembre 
1956. 

— Suivant réquisition n° 2298 du 26 janvier 1957, ila étg 
demandél’immatriculation dela propriété sise 4 Pointe-Noire 
de 3.620 métres carrés, appartenant 4 Etat francais, (lot 
n° 28 D adjugé ala « Société Clinique des Manguiers »). 

— Suivant réquisition n° 2299 du 28 janvier 1957, ila été 
demandél’immatriculation de la propriété sise &- Brazzaville, . 
avenus Conus, de 170 mq. 85 attribuée &4 M. Dupart (Pierre, 

> Paul, Louis), suivant convention d’échange n° 408 du 19 dé- 
cembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 2300 du 29 janvier 1957, ila été 
demandé l'immatriculation de la propriété sise A Brazzaville 
Poto-Poto, 46, rue M’Bochis d@ 475 métres carrés, attribuée 
a M. N’Doudi (Etienne) suivant arrété n° 3648 du 19 décem- 
bre 1956. . 

— Suivant réquisition n° 2301 du 28 janvier 1957, ila été 
demandé Vimmatriculation de la propriété « Séminaire du 
Djoué>» sise au district de Brazzaville, prés de la propriété 
« Auberge Gasconne » de 5 hectares, attribuée au Vicariat 
apostolique de Brazzaville suivant arrété n° 151 du 18 janvier 
1957. 

Les requérants déclarent qu’a leur cennaissance il n’existe 
sur lesdits immeublés aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

_— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville cadastrée section H parcelles 46 a 49, d’une superficie de 
11.580 métres carrés, appartenant A la Fédération de 
VA, E. F., dont limmatriculation a été demandée par réquisi- 
‘tion n° 1787 du 5 janvier 1956, ont été closes le 23 janvier 
1957. 
_ La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par 1 ’article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la Conservation fonciére de 
Brazzavi He.
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OUBANGUI-CHARI 

REQUISITIONS D’ IMMATRICULATIONS 
  

— Par réquisition n° 1612 du 21 janvier 1957, M. Jean 
Michel a demandé au profit de M. M’Bondo (Antonio), 
Vimmatriculation d’un terrain de 20 hectares sis 4-la Louba, 
district de M’ Baiki, région de la Lobaye, attribué 4 titre défi- 
nitif par arrété n° 33/pom. du 16 janvier 1957, , 

Cette propriété prendra le nom de « José César IT ». 

— Par réquisition n° 1613 du 22 janvier,1957, Mgr. Cuche- 
rousset.a demandé au profit de l’Archidiocése de la Mission 
catholique de Bangui l’immatriculation d’un terrain de 
1 ha. 49 4 Kouango, région de la Ouaka attribuée 4 titre 
définitif par arrété n° 1278/pom. du 26 décembre 1956. 

Cette propriété prendra le nom de « Mission catholique ». 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ces immeubles aucun droit réel actue] ou éventuel, 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Conces- 
sion Tourel » sisé 4 Bouar lot ne 29 propriété de la société 
« Tourelet Bernat » et objet dela réquisition d’immatricula- 
tion n° 1606 du 6 décembre 1956 ont été closes le 26 jan- - 
vier 1957, 

— Les opérations de bornage de la propriété dite ¢ Villa 
Bel Air » sisea Bangui-Kouanga lot n° 670 et 671 propriété de 

.M. Kingamou et objet de la réquisition d’immatriculation 
n° 1605 du 6 décembre 1956 ont été closes le 28 janvier 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception des 
oppositions 4 la Conservation fonciére de Bangui. 

  
  

Textes publiés 

a titre d’information 
  

Décret n° 56-926 du 14 septembre 1956 portant réglement 
d@ administration publique et ouvrant un nouveau délai pour 
Padhésion 4 assurance volontaire vieillesse d’anciens assurés 
sociaux qui ont quiité le territoire métropolitain. , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, du Secrétaire 
d’Etat au Travail et 4 la Sécurité sociale et du Secrétaire. 
a’Etat au Budget ; a 

Vu Vordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, modifiée, 
fixant le ‘régime des assurances sociales applicable aux 
assurés des professions non agricoles ; ; 

Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, modifié, 
portant réglement d’administration publique pour lappli- 
cation del’ordonnance du 19 octobre 1945 susvisée ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE . 

Art. ler. — A titre transitoire et par dérogation aux 
dispositions de article 99 du décret du 29 décembre, 1945 
susvisé, la faculté de s’assurer volontairement pour le seul 
risque vieillesse dans les conditions prévues au titre IIT 
dudit décret est accordée aux personnes qui, ayant été affi- 
liées obligatoirement pendant six mois au moins, ont cessé, 
depuis le ler juillet 1946, de remplir les conditions de l’assu- 
rance obligatoire parce qu’elles ont transporté leur rési- 
dence hors du territoire métropolitain, si elles en formulent 
la demande dans les six mois de la publication du présent 
décret.   

Les intéressés auront, en outre, la faculté de procéder 
au versement des cotisations afférentes 4 la période écoulée -. 
depuis la date 4 laquelle ils ont quitté le récime de l’assu- 
rance obligatoire. - : ’ : 

Ces cotisations seront majorées suivant les coefficients 
de revalorisation servant au calcul des pensions de vieillesse 
applicables.lors de leur versement. 

Les cotisations versées dans le cadre des dispositions. 
qui précédent sont valables pour Vobtention des pensions 
ou rentes'de vieillesse, nonobstant les dispositions de l’ar- 
ticle 71, § 4 du décret du 29 décembre 1945 modifié. ~ 

Art. 2. — Le Ministre des Affaires sociales, le Ministre des 
Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat 
au Travailet Ala Sécurité sociale et le Secrétaire d’Etat 
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. , 

Fait 4 Paris, le 14 septembre 1956. 

’ Guy MOoLLeET. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Minisire des Affaires sociales, 

Albert GaziErR, 

Le Ministre des Affaires économiques et financieres, 

Paul RAMADIER, 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 

Jean PHILIPPI, 

Le Secrétaire d’Eiat au Travail 
et a la Sécurité sociale, 

Jean MinJoz. 
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Circulaire n° 127 S. S. du 16 novembre 1956 relative a 
Vouverture d'un nouveau délai pour Vadhésion a assurance 
voloniaire vieillesse d’anciens assurés sociaux qui ont quitté 
le territoire mélropolitain. 

(J. O. R. F. du 27 novembre 1956, page 11332). 

Paris, le 16 novembre 1956. 
Le SECRETAIRE D’ETAT AU TRAVAIL ET A LA SEGU- 

RITE SOCIALE 

A Messieurs : 

Les présidents des conseils d’administration des 
caisses primaires de sécurité sociale et -des 
caisses régionales d’assurance vieillesse des 
travailleurs salariés (sous couvert de Messieurs 
des directeurs régionaux de la sécurité sociale). 

Le décret n° 56-926 du 14 septembre 1956, publié au.Jour- 
nal officiel du 17-18 septembre 1956, a ouvert un nouveau 
délai pour l’adhésion 4 l’assurance volontaire, limitée au 
seul risque vieillesse, aux personnes qui ont céssé de remplir, 
depuis le 1¢: juillet 1946, les conditions de l’assurance obli- 
gatoire parce qu’elles ont transporté leur résidence hors du 
territoire métropolitain.,. 

La faculté est offerté, d’autre part, aux intéressés de 
donner 4 leur adhésion un effet rétroactif moyennant le 
versement de cotisations afférentes 4 la période écoulée 
depuis la date ot ils ont quitté le régime de. ]’assurance 
obligatoire. Ces cotisations doivent étre majorées suivant 
les coefficients de revalorisation servant au calcul des pen-. 
sions de vieillesse. 

La présente circulaire a pour objet de préciser les moda- 
lités dapplication du décret susvisé dans la mesure ow elles 
ne découlent pas explicitement des dispositions du réglement 
d’administration publique du 29 décembre 1945 modifié. 

Forme et délai de recevabilité de la déclaration d’adhésion 
ef de la demande de rachat. 

En raison de 1’éloignement des intéressés et des difficultés 
qu’ils peuvent rencontrer pour réunir les différentes pi¢ces 
constitutives du dossier d’adhésion, une simple demande
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d’adhésion, adressée 4 la caisse publique de sécurité sociale 
de derniére affiliation-en métropole, interrompra le délai 
de six mois prévu par le décret, Iles autres piéces du dossier 
pouvant n’étre fournies qu’ultérieurement. 

Sous la réserve ci-dessus, les demandes devraient étre 
produites avant le 19 mars 1957, le décret ayant été publié 
au Journal officiel du 18 septembre 1956. Toutefois, je ne 
yerrai pas d’obstacle 4 ce que, en tenant compte de la 
résidence actuelle des intéressés, ce délai soit prolongé dans 
les conditions analogués a celles qui sont prévues a l’ar- 
ticle 73 du code de procédure civile. 

En vue de faziliter les rapports entre les intéressés et les 
organismes d’a‘iliation et d’écarter certaines difficultés 
de change, les demandes d’adhésion, ainsi que les différentes 
démarches sub3aquentes, pourront étre effectuées par des 
mandataires, minis par les intéressés des pouvoirs néces- 
saires et qui seroat ullérieurement habilités a verser les 
cotisations trimestrielles. 

La faculté d’adhésion tardive A l’assurance volontaire 
n’étant offerte qu’aux personnes qui ont perdu la qualité 
d@’assuré obligatoire pour avoir transféré leur domicile hors 
du territoire métropolitain, les intéressés doivent faire la - 
preuve de la date 4 laquelle ils ont quitté ce territoire. 
Cette preuve pourra étre faite par la production d’un certi 
ficat dimmatriculation auprés du consulat francais pour 
les Francais résidant 4 l’étranger, par celle d’une attes- 
tation de l’employeur pour les Frangais résidant dans les 
territoires d’outre-mer et pour les étrangers ou par tout 
autre moyen que vous jugerez satisfaisant. Sous réserve 
de l’appréciation souveraine des tribunaux, il ne semble 
pas que cette date puisse étre postérieure de plus de six mois 
a celle a partir de laquelle les cotisations ont cessé d’étre 
versées au titre de l’assurance obligatoire. - 

Affectation @ une classe de cotisation 
et calcul de la cotisation. 

La répartition des intéressés entre les différentes classes 
decotisations devra étre effectuée suivant la définition de ces . 
classes 4 la date ou les intéressés ont perdu la qualité d’assuré 
obligatoire et, par référence, & leur derniére rémunération 
professionnelle en métropole. Ce principe n’exclut pas la 
possibilité d’une affectation 4 une autre classe de cotisation 
dans les conditions prévues 4 l’alinéa 4 de l’article 102 du 
décret du 29 décembre 1945 modifié. 

En cas de rachat de la cotisation pour la période écoulée 
depuis la perte par les demandeurs de la qualité d’assuré 
obligatoire, les cotisations deivent étre majorées suivant 
les coefficients de revalorisation devant servir au calcul 
des rentes de vieillesse des assurances sociales applicables 
au moment du versement des cotisations arriérées et non 
au moment du dépét de la demande d’adhésion. Toutefois, 
le versement des cotisations arriérées pouvant, avec l'accord 
de la caisse primaire, étre échelonné dans le temps,‘le coeffi- 
eient de revalorisation 4 appliquer sera celui qui sera en 
vigueur au moment du premier versement. 

Mais il convient de ne pas perdre de vue que les taux a 
prendre en considération étant ceux en vigueur a'la date 
du premier versement, des taux différents de ceux prévus 
par Varrété du 33 avril 1956 pourront étre appliqués ulté- 
rieurement siledit arrété vient 4 étre modifié. . 

Afin de donner tout son effet a cette ouverture d’un nou- 
veau délai d’adhésion, je vous propose de faire rechercher, 
chaque fois que cela sera possible, les demandes d’adhésion 
4 Passurance volontaire dont vous avez été précédemment 
saisis par d’anciens assurés obligatoires ayant quitté le 
territoire métropolitain et que vous avez di ‘rejeter parce 
que présentées aprés l’écoulement du délai réglementaire 
de six mois, afin d’avertir les intéressés des nouvelles pos- 
sibilités qui leur sont offertes. 

Enfin, je vous serais obligé de ms s.umattre les dificultés 
que vous pourriez rencontrer dans l’application de la pré- 
sente circulaire. 

Pour le Secrétaire d’Etat au Travail 
et ala Sécurité sociale 

et par délégation : 

Le directeur du Cabinel, 

Betty BruNscuHvica.   

Arrété ministériel ficani la date de concours d’entrée 
aux écoles de sages-femmes pour l'année 1957. 

Le SECRETAIRE D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE 
ET A LA POPULATION, 

Vu la loi du 17 mai 1943, modifiée par la loi du 24 avril 1944 
organisant les études préparatoires au dipléme d’Etat de 
sage-femme ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 organisant le concours 
d’entrée aux écoles de sages-femmes, modifié par les décrets 
des 14 avril 1948, 12 mai 1949, 18 mai 1950 et 14 juin 1951 
et spécialement l’article 4 ; / 

Vu Parrété du 27 février 1951 énongant les diplémes équi- 
valents au brevet élémentaire exigé pour ]’accés au concours ; 

Vu la loi du 27 aoat 1948 relative 4 'immunisation obliga- 
toire de certaines personnes contre la variole, les fiévres 
typhoide et paratyphoides A et B, la diphtérie et le tétanos, 
ensemble les arrétés du 19 janvier 1949 ; 

Vu la loi n° 50-7 du 5 janvier 1950 rendant obligatoire pour 
eertaines catégories de la population, la vaccination -par le 
vaccin antituberculeux B.C. G., ensemble le décret n° 51-953 
du 9 juillet 1951, modifié par le décret n° 52-1015 du 1¢ sep- 
tembre 1952, le décret du let Septembr2 1952 ef les arrétés 
d’application du 4 novembre 1952 modifiés par arrété du 
30 novembre 1953 ; ; 

Vu lavis du Conseil de perfectionnement des écoles de 
sages-femmes, . 

ARRETE: 

Art. ler, — Le concours .d’entrée aux écoles de sages- 
femmes aura lieu les 5 et 6 juin 1957 dansles centres d’épreu- 
ves suivant: 

Alger, Amiens, Angers, Arras, Besangon, Bordeaux, Bourg, 
Caen, Chalons-sur-Marne, Clermont-Ferrand, Dijon, Greno- 
ble, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Metz, 
Nancy, Nantes, Nimes, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, 
Toulouse, Tours, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, 
Sajnt-Denis de la Réunion, Rabat, Tunis, ainsi que dans 
les centres organisés suivant les candidatures par le Ministére 
de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Les candidates doivent fournir 4 la préfecture du 
lieu de leur résidence (Direction départementale de la Santé 
a Paris, 10 bis, boulevard de la Bastille) pour le let avril 1957 
inclus au plus tard, un dossier comprenant les piéces suivan- 
tes (les candidates des territoires de la France d’outre-mer 
devront remettre leur dossier, dans les mémes délais, au chef 
de leur territoire) ; 

19 Une demande d’admission au concours de moins de trois 
mois de date, établie sur papier timbré, avec approbation 
paternelle si les intéressés ont moins de vingt et un ans ou 
approbation maritale si elles sont mariées et indication de 
l’état civil complet et de l’adresse de la candidate. Cette 
demande doit indiquer expressément le centre d’épreyves ou 
la candidate désire composer, si, exceptionnellemenft, elle ne 
peut subir les épreuves dans le centre auquel elle est normale- 
ment rattachée en raison de son domicile. 

2° Un certificat de nationalité obligatoirement établi par 
un juge de paix prouvant que lintéressée posséde la qualité 
de citoyenne de PUnion francaise ou est ressortissante du 
Maroc ou dela Tunisie; 

3° Un extrait du casier judiciaire de moins de trois mois de 
date. Cette piéce tiendra lieu, en outre, de bulletin de nais- 
sance (les candidates doivent obligatoirement avoir dix-huit 
ans au moins au 1eT octobre de ’année du concours ; aucune 
dispense ne peut étre accordée) ; 

4o Une liste de dix écoles établies par ordre de préférence 
(a prendre sur la liste annexée au présent arrété) pour le cas 
ou la candidate recue aux épreuves ne pourrait étre affectée a 
Vécole de son centre. 

5° La copie certifiée conforme du brevet élémentaire (ou de 
l'un des titres équivalents énoncés dans l’arrété du 27 jan- 
vier 1951 et dont la liste est annexée au présent arrété) exigé 
pour la présentation au concours ou la copie certifiée con- 
forme de la premiére partie du baccalauréat ou des diplémes 
dispensant des épreuves visées 41’article 5 ci-aprés. __ 

Eventuellement, la copie certifiée conforme du dipléme 
a@Etat d’infirmiére ou d’assitante sociale, ou le certificat 
attestant que les intéressées sont en deuxiéme année d'études 
préparatoires 4 ces diplémes au moment du dépét de leur 
dossier. Ces titres permettent en effet Paffectation directe en 

_ deuxiéme année en cas de suceés au concours.
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6° Pour les titulaires d’un dipléme étranger; la dispense 
ministdrie lle de sco larité. 

Pour celles de ces candidates qui n’auraient pas obtenu 
eette dispense au moment du dépét de leur dossier, la copie 
certifiée conforme du dipléme de sage-femme ou d’infirmiere 
qu’elles possédent, ou un certificat détaillé de scolarité si 

‘elles n’ont pas terminé leurs études, ainsi que le programme 
officiel des études auxquelles ces titres correspondent. Ces 

pieces devront alors étre immédiatement transmises au 

Secrétariat d’Etat 4 la Santé publique et 4la Population pour 
décision. 

70 Un certificat de moins de trois mois de date établi par 

un médecin phtisiologue qualifié, attestant quela candidate 
ne présente aucun signe clinique, bactériologique ou radio- 
logique de tuberculose pulmonaire et constatant en outre son 

aptitude générale A suivre Venseignementet a exercer la 

profession de sage-femme. Ce médecin devra mentionner que 

la candidate a subi a cette date 1’épreuve de la réaction ala 

tuberculine et indiquer si celle-ci est positive ou négative. 

Dans le cas of cette réaction se trouverait étre négative, la 

candidate devra se faire vacciner par le B. C. G. et, éventuel- 
lement, revacciner conformément a la régiementation en 

vigueur ; si ces vaccinations'ne sont pas effectuées dans un 
centre prévu par la dite réglementation, la candidate devra 

fournir au directeur départemental de la Santé un cértificat 

conforme au modéle visé 4 Particle 15 du décret du 9 juillet 

1951 et publié au Journal officiel du 22 juillet 1951. Le certi- 

ficat de vaccination devra, s’il est établi en temps utile, 

figurer au dossier. La candidate ne pourra en tout état de 

cause étre admise a l’école ot elle aura éventuellement été 

affectée qu’avec une réaction 4 la tuberculine positive ou avec 

un certificat constatant qu’elle a été de nouveau vaccinée 

_ sans succés par le B. C. G. Ty aura lieu de saisir sans délai 

le Secrétariat d’Etat & la Santé et la Population (Direction 

générale de la Santé publique) de Yout-cas spécial ; 

8° Un certificat médical constatant que la candidate a été 

vaccinée contre les fiévres typhoides et paratyphoides A et B, 

la diphtérie et le tétanos depuis moins de cing ans ou que depuis 

la date de sa vaccination, elle a recu une injection de rappel 

tous les cing ans ; , 

9° Un certificat de vaccination Jennerienne remontant a 

trois ans au plus ; : 

10° L’école de Paris étant réservée aux candidates de la 

région parisienne, les candidates du centre de Paris devront 

en outre compléter leur dossier par l'une des piéces suivantes 

qui attestera leur domicile dans la région parisienne : accusé 

de réception du contréleur des Contributions directes de la 

déclaration des revenus du chef de famille, envoyé en 1957 ou 

1956 (ou la copie certifiée conforme de cet accusé de réception 

ou un certificat correspondant du contréleur). . 

Les dossiers de toutes les candidates doivent comprendre 

obligatoirement @ Ja date du 1 avril 1957, sous peine de 

refus dela candidature, toutes les piéces visées sous les numé- 

ros 1° & 7° (Let alinéa) et 10° ; 12 ou les certificats de vaccina- 

tion parle B. C. G. (79, 2¢ alinéa) et ceux visés sous les numé-~ 

ros 8° ef.9° pourront étre produits ultérieurement soit par 

envoiaux directeurs dela Santé des centres du concours avant 

larentréé scolaire, soit 4 cette date par présentation aux direc- 

teurs d’écoles qui ne devront admettre aucune éléve ayant 

vérification.de son dossier médical. 

Art. 3, — Les dossiers complets des candidates seront 

adressés dans tous les cas, aprés vérification dans les préfec- 

tures of ils auront été déposés, au directeur départemental de 

la Santé du centre de concours auquel le département est ratta- 

ché (ou, par exception, de tout autre centre ow ‘1a candidate 

aurait expressément demandé 4 concourir). . : 

Ceux des candidates de Tunisie, du Maroc et des départe- 

ments d’Algérie devront étre obligatoirement ‘envoyés a 

Alger. 
En ce qui concerne le territoire de Madagascar, et en atten- 

dant Vagrément de l’Ecole de sages-femmes de Tananarive, 

les dossiers des candidates de ce territoire continueront a étre 

envoyés A Saint-Denis-de-la-Réunion. 

Ceux des candidates des territoires dela France d’ outre-mer, 

non rattachés A une école, seront envoyées dans les centres 

choisis par elles, Paris excepté, par lintermédiaire des chefs de 

territoire et du Secrétariat d’Etat 4 la Santé publique et a 

la Population. - 

La correction des copies aura lieu dans les centres ou ont 

été envoyé les dossiers. . 

En cas de réussite aux épreuves et d’affectation locale, les 

dossiers seront envoyés par le directeur départemental dela 

Santé, vice-président du jury, au directeur de Vécole du 

centre. i. .   

_n cas de réussite aux épreuves, sans possibilité d’affecta- 
Aion locale par suite du manque de places., ils seront envoyés 
au Secrétariat d’Etat ala Santé publique et a la Population, 
dans les conditions de Varticle 5 du décret du 16 octobre 1946 
modifié (affectaticn Cans la mesure des places encore dispo- 
nibles dans les autres écoles). 

De méme, seront envoyés au Secrétariat d’Etat 4 la Santé 
publique et 4 la Population Jes dossiers des candidates ayant 
expressément demandé leur affectation dans une école autre 
que celle de leur centre. 

En cas d’échec, les candidates en seront immédiatement 
avisées, avec indication de leurs notes, en méme temps que 

' leurs dossiers leur seront retournés (ceux des candidates de la 
France d’outre-mer devront leur étre retournés sous le cou- 
vert du chef du territoire). 

Art: 4. — Les épreuves du concours sont du niveau du 
brevet élémentaire; elles sont uniquement écrites et compren- 
nent: : 

1° Une ccmposition francaise rédigée en trois heures, 
notée de 0 a 20, pour laquelle les candidates ont le choix entre 
deux sujets, dont l'un devra obligatoirement porter sur une 
quastion sociale ; 

2° Une dictée, complétée par une explication de textes et 
de mots, d’une durée totale de deux heures, la dictée ef les 
explications étant chacune notées de 0 a 10, et une faute dans 
la dictée enlevant deux points ; 

3° Une composition rédigée en trois heures, notée de 0 4 20, 
portant sur Vhistoire naturelle élémentaire (programme des 
classes-de 3¢ des cours complémentaires et de l’enseignement 
du 2¢ degré). 

La note totale minimum que doivent obtenir les candidates 
au concours d’entrée aux écoles de sages-femmes , pour pou- 
voir recevoir une affectation selon leur rang au concours et le. 
nombre de places disponibles, reste fixée 4 34 sur 60. 

La note 5 en composition francaise, ainsi que dans l'épreuve 

de dictée et explication de textes et de mots (note totale), est 

éliminatoire. 

t _La note 0 dans I’épreuve @histoire naturelle est élimina- 

oire. 

Art. 5.-— Les candidates titulaires au moins de la premiére 
partie du baccalauréat ou du brevet supérieur de capacité de 

Lenseignement primaire ou du dipléme complémentaire 
a’ études secondaires de jeunes filles (dernier régime) sont dis- 

pensées de subir les.épreuves, sauf si dans le centre ou elles se 

présentent leur nombre est stipériéur au nombre des places 

mises au concours. Dans ce cas, éllés concourent avec l’en- 

semble des candidates, mais il leur est attribué uhe majora- 

tion de points fixée A 10 points pour les candidates titulaires 

des deux parties du baccalauréat ou du brevet supérieur ou du 

dipléme complémentaire d’études secondaires de jeunes filles 

et a 5 points pour les candidates titulaires de la premiére 

partie du baccalauréat. ‘ 

Ces candidates doivent, par ailleurs, remplir toutes les 

autres conditions exigées, y compris le dépét du dossier, pour 
le le? avril 1957 au plus tard. ‘ 

Les dossiers de celles qui demandent 4 étre affectées & une 

autre école que celle de leur centre seront envoyés au Seeré- 

tariat @’Etat ala Santé publique et 41a Population. Ces can- 

didates ne recevront d’afiectation que dans les conditions 

précitées de l'article 5 du décret du 16 octobre 1946 modifié. 

Art. 6. — Les candidates ne sont définitivement admises & 

Vécole ow elles ont été affectées qu'aprés une période proba- 

toire de.trois mois. 

Art. 7. — Des arrétés ultérieurs fixeront le nombre des 

places mises au concours, les départements rattachés 4 cha- 

que école de sages-femmes, ainsi que les conditions d’aceés 

direct en deuxiéme année d’études de sage-femme. 

Art, 8, — Le directeur général de la Santé publique est 

chargé del’exécution du présent arrété. : 

Fait a Paris, le 24 janvier 1957. 

. 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation = 

Le directeur du Cabinet. 

. Matéo CoNNeET.



308 , “ ~ 

‘LISTE DES ECOLES DE SAGES-FEMMES 

Alger, Amiens, Angers, Arras, Besancon, Bordeaux, Bourg, 
Caen, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Lille (école dépar- 
tementale et école catholique), Limoges, Lyon, . Marseille, 
Metz, Montpellier, Nancy, Nantes, Nimes, Paris, Poitiers, 
Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours, Fort-de- 
France, Saint-Denis-de-la-Réunion, 

Liste des titres donnant accés au concours d'entrée. 
aux écoles de sages-femmes. 

Brevet élémentaire de capacité de l’enseignement primaire, 
Brevet d’études du premier cycle du second degré. 

Brevet de l’enseignement primaire supérieur. 

Certificat d'études secondafires modernes, 

Certificat d’études secondaires classiques. 

Certificat d’études secondaires des jeunes filles. 

Certificat d’études secondaires du premier degré. 
Dipléme de fin d’études primaires supérieures indochi- 

noises. - Lo 

Dipléme de fin d’études normales cambodgiennes. 

Brevet des écoles nationales professionnelles. 
Brevet d’enseignement commercial (2° degré). 

Brevet d'études supérieures commerciales. 

Brevet d’enseignement industriel. 
Brevet d’enseignement hételier (2¢ degré). 
Brevet d’enseignement social (2° degré).- 
Certificat de la directrice attestant que la candidate est ou 

a été éléve dela classe de premiére ou de laclasse de seconde 
d'un établissement d’enseignement du sécond degré ou 
d’enseignement technique. 

° ¢ ° 

Arrété interministeriel portant modification de larrété 
du 16 mai 1953 portant création de la commission adminis- 
trative paritaire pour le corps des vétérinaires inspecteurs du 
Service de ' Elevage et des industries animales de la France 
@’outre-mer. 

(J.O. R. F. du 30 janvier 1957, page 1199 

LE SECRETAIRE D’ETAT A LA PRESIDENCE DU CONSEIL, 
CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, ET LE MINISTRE DE LA 
FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu Varrété interministériel du 16 mai 1953 portant eré 
ation de la commission administrative paritaire pour le 
corps des vétérinaires inspecteurs du Service de l’Elevage 
et des industries animales de la France d’outre-mer ; 
Vu le déeret du 24 juillet 1947 relatif aux commissions 

administratives paritaires, en son article 6, 

ARRETENT : 

Art. let, — L’article 3 de l’arrété du 16 mai 1953 portant 
création de la commission administrative paritaire pour. le 
corps des vétérinaires inspecteurs du Service del’Elevage 
et des industries animales de Ja France d’outre-mer est mo- 
difié comme suit : . 

if La composition de cette commission est fixée comme 
. suit: . : 

¢ 1p Seize représentants du personnel comprenant : 

a) Pour le grade d’inspecteur général : un membre titu- 
laire, un membre suppléant ; 

b) Pour le grade d’inspecteur en chef (classe exception- 
nelle et classe normale) : deux membres titulaires, deux 
membres suppléants ; 

_€) Pour le grade d’inspecteur principal : un membre 
titulaire, un membre suppléant ; 

_d) Pour le grade d’inspecteur de 1° classe; deux membres 
titulaires, deux membres suppléants ; 

e) Pour le grade d’inspecteur de 2¢ classe : 
bres titulaires, deux membres suppléants. 

+ 2° Seize représentants de l’Administration : huit mem- 
bres titulaires, huit membres suppléants, » 

deux mem- 
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Art. 2. —- Les présentes dispositions .prendront effet a 
compter du 20 juin 1957. ; 

Fait a Paris, le 24 janvier 1957. 

Pour le Ministre. de la France d’outre-mer 
et par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Georges SPENALE. 

Pour le Secrétaire d’Etat 4la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique et par délégation : 

Le directeur de la Fonction publique, 
Pierre CHAYFENET. 

ofr 
ws 

Arrété interministériel porian! modification de Varréié du 
18 janvier 1955 pertant création dela commission adminis- 
trative paritaire pour le cadre général des services techniques 
elt scientifiques de lV Agriculiure, le corps des ingénieurs 
d@’ Agriculture ‘et le corps des ingénieurs du Génie rural de la 
France d’outre-mer. 

{J. O. R. F. du 30 janvier 1957, page 1200). 

LE SECRETAIRE D’ETAT A. LA [PRESIDENCE DU CONSEIL, 
_CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE EY LE MINISTRE 
DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu l’arrété interministériel du 18 janvier 1955 portant 
création de la commission administrative paritaire pour 
le cadre général des Services techniques et scientifiques 
de l’Agriculture aux colonies, le corps des ingénieurs d’Agri- 
culture de la France d’outre-mer et le corps des ingénieurs 
du Génie rural dela France d’outre-mer; — - 

Vu le décret du 24 juillet 1947 relatif aux commissions 
administratives paritaires, en son article 6, : 

ARRETENT : 

Art. ler, — L’article 3 de ]’arrété du 18 janvier 1955. por- 
tant création de la commission, administrative paritaire 
pour le cadre générale des Services techniques et scienti- 
fiques de l’Agriculture aux colonies, le corps des ingénieurs 
d’ Agriculture de la France d’outre-mer ct le corps des ingé- 
nieurs du Génie rural de la France d’outre-mer est modifié 
comme suit: . 

« La composition de cette commission est fixée comme 
suit : . : 

«1° Vingt représentants du personnel comprenant : 

a) Pour le grade d’inspecteur général d’Agriculture 
et d’ingénieur général du Génie rural : un membre titulaire, 
un membre suppléant ; 

b) Pour le grade dingénieur en chef (classe exception- 
nelle et classe normale pour le corps des ingénieurs d’Agri- 
culture et pour le corps des ingénieurs du Génie rural, 
classe normale pour lecadre général des Services techniques 
et scientifiques de Agriculture aux colonies) : deux mem- 
bres titulaires, deux membres suppléants ; 

c) Pour le grade d’ingénieur principal dans les corps 
des ingénieurs d’Agriculture et du Génie rural et pour le 
grade d’ingénieur hors classe dans Ié cadre des Services 
techniques et scientifiques de l’Agriculture : un membre 
titulaire, un membre suppléant ; 

d) Pour le grade d’ingénieur de 1*® classe dans les trois - 
corps : deux membres titulaires ; deux membres suppléants ; 

e) Pour le grade d’ingénieur de 2¢ classe dans les trois 
corps : deux membres titulaires, deux membres suppléants ; 

/) Pour le grade d’ingénieur de 3¢ classe dans le corps des 
ingénieurs d’Agriculture : deux membres titulaires, deux 
membres suppléants ; / 

«2° Vingt représentants de 1’Administration : dix mem- 
bres titulaires, dix membres suppléants ». 

Art. 2. — Les présentes disposifions prendront effet 4 
compter du 31 mai 1957. : 

Fait 4 Paris, le 24 janvier 1957. 

Pour le Ministre de la France d’outre-mer 
et par délégation : . 

Le directeur du Cabinet, 
Georges SPENALE, 

Pour le Secrétaire d’Etat ala Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique et par délégation : 

Le directeur de la Fonction publique, 
Pierre CHATENET.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications 

émanant des Services publics 
——— 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
i 

Conformément aux prescriptions de l’article 12 du décret 
du 27 janvier 1855 concernant Vadministration des suc- 
cessions et biens vacants, il est donné avis aux personnes 
intéressées, de 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 4 ces successions 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur a Brazza- 
ville. ; 

Les créanciers et les débiteurs de cette successions sont 
également invités 4 produire leurs titres ou & se libérer dans 
le plus bref délai. ' 

Conformément aux prescriptions de Varticle 12 du décret 
du 27 janvicr 1855 concernant Vadministralion des suc- 
cessions ct biens vacants, il est donné avis aux personnes 
intéressécs de l’ouverture de la succession présumée vacante 
de M. Nicolai (Henri), officier pilole, décédé & Chatcau-Vert 
(S.-et-O.), le 12 décembre 1956. 

i 

Les personnes qui auraicnt des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur & Brazzaville. 

Les créanciers et les débiteurs. de ces successions sont 
également invités a produire leurs titres ou a selibérer dans 
le plus bref délai. 

— Conformément 4 larticle 12 du décret du 27 janvier 1855, 
- ,ilest donné avis aux personnes intéressées del’ouverture dela 
succession présumée vacante de M. Lequeux (Marcel), pros- 
pecteur, décédé le 6 janvier 1957 & Mouila. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur de Libre- 
ville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont égale- 
ment invités 4 produire leurs titres ou 4selibérer dans le plus 
bref délai. - - ‘ 

— Conformément aux dispositions du décret de 1899, 
concernant l’administration des successions et biens vacants. 

Tl est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture de 
la succession présumée vacante de M. Gurbiel (Stanislas), 
employé contractuel des Travaux publics 4 Berbérati, y 
décédé accidentellement le 13 janvier 1957. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession et 
les créanciers sont invités 4 se faire connaitre et A justifier 
leurs droits ou titres au curateur 4 Bangui, dans le délai 
de 2 mois (bureau des Domaines). 

  oQ0o— 

VENTE AUX ENCHERES 
  

— Une vente aux enchéres publiques d’une motocyclette 
marque Peugeot, puissance administrative 1 CV, provenant 
de la succession du caporal-chef Clerc (Jean), décédé 4 Brazza- 
ville le 18 septembre 1956, aura lieu le samedi 2 mars 1957, a 
partir de 9 heures précises au magasin central de I’ Intendance 
a M’Pila. 

Conformément aux dispositions de article 29 de l’instruc- 
tion du 1¢7-mai 1906, le montant de la vente sera majorée de 
5 ¥ ala charge de Vacquéreur. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre 
demandés 4 l’Intendances militaire, administration générale, 
corps de troupe les mercredi et samedi ,de 8 4 11 heures.   

ANNONCES 
UAdministration décline toute responsabilité quant A la teneur des Avis et Annonces. 

  
  

  

COMPAGNIE de PAFRIQUE FRANCAISE 
dite CAFRA 

Société anonyme ‘au capital de trente millions de francs C. F. A. 

Siege social : POINTE-NOIRE (A, E. FE), 

  

Messieurs les actionnaires sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire annuelle le 28 fé- 
vrier 1957, 4 15 heures, au siége social, a l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

1° Rapport du Conseil d’administration sur la 
marche de la société pendant J’exercice 1955 et 
rapports des commissaires sur les comptes de cet 
exercice et sur les conventions visées par l’article 40 
dé la loi du 24 juillet 1867 ; 

2° Approbations desdits comptes et conventions, 
quitus aux administrateurs et commissaires et affec- 
tation des bénéfices. ‘ 

Tout aclionnaire sera admis 4 l’assemblée et pourra 
‘s’y faire représenter par un mandataire actionnaire. - 

Les titulaires d’actions nominatives seront admis 
4 l’assemblée sur simple.justification de leur identité. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront 
retirer une carte d’admission 4 l’assemblée en dé- 
posant, 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 
réunion. 

Lr CoNsEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  

——EEE eee 

  

SOCIETE R. CATTIN ET Cie LOGONE 
f 

Société anonyme au capital de 1.000.000 de frances C. F. A. 

Siége social : BIMBO 
  

I 

Suivant acte sous signatures privées, en date 
du 20 novembre 1956, il a été établi‘les statuts d’une 
société anonyme, ayant pour dénomination sociale : 

« R. CATTIN ET Cie LOGONE » 

et dont le siége est fixé a Bimbo. 

Cette société constituée pour une durée de 20 an- 
nées A compter du 1&7 novembre 1956, a pour objet : 
Vachat, la création, exploitation de Loutes affaires 
commerciales, agricoles, industrielles et miniéres. 

Le capital social est fixé a 1.000.000 de francs 
Cc, F. A., divisé en deux cents actions de cing mille 
francs chacune, actions entiérement libérées. 

La société est administrée par un conseil com- 
posé de trois membres pris parmi les actionnaires,
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‘Tl a été stipulé, sous l’article 22 des statuts, que 
Vassemblée générale aurait la faculté de prélever 
toutes sommes sur le solde des bénéfices, soit pour 
étre reportées & nouveat sur l’exercice suivant, 
soit pour étre versées 4 un ou plusieurs fonds de ré- 
serves, généraux ou spéciaux. 

TI 

Suivant acte recu par Me Cuérusin, notaire a 
Bangui, le 10 décembre 1956, M. Carrrn (Roland), 
fondateur de la société, a déclaré que les deux cents 
actions de cing mille francs chacune composant le 
capital social ont été entiérement souscrites par 
diverses personnes et qu’il a été versé, par chaque 
souscripteur, une somme égale au montant total | 
des actions par lui souscrites soit, au total, une 
somme de 1.000.000 de francs C. F. A. 

A Pappui de cette déclaration, le fondateur a 
représenté audit notaire un état des souscriptions 
et versements qui est demeuré annexé audit acte. 

Il 

‘Du procés-verbal d’une délibération prise le 12 dé- 
cembre 1956 par l’assemblée générale constitutive 
des actionnaires de la société, il appert : 

—- Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscription et de versement 
sus-énoncée ; ‘ ° 

— Qu’elle nomme comme premiers administrateurs 
pour une durée de six années : 

MM. Carrtin (Roland), demeurant 4 Bangui ; 

Guior (André), demeurant 4 Bangui ; 
Mme Carttin (Denise), demeurant a Bangui,. 

lesquels ont accepté lesdites fonctions. 
— Qu’elle a nommé comme commissaire aux 

comptes pour une durée de trois ans, M. Hauc 
(Henry), expert-comptable, demeurant 4 Bangui, 
leqtel a accepté ses fonctions ; 

? 

et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée. 

Il a été déposé le 26 décembre au Greffe du Tri- 
bunal de Commerce de Bangui : ‘ 

—— Deux originaux des statuts ; 
— Deux expéditions de la déclaration notariée 

de souscription et de versements ; 
3 

— Et deux originaux des délibérations de l’assem- 
blée constitutive du 12 décembre 1956 ; 

—— Et deux originaux du procés-verbal du Conseil 
d’administration au 12 décembre 1956. 

’ Pour extrait : 

‘LE CoNSEIL D’ADMINISTRATION,. 

Association sportive « LA PIROGUE » 
Siége social : PONT DU NIARI 

(Région du Niari) 
  

. Bat. — Organiser l'éducation physique et les sports 
a Vécole. 
_Enregistré sous le n° 304/apac. en date du 14 jan- 

vier 1957.   

Association sportive « DURANDAL » 
  

Tl a été créé sous le n° 5215/apacas. en date du 
18 octobre 1956, une association dénommeée : 

«x ASSOCIATION SPORTIVE DURANDAL » 

dont le but est la pratique du sport, plus partitulié- 
rement le football. 

Siége social. — Mouila. 

  
  

SOCIETE R. CATTIN ET Cie CHARI 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs.C, F. A. 

Siége social : BIMBO 
  

I 

Suivant acte sous signatures privées, en date 
du 20 novembre 1956, il a été établi les statuts d’une 
société anonyme, ayant pour dénomination sociale : 

« R. CATTIN ET Cie CHARI 

et dont le siége est fixé A Bimbo. 
Cette société constituée pour une durée de 20 an- 

nées 4 compter du 1eT novembre 1956, a pour objet : 
Vachat, la création, exploitation de toutes affaires 
commerciales, agricoles, industrielles et miniéres. 

Le capital social est fixé 4 1.000.000 de francs 
C. F. A., divisé en deux cents actions de cinq mille 
francs chacune, actions entiérement libérées. 

La société est administrée par un conseil com- 
posé de trois membres pris parmi les actionnaires. 

Il a été stipulé, sous l’article 22 des statuts, que 
VYassemblée générale aurait la faculté de prélever 
toutes.sommes sur le solde des bénéfices, soit pour 
étre’ reportées & nouveau sur l’exercice suivant, 
soit pour étre versées & un ou plusieurs fonds de ré- 
serves, généraux ou spéciaux. - 

II 

Suivant acte regu par Me CuErusin, notaire a 
Bangui, le 10 décembre 1956, M. Cartin (Roland), 
fondateur de la société, a déclaré que les deux cents 
actions de cing mille francs chacune composant le 
capital social ont été entiérement souscrites par 
diverses personnes et qu’il a été versé, par chaque 
souscripteur, une somme égale au montant total 
des actions par lui souscrites soit, au total, une 
somme de 1.000.000 de francs C. F. A. 

A Vappui de cefte déclaration, le fondateur a 
représenté audit notaire un ‘état des souscriptions 
et versements qui est demeuré annexé audit acte. 

“Il 

Du procés-verbal d’une délibération prise le 12 dé- 
cembre 1956 par Vassemblée générale constitutive 
des actionnaires de la société, il appert : 

— Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscription et de versement 
sus-énoncée ;
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x . oe 
— Qu’elle nomme comme premiers administrateurs 

pour une durée ‘de six années : 

MM. Catrin (Roland), demeurant 4 Bangui ; 

Guior (André), demeurant 4 Bangui ; 

',Mme Cartin (Denise), demeurant 4 Bangui, 
lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

— Qu’elle a nommé comme commissaire aux 
‘comptes pour une durée de trois ans, M. HauaG 
(Henry), expert-comptable, demeurant 4 Bangui, 
lequel a accepté ses fonctions ; 
et qu'elle a approuvé les statuts et déclaré la société 
définitivement constituée. 

Il a été déposé le 26 décembre au Greffe du Tri- 
bunal de Commerce de Bangui : . 
— Deux originaux des statuts ; 

— Deux expéditions de la déclaration notariée 
de souscription et de versements ; 

— Et deux originaux des délibérations de l’assem- 
blée constitutive du 12 décembre 1956 ; 

. — Et deux originaux du procés-verbal du Conseil 
d’administration au 12 décembre 1956. 

Pour extrait : 
Lr CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

a 
nae 

Association sportive 
RUGBY-CLUB DE BANGUI 

Extrait des statuts. 
  

Art. ler. — Il est. créé a la suite des délibérations 
de l’assemblée générale constitutive du 11 janvier 
1956, une association dénommeée : ‘ 

« RUGBY-CLUB DE BANGUI » 

dont Ie siége social est fixé 4 Bangui, Palace Hotel. 

Art. 2. — L’association qui s’interdit toute acti- 
vité politique ou religieuse se propose de participer 
a ’éducation de ses membres par le moyen du sport 
el plus spécialement du rugby a quinze. 

Art. 3. — L’association sera affiliée au comité 
territorial des sports de l’Oubangui-Chari ainsi qu’aux 
ligues dirigeant les sports qu’elle pratique. 

Pour extrait : 

Le président, 
M. Capus. 

    

AMICALE DU KOUILOU « AMIKO » 
  

Suivant récépissé n° 298/APac. en date du 10 jan-: | 
vier 1957, il a été créé une association dénommee : 

‘AMICALE DU KOUILOU 

dont Ie but ‘est Ventraide entre ses membres.. 

Siége social. —- 27, rue des Likoualas 4 Poto-Poto 
(Brazzaville).   

GEORGES ABTOUR S. A. 
Société anonyme au capital de 40.000.000 de francs C. F. A. 

. entiérement libérés . 

Siege social : FORT-LAMY 
  

é 

Modification des statuts. 
  

Suivant procés-verbal de _ l’assemblée générale 
extraordinaire tenue le 31 décembre 1956, dont deux 
exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal 
de Fort-Lamy le ler février 1957, l’article 40 des. 
statuts « année sociale » a été modifié comme suit : _ 

L’année sociale commence le 1¢™ mars et finit le 
28 février février de l’année suivante. 

Le premier exercice de 12 mois commence Ie 
1er mars 1956 et finit le 28 février 1957. 

Pour extrait et mention : 

Lr CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

    

S. A. G. E. T. R. ALN. , 
Société anonyme au capital de 1.754.000 francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

AVIS AUX ACTIONNAITRES 
  

Les actionnaires de la société anonyme S. A, G. E. 
T.R.A.N. sont convoqués en assemblée générale ordi- 
naire pour le dimanche 24 février 1957, 4 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. 

  

Association sportive«« ETOILE FILANTE » 
Siége social : Mission Catholique, DOLISIE 

  

But. — Organiser |’éducation physique et les ports 

a Vécole. , : 

.Enregistré sous le n° 302/apaG. en date du 14 jan- 
vier 1957. 

  

  

“Association sportive 
« ETOILE DU MAYUMBE » 
Siége social : Mission Catholique, POUNGA 

(Région du Kouilou) 
  

But. — Organiser -!’éducation physique et les 

sports 4 lécole. . 

Enregistré sous le n° 303/apaG. en date du 14 jan- 

vier 1957.
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Etdde de M? Maurice Nesor, avocat-défenseur, ¥Ft-Lamy-Tehad (4.z.F.) 

os y iw > 

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugément contradictoire, devenu définitif, 
rendu par le Tribunal de premiére instance de Fort- 
Lamy, le 27 juillet 1956, 

ENTRE : 

M. Louser (Jean- Baptiste), ingénieur d’Agricul- 
ture coloniale, demeurant 4 Fort-Lamy, ° 

Er 

Mme LeMaIL (Raymonde, Maria), épouse LouBeT 
(Jean-Baptiste), résidant 4a Lourdes (Hautes-Py- 
rénées. 

‘ll appert’ que le: divorce a été prononcé d’entre 
les époux. . . 

’ La présente publication par application de lar- 
ticle 250 du code civil. 

M.S. NEsort, 
Avocat-défenseur.   

AVIS IMPORTANT 
Aux abonnés et aux annonceurs 

du J. O. de VA. E. F. 
  

Dans le but d’éviter tout retard dans le service 

du Journal officiel, nous conseillons vivement 

4 nos abonnés et annonceurs de régler leurs 

factures soit par mandat-poste, soit par chéque 

visé pour provision et payable a Brazzaville, 

libellé 4 Vordre de M. le Trésorier général de 

VA, E. F. e€ adressé 4 M. ie Ghef du Service 

de l’Imprimerie officielle avec les documents 

correspondants. 

En passant vos.ordres d’insertions n’oubliez 

pas de prévoir le nombre de Journauz officiels 

justificatifs ou légalisés qui vous sont néces-_ 

saires. Le tirage du Journal officiel limité a un 

nombre d’exemplaires déterminé peut ne pas 
permettre de rappeler les numéros non prévus . 

4 la Commande. 
e 
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