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DA: TITRE PREMIER PARTIE OFFICIELLE "AE PREM 
’ Art, 2. — Les gites naturels de substances minérales sont 

  

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
— Arrété n° 1796/ppic.-4 du 18 mai 1957 promulguant 

les décrets n° 54-1110 du 13 novembre 1954, n° 55-638 du 
20 mai 1955 et n° BW-242 du 24 février 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 Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; . 

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

ARRETE : 

Art. 1°. — Sont promulguég en A. E. F. les textes gui- 
vanis ; * - 

1° Décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réfor- 
me du régime des substances minérales dans les territoires 

-. @outre-mer, au Togo et au Cameroun ; “ 

2° Décret n° 55-638 du 20 mai 1955 complétant Je décret 
n® 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime 
des substances minérales dans. les territoires d’outre-mer, 
au Togo et au Cameroun ; , 

3° Décret n° 57-242 du 24 février 1957 relatif au régime 
des substances minérales dans les territoires d’outre-mer. 

Art. 2.°— Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journil officiel de VA. E. F. ct communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 18 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 
, ‘Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 

h.-H. Bonris. - 

  

Décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du 
régime des substances minérales dans les territoires d’ou- 

om 

tre-mer, au Togo et au Cameroun, modifié et complété . 
par le décret n° 55-638 du 20 mai 1955 et par le, décret 
n° 57-242 du 24 février 1957 (J, O. R. F. du 14 novembre 
1954, page 10713 ; J. O. R. F. du 22 mai 1955, page 5163 ; 
J.O. R. F. du 24 mai 1955, page 5268 3-3. O. R. F. du 28 fé- 
vrier 1957, page 2300:; J. O. R. F. du 5 mars 1957, page 
2450 ; J. O. R. F. du 21 mars 1957, page 3026). 

Le Pr&sIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires éco- 
nomiques et du Plan, du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre de Industrie et du Commerce et du Secrétaire 
d@’Etat 4 la Recherche scientifique et au Progrés technique, 

Vu la loi du 14 aofit 1954 autorisant le Gouvernement a4 
mettre en ceuvre un programme d’équilibre financier, d’ex-. 
pansion économique et de progrés social ; . 

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

Vu la loi du 7 6ctobre 1946, ensemble les décrets du 25 oc- 
tobre 1946 portant institution d’assemblées représentatives 
dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun ; 

Vu Ia loi du 19 aot 1950 portant institution d’une assem- 
-biée territoriale en Cdéte frangaise des Somalis ; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 
Le Conseil des Ministres entendu, 

» °' DEcrire : 

Art. 1°. — La prospection, la recherche, l’exploitation, la 
possession, la: détention, la circulation, le commerce et 14 
transformation des substances minérales dans les territoi- 

res d’outre-mer, au Togo et au Cameroun sont soumis aux 

dispositions du présent décret et des textes pris pour son 

application.   

classés, relativement 4 leur régime légal, en carriéres et 
en mines. ; 
-Sont considérés comme carriéres les gites de matériaux 

de construction et d’amendement pour la culture des terres 
et autres substances analogues, a l'exception des phospha-. 
tes, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les 
mémes gisements ; les tourbiéres sont également classées 
parmi les carriéres. 

Sont considérés comme mines les gites de toutes subs- 
tances minérales qui ne sont pas classés dans les carriéres. 
Ces substances sont dites substances concessibles. 

Les gites de certaines substances minérales susceptibles 
@étre considérées,’suivant usage auquel elles sont desti- 

-nées, soit comme substances de carriére, soit comme subs- 
tances concessibles, peuvent @étre, dans les limites -d’une 
autorisation expresse, exploités comme produits de carrié- 
re pour les travaux d@’utilité publique. 

Art. 3,— Les carriéres sont réputées ne pas étre séparées 
de la propriété du sol ; elles en suivent les conditions. 

-(Décret du 24 février 1957). — « Leur prospection, leur 
recherche et leur exploitation ont lieu dans Jes conditions 
déterminées par les réglements locaux pris en application 
du présent décret. » . 

. 

Art. 4. — Le droit d’exploiter une mine ne peut étre 

acquis qu’en. vertu d’un permis d’exploitation miniére ou 

@une concession miniére. - 

Le droit de faire des recherches miniéres ne peut étre 

acquis qu’en vertu d’un permis de recherches miniéres. 

(Décret du 20 mai 1955). — « Aucune personne physique 

ou morale ne peut procéder A des opérations de propection 

de substances concessibles, devenir titulaire de permis de 

recherches, titulaire ou amodiataire de permis d’exploita- 

tion ou de concession miniére sans avoir obtenu au prea- 
labie une autorisation personnelle. » 

Sauf autorisation. par décret, aucune personne physique 
ou morale ne peut détenir. directement ou indirectement la 

majorité des intéréts dans plusieurs permis d esphoitation 

ou concessions d’une étendue totale de plus de deux milile 

kilométres carrés. , 

Art. 5. — L’Etat peut sé livrer & toutes opérations mi-, 
niéres dans ensemble des territoires visés par le présent 

déeret ; les groupes de territdires~et territoires ont les mé- 

mes -facultés A l’intérieur de leurs limites. Sg. “ 

(Décret du 24 février 1957). — « L’Etat, les groupes de - 

territoires et les territoires ne sont pas soumis aux régles 

énoneées aux deux derniers alinéas de Particle 4, a Varticle 

11, & Particle 18 (A, 1°) et,au premier alinéa de Varticle 

41. > 

Art. 6. —(Abrogé par décret du 24 février 1957). 

TITRE II 

Des autorisations personnelles, 

permis et concessions minicres 

  

Art. 7. — (Décret du 24 février 1957). — « L’autorisation 
personnelle miniére est accordé par le. Chef du territoire 

en Conseil du Gouvernement, sauf les exceptions prevues 

' pour certaines substances minérales au titre IIE ci-dessous. 

lie est attribuée pour une durée limitée, pour une ou plu- 

Hours “substances concessibles et pour un nombre limité de 

permis ou de concessions. Le refus, la restriction ou. le re- 

trait de Yautorisation personnelle n’ouvre aucun droit a 

jndemnité ou dédommagement.. Le retrait, Ja restriction et 

"expiration: de -validité de Vautorisation personnelle son 

sans effet sur les permis et concessions accordées 3 es 0 - 

gations quils imposent et les droits qu ils conféren 2 no 

tamment les droits 4 renouvellement et 4 trans oma’ io > 

subsistent intégralement dans le cadre des lois et regle- 

ments. 
. oo. ; 

« Aucune société ne peut obtenir Yautorisation person. 

nelle ni détenir’un titre mminier .g1 elle n’est spas “const! we 

suivant les lois frangaises. > | rs _ 

Les personnes physiques ou morales doivent,’ pour Pou 

voir exercer une“ activité miniets, répondre ence ines 

iti é é 1 Consei at, er 
conditions fixées par décret en se tat, conce! 

notamment leur nationatite ou celle de_ leurs. dirigeants.
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Art. 8. — Le permis de recherches miniéres confére, dans 
les limites de son périmétre et indéfiniment en profondeur, 
le droit exclusif de prospection et de recherche des substan- 
ces pour lesquels il est délivré. 

Sont créées deux catégories de permis : les permis ordi- 
naires de recherches et les permis de recherches A et B. 

Les permis ordinaires de recherche sont attribués aux 
demandeurs en fonction de la priorité.de leur demande ré- 
guliére enregistrée au bureau administratif compétent. 

Les permis de recherches A et B sont attribués au choix 
de Administration sans que ce choix puisse ouvrir aucun 
droit A indemnité au bénéfice du demandeur débouté tota- 
lement ou partiellement. . 

Pour l’application de ces dispositions, les territoires sont, 
spivant Jes substances concessibles et les régions, divisés en 
zones fermées pour des motifs d’ordre public 4 la prospec- 
tion et a la recherche, zones ouvertes a VDattribution de 
permis ordinaires de recherches et zones réservées 4 lattri- 
bution de permis de recherches A ow B. 

(Décret du 24 février 1957). — « Sous réserve des dispo- 
sitions de Varticle 20, la répartition du territoire, selon les 
substances concessibles, en zones ouvertes, en zones fer- 
mées et en zones réservées est faite par voie d’arrétés du 
chef de territoire en Conseil de Gouvernement aprés avis 
de l’Assemblée territoriale. » 

_ Art. 9, — La durée du permis de recherche A ne peut 
dépasser cing ans. Il peut étre renouvelé une ou plusieurs 
fois, par périodes de cing ans-au plus chaque fois, dont le 
nombre sera fixé dans J’acte instituant le permis. Des ré- 
"“ductions de la superficie, dans les limites n’excédant pas la 
moitié de sa valeur précédente et précisées par Vacte ins- 
titutif du permis, peuvent étre imposées préalablement a- 
ces renouvellements. Ces renouvellements sont de droit, 
au gré du titulaire, si celui-ci a exécuté un minimum de tra- 
vaux fixés par l’acte institutif du permis et a rempli les 
obligations légales et réglementaires résultant de son per- 
mis durant la période précédente. 

(Décret du 20 mai 1955). — « Le permis de recherches 
A est accordé par un décret pris sur le rapport du Minis- 
tre de la France d’outre-mer aprés avis du Comité ge~..Mi- 
nes de la France d’outre-mer et aprés consylts‘ion de l’As- 
semblée territoriale, ou, en ATU. FD et en A. E. F., aprés 
consultation du Grand Conseil lorsque le permis intéresse 
aeux ou plusieurs territoires groupés. En cas de désaccord 
entre le Chef de territoire et Assemblée, ou entre le Chef 
du groupe de territoires et le Grand Conseil, il est statué 
par décret pris en Conseil des Ministres, aprés avis de l’As- 
semblée de l’Unien francaise. Toutefois, des formalités sup- 
plémentaires sont prévues au titre III du présent décret 
pour les permis:'de recherches visant certaines: substan- 
ces.» (1). ~ . . 

Ce permis est toujours délivré sous réserve des droits an- 
térieurs et ne s’applique qu’aux portions de son périmétre 
situées, pour les substances visées, 4 Vintérieur des zones 
réservées 4 l’attribution de permis de recherches A ou B. 

Art, 10. — Le permis de cherche-B et le permis ordinai- 
re de recherches portent sur un carré dont les cétés sont 
orientés Nord-Sud et Est-OQuest. La longueur du _cété, fixée 
selon les régions, est au plus égale 4 dix kilométres. Leur 
durée est de deux ans. Ils peuvent étre renouvelés deux 
fois au plus pour une période de deux ans chaque fois. Le 
renouvellement est de droit au gré du titulaire, sur jus- 
tification de Pexécution d’un minimum de travaux de re- 
cherches et de l’accomplissement des obligations légales et 
réglementaires durant la période précédente: de validité. 

Le permis ordinaire de recherches est délivré par Vin- 
génieur des Mines de la France d’outre-mer compétent. 

(Décret du 20 mai 1955). — « Le permis. de recherche B 
est accordé par arrété du Chef de groupe de territoire ou 
du Chef de territoire non groupé, aprés consultation de 1l’As- 
semblée territoriale ou, en A. O. F. et en A. E. F., aprés 
consultation du Grand Conseil lorsque le permis intéresse 
deux ou plusieurs territoires groupés. En cas de désaccord 
entre le Chef de territoire et Assemblée ou entre le Chef 
du groupe de territoires'et le Grand Conseil, il est statué 
par décret pris sur le rapport du Ministre de Ja France d’ou- 
tre-mer (2). Toutefois, des formalités supplémentaires sont 
prévues au titre III du présent décret pour les permis de 
recherches visant certaines substances. » 

~ ~ * . 
(1) Cf. également article 42 du_décret ne 57-460 du 4 avril 1957 

(¢ J, O. » A, E. F, du let mai 1957, page 648). 
(2) Disposition rnodifée implicitement par article 33 du décret 

no 57-458 du 4 avril 1057 ct article 29 du décret n° 57-460 du 4 avril 
1957 (« J. O. » A. E. F. le" mai 1957, pages 640 et 645). 

~s 

\ 
    

‘Ces permis sont toujours délivrés sous réserve des droits. 
antérieurs et ne s’appliquent qu’aux portions de leur péri- 
métre situées pour les substances visées, 4 l’intérieur des: 
zones ouvertes a V’attribution de permis ordinaires de re- 
cherches, pour les permis ordinaires de recherches, ou pour 
les permis de recherches B, a Vintérieur des zones réservées. 
a lattribution de permis de recherches A ou-B. . , 

Le permis ordinaire de recherches n’est pas délivré, ou 
son annulation peut étre prononcée s’il est reconnu que la 
demande comporte une irrégularité grave, non susceptible 
d’étre amendée ou si, en vertu de l’alinéa précédent, il est 
de nul effet. 

Le titulaire d’un permis de recherches. peut étre autorisé. 
temporairement 4 disposer des substances provenant de ses . 
travaux. Tous travaux de recherches qui dégénéreraient en 
travaux d’exploitation seront interdits par voie administra- 
ive. - 

Art. 11. — (Décret du 24 février 1957. — « Préalablement 
4 Poctroi de Vautorisation personnelle miniére ou du per- 
mis de recherches A ou B, des régles particuliéres concer- 
nant notamment Je contréle interne de la société, la con- 
duite des travaux, les débouchés, le transport ou la trans- 
formation sur place des produits d’exploitation sont im- 
posées, par des conventions passées par le Chef de territoire 
en Conseil dé Gouvernement‘et approuvées par le Ministre 
de la France d’outre-mer, aux entreprises dont le Ministre 
juge Vactivité particuliérement importante pour Je déve- 
loppement industriel tant du territoiré que de l’ensemble 
de la République frang¢aise. L’avis du Comité de Il’Energie 
Atomique ou du Ministre de l’Industrie et du Commerce, se- 
jon le cas, est recueilli lorsqu’il s’agit des substances visées ~ 
a Particle 19. » 

Art. 12. — Sous réserve’ des limitations prévues A l’arti- 
-cle 4'(4* alinéa) ci-dessus, le titulaire d’un permis de recher- 
ches a droit 4 permis d’exploitation ou a concession s’il a, 
pendant la durée du permis de recherches, fourni la preuve, 
~par des travaux de recherches réguli*,emiént poursiivis, de - 
lexistence d’un .sisement.explicitavie A Vintérieur du “péri- 
métre sollicite. 
eee es nee e eo ee « Coen oe ee ce ee cow eeee 

(Alinéa 2 abrogé par décret du 24 février 1957.) 
Le permis d’exploitation ou la concession miniére confé- 

rent 4 leur titulaire, dans les limites de leur périmétre et 
indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, 
de recherche et d’exploitation des gites des substances pour 
lesquelles le permis de recherches dont ils dérivent est va- 
lable, et pour lesquelles la preuve du gisement exploitable 
est fournie. : , ; 

Le permis d’exploitation ou la concession miniére est 
* délivré par le Chef de territoire. Toutefois, dans les territoi- 

res groupés ou Vorganisation du service l’exige, un dé- 
cret (3) peut attribuer compétence au Chef de groupe de 
territoires. . 

Sous réserve des dispositions contraires prévues pour cer- 
taines substances au titre III du présent décret l’octroi d’un 
permis d@’exploitation ou d’une concession confére &4 son ti- 
tulaire les mémes droits et obligations que pour les subs- 
tances pour lesquelles ils sont accordés a Pégard des subs- 
tances concessibles qui se trouvent avec elles, a Vintérieur 
du méme gisement, dans un état de connexité tel que leur 
abattage entraine nécessairément l’abattage de ces subs- 
tances, Toutefois, le titulaire du permis ou de la concession 
peut étre mis en demeure de solliciter, dans un délai dé- 
terminé, VPextension de son titré & ces substances conne- 
xes, -y 

L’extension d’un permis d’exploitation ou d’une conces- 
sion 4 des substances nouvelles peut également étre deman- 
dée par son titulaire. Elles est accordée dans les mémes 
formes que le titre primitif et sous les mémes réserves. 

Si.un permis d’exploitation institué en vertu du présent 
décret ou en vigueur 4 la date de sa promulgation porte 
sur plusieurs substances non connexes, sa validité peut étre 
restreinte 4 certaines de ces substances, 4 occasion de son _ 
renouvellement, s’il n’a pas été maintenu en activité suffi- 
sante A Végard des autres pendant la période venant a: 
expiration. : - sO 

VLinstitution du permis d’exploitation ou de la concession ~ 
entraine expiration simultanée du permis de recherches 
dont ils dérivent ; toutefois, si ce permis: de recherches est - 
un permis de recherche A, Vexpiration n’affecte qué la su- 
perficie du permis d’exploitation ou de Ja eoncession. 

- Art. 13. — Le permis d’exploitation a les mémes limites 
et est délivré sous les mémes réserves que le permis ordi- 

(3) Cf, article 43 (nouveau) ci-dessous. 
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naire de recherches ou le permis de recherches B dont il 
dérive. Dans le cas ot il est attribué A partir d’un permis de 

: recherches A, sa forme et sa définition sont les mémes que 
‘ les formes et définitions d’un permis de recherche B, telles 
qu’elles sont précisées 4 Varticle 10, et il est délivré sous 
les mémes réserves que le permis de recherches A dont il 
-dérive. 

Il est valable pour quatre ans, et peut étre renouvelé 
quatre fois, pour une période de quatre ans chaque fois, si 
le titulaire a maintenu; pendant la période précédente de 
validité, une’ exploitation recorinue suffisante et a acquitté 
les droits ‘et redevances prévus par le régime fiscal en vi- 
gueur 4 V’égard des permis d’exploitation. . 

Art. 14. — Le titulaire d’un permis d’exploitation a droit 
a ume concession s’il fournit la preuve, au moment de sa 
demande, de l’existence d’un gisement exploitable a Vinté- 
rieur du périmétre sollicité. 

La transformation dun permis d’exploitation en conces- 
sion ‘peut étre exigée du titulaire du permis, lorque le gite 
apparait comme suffisamment important. Faute par Vin- 
téressé d’obtempérer dans les délais prescrits, son permis 
dexploitation peut étre annulé. 

Art. 15, — La concession, accordée aprés publicité et én- 
quéte, est, sauf dérogation, limitée par un: périmétre de 
forme rectangulaire dont les cétés doivent étre orientés 
Nord-Sud et Est-Ouest. Ce périmétre doit &étre entiére- 
ment situé 4 lintérieur du permis de recherches ou du 
permis dexploitation dont la concession dérive, il pourra, 
dans des cas exceptionnels, chevaucher sur plusieurs per- 
mis appartenant au méme titulaire, si le gisement est au _ 
voisinage immédiat des limites des permis. 

La concession de mine est valable pour soixante-quinze 
ans et peut étre renouvelée une ou plusieurs fois pour une 
période de_vingt-cing ‘ans si le concessionnaire a fait preu- 
ve dune activité reconnue suffisante, 

L’acte de concession purge en faveur du concessionnaire 
tous les droits résultant de permis de recherches ou d’ex- 
ploitation. . 

Art. 16. — Les permis de recherches .constituent des. 
droits mobiliers, indivisibles, non armodiables, non suscep- 
tibles dhypothéque. 
sous réserve d’autorisation préalable. 

Le permis d’exploitation constitue un droit mobilier, in- 
divisible, non susceptible d’hypothéque. Il est cessible, trans- 

missible et amodiable sous réserve d’autorisation préala- 
le. 
La concession de mine constitue un droit immobilier de 

durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible 
d’hypothéque, Elle est cessible, transmissible, amodiable et 
peut faire l’objet de fusion ou de division, sous réserve 
d’autorisation préalable. Les terrains, ‘batiments, ouvrages, 
machines, appareils et engins de toute nature servant a l’ex- 
ploitation constituent des dépendances immobiliéres de la 
concession, Sous réserve des dispositions du présent décret 
et des textes pris pour son application, les dispositions de 
la législation en vigueur sur la propriété fonciére sont ap- 
plicables aux concessions de mine. 

Toute convention non visée aux deux précédents alinéas 
par laquelle le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une 
concession confie partiellement ou totalement l’usage de 
ses droits 4 un tiers est soumise 4 déclaration préalable, 
sauf possibilité pour PAdministration de s’y opposer, pour’ 
des raisons techniques, dans un délai d’un mois. 

Art. 17. —- En cas d’expiration d’un permis de recher- 
ches ou-d’un permis d’exploitation sans renouvellement ou 
transformation, en cas d’annulation ou de renonciation du 
titulaire 4 un permis de recherche ou 4 un permis d’exploi- 
‘tation, en cas de renoriciation acceptée & une concession 

- ou d’annulation d’une concession, les terrains se trouvent 
libérés de tous droits en résultant. 

En cas d’expiration d’une concession sans renouvellement, 
celle-ci est gratuitement’ mise 4 la disposition du territoire, 
libre de’ toute charge, y compris ses dépendances immobi- 
liéres. L’expiration de la concession’ entraine J’extinction de_- 
tous droits hypothécaires, 

En cas de déchéance d’un concessionnaire, il est procédé 4 
VYadjudication de la concession. S’il ne se présente aucun 
soumissionnaire, la concession est annulée, 

(Décret du 24 février 1957). — « Au cas ol. une demande 
de renouvellement ou de transformation dun titre minier 
est déposée avant son expiration, la validité de ce titre est 
prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande, » 

Article 18. — A) Les permis de recherches et les permis 
aexploitation institués en vertu du présent décret, ainsi 

Ils sont cessibles et transmissibles - 

  

que les permis de recherches et d’exploitation en vigueur 
a la date de sa publication peuvent étre annulés, et. les 
‘concessionnaires de mines peuverit étre -déchus : 

1° Pour inactivité ou activité contraires a Vintérét géné- 
ral, aprés mise en demeure non suivie d’effet ; la procédure 
de cette mise en demeure sera fixée par un décret (4) en 
Conseil d’Etat ; 

2° Pour infraction aux dispositions des articles 4, 7, 11 et 
16 ci-dessus, pour non-versement des taxes et redevances 
prévues par le régime fiscal en vigueur et visant le permis 
ou la concession ; . 

3° En cas de condamnation pour exploitation illicite ou 
‘pour infraction 4 la réglementation sur la possession, la 
détention, la circulation et le commerce des substances mi- 
nérales. 

B) Les individus qui auront été condamnés 4 une peine 
demprisonnement pour infraction 4 la réglementation mi- 
niére ou pour infraction 4 la régiementation sur la posses- 
sion, la détention, la circulation et le commerce des subs- 
tances minérales dans un territoire ou un groupe de terri- 
toires ne peuvent obtenir dans ce territoire ni permis ni 
concession de mine avant lexpiration d’un délai de trois 
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ans A”compter du jour ott la condamnation est devenue _ 
définitive. Les permis dont ils seraient titulaires au moment ~~ 
de la condamnation-.et qui n’auraient pas fait Vobjet d’an- 
nulation en vertu du A) ci-dessus, ne peuvent pas tre re- 
nouvelés pendant le méme délai. . 

TITRE III 
x 

Dispositions applicables a certaines substances minérales 
  

Ar, 19. — Les dispositions particuliéres précisées aux ar- 
‘ticles 20, 21, 22, 23, 24 et 25 ci-dessous, sont applicables aux 
gites des substances concessibles suivantes : ~~ 

1° Substances utiles aux recherches et réalisations con- 
cernant Ténergie atomique, telles qu’elles sont énumérées 
dans un décret en Conseil d’Etat pris sur proposition du 
Président du Conseil des Ministres, agissant en tant que 
président du Comité de l’Energie Atomique, et du Ministre 
de la France d’outre-mer ; cette énumération peut étre mo- 
difiée dans les mémes formes’; 

2° Hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, asphaites, 
schistes et grés bitumeux ; 

3° Sels de potasse et sels connexes. 

Art. 20. — Toute l’étendue des territoires visés par le 
présent décret est classée en zones réservées prévues a 

« 

larticle 8, en ce qui concerne les gites des substances visées . 
4 Particle 19 ci-dessus. 

Art. 21. —- Les permis de recherche portant sur des subs- 
tances visées 4 Particle 19, 1°, sont accordés sur avis con- 
forme du Comité de l’Energie Atomique. . : 

Ce Comité statue sur la preuve de gisement exploitable, 
exigée du demandeur d’un permis d’exploitation ou une 
concession portant sur ces substances et donne son avis 
sur Pactivité minimum prévue au septiéme alinéa de Varti- 
cle 12. . 

(Décret di 24 février 1957). — « La cession des permis 

de recherches, l’amodiation, la cession ou J’extension des 

permis d’exploitation et des~concessions, portant sur les 

substances visées & V'article 19 (1°) ci-dessus, est opérée 

aprés avis conforme du Comité de l’Energie Atomique. > 

Art. 22. — Si dans l’exploitation d’un gisement concédé 
ou exploité pour d’autres substances V’existence de substan- 

ces visées A l'article 19, 1°, vient 4 se révéler, les disposi- 

tions suivantes sont applicables, en dérogation aux régles 

de Varticle 12, cinquiéme alinéa : 

1° Ces substances devront étre livées 4 l’Etat sur sa de- 
. 

mande et moyennant une juste indemnité ; 

2° Les modalités d’une exploitation éventuelle de ces subs- 

tances sont établies d’accord entre Etat et Vexploitant ; a 

défaut daccord amiable; le régime de Yexploitation est 

fixé par décision conjointe du Président du Conseil des 

‘Ministres, agissant en tant que président du Comité de 

YEnergie Atomique et du Ministre de la France doutre- 

mer ; cette décision détermine, notamment, Vindemnité a 

laquelle le titulaire des droits pourrait prétendre. 

  

(4) C£. article 43 (nouveau) ci-dessous,
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En cas de refus ou d'insuffisance d’exploitation, ]’Etat 
peut provoquer le non- -renouvellement du permis d’exploi- 

_tation ou réclamer la mise en déchéance ‘du concessionnai- 
re, suivant la procédure prévue a lDarticle 18, A), 1°, ci- 
dessus ; 3 + 

3° L’Etat peut demander, sur les périmétres intéressés, 
un permis de recherches pour les substances visées A l’ar- 
ticle 19, 1°, ci-dessus, quels que soient leg droits antérieurs 
existant au moment de sa demande. 

Art. 23. — (Décret du 24 février 1957). — « Les droits 
conférés a VEtat en vertu de l’article 22 ci-dessus sont 
exercés par le Commissariat 4 ’Energie Atomique. 

Le Commissariat 4 ’Energie Atomique peut se substituer 
toute personne publique ou privée. > 

Art. 24. — (Bbécret du 24 février 1957). — « En ce qui 
eoncerne les hydrocarbures liquides ou gazeux, bitumes, 
asphaltes, schistes et grés bitumineux, l’autorisation person- 
nelle miniére est délivrée aprés avis conforme du Ministre 
de l’Industrie et du Commerce donné dans les deux mois 
qui suivent la réception du dossier par le Ministre de la 
France d’outre-mer. LL’absence d’avis pendant ce délai équi- 
vaut 4 un avis conforme. 

L’attribution ou la cession des permis de recherches, ]’at- 
tribution, V’amodiation, la cession ou extension des permis 
@exploitation et des concessions, toute modification du con- 
tréle de la société, et tout transfert A un tiers du droit de 
disposer de tout ou partie de la production n’ont lieu 
qu’apreés avis conforme du Ministre de lIndustrie et du 
Commerce. 

. Le titulaire dun permis de recherches a le droit de dis- 
poser librement des ‘produits extraits 4 Voccasion de ses 
recherches et. des essais qu’elles peuvent comporter. 

Au cas de découverte d’un gisement exploitable, le titu- 
laire du titre minier est tenu d’effectuer tous travaux des- 
tinés 4 obtenir dans les meilleurs délais la.cadence de pro-. 
auction optimum et 4 permettre éventuellement une explo- 
ration profonde, Dans un rayon de 500 métres autour de 
tout puits productif, la preuve de Vexistence d’un gise- 
ment exploitable, requise par Varticle 12, premier alinéa, 
n’a pas 4-étre rapportée. 

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une conces- 
sion-est tenu d’affecter les produits de son exploitation au. 
ravitaillement de la zone franc en satisfaisant par priorité 
les besoins de la consommation intérieure du territoire ou 
du groupe de territoires. Ces obligations peuvent étre rem- 
plies directement ou par voie d’échanges. 

Les prix de vente des produits bruts ou finis doivent étre 
ceux résultant des conditions normales du marché inter- 
national des produits pétroliers dans le territoire ou le grou- 
pe de territoires. 

Les conventions prévues a Varticle 11 feront application 
des dispositions du présent. article. » 

Art. 25. — Les permis de recherches portant sur les 
substances visées A l’article 19, 3° sont attribués sur avis 
conforme du Ministre de l’Industrie et du Commerce. 

La recherche et Vexploitation éventuelle des gites de ces 
. substances ne pourront étre confiées qu’aux Mines Doma- 

niales de Potasse _@ Alsace, au Bureau Minier de la France 
d’Outre-Mer ou a une société dont la constitution sera 
approuvée par arrété conjoint du Ministre des Finances, des 
Affaires économiques et du Plan, du Ministre de la France 
d’outre-mer et du Ministre de V’Industrie et du Commer- 
ce, dans laquelle les Mines Domaniales de Potasse d’Alsace, 
le Bureau Minier de la France d’Outre-Mer et les person- 
nes morales visées 4 Varticle 5 devront avoir une participa- 
tion majoritaire. Les dispositions du présent alinéa sont 
applicables aux permis de recherches en vigueur 4 la date 
de publication du présent décret. 

Art, 26. — Les dispositions particuliéres précisées aux ar- 
ticles 27, 28, 29 et 30 ci-dessous sont applicables aux subs- 

* tances minérales suivantes : 

1° Minerais ou produits utiles aux recherches et réalisa- 
tions concernant Vénergie atomique, tels qu’ils sont énumé- 
rés dans un décret en Conseil d’Etat-pris sur proposition du 
Président du Conseil des Ministres, agissant en tant que 
président du Comité de PEnergie Atomique, et du Ministre 
de la France d’outre-mer, et qui peut étre- modifié dans les 
mémes formes’ ; 

2° Métaux précieux et pierres précieuses ; 

3° Substances minérales énumérées dans un décret en 
Conseil @’Etat, pris sur proposition du Ministre de la Fran-   

ce d’outre-mer motivée par des raisons -d’ordre public ou 
d’intérét national s’attachant au contréle de l’utilisation de 
ces substances. 

Art. 27.— (Décret du 24 février 1957). — « Tout détenteur 
de minerais ou produits énumérés 4 Varticle 26 (1°) doit 
en faire la déclaration au Haut-Commissaire ou au Chef du 
territoire dans les territcires non groupés en tant que re- 
présentants de 1’Etat. 

Les transactions et notamment les exportations portant 
sur ces minerais ou produits, déclarés ou 4 produire, sont 
soumises 4 Vautorisation du Haut- Commissaire ou du. Chef 
du territoire dans les territoires non groupés agissant sur 
proposition du Comité de Energie Atomique. L’Etat se ré- 
serve un droit de. préemption sur ces minerais ou produits 
et, sauf accord amiable, le prix auquel 's’ exercera ce droit 

-est déterminé par arrété de la méme autorité aprés avis 
du Comité de l’Energie Atomique; > 

Art. 28. — (Décret du 24 février 1957). — « Des arrétés 
du Haut-Commissaire ou du Chef du territoire dans les ter- 
ritoires non groupés en tant que représentant de l’Etat, dé- 
signent celles des substances a lVétat brut visées 4 V’article 
26 (2°) dont la possession,-la détention, le transport, le com- 
merce et Ja transformation, ainsi que toutes transactions les 
ayant pour objet, sont soumises 4 autorisation préalable. Ces 
arrétés déterminent les conditions dans lesquelles cette au- 
torisation peut étre obtenue ainsi que les régles applicables 
au cas de découverte de telles substances par des personnes 
non autorisées ou.au cas de décés ou de disparition d’une 

~ personne autorisée a en détenir. 
Sont soumis par YVeffet du présent décret aux disposi- 

tions de ces arrétés les diamants bruts non clivés ni. taillés 
(diamants proprement dits, boarts, carbones) dans Ies ter- 
ritoires de lA. O. F. et de YA. E. F. > 

Art, 29. — (Décret du 24 février 1957). — « Des. arrétés 
du Chef de territoire -en Conseil de Gouvernement peuvent 
& la demande de l’exploitant, aprés enquéte effectuée dans 
les mémes conditions que pour une demande de concession, 
définir : 

1°’ Des zones de protection, dites zones A, autour des 
chantiers d’exploitations miniéres de substances visées a 
Varticle 26 (2° et 3°), des ateliers et des usines de transfor- 
mation de ces substances et de leurs annexes. Ces zones 
auront une superficie unitaire toujours inférieure 4 un kilo- 
métre carré et doivent étre entourées par T’exploitant d’une 
cléture continue ; 

2° Une ou plusieurs zones de‘ protection dites zones B,- 
englobant les précédentes, sans qu’un quelconque de leurs 
points puissent étre distant de ‘plus de cinq kilometres d’un 
point queleonque d’une des zones A englobées. 

Ces zones seront définies en tenant compte, dans toute la 
mesure possible, des desiderata des tiers intéressés et en 
évitant d’englober dans la zone des centres importants déja 
existants ou des routes d’intérét général. 

Les dispositions de l’article 33 relatif a 
terrains sont applicables aux zones A. > 

Art, 30. — Nul ne peut. -pénétrer dans une des zones de 
protection définie A Varticle 29 ci-dessus ou en sortir, si 
ce nest par des routes ou chemins définis dans l’arrété 
@institution de la zone. 

L’accés & intérieur de la zone est réservé aux personnes 
munies d’un permis de séjour ou de circulation délivré par 
le chef de circonscription administrative dans des conditions 

définies par décret (5) en Conseil d’Etat ou dispensées de 
sen munir en vertu. des dispositions du méme décret (5). 
Dans les zones de protection la circulation, le commerce et 
le. colportage seront réglementés par arrété du’ Chef de 
groupe de territoires ou du Chef de territoire non groupé 
sans que les limitations ou interdictions qui seront édic- 
tées ouvrent aucun droit a indemnité. 

Yoccupation des 

TITRE IV 

Relations des permissionnaires et concessionnaires 
* avec les propriétaires du sol et entre eux : 

  

2 

Art. 31. — Des périmétres de protection de dimensions 
quelconques A lintérieur desquels la prospection, la re- 
cherche et V’exploitation miniéres peuvent étre,soumises 4 
certaines conditions ou interdites sans que le permission- 
naire ou concessionnaire puisse réclamer aucune indemnité 

  
(5) Cf. article 43 (nouveau) ci-dessous.
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peuvent.étre établis pour la protection des édifices et agglo- 
mérations, sources, voies de communication, ouvrages d’art 
et travaux d’utilité publique, comme en tous points oti ils 
seraient jugés nécessaires dans Vintérét général. Une in- 
demnité représentant le montant des dépenses afférentes aux 
travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois 
.due au cas ott le permissionnaire ou concessionnaire de- 
vrait démolir ou abandonner des travaux ou ouvrages ré- 
guliérement établis par lui en vue de l’exploitation desdits 
périmétres antérieurement a leur fixation. ‘ . 

‘(Décret du 20 mai 1955). — « Aucun travail de prospec- 
tion, de recherches ou d’exploitation miniére ne peut @tre 
ouvert 4 la surface dans une zone de cinquante métres : 

1° A Pentour des propriétés closes de murs ou d’un dis- 
positif équivalent, villages, groupes d’habitations, puits, édi- 
fices religieux, liewx de sépulture et lieux considérés com- 
me sacrés, sans le consentement du.propriétaire ; 

2° De part et d’autre des voies de communication, con- 
duites d’eau et, généralement, A l’entour de tous travaux 
dutilité publique et- ouvrages d’art, sans autorisation don- 
née par arrété du Chef de territoire. > 

Art. 32. — L’existence d’un permis ou d’une concession de 
mine ne peut empécher le propriétaire du sol d’ouvrir sur 
son terrain des carriéres de substances non concessibles, ni 
faire obstacle a Yexécution de travaux: d’utilité publique A 
Vintérieur du permis ou de la concession ou 4 l’ouverture 
de l’exploitation des carriéres 4 utiliser pour ces travaux. 

Le permissionnaire ou concessionnaire n’a droit qu’au 
remboursement des dépenses par lui faites et rendues inu- 
tiles par ’exécution desdits travaux ou V’ouverture desdites 
carriéres, compensation faite, s’il y a lieu, des avantages 
qu'il peut en retirer. . 

Le titulaire d’un permis d’exploitation ou d’une con- 
cession a le droit de disposer, pour les besoins de son ex- 
ploitation miniére et des industries qui s’y rattachent, des 
“substances non concessibles dont ses travaux entrainent né- 
cessairement Vabattage. Le propriétaire du sol peut ré- 
clamer la disposition contre payement d’une juste indem- 
nité, s’il y a lieu, de célkes de ces substances qui ne seraient 
pas ainsi utilisées par ’exploitant, 4 moins qu’elles ne pro- 
viennent du traitement des substances concessibles extraites. 

Art. 33. — (Décret du 24 février 1957).'— « A) Lorsque 
les conditions prévues au paragraphe B du présent article 
sont remplies, le permissionnaire ou le concessionnaire peut 
étre autorisé par arrété du Chef de territoire en Conseil 
de Gouvernement, dans les limites fixées par cet arrété : 

1° A Vintérieur du périmétre : A occuper les terrains 
nécessaires A son activité et aux industries qui. s’y ratta- 
chent, A couper les bois nécessaires 4 ses travaux, 4 utili- 
ser les chutes d’eau non utilisées ni réservées et a les amé- 
nager pour les besoins de ses travaux ; . , 

2° A Vextérieur du périmétre : A exécuter les travaux 
nécessaires 4 son activité, 4 aménager toutes voies de com- 
munication, tous ouvrages de secours et 4 occuper les ter- 
rains correspondants, . . 

En dehors des travaux de recherches et d’exploitation 
proprement dits, font parties des activités, industries et tra- 
vaux visés ci-dessus tant 4 Vintérieur qu’A V’extérieur du 
périmetre : , 

L’établissement et: lexploitation des centrales, postes et 
lignes électriques ; 

Les ouvrages de secours y compris les puits et galeries 
destinés A faciliter Paérage et écoulement des eaux ; 

La préparation, le lavage, la concentration, le traite- 
ment mécanique, chimique ou métallurgique des minerais 
extraits, ’agglomération, la distillation, la gazéification des 
combustibles ; vy 

Le stockage et la mise en dépét des produits et déchets ; 
Les constructions destinées au logement, 4 l’hygiéne et 

aux soins du personnel, les cultures vivriéres destinées 4 son 
ravitaillement ; 

Létablissement de toutes voies de communication et no- 
tammient les rigoles, canaux, canalisations, pipes-lines, can- 
voyeurs, transporteurs aériens, ports fluviaux ou maritimes, 
terrains d’atterrissage ; . 

L’établissement de bornes repéres et de bornes de déli- 
mitation. . — 

B) Les occupations visées ci-dessus sont autorisées dans 
les conditions fixées ci-aprés : 

Das réception de-la demande d’occupation qui sera pu- 

bliée au Journal officiel du territoire, les droits fonciers 

coutumiers font, en-tant que de besoin, l’objet d’une imma-   

triculation ou constatation systématique, poursuivie d’office 
par PAdministration, dans les formes prevues par les lois 
et réglements en vigueur. Les frais sont supportés par le 
permissionnaire ou le concessionnaire ‘intéressé. 

A défaut d’accord amiable, lautorisation d’occupation 
n’est accordée : 

1° Qu’aprés que les propriétaires ou titulaires de droits 
fonciers coutumiers aient été mis 4 méme par voie admi- 
nistrative et dans un délai déterminé par des réglements 
locaux, de présenter leurs observations. 

Doivent ainsi étre consultés : 
4 

Pour les terrains détenus par des particuliers dans les 
formes et conditions prévues par le Code civil ou le régime 
de Vimmatriculation : les propriétaires ; 

Pour les terrains relevant de droits coutumiers.: les bé- 
néficiaires de ces droits ou leurs représentants qualifiés ; 

Pour ‘les terrains du domaine : la collectivité ‘ou l’éta- 
blissemeént public dont ils relévent et, le’cas échéant, l’oc- 
cupant actuel ; . 

2° Qu’aprés payement aux propriétaires ou titulaires de 
droits fonciers coutumiers, ou, en cas de refus, aprés con- 
signation dans les caisses d’un comptable public des indem- 
nités ‘suivantes : ; . 

Si les travaux exécutés sous le couvert de lune quel- 
conque des autorisations ci-dessus visées ne sont que pas- 
sagers et si le sol oti ils ont eu lieu peut étre mis en cul- 
ture au bout d’un an comme il était auparavant, ’indem- 
nité est réglé au double du produit net du terrain endom-~ 
magé. 

Lorsque Voccupation ainsi faite prive le propriétaire ou 
le titulaire des droits fonciers coutumiers de la jouissance 
du sol pendant plus d’une année ou lorsqu’aprés l’exécution 
des travaux, les terrains occupés ne sont plus propres a la 
culture, les propriétaires ou les titulaires des droits fonciers 
coutumiers peuvent exiger du titulaire de -l’autorisation 
VYacquisition du sol. La piéce de terre trop endommagée ou 
dégradée sur une trop grande partie de sa surface doit 
étre achetée en totalité si le propriétaire ou le titulaire des 
droits fonciers coutumiers exigent. Le terrain 4 acquérir _ 
ainsi est toujours estimé au double de la valeur qu'il avait 
avant Voccupation. : 

C) Les voies de communication créées par le permission- 
naire ou le concessionnaire a l’intérieur ou 4 l’extérieur du 
périmétre peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour 
Yexploitation et moyennant une juste indemnisation, étre 
utilisées pour le service des établissements voisins s’ils le 
demandent et étre ouvertes éventuellement 4 V’usage pu- 
blic. 

D) En outre, les projets d’installation visés au paragraphe 
A) ci-dessus peuvent étre déclarés d’utilité publique dans 
les conditions prévues par la réglementation sur Vexpro- 
priation pour cause d’utilité publique sous réserve des obli- 
gations particuliéres ou complémentaires qui seront impo- 
sées au permissionnaire ou concessionnaire. 

Les frais, indemnités et d’une facon générale toutes les 
charges résultant de la procédure d’expropriation sont sup- 
portés par le permissionnaire ou concessionnaire intéres- 

. 8és, > 

Art, 34,-— Le permissionnaire ou concessionnaire est te- 

nu de réparer tous dommages que ses travaux pourraient 

occasionner 4 la propriété superficielle. I ne doit, en ce 

cas, qu’une indemnité correspondant 4,la valeur simple du 

préjudice causé. 

Art..35. — Dans le cas ot il serait reconnu nécessaire 

d’exécuter: des travaux ayant pour but; soit de mettre en 

communication des mines voisines pour l’aérage ou l’écou- 
lement des eaux, soit d’ouvrir des voies d’aérage, .d’assé- 
chement ou de secours destinées au service des mines voi- 
sines, les permissionnaires ou concessionnaires ne peuvent 
s’opposer & Yexécution des travaux et sont tenus d’y parti- 
ciper chacun dans la proportion de son intérét, 

Art. 36. — Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine 
occasionnent des dommages & Vexploitant d’une aure mine 

voisine en raison par exemple des eaux qui pénétrent dans 

cette derniére en plus grande quantité, ’auteur des travaux 
en doit la réparation, 

Lorsque, au contraire, ces mémes travaux tendent a éva- 

cuer tout ou partie des eaux d’autres mines par machines 

ou par galeries, il y a éventuellement lieu, d’une mine en 
_ faveur de Vautre, 4 une indemnité.



% 

758 - 

Art. 37. — Un investison de largeur suffisante peut étre 
prescrit pour que-les travaux “d’une mine puissent étre mis 
en communication avec ceux d’une mine voisine déja insti- 
tuée ou qui pourrait étre instituée. L’établissement de cet 
investison ne peut donner lieu. & aucune indemnité de la 
part du titulaire .d’une mine au profit de l’autre. 

TITRE V 
Surveillance de VAdministration 

Art. 38. — Les ingénieurs des Mines de la France dqutre- 
mer et les fonctionnaires et agents placés sous leurs ofdres 
sont chargés, sous l’autorité du Ministre de la France d’ou- 
tre-mer, des chefs de groupe de territoires et des chefs de 
territoire, de veiller 4 l’application du présent décret et des 
décrets et réglements pris pour son application, ainsi que 
de la surveillance administrative et technique des activités 
visées par le présent décret, . 

Ils concourent au contréle de l’application de la législa- 
tion et de la réglementation du travail dans les entreprises 
visées au présent décret. Ils disposent 4 cet effet des pou- 
voirs dévolus aux inspecteurs du Travail et des Lois so- 
ciales par le titre VII, chapitre I’, du Code du travail dans 
les territoires relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer, 

Ils procédent 4 l’élaboration, A la conservation et 4 la 
diffusion de la documentation concernant notamment Iles 
substances minérales, l’industrie et les ressources minérales, 
la géologie pure et appliquée. Ils ont a cet effet le pouvoir 
de procéder 4 tout moment A touté opération de vérification 
dindices ou de gisements et ont A tout instant accés aux 
travaux et instalations visés par leur contréle. Les per- 
missionnaires, concessionnaires ou exploitants sont tenus 
de leur fournir-les moyens de parcourir les travaux accessi- 
bles. 

Art, 39. — Les travaux de mine doivent .étre conduits 
suivant les régles de J’art. . 

Toute ouverture ou fermeture d’un centre de recherches 
ou d’exploitation de mine ou de carriére doit &tre déclarée 
& Vingénieur des Mines compétent. 

Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage sou- 
terrain, un travail de fouille, quel qu’en soit Vobjet, dont 
la profondeur dépasse dix métres au-dessous de la surface” 
du sol, doit étre en mesure de justifier? que déclaration en 
a été faite.a l’ingénieur des Mines compétent, qui a pouvoir 
d’y accéder ou d’y faire accéder les fonctionnaires et agents 
placés sous ses ordres, de se faire remettre tout échantil- 
lon et de se faire communiquer tous documents ou rensei- 
gnements d’ordre géologique, hydrologique ou minier. 

Tout levé de mesures géophysiques doit faire l’objet d’une 
déclaration préalable 4 l’ingénieur des Mines compétent, les 
résultats de ces mesures lui sont communiqués. 

~ Les documents ou renseignements recueillis en vertu des 
deux alinéas précédents ne peuvent, sauf autorisation de 
Pauteur des travaux, étre rendus publics ou communiqués 
& des tiers par Administration avant lexpiration d’un dé- 

‘lai de dix ans A compter dela date 4 laquelle ils ont été 
obtenus. . 

Les renseignements relatif aux substances visées aux ar- 
ticles: 19 (1°) et 26 (1°), obtenus par J’Administration en 
vertu du présent titre, sont considérés comme secrets. Les 
dispositions spéciales nécessaires seront prises pour assurer, 
dans Vapplication du régime fiscal, le secret des teneurs, 
des tonnages et des destinations de ces substances. 

Art, 40. — Tout accident grave survenu dans une mine ou 
dans ses dépendances doit étre porté par le permission- 
naire ou concessionnaire A la. connaissance de PAdministra- 
tion dans le plus bref délai possible. , 

Les permissionnaires ou concessionnaires doivent se sou- 
mettre aux Mesures qui peuvent étre ordonnées en vue de 
prévenir ou de faire disparaitre les causes des darigers que 
leurs travaux feraient courir a la sécurité publique, A ’hy- 
giéne des ouvriers mineurs, & la conservation de la mine ou 
des mines voisines, des sources, des voies publiques. 

En cas d’urgence ou en cas de refus par les intéressés de 
se conformer 4 ces injonctions, les mesures nécessaires se- 
ront prises et exécutées d’office par les ingénieurs des Mi- 
nes aux frais des intéressés, ‘ 
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En cas de péril imminent, les ingénieurs des Mines pren- 
nent immédiatement les mesures nécessaires pour faire ces- 
ser le danger et peuvent, sil y a lieu, adresser A cet effet 
toutes réquisitions utiles aux autorités locales. 

Art. 41. — Les permissionnaires ou concessionnaires de 
mines: doivent se soumettre aux mesures qui peuvent étre 
ordonnées en vue de la meilleure utilisation possible des 
gisements. . 

Les substances extraites des exploitations de mines peu- 
vent étre réquisitionnées moyennant indemnité dans un but 
dintérét général, pour le ravitaillement de l'Union fran- 
caise. Cette réquisition ouvre, en faveur du permissionnai- - 
re ou du concessionnaire, le droit 4 une indemnité. 

Art. 42, — Dans tous les cas of un travail dont les frais | 
incombent 4 Vexploitant, a été fait d’office en exécution 
des prescriptions du présent décret, les sommes avancées 
sont recouvrées sur l’exploitant ati moyen @’états établis par 
les ingénieurs des Mines et rendus exécutoires par l’auto- 
rité quia décidé ces travaux. 

Tout travail entrepris en contravention au présent dé-~ 
cret et aux décrets et réglements. pris pour son application 
peut étre interdit par mesure administrative. 

. TITRE VI : 

Dispositions d’application 

Art. 43. — (Décret du 24 février 1957). — « Des délibé- 
rations portant réglementation prises par les assemblées 
compétentes déterminent les modalités d’application du pré- 
sent décret. En ce qui concerne les articles 12, 18 et 30, ces 
délibérations se substituent 4 la procédure du décret simple | 
ou du décret en Conseil d’Etat. . 

Toutefois, en A. O. F., les droits d’exploiter par des pro- 
cédés traditionnels les gites d’or et d’autres substances mi- 
nérales situés dans les zones et périmétres définis par les 
arrétés des lieutenants-gouverneurs pris en vertu du décret 
du 22 octobre 1924 sont fixés comme suit : . 

a) Est maintenu le droit d’exploiter par des procédés 
traditionnels les gites d’or et d’autres substances minérales 
situés dans lesdits périmétres et zones ; 

b) Le droit ainsi conféré doit étre exercé directement 
par les personnes ou communautés auquel il a été reconnu. 

A Madagascar, Je droit d’exploitation des gisements de 
fer suivant les coutumes locales est maintenu. 

Dans l’ensemble des territoires d’outre-mer, les autori- 
sations personnelles en vigueur 4 la date d’entrée en appli- 
cation du présent décret restent valables pour la durée, les 
substances et le nombre de permis pour lesquels elles ont 
été délivrées. . . : 

Si elles ont été délivrées sans limitation de durée, elles 
“ peuvent étre restreintes A la durée fixée ‘par les réglemen- 
tations locales. 

Enfin, dans le cas ot elles auraient été délivrées sans 
détermination du nombre ou de la superficie des permis ou 
concessions susceptibles d’étre détenus, les titulaires de- 
vront, dans un délai d’un an, 4 compter de la date de mise 
en application du présent décret, déposer une demande 
adressée 4 l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation 
personnelle, en vue de voir la fixation de ce nombre ou de 
cette superficie. Sauf dépét d’une telle demande dang ce 
délai, les autorisations seront réputées accordées pour le 
nombre ou la superficie de permis ou concessions détenus 
effectivement 4 lexpiration de ce délai. 

Les térritoires, régions ou zones placés.en zones réser- 
vées ou zones fermées en vertu du présent décret et de 
toutes les réglementations antérieures 4 la date de signature 
du présent décret sont respectivement placés Sous le régi- 
me des zones réservées et fermées défini A larticle 8 ci- 
dessus. Tous autres territoires, régions ou zones sont pla- 

r 

cés sous le régime des zones ouvertes prévu au méme arti-_ 
cle 8. 

Les permis de recherches, permis généraux de recherches 
et les permis d’exploitation en vigueur 4 la date de entrée 
en application du présent décret conservent leurs défini-. 
tions pendant toute la durée de leur validité.-Les ragles 
spéciales imposées 4 certains permis généraux A, aux per- 
mis d’exploitation ou. de concessions dérivés, et prévues 
Jors de leur institution demeurent applicables A ces per- 
mis généraux. . 

‘ 
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En- Nouvelle-Calédonie, les permis de recherche en cours 
de validité a la date d’entrée en application du présent dé- 
cret seront renouvelés ou transformés en permis d’exploi- 
tation ou en concession suivant les modalités prévues au 
présent décret. | . 

A Madagascar, les permis de recherche en cours de va- 
lidité A la date de l’entrée en vigueur du présent décret se- 
ront renouvelés suivant les dispositions du régime anté- 
rieur. > 

Art. 44. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent texte, et notamment, sous réserve du maintien 
en vigueur de leurs dispositions relatives A Ja constatation 
et 4 la répression des infractions et, dans la mesure ot elles 
ne sont pas contraires aux attributions des assemblées ter-. 
ritoriales et des grands conseils, de leurs dispositions fisca- 
les, les textes suivants : 

Le décret du 6 juillet 1899 fixant le régime des substances 
minérales dans les colonies et protectorats de l’Afrique con- 
tinentale autres que l’Algérie et la Tunisie, et notamment 
en A. O. F, et en Céte francaise des Somalis modifié par 
décrets du 4 aotit 1901, des 19 mars 1905 et 13 mars 1933 
et, pour la Céte francaise des Somalis, par décrets des 
13 mai 1928 et 26 décembre 1931 ; 

Le décret du 13 octobre 1933 fixant le régime des subs- 
tances minérales en A. E. F. modifié par décrets des 21 jan- 
vier 1939, 12 octobre 1940, 14 juin 1946 et 12 aodit 1946 ; 

Le décret du 23 décembre 1934 fixant le régime des subs- 
tances minérales en A, O. F., modifié par décrets des 13. juin 
1939, 12 juillet 1941 (validé par la loi du 30 octobre 1946) et 
22 décembre 1952 ; , . . 

Le décret du 20 décembre 1938 fixant le régime des 
substances minérales 4 Madagascar, modifié par décrets des 
21 janvier 1939, 2 décembre 1943, 27 novembre 1947 et 
19 mai 1949 ; : 

Les décrets des 8 janvier 1916, 28 juillet 1918 et 27 février 
1924 fixant les conditions A l’exercice par les personnes et 
sociétés d’activités miniéres dans les colonies francaises et 
pays de protectorat, autres que l’Algérie, la Tunisie et le 
Maroc, et notamment en Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et aux fles Saint-Pierre et Miquelon ; 

Le décret du 28 aotit 1927 fixant le régime des substan- 
ces minérales en Nouvelle-Calédonie et dépendances, mo- . 
difié par décrets des 9 octobre- 1929, 26 décembre 1931 et 
28 juillet 1938 ; : 

"Le décret du 17 octobre 1917 fixant le régime des substan- 
ces minérales dans les Etablissements francais d’Océanie, 
modifié par décrets des 23 février 1918, 28 juillet 1918 et 
27 décembre 1937 ; 

Le décret du 13 octobre 1933 fixant le régime des substan- 
ces minérales aux iles Saint-Pierre et Miquelon ; 

‘Le décret du 26 octobre 1927 fixant-le régime des substan- 
ces minérales au Togo, modifié par décret du 28. juillet 
1938 ; 

Le décret du 5 février 1935 fixant le régime des substan- 
ces minérales au Cameroun, modifié par décrets des 21 jan- 
vier 1939, 10 aotit 1945, 9 aot 1946, 14 juin 1946 et 20 aoit . 
1949 ; 

Le décret du 27 juin 1938 portant réglementation du com- 
merce du diamant et de la protection des exploitations dia- 
mantiféres en A. E. F, ; 

Le décret du 26 mai 1937 portant réglementation du com- 
merce du diamant et de la protection des exploitations 
diamantiféres en A. O. F. ; 

Le décret du 14 mars 1946 portant réglementation du 
commerce du diamant et de la protection des -exploitations 
diamantiféres au. Cameroun ; 

Le décret du 5 avril 1946 et la loi du 3 avril 1950 relatifs 
a lVexploitation des substances utiles ‘aux recherches et 
réalisations concernant l’énergie atomique ; 

En ce qui.concerne les territoires visés par le présent 
décret, Particle 14 de la loi du 23 janvier 1937 portant fixa- 
tion du régime définitif des mines domaniales de potasse et 
organisation de lindustrie de la potasse. 

_ (Dernier alinéa abrogé par article 18 du décret du 24 fé- 
vrier 1957.) : 

‘Art. 45, — Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Ministre de l’Industrie et du Commerce et le Secrétaire 
q@’Etat ala Recherche scientifique et au Progrés technique,   

4 

sont chargés, chacun en ce qui-le.concerne, de Vexécution 
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fait & Paris, le-13 novembre 1954. ~ 

, Pierre Mennis-FRANCE. 

Par le Président du Conseil des ministres : 
Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Robert Buron. 

Le Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et-du Plan, 
EpGAR-FAURE. 

Le Ministre de VIndustrie et du Commerce, 
Henri Utver. 

Le Secrétaire @’Etat & la Recherche Scientifique 
et au Progrés technique, 

Henri LonctHamMson. 

—~~9Qo—_——_ 

Déeret: n° 55-638 du 20 mai 1955 complétant le déecret 
n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régi- 
me des substances minénales dans les territoires d’outre- 
mer, au Togo et au Cameroun, (J. O. R. F. 22 mai 1955, 
page 5163). . 

Le Présipent pu CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Finances et des Affaires 
économiques, du Ministre de la France d’outre-mer, du Mi- 
nistre délégué a la Présidence du Conseil ;. 

Vu la loi du 2 avril 1955, ensemble la loi du 14 aodt 1954 
autorisant le Gouvernement 4 mettre en ceuvre un pro- 
gramme d’équilibre financier, d’expansion économique et ~ 
de progrés social ; ~ 
Vu le décret du 13 novembre 1954 portant réforme du 

régime des substances minérales dans les territoires d’ou- 
tre-mer, au Togo et au Cameroun ; : 

Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant le régime électoral, la. 
composition, le fonctionnement et la-compétence des assem- 
bifes de groupe @’A. O. F. et dA. E. F., dites « Grands 
Censeils » 5 . 
Vu la loi du 7 octobre 1946, ensemble les décrets du 

25 octobre 1946 portant institution d’assemblées représen- 
tatives dans les territoires d’outre-mer, au Togo et au Ca- 
meroun ; : 

Vu la loi du 19 aoGt 1950 portant institution d’une assem- 
’ plée territoriale en Céte francaise des Somalis ; 

Le Conseil d’Etat entendu ; on 
Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°, — Le troisiéme alinéa de Varticle 4, le deuxiéme 

alinéa de Varticle 9, le troisiéme alinéa de Varticle 10, le 

deuxiéme alinéa de Varticle 31 et le deuxiéme alinéa de 

Yarticle 33 du décret du 13 novembre 1954 sont remplacés 

par les dispositions ci-aprés : (1). 

———oQ0———- 

Déeret n° 57-242 du 24 février 1957 relatif au régime des 

substances miriérales dans les territoires d’outre-mer (J.O. 

"R. F. du 28 mars 1957, page 2300). 

‘Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, - 

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

Ministre des Affaires économiques et financieres, du Minis- 

tre délégué A la Présidence du Conseil, du Secrétaire dEtat 

A YIndustrie et au Commerce et du Secretaire ‘a’Etat a Ta 

Présidence du Conseil, chargé des relations avec les assem- 

é de l’Energie atomique, 

oie Ta lol n° 56-619 du 23 jun 1956 autorisant le Gouver~ 

nement A mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 

mesures propres 4 assurer VPévolution des territoires rele- 

Ministére de la France d’outre-mer ; _ 

var ae décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 

nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer 

é ération des cadres de Etat ; ; oe 

oT le dacret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a Vor- 

nisation des services publics civils dans les territoires d’ou- 

tre-mer ; 

  

(1) Le texte du présent décret a été incorporé dans le décret 

no 84-1110 du 13 novembre 1954.



760 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ler Juin 1957 

  es 

Vu la loi n° 57-27 du 10 janvier 1957 créant une organi- — Arrété n° 1692/pprc.-4 du 7 mai 1957 promulguant Je 
’ sation commune des régions sahariennes ;_ décret n° 57-523 du 18 avril 1957. J 

Vu les décrets pris en application de la loi du 23 juin ~ 
1956 et relatif 4 la réorganisation de ’A..0. F., de PA. E. F. Le GovuveRNEUR GENERAL pr LA FRANCE: D’OUTRE-MER 
et de Madagascar :; fixant les conditions de formation et dé HAvuT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F 
fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de ‘ co. 
Gouvernement et des conseils de provinces dans les terri- Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
toires de lA: O. F., de A, E. F. et &4 Madagascar ; portant ‘vernement général de ’A. E. F.; - : 
extension des attribution des assemblées territoriales de Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

ces territoires ainsi que de lAssemblée représentative et administrative de lA, E. F. et tous actes modificatifs sub- 
des assemblées provinciales de Madagascar ; portant, insti- séquents, , 
tution d’un Conseil de Gouvernement aux Comores, en Cé- 
te francaise des Somalis, en Nouvelle-Calédonie, dans les ’ ARRETE : 
Etablissements francais de l’Océanie, et extension des attri- . 
butions des assemblées territoriales de ces territoires ; : Art. 1°", —— Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-523 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954, complété du 18 avril 1957 portant réglementation des bourses accor- 
par le décret: n° 55-638 du 20 mai 1955, portant réforme du dées sur le budget de VEtat aux étudiants de la France 
régime des substances minérales dans les territoires d’ou- d@’outre-mer. : 
tre-mer, au rose et au Cameroun ; . * 

Le Conseil d’Etat entendi ; z ALS: end +8 ; ini Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Le Conseil des Ministres entendu, Journal officiel de PA. E. F. et communiqué partout ot be- 

- DEcRETE : . soin sera. 

Oe ille, le 7 mai 1957. - Art. 1°°. — Dans les territoires d’outre-mer, le-décret sus- . Brazzaville, le 7 mai 
visé du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des - Pour le Haut-Commissaire en mission : 
substances minérales, tel qu'il a été complété par le décret : - > . 
du 20 mai 1955, est modifié et complété comme suit (1). Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
eee eee nee cee eee cece tees eee cee ones een eeee so Ch.-H, BonFIs. 

Art. 16. — Dans tous les cas ot le Conseil du contentieux 
administratif saisi d’une constestation ordonne qu’il sera ——_o00o—_—— . 
procédé A une expertise, le Conseil désigne l’expert dont ~~. * ~ 
la nomination lui appartient sur une liste d’experts établie 
chaque année par arrété fu Ministre de la France d’outre- 
mer. . 

“x Décret n° 57-523 du 18 avril 1957 portant réglementation des. 
\ bourses accordées sur le budget de VEtat aux étudiants de 
“la France d’outre-mer (J. O..R. F. du 24 avril -1957, Art. 17. — Les: dispositions du décret du 13 novembre 4268) 

1954, modifiéés et complétées par le décret du 20 mai 1955 page ’ 
et par le présent décret, ne font pas obstacle, dans les ré- . 
‘gions intéressées par Vorganisation commune des régions Le PRESIDENT DU CONSEDL DES MINISTRES, ~ 

- sahariennes, aux mesures d’harmonisation nécessaires qui as , di 
; int i Z x Parts : Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 

la. Wr iste ‘to Moons 2 foumne prevue 4 Varticle 4 de Ministre d’Etat, chargé de ]’Education nationale, de la J eu- 

J . ° -nesse et des Sports, du Ministre des Affaires économiques 
Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions contraires et financiéres, du Ministre délégué 4 la Présidence du Con- 

au-pr ésent decret, ainsi que les articles 6, 12 (deuxiéme ali- seil et du Secrétaire d’Etat au budget, 
ben ) 1oe4 ot a inéa) du décret susvisé du 13 novem~- Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 portant réglemen- 

. Les dispositions des text téri : > ‘tation générale des bourses, préts honneur, aides e 

celles du ‘décret du 13 novembre 1954, ne ane So esta secours scolaires accordés par les territoires relevant. du 
par le décret du 20 mai 1955 et par le présent décret, res- Ministére de la France d’outre-mer aux étudiants ou éléves 

j . en vue d’études dans la métropole et départements d’outre- tent en vigueur en tant que de besoin avec valeur de régle- 
ments locaux, 

Art. 19. —. Le Ministre de la France d’outre-mer, le Mi- 
nistre des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire 
@Etat a.?Industrie et au Commerce et-le Seérétaire d’Etat 
& la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les 

mer ou l’Algérie ; 

Vu les décrets n°* 55-642 du 20 mai 1955 et 55-1512 du 
21 novembre 1955 portant création et organisation de l’Of- 
fice des étudiants d’outre-mer, 

assemblées et de VEnergie atomique, sont chargés, chacun DECRETE : 
en ce qui le concerne, de J’exécution du présent décret, qui : é ges a ene J s ret, | .it. es pourront étre -accordées sur le sera publié au Journal officiel de la République francaise. budect au Miniter’. qe ia Feanee Woutre-mer dans la limite 

Fait 4 Paris, le 24 février 1957. . des crédits ouverts A cet effet, d’une part 4 des étudiants 
. ° de la France d’outre-mer préparant les concours d’entré 

. Guy Motter. aux grandes écoles suivantes : : 

  

Ecoles normales supérieures ; 

Ecole polytechnique ; 

Ecole nationale supérieure des Mines de Paris; 

Ecole nationale des Ponts et Chaussées ; 
Le Mini i B i : 

nistre ot ayes, Economiques _Ecole nationale de la France doutre-mer ; . 

Paul Ramapier. Institut national agronomique 

Le’ Ministre délégué 4 la Présidence du Conseil, Ecole interarmes ; 
HovrHover-Boieny. Ecole navale ; 

Ecole de l’Air, ; 

d’autre part, aux étudiants de la France d’outre-mer, éléves 
de ces mémes écoles, lorsqu’ils ne recoivent, en cette qua- 
lité, ni-bourse, ni traitement. : 

Art. 2. — Pourront bénéficier des bourses visées 4 Varti- 
cle précédent : “ , 

| 1° Les jeunes gens originaires des territoires relevant du 

Par le Président du, Conseil des ministreg : 

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

Le Secrétaire d’Etat & VIndustrie et au Commerce, 
Maurice Lemare. 

Le Secrétaire d’Etat & la Présidence du Conseil 
chargé des relations avee les assemblées et 
de UVEnergie atomique, 

Georges GUILLE. 

Ministére de la'France d’outre-mer ; 

2° Les jeunes gens dont les ascendants ou tuteurs légaux 
y ont passé une partie de leur vie professionnelle active. 

(1) Les modifications édictées par les articles 2 A & dans le décret du 13 novembre. 1954, . # 25 ont été incluses (2) Le texte de 1954: modifié tient compte de ces abrogations. 

~  
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Art. 3..- — Le Ministre de la France d’outre-mer fixera 
par arrété les modalités de payement de ces bourses ainsi 

«: que leur taux en fonction de la nature des études et de 
Vécole d’affectation. Le taux des bourses devra tenir compte 
de tous les frais d’entretien, de trousseau, de fournitures 
scolaires, de congé scolaire qu’entraine un séjour d’un an 
dans la métropole. 

_Art. 4, —- Les bourses sont dues 4 compter de Ja date de 
débarquement pour les étudiants qui résident dans le ter- 
ritoire au moment de l’attribution de la bourse, A compter 
de.la rentrée scolaire pour ceux qui résident dans la métro- 
pole 4 la méme époque. 

Art. 5. — L’étudiant résidant dans le territoire 4 la date 
de la décision lui attribuant une bourse aura droit en sus 
de cette bourse : 

1° Au transport. de sa résidence 4 son établissement d’af- 
fectation et retour ; 

2A une indemnité forfaitaire de séjour au port de débar- 

quement & Valler, d’embarquement au retour ; a = 

' 3° A une indemnité de premier équipement lors* de_ son 
arrivée pour la premiére fois dans la métropole. 

Art. 6? — Les bourses sont attribuées annuellement a des 
étudiants particuliérement méritants et remplissant les 
diversés conditions requises pour faire acte de candidature 
aux concours d’entrée des écoles visées a l’article 1°, sur 
proposition du Chef du territoire, par une “commission com~ 
posée comme suit : 

Président : 

Le directeur du Cabinet du Ministre de la France d’outre- 
mer ou son représentant. 

Membres : 

Le directeur du Contréle ou son représentant ; 
Le directeur de Enseignement de la France d’outre-mer 

ou son représentant ; 

Trois professeurs des lycées de Paris préparant au con~ 
cours d’entrée des grandes écoles visées a l'article 1°, dési- 
gnés par le’ Ministre de ’VEducation nationale. 

Les décisions de la commission devront intervenir avant 
Je 15 aot. de chaque année. 

. Les bourses accordées au titre de l’alinéa 2 de Varticle 1° 
- sont attribuées dans les mémes formes, aprés avis du direc- 
teur de la grande école intéressée. 

Art. 7. — L’affectation des boursiers dans les classes pré- 
“paratoires est prononcée par décision du Ministre de la 
France d’outre-mer aprés avis du Ministre de l’Education 
nationale. 

Art. 8. — Les autorités locales sont chargées de la mise 
en route des boursiers dans les conditions prévues par l’a- 
‘linéa 1° de Varticle 15 du décret du 22 mars 1952. 

Si Pétudiant de statut particulier est mineur, la personne 
qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur légal peut 
accorder une délégation partielle et A.tous instants révo- 
cable de son autorité : 

a) Au chef de l’établissement, a un correspondant désigné 
ou a un correspondant a désigner par Ie chef de l’établis- 
sement ou par le Ministre de la France d’outre-mer pour 
la conduite des études et la surveillance du mineur ; : 

b) Au Ministre de la France d’outre-mer pour la sur- 
veillance eb pour le rapatriement éventuel du méme mineur. 

Art. 9. — Le contréle des études et lVorganisation des 
vacances des boursiers sont réglés conformément aux dis- 
positions des articles 16 et 17 du décret du 22 mars 1952. 

Art. 10. — L’hospitalisation ct, éventuellement, le rapa- 
triement des boursiers sont assurés aux frais de Etat, con- 
formément aux dispositions des articles 18, 20 ct 21 du 
décret du 22 mars 1952. 

Art. 11. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre dEtat, chargé de l’Education nationale, de la Jeunesse 
et des Sports, le Secrétaire d’Etat au Budgct, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et le Ministre délé-   

gué a la présidence du Conseil sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République francaise et au 
Journal officiel de chaque territoire et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 18 avril 1957. 

Guy MOoLLer. 

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 RaMavier. 

Le Ministre @Etat, chargé de V’Education nationale, 
de la Jeunesse, et des Sports, 

René BILuiEREs. 

Le Ministre délégué @ la Présidence du Conseil, 
Félix HovrHovet-Boteny. 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, oe Ee 
, Jean Freer.’ a 

  —~-oQo 

— Arrété n° 1750/ppic.-4 du 13 mai 1957 promulguant en 
A. EL F. les. décrets n°* 57-538, 57-539 et 57-540 du 25 avril 
1957. 

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

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

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

ARRETE : 

Art: 1°. — Sont promulgués en A. E. F. les textes sui- 
vants : 

1° Décret n° 57-538 du 25 avril 1957 relatif 4 la revision 
du classement hiérarchique de certains grades et emplois 
des personnels civils de PEtat relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

2° Décret n° 57-539 du 25 avril 1957 portant réglement 
d’administration publique et modifiant le décret du 11 aoit 
1944 relatif au statut particulier du personnel des médecins, 
pharmaciens et sages-femmes africains. 

3° Décret n° 57-540 du 25 avril 1957 portant réglement 
d’administration publique et modifiant le décret du 12 juin 

. 1946 relatif au statut particulier du personnel des vétéri- 
naires africains. 

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

Brazzaville, le 13 mai 1957. 
mee 

Pour le Haut-Commissaire: en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 

Ch.-H. Bonrins. 

Décret n° 57-538 du 25 avril 1957 relatif a la révision du 
classement hiérarchique de certains grades et emplois des 
personnels civils de VEtat relevant du Ministére de la 
France doutre-mer (J. O. R. F. du 30 avril 1957, page 
4502). 

Le PRESIDENT pU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Secré- 
taire d’Etat a la Présidence du Conseil, chargé de la Fone~ 
tion publique, et du Secrétaire d’Etat au Budget, 
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Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classe- 
ment hiérarchique des grades et emplois des personnels 
civils et militaires de Etat relevant du régime général des 
retraites, modifié et complété par le décret n° 49-508. du 
14 avril 1949 et Je décret n° 53-1218 du 9 décembre 1953 ; 

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant régie- 
ment d’administration publique pour Vapplication de la loi 
du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres 
civils exergant normalement leur activité dans les terri- 
toires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art, 1°%. — Les tableaux annexés au décret susvisé du 
10 juillet 1948 sont modifiés et complétés comme suit : 

MINISTERE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

III, — SERVICES EXTERIEURS (HORS METROPOLE) 

D. — Agriculture de la France d’outre-mer. 

7° Vétérinaires africains. 

  

“wee CLASSEMENT INDICIAIRE 

" GRADES ET EMPLOIS OBSERVATIONS 
Indices nets 

anciens 
Indices bruts 

  

  

  

Grade ordinaire .... 265-430 225-340 
Grade principal .... 485-635 380-480 

G. -—— Services de Santé de la France d’outre-mer. 

1° Médecins et pharmaciens africains, 

  

    

Er Sr 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  

GRADES ET EMPLOIS eS] onsERVATIONS 
Indices bruts| Mmdices nets 

anciens 
  

265-430 225-340 
485-635 380-480 

nn i i eC 
a 

Grade ordinaire .... 
Grade principal .... 

  

3° Sages-femmes africaines. 
gr a —_—— 

CLASSEMENT INDICIAIRE 

  GRADES ET EMPLOIS OBSERVATIONS Indices bruts! Indices nets 
anciens 

  

165-255 
280-330 

Grade ordinaire .... 
Grade principal .... 

150-220 
235-270 

  

  

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis-~ 
tre des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire 
dEtat. au Budget et le Secrétaire d’Etat A la Présidence du 
,Conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
‘Vexécution du présent décret,-qui-sera publié au Journal 
officiel de la,,République francaise et inséré au Bulletin 
officiel du fistére de la France d’outre-mer. . 

Fait 4 Paris, le 25 avril 1957. 

  

Guy Motzer. 

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 Ramaprer. 

a 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 
Jean Fmirt. 

- Le Secrétaire @Etat 4 la Présidence du Conseil 
chargé de la Fonction publique, , 

Pierre METAYER, 
g 

    

Décret n° 57-539 du 25 avril 1957 portant réglement @admi- 
nistration publique et modifiant le décret du 11 aotit 1944 
relatif au statut particulier du personnel des médecins, 
pharmaciens et sages-femmes africains (J. O. R. F. du 
30 avril 1957, page 4502). » 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du, 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, du Minis- 
tre délégué A la Présidence du Conseil et du Secrétaire 
@Etat A la Présidence du Conseil, chargé de la Fonction 
publique, : , 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des. 
fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble. le régle- 
ment d’administration publique n° 50-1348 du 27 octobre 
1950 pour l’application de ladite loi aux fonctionnaires de 
certains cadres civils exercant normalement leur activité 
dans les territoires relevant du Ministre de Ja France d’ou- 
tre-mer ; 

Vu le décret du 11 aofit 1944 organisant le cadre des 
médecins, sages-femmes et pharmaciens africains, modifié 
par les décrets n° 54-867 du 2 septembre 1954 et n° 56-1012 
du 3 octobre 1956 ; 

Vu je décret n° 53-294 du 31 mars 1953 relatif 4 la nota- 
tion et A Yavancement des fonctionnaires des cadres géné- 
raux de la France d’outre-mer ; 

Le Conseil d’Etat entendu ; 

DECRETE : 

Art. 1°. — L’article 3 du décret du 11 aoit 1944, modifié 
par le décret du 2 septembre 1954, est remplacé par les 
dispositions ci-aprés : 

' 

« Art. 3. —- La carriére des fonctionnaires du cadre géné- 
ral des médecins, pharmaciens et sages-femmes africains 
comporte les grades et classes ci-aprés : 

« Médecins et pharmaciens africains, deux grades : 

« Grade ordinaire ; . 

« Grade principal. 

« Le premier grade comprend deux classes comportant 
chacune deux échelons. 

‘« Le deuxiéme grade comprend quatre échelons. 

« Sages-femmes africaines, deux grades : 

« Grade ordinaire ; 

« Grade principal. 

« Le premier grade comprend deux classes comportant 
chacune trois échelons. : 

« Le deuxiéme grade comprend trois échelons. > 

Art. 2. — Les articles 4 et 7 du titre II (avancement) sont 
modifiés comme suit : 

« Art. 4. — Pour les avancements d’échelon, la durée 
moyenne du temps normalement passé dans chague échelon 
est de deux ans; cette durée peut étre réduite 4 dix-huit 
mois dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 
1953. 

« Les avancements en grade et classe ont lieu exclusi- 3 
vement au choix. 

« Un arrété conjoint du Ministre de la France d’outre- 
mer, du Secrétaire d’Etat au budget et du Secrétaire d’Etat 
a la Présidence du Conseil (Fonction publique) fixera cha- 
que année le nombre maximum des inscriptions au tableau 
d’avancement pour le grade principal. » 

Art. 7. — Peuvent seuls &tre promus : 4 
« A la premiére classe du grade ordinaire, Ies fonction- 

naires qui ont accompli deux ans de services 4 V’échelon Ie | 
plus élevé de la deuxiéme classe ; 

« Au grade supérieur, les fonctionnaires qui ont accompli ' 
deux ans de services 4 l’échelon le plus élevé de la pre- * 
miére classe du premier grade. » “|  
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Art..3. — Les médecins, pharmaciens et sages-femmes 
, africains en service a la date de publication du présent 

décret seront classés dans Ja nouvelle hiérarchie suivant le 
tableau: de correspondance ci-aprés : 

A. — Médecins et pharmaciens africains. 

—_——. — 

  

  PT 

ANCIENNE HISRARCHID NOUVELLE HIERARCHIE 

  

Médecin ou pharmacien principal de : 

1? Classe .. cece cee cece ec cu ees Principal, 4° échel. 
2° ClaSSE oo... eee cee cc eeeeecees Principal, 3° échel. ° 
B° Classe . oc cece cece eee cee cece e eee Principal, 2° échel. 
4° classe .......... cece eee ..../..| Principal, 1° échel. 

1 classe : 

Ancienneté supérieure & 2 ans .... 

      
  

  

Ancienneté inférieure 4 2 ans ..... 1” classe, 1°° échel. 

Médecin ou pharmacien africain de : 

2° CLASSE Cokes cece eee eee eens 2° classe, 2° échelon 
3° class€ .... ccs ee ee eee ee +++.-| 2° classe, 1° échel. 

[Ee 

B. — Sages-femmes africaines. 

    

—_ TE 

ANCIENNE HIERARCHID NOUVELLE wIfRARCHTE 

  

Sage-femme africaine principale de : 

1° classe ..... 6... sees eee Svaeeees Principale, 3° échel. 
2° Co) Fk): Principale, 3° échel. 

- BP classe 2... cee cece eee eee eens Principale, 2° échel. 
4° ClasS€ ... cee ccc eee ee eer eeee Principale, i** &ch. 

Sage-femme africaine de 1° classe : 

Ancienneté supérieure a 4 ans ..... 1° classe, 3° échel. 
Ancienneté supérieure A 2 ans ....| 1° classe, 2° échel. 
Ancienneté inférieure & 2 ans ..... 1° classe, 1°* échel. 

Sage-femme de 2° classe : 

Ancienneté supérieuré A 2 ans ..../ 2° classe, 3° échelon   Ancienneté inférieure 4 2 ans ..... 2°-classe, 2° échelon 

Sage-femme de 3° classe .......... .-.| 2° elasse, 1° échel. 

  

  

    

_L’ancienneté des médecins, pharmaciens et sages-femmes 
visés au présent article, dans les échelons de la nouvelle 
hiérarchie, prend effet 4 ‘la date de la publication du présent 
décret sauf en ce qui concerne Yéchelon le plus élevé de 1a 
deuxiéme et de la premiére classe du grade ordinaire dans ° 
lequel les’ intéressés conservent Vancienneté acquise dans 
leur ancienne classe, 

Art. 4..— A Varticle 9 du décret du 11 aodit 1944, les mots 
« dé 4° classe.» sont supprimés.. 

A article 10 du méme décret, les mots -« de 3° classe » 
sont supprimés: 

Art. 5. — Le Ministre de Ia France d’outre-mer, le 
“ Ministre.des Affaires économiques et financiéres, le Ministre 
.délégué 4 la Présidence du Conseil, le Secrétaire d’Etat au 
Budget et le Secrétaire d’Etat ‘a la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, sont ‘chargés, chacun en. 
“ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret, qui 

I” classe, 2° échel. © 

  
  

sera publié au Journal officiel de la République francaise 
et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France 
d’outre-mer. 

Fait & Paris, le 25 avril 1957. 

Guy MOLtert. 
+ 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

Le Ministre des Affaires Economiques 
et financiéres, 
Paul RAManDIER. 

Le Ministre délégué & la Présidence du Conseil, 
Félix HourHovet-Borcny. 

Le Secrétaire @’Etat.au Budget, 
Jean Firmrpt. 

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

Pierre Mé&TaYER,. 

” rf . ———__9000———_ 

Décret n° 57-540 du 25 avril 1957 portant réglement d’admi-~ 
nistration publique et modifiant le décret du 12 juin 1946 
relatif au statut particulier du personnel des vétérinaires 
africains (J. O. R. F. du 30 avril 1957, page 4503). 

Le PR&SIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre délégué a la Présidence du. Conseil, du. Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et du Secrétaire 
@Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé de la Fonction 
publique, 

Vu la lof du 19 octobre 1946 relative au statut général 
des fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble le 
réglement d’ administration publique n° 50- 1348 du 27 octo- 
bre 1950 pour l’application de ladite loi aux fonctionnaires 
de certains cadres civils exergant normalement leur activité 
dans les territoires relevant du Ministre de la France d’ou- 
tre-mer ; 

Vu Ile décret du 12 juin 1946 organisant le cadre des vété- 
rinaires africains ; 

Vu le décret n° 53-294 du 31 mars 1953 relatif 4 la nota-' 
tion et A l’'avancement des fonctionnaires des cadres géné- 
raux de la France: d’outre-mer ; 

Le Conseil a’Etat L 

DECRETE : 

Art. 1°. — L’article 3 du décret du 12 juin 1946 est rem- 

placé par les dispositions ci-aprés : 

« Deux grades : 
« Grade ordinaire ; 

. « Grade principal. 
« Le premier grade comprend deux classes comportant 

chacune deux échelons. 
« Le deuxiéme grade. comprend. quatre échelons. » 

Art. 2. — Les articles 5 et 8 du titre sei (avancement) 
sont modifiés comme suit : 

« Art. 5. — Pour les avancements d’échelon, la durée 
moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon 
est de deux.ans; cette durée peut étre réduite 4 dix-huit 
mois dans les conditions prévues par le décret du 31 mars 

1953. 
« Les avancements en grade et classe ont lieu exclusi- 

vement au choix. 
« Un arrété conjoint du Ministre-de la France d’outre- 

mer, du Secrétaire d’Etat au Budget et du Secrétaire d’Etat 
a la Présidence du Conseil (Fénction publique) fixera cha- 
que année le nombre maximum des inscriptions au tableau 
d’avancement pour Je grade principal. > - 

« Art. 8. — Peuvent seuls étré promus ; 

A la premiére classe du grade ordinaire, les fonction- 
naires qui ont accompli deux ans de services 4 l’échelon le 
plus élevé de la deuxiéme classe : 

_ « Au grade supérieur, les fonctionnaires qui ont accompli . 
deux ans de services 4 ]’échelon le plus élevé de la pre- 
miére classe du premier grade. >» 

  

tw
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Art. 3. — Le deuxiéme alinéa de l’article 9, les articles 10, 
11 et 12 du décret du 12 juin 1946 sont, remplacés par les 
dispositions suivantes : 

« Art. 10. — Les vétérinaires africains promus au grade 
de vétérinaire principal feront, dans les douze mois qui sui- 
vent leur nomination, un stage de perfectionnement dans 
les conditions qui seront fixées par un arrété du Ministre 
de la France d’outre-mer. Les notes de stage seront versées 
au dossier des intéressés. > 

Art. 4. — Les vétérinaires africains en service a la date 
de publication du présent décret seront classés dans la nou- 
velle -hiérarchie suivant le tableau de correspondance ci- 
aprés : 

  

ANCIENNE HIERARCHID NOUVELLE HIERARCHIE 

  

Vétérinaire africain de : 

17 classe 1... eee eee ee ee cere Principal, 4° échel. 
2° ClaSSE 2... eee eee eee eee ees Principal, 3° échel. 
B° clasSe 1... eee cee cee eee Principal, 2° échel. 
4° ClASSE 22k eee ete cece ee ences Principal, 1°° échel. 

Vétérinaire africain de 1°° classe : 

Ancienneté supérieure 4 2 ans .. 
Ancienneté inférieure 4 2 ans ..... 

17° classe, 2° échel. 
1°* classe, 1° échel. 

Vétérinaire africain de : 

2° classe 2... eee cece cee eee eee 
3° classe ....... Lee e cece cee e eens 

2° classe, 2° échelon 
2° classe, 1° échel.   

  

  

L’ancienneté des vétérinaires africains visés au présent 
article dans les échelons de la nouvelle hiérarchie prend 

: effet a la date de publication du présent décret, sauf en 
ce qui concerne l’échelon le plus élevé de la deuxiéme et 
de la premiére classe du grade ordinaire dans lequel les 
intéressés conservent l’ancienneté acquise dans leur an- 
cienne classe. . 

Art. 5. — -Le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Ministre des Affaires économiques et financiéres, le Ministre 
délégué a la Présidence du Conseil, 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 lexécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République francaise 
-et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France 
d’outre-mer. ha 

Fait 4 Paris, le 25 avril 1957. 

: Guy MOo.Ltet. 

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 Ramapimer. 

Le Ministre délégué a la Présidence du Conseil, 
Félix HovupnHovet-Boteny. : 

Le Secrétaire d’Etat au Budget, 
Jean Frmiprt. 

Le Seerétaire d’Etat & la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, 

Pierre METaYEr. 

Oo. 
UF 

— Arrété n° 1727/ppie.-4 du 11 mai 1957, promulguant en A. E. F. le décret n°. 57-543 du 29 avril 1957. gue 

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

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

u le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisatj 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents,   

ARRETE : 

Art. 1°. -~ Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-543 
du 29 avril 1957 rendant obligatoire en A. E. F. la publi- 
cation au Journal officiel de la Fédération ou aux bulletins 
des Chambres de Commerce des _ déclarations devant étre 
effectuées au registre du commerce. - 

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

- Brazzaville, le 11 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Seerétaire général p. i., 

Ch.-H. Bonr1.s. . 

——Qo-——. 

Décret n° 57-543 du 29 avril 1957 rendant obligatoire en 
A. E. F. la publication au Journal officiel de la Fédération 
ou aux bulletins des Chambres de Commerce des décla- 
rations devant étre effectuées au registre du commerce 

(J. O. R. F. du 30 avril 1957, page 4505). 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Président du Conseil des ministres, du 
Ministre d’Etat, Garde’ des Sceaux, chargé de la Justice, et 
du Ministre -de la France d’outre-mer, 

Vu Varticle 72 (alinéa 3) de la Constitution de la Répu- 
blique francaise ; : 

Vu Ja loi du 18 mars 1919 instituant dans la métropole 
un registre du commerce ; : 

Vu le décret du 14 avril 1928 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour la détermination des conditions 
d’application a l’A. E, F. de la loi du 18 mars 1919 ; 

Vu le décret du 20 juillet 1939 modifiant le précédent ; 
Aprés avis de l’Assemblée de PUnion frangaise ; 
Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. 1°. — A compter de la date de publication du pré- : 
sent décret en A. E. F., toute déclaration aux fins d’imma- 
triculation ou de radiation qui doit, aux termes du décret 
du 14 avril 1928, modifié par le décret du 20 juillet 1939, 
étre effectuée au registre du commerce sera publiée par : 
extrait avec les références de son inscription, soit dans le 
Journal officiel de la Fédération, s’il s’agit d’une société, 
soit dans le Bulletin de la Chambre de Commerce dans le 
ressort de laquelle se trouve le fonds, s’il s’agit d’un par- 
ticulier. 

Art. 2. — L’avis concernant une déclaration portant sur 3 
la création d’un nouvel établissement doit contenir, notam- 
ment, les indications suivantes : 

1° Le nom et les prénoms du commereant et, s’il y a lieu, 
son pseudonyme ; 

2° Sa nationalité d’origine et, s'il a acquis une autre 4 
nationalité, le mode et la date d’acquisition de celle-ci ; 

3° L’objet du commerce ; 

4° L’enseigne ou la raison de commerce de Vétablisse- / 
ment 

5° Le cas échéant, les lieux of sont exploitées les suc~ 
cursales ou agences de 1]’établissement dans l’Union fran- ‘ 
gaise ou a Vétranger ; 

6° Eventuellement, les noms, prénoms et adresses des 
fondés de pouvoir ainsi que Vindication de leur nationalité } 
d’origine et, s’ils ont acquis une autre nationalité, le mode et q 
la date dacquisition de celle-ci. 

S’il s’agit d’une société, cet avis indiquera : 

a) La forme de la société, sa raison sociale ou sa déno- § 
mination, son objet; 

b) Son sfége social et les lieux ot sont exploitées des 3 
succursales ou des agences, dans l'Union francaise ou A } + . 
l’étranger ; 

c) Le montant du capital social et, si elle est A capital 4 
variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut ; ¥ 
étre réduit ; ~ 
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d) Les noms, prénoms, adresses et qualités des gérants ou 
président du Conseil d’administration et, éventuellement, 
directeur général, ainsi que Vindication de leur nationalité 
@origine et, s’ils ont acquis une autre nationalité, le mode 
et la date d’acquisition de celle-ci. 

Art. 3. — L’avis concernant une déclaration afférente a 
Ja vente, & la cession, 4 apport en société, a Vattribution 
par partage ou par licitation d’un fonds de commerce doit 
contenir les indications suivantes : 

1° le nom de Vancien propriétaire et son numéro analy- 
tique d’immatriculation au registre du commerce ; 

2° En ce qui concerne le nouveau propriétaire, les indi- 
cations exigées a l'article 2 ci-dessus ; 

3° La nature et le siége du fonds de commerce ; 

4° Le titre du journal d’annonces légales dans lequel la 
premiére insertion a été effectuée ainsi que la date de cette 
insertion ; 

5° Une élection de domicile dans le ressort du tribunal 
ou se trouve V’établissement. 

Art. 4. — L’avis afférent a la nouvelle immatriculation 
du donataire, du légataire ou de Vhéritier unique du titu-~ 
laire d’un fonds de commerce comporte les indications 
prévues, 4 V’article 2 du présent décret et, en outre, le 
nom de l’ancien exploitant et son numéro analytique d’im- 
matriculation au registre du commerce. 

Art, 5, —- L’avis afférent 4 la nouvelle immatriculation 
faisant suite 4 la mise d’un fonds de commerce en location-~ 
gérance comporte les mémes indications concernant res-~ 
pectivement J’ancien et Je nouvel exploitant. 

Art. 6. — Dans le cas of Vimmatriculation aurait lieu 
pour toute autre cause que la création de ]’établissement 
ou le changement de l’exploitant, mention devra en é@tre 
faite dans V’avis: qui indiquera, la raison de la nouvelle 
immatriculation ainsi que Ie numéro analytique antérieuf. 

Art. 7. — L’ayis concernant une déclaration de radiation 
indiquera les nom et prénoms du commereant, l’objet du 
commerce ainsi que l’enseigne et la raison du commerce et, 
le cas échéant, les lieux ot étaient exploitées les succur- 
sales ou les agences; sil s’agit d’une société, il indiquera 
sa forme, sa raison sociale ou sa dénomination, son objet, 
son siége social ainsi que Iles lieux ot étaient exploitées 
des succursales ou des agences dans ?Union francaise ou 
a Pétranger. 

Dans tous les cas, il indiquera le numéro d’immatricu- 
lation radié. 

Dans les cas prévus aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus, 11 
pourra n’étre publié qu’un seul avis pour la radiation du 
précédent exploitant et Vimmatriculation du nouveau, si 
toutefois les parties 4 la mutation appartiennent 4 la méme 
catégorie. 

Art, 8. — Les déclarations aux fins d’inscriptions modifi- 
catives sont également publiés au Journal officiel ou au 
Bulletin de la Chambre de Commerce, suivant les disposi- 
tions fixées 4 l’article 1°’, dans la mesure oti elles moadifient 
Pune des énonciations des déclarations aux fins d’immatri- 
culation publiées dans les conditions prévues ci-dessus. 
Toutefois, les déclarations aux fins d’inscriptions modifica- 
tives concernant les jugements de faillite ou de liquidation 
judiciaire devront étre publiées dans. tous les cas. 

Art. 9. — Les insertions prévues par les dispositions qui 
précédent sont effectuées, a la diligence et sous la respon- 
sabilité du. greffier qui recoit les déclarations, aux frais du 
nouvel exploitant du fonds: , 

Toutefois, lorsque les deniers appartenant a une faillite 
ne peuvent suffire immédiatement aux frais d’insertion du 
jugement la concernant, l’avance en est faite par le Trésor 
public, conformément 4 Varticle 461 du Code du Commerce. 

Art. 10. —- Les conditions matérielles d’application du 
présent décret, notamment les tarifs d’insertion ct les émo- 
luments des ‘greffiers, seront fixées par arrété du Haut-Com- 
missaire de la République, Gouverneur général de PA.E.F, 

Art. 11. — Les gouverneurs, chefs de territoire, pourront 
‘prescrire, dans les chefs-lieux de région ot ils l’estimeront 
utile, la tenue d’un répertoire alphabétique par nom ou 
raison sociale des extraits publiés au Journal officiel de la 
Fédération ou aux bulletins des Chambres de Commerce du 
territoire. Ce répertoire sera mis 4 la disposition du public 
au méme titre que les journaux officiels. . 

  

Art. 12. — Le Président du Conseil des ministres, le 
Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la Justice, et 
le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Yexécution du présent décret, qui 
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 29 avril 1957. 

, René COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des Ministres, 
: Guy Mo.ter. 

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

Le Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, 
chargé de la Justice, 
Francois MITTERRAND. 

  0Qo— 
- 

— Arrété n° 1710/ppuc.-4 du 9 mai 1957 promulguant en 
A. E. F. Varrété ministériel du 12 avril 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 Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; , 

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

ARRETE : 

Art. 1°. — Est promulgué en A. E. F. Varrété ministériel 
du 12 avril 1957 portant classement des agences comptables, 
centres de comptabilité et de contréle des articles d’argent 
des Postes et Télécommunications de Madagascar, 4 Tana- 
narive et de.V’A. E. F., A Brazzaville. 

Art, 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de PA. E, F, et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 9 mai 1957, 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 
ott ee _ . 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch.-H. BoNnris. 

a 

Arrété ministériel du 12 avril 1957 portant classement des 
" agences comptables, centres de comptabilité et de contré- | 

le des articles d’argent des Postes et Télécommunications 
de Madagascar, d Tananarive, et de VA. E.. F., & Brazza- 
ville (J. O. R. F. du 4 mai 1957, page 4599). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu Parrété du 31 janvier 1956 portant classement d’éta- 

blissements des Postes et Télécommunications, de 3° classe 

et au-dessus, des territoires relevant du Ministére de la 

France d’outre-mer ; , 

Vu Varrété du 2 janvier 1957 du Haut-Commissaire de la 

République frangaise en A, E. F. portant eréation de Vagent 

comptable centralisateur des Postes et. Télécommunications 

de VA. ELF. ; “ i, 

Vu Varrété du 7 janvier 1957 du Haut-Commissaire de la 

République francaise 4 Madagascar et dépendances portant 

réorganisation du Service des Postes et Télécommunica- 

tions de Madagascar et dépendances ; 

Vu les statistiques des tarifs du Service des Postes et 

Télécommunications de VA. E. F. pendant Vannée 1955,. 

ARRETE ! 

Art. 1°. —- Le tableau B-II « Agences comptables et cen- 

tres de comptabilité (A. C. et C. C.) et centres de contréle 

des articles d’argent (C. C. A. A.) » annexé a larrété du
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31 janyier~ 1956 portant classement d’établissements des 
Postes et Telécommunications de 3° classe et au-dessus des 
territoires releyant de la France d’outre-mer, est modifié 
comme suit : 

Ajouter : 

Hors classe 

« Tananarive A. C. et C. C.-C. C. A. A., Madagascar ». 

17 classe 

Avant Dakar C.C. A. A.: 
« Brazzaville A. C. et C. C.-C. C, ALA, ALE. F. >. 

Art. 2, — Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 
ter du ie janvier 1957, sera publié au Journal, officiel de la 
République frangaise et au Bulletin officiel du Ministére de 
la France d’outre-mer. 

Fait & Paris, le 12 avril 1957. 

7 Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Georges SPENALE. 

— Arrété n° 1751/ppic.-4 du 13 mai 1957 promulguant 
en A. E. F. Varrété interministériel “du 25 avril 1957. 

. 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
Havt-CoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

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

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

ARRETE : 

Art, 1°. — Est promulgué en A. E. F. Varrété interminis- ~ 
tériel du 25 avril 1957 portant modification de l’échelonne- 
ment indiciaire des personnels des vétérinaires africains, 
des médecins, pharmaciens et sages-femmes africains. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de YA. E. F. et communiqué partout ou be- 
soin sera, 

Brazzaville, le 13 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 

Ch.-H. Bonri.s, 

———oQo——_— 

Arrété interministérie! du 25 avril 1957 portant modification 
de Véchelonnement indiciaire des personnels des vétéri- 
naires africains, des médecins, pharmaciens et sages-fem- 
mes africains (J. O. R. F. du 30 avril 1957, page 4506). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Le SECRETAIRE D'ETAT A LA PRESIDENCE DU CONSEIL, 

CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, 

Vu le décret du 11 aofit 1944 organisant le cadre des mé- 
decins, pharmaciens et sages-femmes africains ; 

Vu le décret n° 46-1423 du 12 juin 1946 organisant le 
eadre des vétérinaires africains ; 
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classe- 

ment hiérarchique des grades et emplois des personnels ci- 
vils et militaires de Etat relevant du régime général des 
retraites, modifié et complété par le décret n° 49-508 du 
14 avril 1949 et le décret n° 53-1218 du 9 décembre 1953 ; 

Vu le décret n° 57-538 du 25 avril 1957 relatif a la revi- 
sion du classement indiciaire de certains grades et emplois 
des personnels relevant de l’autorité de la France d’outrc- 
mer ; 
Vu Varrété du 8 juin 1950 fixant les traitements applica- 

bles, A compter des 1° janvier et 1° juillet 1950, 4 diverses 
des personneis relevant de l’autorité du Ministre ‘de la Fran 
ce d’outre-mer ;   

ARRETENT : 

Art. 1°. — L’arrété du 8 juin 1950 susvisé est modifié com- 
me suit, en ce qui concerne les personnels des médecins, 
pharmaciens, vétérinaires et sages-femmes africains : 

  
  

INDICES INDICES 
bruts nets anciens GRADES, CLASSES ET ECHELONS 

Vétérinaire africain principal ; 

Médecin ou pharmacien principal : 
4 &chelon ........-.....--- 635 480 
3° échelon .............-... 570 . 440 
2° échelon ............-2--- 530 . 410 
1 échelon ............-00605 485 380 

Vétérinaire africain de 17° classe 3 
Médecin ou pharmacien de 1” clas- 

se: 
2° échelon ..............-.. 430 240 
I échelon ..............-.. - 370 300 

Vétérinaire africain de 2° classe ; 
Médecin ou pharmacien de 2° classe : 

2° échelon ...............-. 315 260 
It échelon .........-......- 265 225 

Sage-femme africaine principale : 
3° échelon .............---. 330 270 
2° échelon .............---. 300 250 
1 échelon ..............--.- 280 235 

Sage-femme africaine de 17° classe: 
3 échelon ......-.....-.0.. 255 220 
2° échelon ............----- 235 205 
Ut échelon ............-006. 225 * 195 

Sage-femme africaine de 2° classe : : 
8° échelon ............-.--- 205 180 
2° échelon -......... cece n ee 185 165 
Tr" échelon .............-06. 165 150 
  

  

Art. 2. — Le présent arrété sera publié- au Journal offi- 
ciel de la République francaise et inséré au Bulletin offi- 
ciel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait & Paris, le 25 avril 1957. 

Le Ministre de la France d@outre-mer, 
Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Georges SPENALE, 

Le Secrétaire d’Etat-au Budget, 
Jean FIuiprr. 

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

Pierre MérayveEr. 

ono. oO Co 

— Arrété n° 1757/ppic.-4 au 15 mai 1957 promulguant en 
A. BE, F. Varrété interministériel du 25 avril 1957. 

Ls Gouverneur GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
Haut-ComMMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E. F., 

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

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

ARRETE : 
f 

Art. 1°7, — Est promulgué en A. FE. F. Varrété interminis- 
tériel du 25 avril 1957 portant classement des centres de 
réception radioélectrique en A. E. F, 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout of be- 
soin sera, 

Brazzaville, le 15 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 
Ch.~H. BonFins, -



  

ler Juin 1957. 

Arrété interministériel portant classement des centres de 
réception radioélectrique en A. E. F. (J. O. R. F. du 5 mai 
1957, page 4628). ‘ 

Le Pr&sipent pU CONSEIL DES MINISTRES, 

Par arrété du 25 avril 1957, les centres de réception radio-~ 
électrique exploités ou contrélés par Ies Ministéres inté- 
ressés en A. E. F. sont classés comme suit : 

A. — CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES PAR L’ARMEE.DE TERRE 

1° catégorie . 

Brazzaville (Moyen-Congo). 
Fort-Lamy (Tchad). 

2° catégorice 

Pointe-Noire (Moyen-Congo). 
Libreville (Gabon). 
Bouar (Oubangui-Chari). 
Bangui (Oubangui-Chari). 
Largeau (Tchad). 
Abéché (Tchad). 

3° catégorie 

Fort-Archambault (Tchad). 
Zouar (Tchad). 
Fada (Tchad). 
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Bangassou (Oubangui-Chari). 
Moussoro (Tchad). 
Korotoro (Tchad). 
Oumchalouba (Tchad). . 
Bandai (Tchad). 
Aouzou (Tchad). 

B. — CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES PAR .“ARMEE DE u’AIR 

1" ecatégorie 

Brazzaville DT 1/809, centre récepteur (Moyen-Congo). 
Tipreville DT 4/809, centre récepteur, gonio VDF (Ga- 

on). , 
Pointe-Noire DT 2/809, centre récepteur (futur), gonio 

HDF, gonio VDF (Moyen-Congo). 
Bangui DT 8/809, centre récepteur, gonio VDF (Ouban- 

gui-Chari). 
Bouar “i 13/809, centre récepteur, gonio VDF (Oubangui- 

ari). ‘ 
Bria DT 12/809, centre récepteur, gonio HDF, gonio VDF 

(Oubangui-Chari). 
Fort-Lamy DT 6/809, centre récepteur, gonio HDF, gonio 
VDF (Tchad). 

Abéché DT 3/809, centre récepteur, gonio VDF (Tchad). 
Fort-Archambault (DT ‘11/809, centre récepteur, gonio 
VDF (Tchad). 

Faya-Largeau DT 7/809, centre récepteur, gonio HDF, go- 
nio VDF (Tchad). . 

Mouyondzi DT 10/809, centre récepteur (Moyen-Congo). 

C. -— CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES PAR LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME 

ETC sa 

  

  

1 

LIEUDIT OU POSITION 

  

DESIGNATION DU CENTRE DESIGNATION DES INSTALLATIONS DE RECEPTION COMMUNE 

1 

1™* catégorie. -- Centres de la navigation aérienne 

Bangui (Oubangui-Chari) ...|Gonio H. F. — Réception air/sol. — Réception!Bangui ............ Aérodrome. 
du service fixe. , 

Brazzaville (Moyen-Congo) ../Gonio H. F. — Réceptionair/sol HF - VHF. —|Brazzaville ......... Aéroport de Maya-Maya 

Fort-Archambault (Tchad) 
service fixe. 

Réception du service fixe. — Ecoutes météo. 
.{Réception air/sol HF ~ VHF. — Réception du/|Fort-Archambault ..|Aérodrome. 

Fort-Lamy (Tchad) ......... Gonio HF - VHF. ~~ Réception du service fixe.|Fort-Lamy ......... Quartier de laviation. 
Libreville (Gabon) ......... Gonio VHF. — Réception air/sol VHF. — Ré-|Libreville .......... Aviation. 

ception du service fixe. Ecoutes météo. 
Pointe-Noire (Moyen-Congo).|Gonio HF - VHF. — Réception air/sol HF -|Pointe-Noire ....... Aérodrome. 

tes météo,   
aaa 

VHF. — Réception du service fixe. — Ecou-     
abs canaries a 

D. — CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES PAR LE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRAN§PORTS ET DU TOURISME 

(Météorologie nationale) 

ee vomenaes 

  
DESIGNATION DU CENTRE 

z 

Brazzaville (Moyen-Congo) ..| Centre de.réception radiotélétype. — Ecoutes 
/ météo, 

Bangui (Oubangui-Chari) ... 
: Ecoutes météo. 

Fort-Lamy (Tchad) ......... Station de radiosondage météo, (en projet). — 
Ecoutes météo. 

Franceville (Gabon) ........ 
. Ecoutes météo. 
Port-Gentil (Gabon) ........ Station de radiosondage météo (en projet). —   Ecoutes météo. 

DESIGNATION DES INSTALLATIONS DE RECEPTION 

2° catégorie 

Station de radiosondage météorologique. — 

Station de radiosondage météo (en projet). — 

LIEUDIT OU POSITION 

Aérodrome de Maya-Maya. 

Station météorologique de Bangui. 

Station météorologique de Fort-Lamy. 

Station météorologique de Franceville. 

Station météorologique de Port-Gentil.   
3 catégorie. — Centres de ta météorologie nationale 

Station météorologique d’Abécher. 

  

Abécher (Tchad) ............ Ecoutes MEtEO 1... cee ccc e ec eetet eee eees i été ; 
Fort-Archambault (Tchad) ../ Ecoutes météo 2.2... ce cee eee tenes Station météorologique de Fort-Archambault. 

a —— ——_—— ————— ——— enn 
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E, — CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES 
PAR LA RADIODIFFUSION-TELEVISION FRANCAISE 

1° eatégorie 

Brazzaville (Moyen-Congo). 
Brazzaville, centre ville. 
Brazzaville, ferme Gamaba (en projet). 

F. — CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES 
PAR LE RESEAU GENERAL RADIOELECTRIQUE DES P. T. T. 

17° catégorie 

Brazzaville M’Piaka (Moyen-Congo). 
Brazzaville M’Filou (centre en projet) [Moyen-Congo]. 

G. — CENTRES DE RECEPTION EXPLOITES 
PAR LE SERVICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE L’A.E.F. 

iv catégorie 

a) Stations fédérales et stations principales : 

Brazzaville M’Piaka (Moyen-Congo) [Centre commun avec 
le R. G. R., classé en 1° catégorie par cette administration]. 

Brazzaville M’Filou (Moyen-Congo), futur centre de ré- 
ception de Brazzaville. 

Brazzaville BICR (Moyen-Congo), en ville. 
Libreville (Gabon), en ville. : 
Pointe-Noire (Moyen-Congo), en ville. 
Bangui (Oubangui-Chari), en ville. 
Fort-Lamy (Oubangui-Chari), en ville. 

-b) Stations primaires : 

Franceville (Gabon). 
Mouila (Gabon). 
Oyem (Gabon). 
Port-Gentil (Gabon). 
Djambala (Moyen-Congo). 
Dolisie (Moyen-Congo). 
Fort-Rousset (Moyen-Congo). 
Impfondo (Moyen-Congo). 
Ouesso (Moyen-Congo). 
Bambari (Oubangui-Chari). 
Bangassou (Oubangui-Chari). 
Berbérati (Oubangui-Chari). 
Bossangoa (Oubangui-Chari). 
Bouar (Oubangui-Chari). 
Bria (Oubangui-Chari). 
Abéché (Tchad). 
Ati (Tchad). ‘ 
Fort-Archambault (Tchad). 
Moundowu (Tchad). 
Pala (Tchad). 

c) Stations secondaires importantes (oi émission et récep~ 
tion ont été séparées) : 

Bitam (Gabon). 
Lambaréné (Gabon). 
Lastoursville (Gabon). 

2° catégorie 

Stations secondaires (ot émission et réception n’ont pas 
été séparées) : 

Booué (Gabon), réception. 
Coeobeach (Gabon), réception. 
Fougamou (Gabon), réception. . 
Kango (Gabon), réception. 
Kouloumatou (Gabon), réception. 
Makokou (Gabon), réception. 
Mayumba (Gabon), réception. 
M’Bigou (Gabon), réception. 
Medoumeu (Gabon), réception. 
Mékambo (Gabon), réception. - 
Mimongo (Gabon), réception. 
Minvoul (Gabon), réception. 
Mitzie (Gabon), réception. 
WDéndé (Gabon), réception. 
N’Djolé (Gabon), réception. 
Okondja (Gabon), réception. 
Omboué (Gabon), réception. 
Tchibanga (Gabon), réception. 

Abala (Moyen-Congo), réception. 

Divénié (Moyen-Congo), réception. 
Ewo (Moyen-Congo), réception. . 

Gamboma (Moyen-Congo), réception. 

~   

Kéllé (Moyen-Congo), réception. 
Kibangou (Gabon), réception. 
Kimongo (Gabon), réception. 
Komono (Gabon), réception. 
Makoua (Moyen-Congo), réception. 
Mayama (Gabon), réception. 
Mossaka (Moyen-Congo), réception. 
Mossendjo (Moyen-Congo), réception. 
M’Pouya (Moyen-Congo), réception. 
Sibiti (Moyen-Congo), réception. 
Souanké (Moyen-Congo}), réception. 
Zanaga (Moyen-Congo), réception. 

~ Alindao (Oubangui-Chari), réception. 
Baboua (Oubangui-Chari), réception. 
Birao (Oubangui-Chari), réception. 
Bocaranga (Oubangui-Chari), réception. 
Bossembélé (Oubangui-Chari), réception. ~ 
Bozoum (Oubangui-Chari), réception. 
Bozoum (Oubangui-Chari), réception. 
Bouca (Oubangui-Chari), réception. 
Carnot (Oubangui-Chari), réception. 
M’Baiki (Oubangui-Chari), réception. 
Mobaye (Oubangui-Chari), réception. 
N’Délé (Oubangui-Chari), réception. 
Nola (Oubangui-Chari), réception. 
Obo (Oubangui-Chari), réception. 
Ouango (Oubangui-Chari), réception. 
Paoua (Oubangui-Chari), réception. 
Rafai (Oubangui-Chari), réception. 
Yalinga (Oubangui-Chari), réception. 
Zémio (OQubangui-Chari), réception. 
Zinga (Oubangui-Chari), réception. 
Aboudéia (Tchad), réception. 
Adré (Tchad), réception. 
Am-Dam (Tchad), réception. 
Am-Timan (Tchad), réception. 
Biltine (Tchad), réception. 
Bokoro (Tchad), réception. 
Bongor (Tchad), réception. 
Bousso (Tchad), réception. 
Goz-Beida (Tchad), réception. 
Guéréda (Tchad), réception. 
Iriba (Tchad), réception. 
Kélo (Tchad), réception. 
Lai (Tchad), réception. 
Léré (Tchad), réception. 
Mao (Tchad), réception. 
Massenya (Tchad), réception. 
Melfi (Tchad), réception. 
Mongo (Tchad), réception. 
Oum-Hadjer (Tchad), réception. 

  oQo— 

Décret n° 57-460 fixant les attributions des chefs de terri- 
toire, des conseils de Gouvernement et des assemblées 
territoriales dans les territoires de VA.O.F. et de VA.E.F. 

Rectificatif au Journal officiel de ’A. E. F. du 1° mai 
1957 : page 644, 1° colonne, article 3, 4° ligne : 

Au lieu de: 

«.. et le Chef de territoire >. 

Lire: 

.. et de Chef de territoire... s 

—ono 
OU 

ACTES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

   ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décret du 24 avril.1957, M. Guiriec (Hyacinthe, 4 
Antoine, Jules, Henri, Théodore), administrateur en chef de @ 
classe exceptionnelle de la France d’outre-mer, est admis 4 
faire valoir ses droits A une pension de retraite pour an- 
cienneté de services pour compter du 18 mai 1957, date a a 
laquelle il sera atteint par la limite d’age. 

    

  

a



ter Juin 1957. 

ADMINISTRATION GENERALE 
  

— Par arrété ministériel n° 602 du 2 mai 1957, M. Ceccal- 
di (Dominique), chef de bureau de classe exceptionnelle: 
@administration générale d’outre-mer est placé en position 
de service détaché auprés de Ila commune de plein exer- 
cice de Brazzaville pour servir en qualité de secrétaire gé- 
néral de la mairie pour une période de trois ans a compter 
du 19 novembre 1956. 

. — Par arrété ministériel n° 603 du 2 mai 1957, M. Catoni 
(Raymond), sous-chef de bureau de 1" classe d’adminis- 
tration générale d’outre-mer est placé en position de servi- 
ce détaché auprés de la commune de plein exercice de Fort- 
Lamy pour servir en qualité de chef des bureaux a la mai- 
rie pour une période de quinze mois A compter du 1° jan- 
vier . 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
  

— Par arrété en date du 19 avril 1957 sont inscrits au 
tableau _d’avancement du personnel du corps des inspec- 
teurs généraux et inspecteurs du Travail et des lois sociales 
de la France @outre-mer, a au titre de l’année 1957 : 

Inspecteur de 1" classe 

M. Glangeaud (André), pour compter | du 1° janvier 1957. 

GEOLOGIE 
  

— Par arrété n° 553 du 19 avril 1957, M. Cosson (Jean), 
géologue de 2° classe de la France d’outre-mer, est nommé 
au grade de géologue principal de 4° classe, 1° échelon 
pour compter du 1°° novembre 1956, tant du point de vue 
de la solde que de V’ancienneté, “ 

DIVERS 

  

— Par décision ministérielle n° 1920 du 18 mars 1957, en 
application de l’article 7, 2° alinéa du décret n° 46-1496 du 
18 juin 1946, il sera procédé 4 la révision du plan directeur 
durbanisme de Pointe-Noire. 

2     

  

MOYEN-CONGO 
  

— Par arrété n° 3207/ru.mc, duo 31 décembre 1955 
est rendue exécutoire la délibération n°? 5/55 autorisane 16 
Gouverneur de la France WVoubroe-tnoer, chef cu torriloire 
du Moyen-Congo a contractor pour le complo du Cerri- 
toire un emprunt de 70 millions de francs C. L.A, auprés 
de la Caisse centrale de la Prance MWoulre-mer  desting a 
financer les travaux de rembk: Hemont de la lagune de ‘Vchi- 
kobo 4 Pointe-Noire. 

————_090o—__—_ 

Délibération n° 5/55 aulorisant le Gouverneur de la France- 
d@outre-mer, chef du lerriloire du Moyen-Congo «a con- 
tracter pour le comple du lerritoire un emprant de 70 millions 
de franes C.F’. A. aupres de la Caisse centrale dela l*rance 
@outre-mer desliné a financer les travaux de remblaiement 
de la lagune de Tchiboko & Pointe-Noire. 

‘L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-Conao, 

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

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; u   
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Vu le décret du 25 octobre 1946 surle fonctionnement 
des assemblées représentatives et les modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 11 avril 1949 portant application pour les 
territoires relevant dela France d’outre-mer du décret’ 
du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de I’Etat 
et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret du 28 mars 1899 réglementant le régime des 
terres domaines du Congo Francais et les textes modifi- 
catifs subséqudents ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organi- 
sation du domaine public et des servitudes d'utilité publique 
en A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la lettre n° 48/sc. du 8 avril 1955 du Chef du terri- 
toire du Moyen- Congo ; 

Délibérant en sa séance du 27 avril 1955, 

ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit: 

Art. 1et, — Le Chef du territoire du Moyen-Congo est auto- 
risé A contracter pour le compte du territoire un emprunt 
de 70 millions de francs C. F. A. auprés de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer en vue de financer les travaux de 
remblaiement de la lagune Tchiboko 4 Pointe-Noire. 

Art. 2. — Les garactéristiques de cet emprunt sont les 
suivantes : 

— Avance remboursable de 70 millions. de francs C. F. A., 
amortissable en 15 ans avec un différé d’amortissement 
proposé de 5 ans, les premiers fonds étant mobilisables 
au cours du second’ semestre 1956 et les intéréts commencant 
a courir au fur et 4 mesure de l'utilisation du crédit. 
— Le, taux d’intérét sera celui consenti par la Caisse 

centrale, aprés étude du dossier, application du taux le 
plus avantageux étant demandé. 
— Le produit des ventes de ces terres - diminué des ris- 

tournes pouvant revenir aux budgets autres que celui 
du territoire - sera affecté en priorité au remboursement 
de l’emprunt. 
— Le territoire s’engage 4 inscrire 4 son a budget, comme 

dépense obligatoire, le montant des intéréts, frais et impdts 
du Service de ’emprunt de année corrrespondante. 
— Dans le cas oti la Caisse centrale l’estimerait néces- 

saire pour pallier Virrégularité des ventes de terrain, le terri- 
toire s’engage a inscrire 4 son budget également en dépense 
obligatoire les crédits nécessaires pour assurer un rythme 
minimum d’amortissement du principal. 

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

Pointe-Noire, le 27 avril 1955. 
Le Président, 
P. DECORADS. 

Ore. oOo 

OUBANGUI-CHARI 
  

— Arrété n° 175 06 /DPLC. -4 du 14 mai 1957 promulguant 
en A. E. F.le décrol du 24 avril 1957. 

Le GOUVERNEUR GONGRAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-CoMMISsAInNE DE LA REPUBLIQUE EN A. E..F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général do VA. 16. FF. 5 

Vu le décrel du 16 oclobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. lL. I’. cl tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu Varrété application du 29 décembre 1946, 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. le décret du 24 avril 
1957 approuvant la délibération n° 45/56 du 22 décembre 
1956-de V’Assemblée territoriale de l’Oubangui-Chari régle- 
mentant Ja taxe 4 percevoir 4 l'occasion du fonctionnement 
de la justice de droit local. 

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

Brazzaville, le 14 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission: 

Le Gouverneur, Secréiaire général p.. ‘t s 
Ch. H. BonFizs.
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Décret du 24 avril 1957 approuvant la délibération n° 45/56 
du 22 décembre 1956 de l’ Assemblée territoriale de ’'Qu- 
bangui-Chari réglementant la taxe a percevoir a Voccasion 
du fonctionnement de la justice de droit local (J. O. R. F. 
du 3 mai 1957, page 4570). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France 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 aux assemblées locales ; 
Vu la délibération n° 45/56 du 22 décembre 1956 de 

lAssemblée territoriale de l’Oubangui-Chari réglementant 
la taxe 4 percevoir 4Voccasion du fonttionnement - de .la 
justice de droit local ; ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée, en ce qui concerne le mode 
d’assiette et les régles de perception, la .délibération sus- 
visée n° 45/56 du 22 décembre 1956 de l’Assemblée terri- 
toriale de ’ Oubangui-Chari réglementant la taxe a percevoir 
a occasion du fonctionnement de la justice de droit local. 

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

Fait & Paris, le 24 avril 1957. 
Guy MoLLeT. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

———_o00—_—_—— 

Délibération n° 45/56 portant réglementation de la taze 
@ percevoir a l'occasion du fonctionnemeni de la justice 
de droit local. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’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 mal 1937, 19 mai 1938, 23 septembre 1941 et 26 juillet 

; : 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de lA. E. F. ; 
Vu le décret. n° 46-374 du 25 octobre 1946 portant eréa-. 

tion d’assemblées représentatives territoriales en A. I. Ps 
Vit Varrété rapportant les dispositions. de Varrété du 

28 décembre 1936 fixant pour l’ensemble de la colonic de 
VA, E, F. les taux de la taxe-A percevoir 4 l’occasion du 
fonctionnement de la justice indigéne ; 

Délibérant conformément a Varticle 34, § 22 du décret 
du 25 octobre 1946 précité ; ’ 
-Dans sa séance du 22 décembre 1956, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Il est pergu au profit du budget local uno 
taxe proportionnelle 4la valeur de toute action civilo ou 
commerciale dont les tribunaux du let degré ont 4 connattre 
soit directement soit accessoirement a des poursuiles ropros- 
sives. . . 

Le taux de cette taxe est fixé A 3% du montant des dom- 
mages ou de la valeur du capital faisant l’objeb des actions 
civiles, exprimés en somme d’argent lorsque Pobjet du lilige 
peut étre évalué pécuniairement. 

Le montant de la taxe ne pourra jamais étre inférlour 
a cent cinquante (150) francs. 

Un droit forfaitaire de cent cinquante (150) francs sora 
-pergu si, en raison de la nature de Vinstance, l’évaluation 
pécuniaire ne peut étre faite. 

Art. 2. — Les droits 4 percevoir sont liquidés au jugement 
qui statue sur les réparations civiles et mis a la charge do 
la partie succombante. 

Au cas ot il existe plusieurs parties perdantes elles sunt 
toutes.condamnées solidairement au paiement de ces frais,   

Art. 3. —~ Le montant des droits est liquidé par le secré- 
taire du tribunal, visé par le président, au rendu du jugement 
ou de décision de conciliation et le versement en est éffectué 
a la caisse du préposé du Trésor ou de l’agent spécial qui 
doit délivrer recu. an 

Art. 4. — En toute matiére la délivrance aux parties 
requérantes d’une copie supplémentaire du jugement de 
‘conciliation donne lieu 4 la perception d’une taxe forfai- 
taire de cent cinquante francs, cette perception ne’ se cumule 
pas aprés le rendu du jugement avec le versement du droit 
prévu.a Particle let et qui comprend les frais de délivrance 
d’une copie ou d’un extrait de la décision rendue. 

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

Bangui, le 22 décembre 1957. . 
Le Président, | 

ho. Henri Masiue. 

  
  

_GOUVERNEMENT GENERAL 
  

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

1689/pac. — Arréri” portant ouverture d’un aérodrome. 

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. 5. , 

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

Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux colo-. 
nies autres que ’A. O. F., les dispositions de la loi du 31 mai 
1924 sur la navigation aérienne ; - 

Vu l’ordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative au 
fonctionnement de l’Aéronautique civile daris les territoires 
d’outre-mer ; 

ARRETE: 

Art. ler, — L’aérodrome de Ouadda est ouvert a la circula- 
tion aérienne publique dans la catégorie « Aérodromes non 
gardiennés ». 

Art, 2. — La liste n° 2 figurant 4 l’article 2 de l’arrété 
- n° 3765 du 27 novembre 1953 sera complétée en conséquence. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, inséré au 
Journal officiel de lA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 7 mail957. — 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Cu. H. Bonrizs. 

  00° 

CGC F.C. O. 

1688/c. F. C. O. — ARRETE portant modification auz tarifs 
du Chemin de fer Conge-Océan, 

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. ; . _. 1 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 4 
administrative de, ’A. E. F. et tous actes “modificatifs 4 
subséquents ; 

Lu 

“ 
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Vu le décret du 19 mai 1939 portant réorganisation des 
chemins de fer de la France d’ouLre-mer et textes l’ayant 
modifié ; . 

Vularrété du 15 décembre 1939 fixant la procédure d’homo- 
logation des tarifs du Chemin de fer Congo-Océan ; 

Vu le rapport n° 1140/crco. dul4 mars 1957 et Davis 
favorable des membres dy Comité du Réseau consultés 
a domicile ; 

ARRETE : 

Art. ler, — Est. homologuée, pour mise en vigueur 4 comp- 
*terdu let mars 1957, la création d’un tarif spécial PV 18, dont 
le texte est repris 4 l'annexe ci-jointe, et son adjonction aux 
tarifs de transport sur le Chemin de fer Congo-Océan. 

Art. 2. — Le directeur du Réseau est chargé de l’applica- 
tion du présent,nrrété qui sera enregistré, publié et commu- 
niqué partoul 64 besoin sera, et inséré au Journal: officiel 
dePA.E.F. Pi 
Brazzaville, Je\7 mai 1957. - 

_ Pour le Haut-C ommissaire en mission 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., : 
Cu. H. Bonrits. 

ANNEXE de l’arrété n° 1688 du 7 mai 1957 
création du tarif spécialsP. V. n° 18. 

  

Transports a destination ou en provenance 
de la zone frontaliére Quest de ? Oubangui et du Tchad. 

Art. let, — Les marchandises transportées par wagon, a 
destination ou en provenance-de la zone frontaliére Quest de 
YOubangui et du Tchad définie 4 Varticle 3 ci-aprés, via 
Pointe-Noire/Maritime-Brazzaville/Fluvial-Bangui et vice- 
versa, bénéficient d’une ristourne de 250 francs par tonne sur 
les frais de transport proprement dits. 

Art. 2. —- Les marchandises importées via Pointe-Noire/ 
Maritime a destination de la zone frontaliére définie 4 larti- 
cle 3 ci-aprés sont dégrevées par voie de détaxe du droit percu 
par le chemin de fer sur les envois sous douane (article 89 des 
conditions générales d’application des tarifs) fixé par le § 3 
du tarif des opérations accessoires (fascicule 2 du recueil des 
tarifs). 

Art. 3. — La zone frontaliére Ouest de ’ Oubangui et du 
Tchad est délimitée d’une part par la frontiére du Cameroun 
et d’autre part par une ligne jalonnée par les localités 
de Sosso, Berbérati, Carnot, Baoro, Bouar, Bocaranga, Lai, 
le Logone et le Chari a partir de son confluent avec le Logone. 
Fort-Lamy y étant inclus. 

Art. 4. — Sont exclues du bénéfice de la ristourne de 
250 francs par tonne les marchandises désignées 4 la nomen- 
clature jointe au « Réglement sur les transports par chemin 
de fer des matiéres dangereuses, explosives, inflammables, 
vénéneuses et infectes », les marchandises dont le transport 
fait ’objet de conventions tarifaires particuliéres et les mar- | 
chandises transportées aux conditions des tarifs spéciaux 
PV. n° I (fits vides). n° 7 (Produites del’A. E. F. transportés 
par wagon 4 destination de Pointé-Noire/Docks en vue de 
Vexportation), n° 8 (Bois), n° 16 (Combustibles, liquides ct 
lubrifiants, produits asphaltiques et bitumineux). 

Art. 5. — La ristourne prévue 4 l’article le® ‘ci-dessus est 
accordée : . 

a) A Pimportalion. Sur le vu d’un bordereau de livraison 
établi au départ de Pointc-Noire/Maritime par l’expéditcur 
et visé 4 l’arrivé par le Service de la Douane ou si absent par 
le Service administralif du district ; 

b) A Vegxportation. Sur le vu d’un certificat dorigine visé 
par le Service de la Douane ou si absent par le Service admi- 
nistratif du lieu d’origine. 

La détaxation des droils percus pour les envois sous douane 
est accordée comme indiquée en a ci-dessus. 

Les demandes de ristournes ou de délaxalion doivent 
étre accompagneées des récépissés correspondunts délivrés par 
le chemin de ‘fer. 

Art. 6. — Sont exclus du bénéfice de la risLourne indiquée 
4 Varticle le: et. du dégrévement prévu par Particle 2 les 
transports ayant donné lieu 4 paiement par le chemin de fer 
@indemnité pour retard, perte, vol.ou avarie.   

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 1678 du 6 mai 1957, M. Georgy (Guy), 
administrateur en chef de la France d’outre-mer, directeur 
général des Services économiques et du Plan au Gouverne- 
ment général de lA. E. F., est, désigné en qualité d’adminis- 
trateur dela « Société Immobiliére del’A. E. F. »enrempla- ¥ 
cement de M. Goujon, rapatrié. 

  

he 
UY 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

4 

Erratum au tableau annexé a Uarréié n° 1106/ppuc.-1 en date 
du 21 janvier 1957 portant intégration dans le corps des 
secrélaires d’adminisiration du cadre supérieur des Services 
administratifs et financiers de TA. E. F. des secrétaires 
ad’ administration adjoints. 

  

Au lieu de: 

Secrétaires @administration adjoints. 

M. Bouanga (Paul), date de nomination : let janvier 1956 ; 
S.A. A.P., let échelon, indice 220; A. C.C. au letjanvier 1957 
lan; R.S.M.C.:néant. 

= . * . 

Secrétaires d'administration. 

Secrétaire d’administration de 2¢ classe, 2¢ échelon, 
indice 225 ; A. C. C. au ler janvier 1957: lan; R.S.M.C.: 

- néant. 

Lire: 

Secrétaires d@’administration adjoints. 

M. Bouanga (Paul), date de nomination : 2 octobre 1956 ; 
S. A. A. P., 2¢ échelon, indice 230; A. C. C..au let janvier 1957 
1 mois, 29 jours ; R.S. M. C.: néant. 

Secrétaires d’administration: 

Secrétaire d’administration de 2¢ classe, 3¢ échelon, 

indice 245; A. C. C. au Let janvier 1957 néant ; R.S.M.C: 
néant. . 

(Le reste sans changement). 

AGRICULTURE 

  

— Par arrélé n° 1783 du 16 mai 1957, lV’arrété n° 1239 du 

29 mars 1957 est rapporté en ce qui concerne la nomination. 

de M. Faivre (Philippe) conducteur contractuel d’agriculture 

a Pemploi de conducteur stagiaire du cadre superieur de 

lV Agriculture de VA. E. F. 

ca. F. c. 0. 

  

— Par arrété n° 1778 du 16 mai 1957, M: Boehe (Théodore), 

sous-chef de bureau (échelle 13, échelon 9) du statut du per- 

sonnel permanent du €. F. GC. O., est admis, en application 

des articles 3 et 5 du décret du 21 avril 1950, a faire wvaloir ses 

droits A la retraile a titre d’ancienneté pour compter du 

26 juilict 1957, date 4 laquelle il sera atteint par la limite 

a’age. % 
, SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 1690 du 7 mai 1957, M. Gourlet juge-sup- 

pléant est nommé juge de paix.a compétence étendue p. i. 

d’Ouesso en remplacement de M. Tamby, en conge. 

— Par arrété n° 1691 du 7 mai 1957, est_ rapporté Varrété 

n° 905/ss. du 14 mars 1955 nommant M. Vengeon (Pierre), 

juge suppléant, juge de‘paix a compétence étendue p. i. 

de Bangassou. “ . : 

# z 

4
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M. Tatu, juge suppléant, est nommé juge de paix a 

compétence étendue p. i. de Bangassou, en remplacement 

de M. Svahn, en congé. , . 

Le présent arrété prendra effet a compter du départ 

de M. ‘Vengeon. 
ENSEIGNEMENT 
  

we 

— Par arrété n° 1645 du 3 mai 1957 M!e Armand (Eliane), 

adjointe d’enseignement, 5° échelon du corps commun supe- 

rieur de ’Enseignement del’A. E. F. est incorporée dans ce 

cadre en qualité de professeur licencié 3° échelon pour comp- 

ter du 1et octobre 1956 (ancienneté conservée : 2 ans, 1 mois, 

22 jours). - : ; 7 ; 

Mue. Armand (Eliane), professeur licencié 3¢ échelon du 

corps commun supérieur de l’ Enseignement de VA. E. F. est 

promue au 4° échelon du grade des professeurs licenciés du 

corps commun supérieur del’ Enseignement del’A. E. F. pour 

compter du lemjanvier 1957. (A.C. G.: néant.) 

— Par arrété n° 1674 du 6 mai 1957, sont nommés dans le 

cadre supérieur de 1’Enseignement de l’A. E, F. en qualité 

@instituteurs adjoints stagiaires, pour compter du 15 septem- 

bre 1956 du point de vue de l’ancienneté, les candidats dont 

les noms suivent, tous titulaires du brevet élémentaire ou du 

B. E. P. C. et du dipléme de fin d’études des colléges nor- 

maux: . 

MM. Assounou (Félix) ; 
Oliveira ‘Ernesto) ; 
Akomo (Jonas) ; 
Moure (Emile) ; 
Milongo (Jean) ; 
fNdouna (Pascal) ; 
Mouyabi (André) ; 
Ibinga Mahindou (Joseph) ; 
Ngounou (Joseph) ; 
Fouda Etoundi (Hippolyte) ; 
Idrissou Y oussouf ; 
Ndoumda (Juste-Lambert) ; 
Bouassa (Jean-Marie) ; 
Nsole (Thomas) ; 
Moundounga (Vincent) ; 
Anvane (Alfred) ; 
N’Demezo’O (Joseph) ; 
Koffi (Jean-Rousseau). 

Les intéressés sont mis A la disposition du Gouverneur, chef 

du territoire du Gabon. 

-— Par arrété n° 1646 du 3 mai 1957, est acceptée, & comp- 

ter du le janvier 1953, date de son intégration dans le cadre 

général de l’Enseignement et de Ia Jeunesse, la démission du 

corps des inspecteurs de]’ Enseignement primaire deVlA. E. I. 

de M. Scheffert (Joseph), inspecteur primaire de 17¢ classe 

du corps commun supérieur de l’Enseignement de VAL LF. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

—— Par arrété n° 1666 du 4 mai 1957, les candidats désignés 

ci-dessous, classés dans l’ordre de mérite, sont déclarés admis 

4 examen dé fin de stage professionnel du 4 mars 1957: 

MM. Van Den Reysen (Antoine) ; ; 
N’Gassaki (Elie). . . . 

MM. Van Den Reysen (Antoine) et N’Gassaki (Elic) sont 

nommeés, pour compter du 30 mars 1957, controleurs sta- 
giaires du cadre supérieur des Postes et Télécommunications 

de lA. E. F., indice local 420, A. C. C. : néant. 

nt’ 
vse 

POLICE ET SURETE 
1 

  

Erratum J. O. A. E. F. n° 9 du Jet mai 1957, page 664 
arrété n° 1365. 

B. — CORPS DES INSPECTEURS DE POLICE 

Au lieu de: , 

Inspecteur de 3° classe. 
MM. Carré ; 

Cassard, 
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ler Juin. 1957. 

Lire: 

Inspecteur principal de 3° classe. 
MM. Carré ; 

Cassard. 

TRESOR 
  

— Par arrété n° 1782/ppuc.-5 du 16 mai 1957, larticle ler 
de l’arrété n° 1553/ppLc.-3 plagant en position de disponi- 

. bilité sans solde pour un an M. Perrelet (Pierre), comptable. 
de 2° classe, 3¢ échelon du cadre supérieur du Trésor de 
VA, E. F. est modifié comme suit en ses 3¢ et 4¢ lignes : , 

_ Au lieu de: 

re disponibilité sans solde pour ime durée d’un 
an & compter du 1e? avril 1957............0 0-0 ee. a eeeeee 

Lire : 

wee eee ees disponibilité sans solde pour une durée d’un 
an 4 compter du 18 avril 1957............. eee ee eee ‘beeen 

(Le reste sans changement). 

  

DIVERS. 
  

— Par arrété n° 1658 du 3 mai 1957, ilest intitué une caisse 
d’avances destinée au paiement des menues dépenses de 
matériel du Services des Instruments de mesure. . 

Le montant de cette caisse-d’avances est fixé 4 50.000 fr, 
C.F. A. imputables au budget général, chapitre 16, article Let 
rubrique 3. . : 

  oOo 

Rectiricatir ad [arrété n° 336/ppic.-1 du 23 janvier 1957 
fizant le nombre des commis et secréiaires d’administration 
adjoinis susceptibles d’éire nommés dans les corps de secré- 
iaires d’administration par promotion au choiz sur une liste 
d@ aptitude. . : 

Au lieu de: 

Secrétaires d’administration : 5 unités. 

Lire: 

Secrétaires d’administration : 6 unités. 

(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 1668 du 4 mai 1957, les prix d’achat au 
producteur des tabacs Maryland en feuilles achetés par la 
Mission métropolitaine des Tabacs dans les zones territoriales 
autorisées de l’Oubangui-Chari sont fixés comme suit pour 
la campagne 1957/1958 : . 

Tabacs du groupe I: 

Tabacs sains, 4 tissu intégre ou assez intégre, longueur égale 
ou supérieure 4 30 centimétres : 75 francs. 3 

Tabacs du groupe II: 

Tabacs sains, moyennement dépréciés, longueur égale ou 
supérieure 4 18 centimétres : 50 francs. 

Tabacs du groupe III: 

Tabacs sains, dépréciés mais ayant encore de la tenue, 
longueur égale ou supérieure 4 18 centimétres : 25 francs. ~ 

— Par arrété n° 1676 du 6 mai 1957, une caisse de menues 
recettes est créée au Service des Instruments de mesure en 
vue de percevoir les redevances dues pour cession des tra- 
vaux du balancier attaché au Service et pour contrdles spé- 
elaux ou travaux métrologiques spéciaux effectués par les 
agents du Service, ainsi que les taxes de vérifications primi- 
tives et pour utilisation du matériel technique du Service.



ler Juin 1957 . 

— Par arrété n° 1693 du 7 mai 1957, le tableau des valeurs 
mercuriales fixées par arrété n° 4517/pp. du 26 décembre 1956 
est modifié comme suil : 

’ 

EXPORTATION 

Denrées colontales de consommation. 

Café do production locale : 

1° Robusta, Nann, [4xcelsa, Indénié les 100 Kn: 11.500 fr- 

2° Brisures of trluges los 100 Kn : 9.000 fr. 

—~ Par arrélé n° 1763 du 15 mai 1957, il est créé une justice 
do paix 4 compétonce ordinaire 4 Kimongo, région du Niari. 

Le rossorl do ln justice de paix a compétence ordinaire 
s’étend aux Ilmites du district de Kimongo. 

— Par urrdlé ne 1786 du 16 mai 1957, sont ouvertes le 
9 novembre 1957; , 

1° Uno sossion spéciale du certificat élémentaire d’aptitude 
pédagogique pour les .candidats de l’Enseignement privé 
remplissanl les conditions de stage et les candidats de 

. PEnseignoment officiel qui, ayant échoué aux sessions du 
2 mai ct du 9 juin 1956 du certificat d’aptitude pédagogique 
sont appeolés 4 demcurer dans le corps des instituteurs adjoints 
du cadre supériour ; 

2° Une session spéciale du C. A. E. ancien régime pour les 
candidats de l’Enseignement officiel qui, ayant échoué aux 
sessions du 2 maiet du juin 1956, ont demandé leur 
retour dans Ie corpscommundel’Enseignement.  — 

Les épreuves se dérouleront de 8 heures 4 11 heures. 

Les centres seront ouverts et les commissions de surveil- 
lance désignées par les chefs de territoire sur proposition des 
inspecteurs d’Académie. 

Les feuilles de composition seront fournies, Les candidats 
porteront lcur nom, prénoms, le centre, la nature de la compo- 
sition et la date de l’épreuve sur l’entéte détachable de la 
premiére page. 

Les copies seront envoyées avec les en-téte non séparés 
dans les conditions fixées par l’arrété n° 543/ppLc. du 10 fé- 
vrier 1956. : 

Les dossiers d’inscription dont la constitution est prévue 
par les arrétés d’organisation de ces examens seront transmis 
a l’Inspection générale de 1?Enseignement pour le ler aott 
1957, délai de rigueur. 

Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 
lance et les compositions des candidats groupées par examen 
seront adressées immédiatement, aprés Tes épreuves, sous pli 
scellé et paraphé par les membres de la Commission intéressés 
4lInspection générale de l’Enscignement. 

La liste des candidats admissibles sora arrétée par le jury 
du concours. 

Les épreuves pfatiques ot oralos dovront se dérouler immé- 
diatement aprés les résultats do I’épreuve écrite. 

  ——— —0Qo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

CABINET DU HAUT-COMMISSAIRE 

  

— Par décision n° 1758 du 15 mai 1957, le colonel d’infan- 
terie coloniale Bonnaud (Félix), désigné hors cadres pour 
servir en A. E. F, par J.O. R. F. n° 53 du 3 mars 1957, est mis 
4 la disposition du Gouverneur général de la France d’outre- 
mer, Haut-Commissaire dela République en A. E. F. en 
qualité de chef du Cabinet militaire, en remplacement numé- 
rique du colonel Glain rapatriable. .. 
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TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Par décision n° 1784/ppuc.-3 un témoignage officiel de 
satisfaction est attribuéa M. Mattei (Marc), inspecteur 
principal de 3¢ classe du cadre supérieur de la Police du 
groupe de territoires de l’A. E. F., officier de police judiciaire, - 
‘pour le motif suivant: 

« Ayant été chargé de l’enquéte concernant l’acte de sabo- 
tage commis le 18 octobre 1956 surla voieferrée du C. F. €.O. 
prés de Kimbédi, cet excellent auxiliaire de la justice, aprés 
avoir poursuivi ses investigations avec tact et discernement 
est parvenu, grace 4 un travail méthodique et obstiné, 4 élu- 
cider cette affaire particuliérement délicate dans des condi-: 
tions qui ont permis l’arrestation et l’aveu des coupables. » 

DIVERS 
  

-—— Par décision n° 1654 du 3 mai 1957, sont nommés 
experts en douane pour l’année 1957 les personnes désignées 
ci-aprés, par catégorie de produits et centres d'’opérations 
douaniéres. 

I. — Animauz vivants. Dépouilles d’animauax, Produits 
de péche. Matiéres dures @ tailler. 

Pointe-Noire : 

Le vétérinaire, chef des Services du Moyen-Congo ; 
Le directeur dela 8S. C. K.N. ; 
Le directeur dela Pastorale ; 
Le directeur des Brasseries et Frigorifiques del’A. E. F. 

Brazzaville : 

L’inspecteur général de l’Elevage ; 
Le chef du Service des Chasses ; 
Le directeur de la Tannaff ; 
Le directeur dela C. C.S. O.; . 
M. Mauger, directeur. dela T. R. E. C. 

Port-Gentil: . 

Le médecin chef de l’ambulance ; : 
L’'inspecteur, chef du Service des Eaux et Foréts. © 

Libreville : 

Le chef du bureau des Affaires économiques ; 
Le directeur dela S. H. O. ; 
Le directeur dela C. E.C.A. ; 
Le directeur dela CG. CG. D. G. ; 

Bangui : 

Le chef du Service de Il’Elevage ; 
Le directeur dela C. C. 8. 0. 

Fort-Lamy : 

MM. Bonifas ; 
Taransaud ; 
Bourgade. 

II. — Denrées alimentaires, fraits et graines, tiges d ouvrer, 
huiles et sucs végétaux, boissons, tabacs, produits chimiques , 
teintures et couleurs, matiéres propres & pharmacie et a la 
parfumerie, compositions diverses, fils, tissus, papier, 
ouvrages el matiéres diverses. 

Pointe-Noire : 

Le médecin chef de Vhépital ; 
Le pharmacien de la Pharmacie des approvisionnements ; 
Le chef du Service del’Agriculture du Moyen-Congo ; 
Le directeur dela C. F, A. O. ; 
Le directeur des Etablissements Laborex. 

Brazzaville : . Oo, 

Le directeur de la Pharmacie des approvisionnements 
généraux ; ‘ 

L’inspecteur général de l’Agriculture ; 
Le directeur du Service des Mines et de la Géologie ; 
Le directeur dela S.C. K.N. 3 — 
Le directeur dela C. F. A..O. ; 
Le directeur dela France-Congo ; 
M. Mavré, pharmacien ; 
M. Lemoal, directeur société ALTEX ; 
Le directeur de la 8. I. A. T.
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Port-Gentil : 

- Lemédecin chef de l’ambulance ; 
Mme Piraube, commercante ; 
Le directeur dela C. F. A. 0.; 
Le directeur dela 8S. H. O. 

Libreville : 

Le chef du bureau des Affaires économiques ; 
Le pharmacien capitaine ; 
Le directeur dela S. H. O. ; 
Le directeur dela C. C.D.G. ; 
Le directeur dela C, F. A. O. 

Bangui: 

Le pharmacien-chef du territoire ; 
Le chef du Service del’ Agriculture ; 
Le directeur dela S. C. K.N. ; 
ke directeur dela C. I. T. B.C. 

Fort-Lamy : 

Le directeur de la S.C. K, 
Le directeur dela S. C. O. 
Mle Brustier. 

N. ; 
A. ? 

{11. — Ouvrages en méfaux, machines et mécaniques, véhicules 

aulomobiles, matériel de transport terrestre et ferroviaire, 
armes et munitions. - 

Pointe-Noire : 

Le chef du Service des Travaux publics ou,son représen- 
tant ; 

Le directeur du C. F. C. O. ou son représentant ; 
Le chef du Service garage C. C. S. O.; 
Le chef du garage S.C. K.N.; 
Le directeur de la C. E. C. A. 

Brazzaville : 

Lingénieur, chef de l’arrondissement fédéral des T. P. ; 

Le chef du garage administratif ; 

Le chef du Service dela Voirie 4 la mairie de Brazzaville ; 

Le directeur du C. F. C. O. ou son représentant ; 

Le chef du garage dela C.C. S. 0.; 
M. Deguerne, commergant. 

: Port-Gentil : 

Le chef de la subdivision des Travaux publics ; 
Le directeur dela S. E. P. G. 3 

M. Germain, mécanicien garagiste ; 

Le directeur dela S. H. O. ; 

Le chef de l’atelier de la Compagnie des Chargeurs Réunis. 

Libreville : 

Le chef du Service des Travaux publics ; 

Le chef du garage administratif ; 

Le directeur dela C. C. D. G.; 

. Le directeur dela S. H. O.; 

Le directeur de 1a C. BE. C. A. 

Bangui : 

Le chef du Service des Travaux publics ; 

- Le directeur dela C. G. T. A. ; 

Fort-Lamy : * 

Le directeur des Etablissements Brossette-Valor ; 

Le directeur des Etablissements Cattin-Zilhart. 

IV. — Matériel de transport fluvial et maritime. 

Pointe-Noire : 

Le directeur du C. F. C. O. ou son représentant ; 

Le directeur des Chargeurs Réunis ; 

Le directeur de ia Compagnie Delmas-Vieljeux ; 

Le directeur des A.C. P.N. 

Brazzaville : : 

L’ingénieur, chef du Service maritime et fluvial la 

Dp. G.T.P.; 
Le directeur de la C.G. T. A.; 

Le directeur dela T. C. O. T.;_ 

Le chef du garage administratif. 

Port-Gentil : 

Le chet de la subdivision des Travaux publics ; 

Le directeur des Chargeurs Réunis ; 

Le directeur dela S. O. A. E. M.; 

Le directcur de Delmas-Vieljeux. = -   

Libreville : 

Le chef du Service des Travaux publics ; 
L’agent de la Compagnie Maritime des Chargeurs Réunis 
L’agent de la Société Navale Delmas-Vieljeux ; 
Le directeur dela S. H. O. . 

Bangui : 

, Le chef du Service des Travaux publics ; 
Le directeur dela C.G.T.A. 

Fort-Lamy : 

Le directeur de ’OQuhame-Nana ; 
Le directeur UNIFAC ; 
“*M. Bonifas. 

o eos . . 

V. -- Ouvrages en bois, matériaux de constructinn, mdlauz, 
poteries, verres et cristaux. 

Pointe-Noire : . 

Lechef du Service des Travaux publics ou son représentunt ; 
Le chef du Service forestier ou son représentant }. 
Le directeur dela SOCOPRISE ; , 
Le directeur dela CG. R. A. E, F.; 
Le directeur dela C.C.S. 0. 

Brazzaville : 

L’inspecteur général des Eaux et Fordts 5 
L’ingénieur, chef de Parrondissomont fédéral doa T, P. 3 
Le directeur de la sociélé E. F. A.C. ; 

MM. Normand, architecte ; 
Lair, directeur dela 8. 0. T. BE. 1. C. 

Port-Gentil : 

Le chef de la subdivision des Travaux publica; 
Le délégué de l’Office des Bois ; 
Le directeur dela S. E. P.G.; 
Le directeur dela C. C. T. P. 

Libreville : 

Le chef du Service des Travaux publics ; 
Le directeur dela S. H. O.; . 
Le chef de l’'Inspection forestiére ; 
Le directeur du Consortium des Grands résonux ; 
Le directeur de la Compagnie Frangaise dos Bols du Gubon 

Bangui : 

Le chef du Service des Travaux publics ; 
Le directeur de la société-DAVUM ; 
Le directeur delaS.C.K.N. ° 

Fort-Lamy : 

M. Coussa (Victor) ; 
Le directeur delaC. R.A. E.F.; 
M. Petit Jean. 

    

      

Territoire du GABON 
  

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

ARRETE N° 1199/ac. portant ouverture d’un aérodrome 
a la circulation aérienne publique. 

Lr GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE pU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

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

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

Vu YParrété d’application en date du 29 décembre 1946; 
Vu ja loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu_le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 

colonies francaises, autres que VA. O. F., les dispositions 
de la loi du 31 mai 1924; . .
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Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de )’Aéronautique civile dans les ter- 
ritoires d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 4598/pac. du 30 décembre 1955 portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodro- 
mes publics, 

ARRETE 

Art. 1% — L’aérodrome de Animba, établi au lieudit 
« Plaine Animba », région de ’Ogooué-Maritime, district de 
Port-Gentil, est ouvert a la circulation aérienne publique. 

Art, 2. — Il est placé dans la catégorie des aérodromes 
non gardiennés de classe « D » et ne pourra étre utilisé 
que par.des_aéronefs d’un poids total maximum inférieur 
a3 tonnes. 

Art. 3. — Le chef du Service de l’Aéronautique civile 
du Gabon est chargé de Vexécution du présent arrété qui 
sera enregistré, publié au Journal officiel de YA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 24 avril 1957. 

Pour le Gouverneur ; 

Pour le Secrétaire général, 

SACRIPANTI. 

  —oOo 

ARRETE N° 1200/ac. portant ouverture d’un aérodrome 
a la circulation aérienne publique. 

Le GovuvERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE La LEGION. 

" p’HONNEUR, 

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

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

Vu Parrété d’application en-date du 29 décembre 1946; 

Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu je décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 

colonies francaises, autres que lA. O.,F., les dispositions 
de la loi du 31 mai 1924; 

Vu' Pordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de l’Aéronautique civile dans les ter- 
ritoires d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 4598/pac. du 30 décémbre 1955 portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodro- 
mes publics, 

Anrére : 

Art. 1°, —- L’aérodrome de Ewongué, établi au lieudit 
« Savane de Ewongué », district de Omboué, région de 
VYOgooué-Maritime, est ouvert a la circulation aérienne 
publique. 

Art. 2. — Il est placé dans la catégorie des aérodromes 
non gardiennés de classe « D » et ne pourra @tre utilisé 
que par des aéronefs d'un poids total maximum inférieur 
& 1.500. kilos. 

Art. 3. — Le chef du Service de lAéronautique civile’ 
du Gabon est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera -enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 24 avril 1957. 

Pour le Gouverneur ; 

. / Pour le Secrétaire général, 

SACRIPANTI.   

4 * 
ARRETE N° 1201/ac. portant ouverture d’un aérodrome 

& la circulation aérienne publique. 

Lg GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CAEF DU TERRITOIRE DU GaBON, OFFICIER ‘DE LA Li&Gcian 
D’HONNEUR, 

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

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

Vu VParrété d’application en date du 29 décembre 1946; 
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 

, Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 
colonies francaises, autres que l’A. O. F., les dispositions 
de la loi du 31 mai 1924; 

Vu Vordonnance n° 45- 2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de l’Aéronautique civile dans les ter- 
ritoires @outre-mer ; 

Vu YVParrété n° 4598/DAC. du 30 décembre 1955 portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodro-~- 
mes publics, . 

/ Année : 

Art. 1°, — L’aérodrome de Ipédie, établi au lieudit « Sa- 
vane de Ipédie », district de Omboué, région de ’Ogooué- 
Maritime, est ouvert 4 la circulation aérienne publique. 

Art. 2. — Il est placé dans la catégorie des aérodromes 
non gardiennés de classe < D » et ne pourra étre utilisé 
que par des aéronefs dun poids total maximum inférieur 
a 5 tonnes. 

Art. 3. — Le chef du Service de P’Aéronautique civile 
du Gabon est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera enregistré, publié au Journal officiel de PA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. ' 

Libreville, le 24 avril 1957. 

, Pour le Gouverneur : 

Pour le Secrétaire général, 
SACRIPANTI. 

ono— 

ARRETES EN ABREGE 
—— 

PERSONNEL 

  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

RecrFicatirr N° 1170/CP. du 22 avril 1957 & Varrété n°. 220/ 
CP. du 25 janvier 1957, portant franchissement d’échelons 
des fonctionnaires du cadre supérieur des Services admi- 
nistratifs et financiers de VA. E. F. 

SECRETAIRE D’ADMINISTRATION : 
  

Art. 1°. — En ce qui concerne M. Tchikaya (Jean-Marie). 

Au lieu de: 

« 2° classe, 3° échelon, pour compter du 17 septembre 
1956 », 

Lire : 

| Seerétaire de 2° classe, 3° échelon : 

M. Tchikaya (Jean-Marie), en service aux Finances,.pour 
compter du 2 octobre 1956. A.C.C. : néant. 

SECRETAIRES D’ADMINISTRATION ADJOINTS 

  

En ce qui concerne MM. Chaviot et Ranaud. 

Au lieu de: 

Secrétaire administration adjoint, 2° classe, 4° échelon : 

« M. Chaviot (Albert), en service 4 Port-Gentil, pour 
compter du 1° juillet 1956 >,
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Lire : 

Pour compter du 16 octobre 1956. 

Au lieu de: 

Secrétaire d’administration adjoint, 2° classe, 3° échelon : 

x 
« M. Ranaud (Joseph), en service a Libreville, pour 

compter du 1° juillet 1956 >», . . 

Lire : 

Pour compter du 1° aofit 1956. 

(Le reste sans changement.) 

GENDARMERIE 

  

— Par arrété n° 1148/APAG./G. du 17 avril 1957, M. Escot 
(Yves), gendarme a Port-Gentil, est chargé, en remplace- 
ment de M. Bouchaud (Paul), gendarme, des attributions 
@agent verbalisateur et habilité A percevoir les amendes 
forfaitaires de simple police prévues a4 l’article 1°° de la 
Toi du 7 janvier 1952, dans le district de Port-Gentil, région 
de YOgooué-Maritime. : 

— Par arrété n° 1149/APAG./G. du 17 avril 1957, M. Periz 
(Francois), maréchal-des-logis-chef de gendarmerie, est 
chargé, en remplacement de M. Bodilis (Jean-Baptiste), 
gendarme, des attributions d’agent verbalisateur et habilité, 
& percevoir les amendes forfaitaires de simple police pré- 
vues a Varticle 1° de la loi du 7 janvier 1952, dans le 
district de Lastoursville, région de l’Ogooué-Lolo. 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ARRETES N°? 1148 er 1149 

i] 
En matiére d’infraction d la police de la circulation. 

(Art. 404 du Code de la route en A. E. F., arrété du 31 dé- 
cembre 1954.) 

En matiére dinfraction a la protection de Vhygiéne. 

A.G.G. du 6 février 1936 concernant l’hygiéne de la voie 
et des immeubles des villes et agglomérations (articles 1°, 
2 et 21). . 

A.G.G. du 27 novembre 1937 réglementant Vhygiéne et 
Ja salubrité publiques de la voie et des immeubles des 
centres urbains de VA. E. F., modifié par A.G.G. des 11 mai 
1940, 26 avril 1941 et 23 septembre 1942 (entiers). 

A.G.G. du 25 juin 1941 organisant dans chaque territoire 
un service d’hygiéne, de prophylaxie et de protection sani- 
taires des populations européennes et africaines, modifié 
par A.G.G. du 23 avril 1946. 

(Art. 23 et 25 du décret du 20 septembre (art. 471 du 
C.P.) 1911 et art. 1° du décret ‘du 19 septembre 1924.) 

Le montant' des amendes de simple police est’ celui fixé 
par Varticle 6 du décret du 7 janvier 1953 tel qu’il a été 
modifié par le décret du 23 juin 1955. 

Il sera versé par l’agent verbalisateur. entre les mains du 
receveur de l’Enregistrement ou des agents chargés des 
recettes d’enregistrement (agent spécial, payeur), le 15 de 
chaque mois. 

Lorsque le total des amendes recouvrées atteindra la 
somme de 10.000 francs, lagent verbalisateur devra cn ver- 
ser le montant immédiatement quelle que soit Ja date de 
perception. 

L’agent verbalisateur sera muni du carnet A souche prévu 
en annexe du décret du 17 aodt 1953 et devra, avant d’cn- 
trer en fonctions, préter serment s’il n’est déjA assermenté. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 1232/CP./PTT, du 29 avril 1957, M: M’Vey 
(Augustin), commis adjoint, 3° échelon du cadre local des 
Postes et Télécommunications du Gabon, en service a Libre- 
ville, est, A compter du 1° juillet 1957, promu au grade de 
Commis adjoint principal 1° échelon.   

SANTE PUBLIQUE 

— Par arrété n° 1159/CP.SS. du 20 avril 1957, sont pro- 
mus dans le cadre local de Ja Santé publique du Gabon, 
les fonctionnaires dont les noms suivent : 

Préparateur en pharmacie principal, 1° échelon : 

M. Rissongah (Frangois). 

Infirmier breveté, principal, 1° échelon : 
MM. N’Dong (Jean-de-Dieu) ; . é 

Toung (Fidéle) ; 
Evoung (Pierre-Célestin) ; 
Abessolo (Pierre). 

Infirmier hors classe, 1%* échelon : 
MM. Bibang (Sébastien) ; 

Nang (Philippe). 

Infirmier principal, 1° échelon : 
Mmes Mensah (Esther), née N’Gono ; 

Issembé (Berthe), née N’Goy ; 
Miles Avenot (Gertrude) ; 

Brilly (Yvonne) ; 
N’Tyonga (Eugénie) ; 

MM. N’Goumba (Mathieu) ; 
Calamépa (Julien) ; 
Akoué (Luc) ; . 

Miles Fatouma (Marie-Thérése) ; 
; Gondjout (Emilienne) ; 
Mme Din (Marie), née Libinah ; 
MM. Loembet (Jean-Pierre) ; 

Edané (Pierre-Claver) 
Bouyou (Bernard) ; 
Edoux (Charles) ; 

Miles Mayumba (Jeanne) ; 
. Walker (Rose) ; 
MM. Mendoula (Pierre) ; 

M’Foula (Jean-Blaise) ; 
Mindoumé (Robert) ; 
Moumbangou .(Toussaint) ; 
Engountou (Pierre) ; 
N’Dong (Barthélémy) ; 
N’Zé (Julien) ; 
N’Sémé (Antoine) ; 
M’Bourou (Charles-Rémy) ; 
M’Paga (Francois) ; 
M’Bo (Marcel) ; 
N’Dong (Francois-Régis) ; 

_ N’Dong (Fabien) ;- 
N’Sémé (Jacques); 

Mmes M’Vey (Adélaide), née Ossomané ; ‘ 
: Engoné (Cécile) ; 

MM. Nang (Jean-Pierre) ; 
Emané (Daniel) ; 
Alaka (Etienne) ; 
N’Dambo (Vincent) ; 
Makosso (Léon) ; 
Békalé (Alfred) ; 
Onguié (Julien) ; 
Obamé (Daniel) ; 
Owona (Vincent) ; 
Békalé (Dominique) ; 
Raganyso (Francois) ; 
N’Doh (Jules-Marie) ; 
N’Dongo (Robert) ; . 
N’Kouflet (Toussaint) ; ‘ 

Mme Ondo (Elise), née Akoma; 
MM. Mokom (Raphaél) ; 

Baba (Bernard) ; 
Peliot (Pierre) ; 
Embinga (Auguste) ; 
Ndjoungui (Bernard) ; 

Mme Békalé (Marthe), née Essomeyo; 
_M. Toutouck (Dominique). 

Agent @hygiene principal, 1° échelon : 
MM. Ikaka (Sébastien) ; 

Souké-Souké (Louis) ; 
N’Tollo (Simon) ; e 
Obiang (Jean-Baptiste) ; 
N’Zué-Békalé (Jean) ; 
Akomo (Simon) ; 
N’Dillé (Louis) ; . 
Asso-Olo (avid). . 

Le présent arrété prendra effet A compter du 1° janvier 
1957, tant au point de vue de la solde que l’ancienneté. 
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Apprrir N° 1167/CP./SS. du 22 avril 1957 & Varrété n° 691/ ™ 
CP./SS. du 14 mars 1957 portant inscription au tableau 
d@avancement des fonctionnaires du cadre local de la 
Santé publique du Gabon. 

Ajouter : 

Infirmier principal, 1° échelon : 

MM.. Raganyso (Frangois) ; 
Bouyou (Bernard). — 

(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 1217/CP./SS. du 29 avril 1957, est annulé 
Yarrété n° 221/CP./SS. du 25 janvier 1957 constatant les 
passages d’échelons des fonctionnaires du cadre local de la 
Santé publique du Gabon, en ce qui concerne MM. Kizot 
‘(Paul) et M’Boukou (Bernard), infirmiers du cadre local 
du Moyen-Congo, en détachement au Gabon, secteur IV. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 783 du 25 mars 1957, est approuvé le 
lotissement de la ville de Port-Gentil tel qu’il figure au 
plan a l’échelle du 1/5.0G0° dressé le 15 aotit 1954 par le 
service du Cadastre du Gabon joint en annexe. 

Ce lotissement est divisé en trois zones définies comme 
sult ; . 

1° Zone réservée & Vhabitat, au commerce et & Vartisanat 
comprenant des parcelles concédées par voie d’adjudica- 

, Hon: 
z 

La section C 4 l’exclusion des parcelles n°* 141 4 149 
inelus ; 

Lea sections D, E, F, G et H; 
La section I A l’exclusion des parcelles n® 1 4305 inclus ; 
La section J A exclusion des parcelles n” 1 4 18 inclus 

et 94 & 66 inclus ; 
Les sections K, L, M; 
La section 'N, parcelles n°* 1 4 27 inclus. 

* 

2° Zone industrielle, comprenant des parcelles a concéder 
par voie d’adjudication : 

a section MA; ; , 
La section N, parcelles n°* 28 4 98 inclus ; 
Lea sections NA, NB, NC, ND, O, OA, OB, P. 

8° Zone réservée & Vhabitat, au commerce et a Vartisanat, 

éemprenant des parcelles faisant Vobjet de permis d’oc- 

euper ! 

La section C, parcelles n°* 141 A 149 inclus ; 
a section CA- 
ua section I, parcelles n°* 1 4 305 inclus ; 
ies sections IA, IB; / _ 

La section J, parcelies n°* 1 4 18 inclus et 34 4 66 inclus ; 

Lea aections JA, JB, JC et JD; . 

Fat annulé Je lotissement partiel de la ville de Port-Gent7y 
> fixé par arrété local n° 40/DE du 8 janvier 1957. 

wm Dar orrété n° 1103 du 15 avril 1957, est constituée en 
fordt domaniale classée et dénommée forét classée de la 
N’Koulounga, conformément 4 Varticle 4 du décret du 20 
mal 1046, sous réserve des droits des tiers, une parcelle de 
forét d’environ 7.300 hectares, située dans la région de Ja 
N’Koulounga, district de Libreville, région de I’Estuaire, et 
délimitée comme suit : 

Lo polnt d'origine A est situé 4 V’intersection de l’ancien 
rall ULC.A.P, ct de la riviére M’Bé. 

Los limites de la forét classée sont : 

A VOuest, 

1° La rividgc M’Bé entre Jes points A et B. B est situé a 
Yinterscetion de la riviére M’Bé et de la piste qui relie le 
village d’Elon au campement européen de la N’Koulounga 
en passant par le village de N’Zoghobefam. 

2° La piste définie ci-dessus entre les points B et C. C est 
situé 4 Tintersection de cette piste et de la route forestiére 
qui relie le village d’Eloa au campement européen de Ia 
N’Koulounga.   

3° La route forestiére définie ci-dessus entre les points c 
et D. D est situé 4 l’intersection de cette route et de l’ancien 
rail Leroy. 

4° Un layon D E de 5 km 400. E est A 5 km 400 au Nord 
géographique de D. 

_ Au Nord. 

Un layon E F de 9 kilométres. F est A 9 kilométres a 
TEst géographique de E. 

A VEst. 

1° Un layon F G de 5 kilométres. G est A 5 kilométres au 
Sud géographique de F. 

2° Un layon G_H d’environ 3 kilométres. H est situé a 
YOuest géographique de G, A Vintersection du layon G H 
et de la riviére Petite M’Boné. 

3° La riviére Petite M’Boné entre les points H et I. I est 
situé A Tintersection de la riviére Petite M’Boné et de 
Yancien rail U.C.A.F. . 

4° L’ancien rail U.C.A.F. entre les points I et J. J est 
situé a Vintersection de VYancien rail U.C.A.F. et de la 
riviére Aya. 

5° La riviére Aya entre les points J et K. K est situé 
a Vemplacement de l’ancien village Aya. 

6° Un layon K L @environ 1 km 500. L est situé au Sud 
géographique de K, a T’intersection du Jayon K L et de 
Yancien rail U.C.A.F. 

Aw Sud. 

L’ancien rail U.C.A.F. entre les points L et A. 
Ces limites sont telles qu’elles sont représentées sur le 

plan joint au présent arrété. | 
La forét classée de la N’Koulounga est soustraite a 

TYexercice des droits d’usage autres que ceux prévus a l’ar- 
ticle 14 du décret du 20 mai 1946. 

La forét classée n’est pas soustraite 4 l’exercice du droit 
de chasse. : 

— Par arrété n° 1197/AE. du 22 avril 1957, sont approu- 
vés les comptes définitifs de la Chambre de Commerce, 
Agriculture et d’Industrie du Gabon, exercice 1956 (budget 
primitif et additionnel) arrété en recettes A la somme de 
26.118.611 francs, et en dépenses 4 la somme de 45.302.740 
‘rancs. 
La Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie du 

Gabon est autorisée 4 opérer un prélévement de 15.948.350 
francs sur le Fonds de réserve pour V’inscription aux recet- 
tes du budget additionnel, exercice 1957. . 

Est approuvé et rendu exécutoire le budget additionnel 
de la Chambre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie 
du Gabon, exercice 1957, arrété en recettes et en dépenses 
& la somme de 15.948.550 francs. 

— Par arrété n° 1212/AC. du 29 avril 1957, l’exploitation 
de l’aérodrome de Animba, ouvert a la circulation aérienne 
publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles d’Afrique 
Equatoriale Francaise » (SPAEF), dont Je siége social est 
a Port-Gentil. 

Cet aérodrome comporte : 

Une bande de 730 métres sur 40 métres et ses dégage- 
ments réglementaires. 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
Cahier des charges joint au présent arrété. , 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 
chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin A la 
concession en annulant le présent arrété. 

— Par arrété n° 1213 du 29 avril 1957, exploitation de 
Paérodrome de Ewongué, ouvert A la circulation aérienne 
publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles d’Afrique 
Equatoriale Francaise » (SPAEF), dont le siége social est 
a Port-Gentil. 

Cet aérodrome comporte : . 
Une bande de 660 métres sur 20 métres et ses dégage- 

ments réglementaires. 
Le concessionnaire devra se conformer strictement au 

Cahier des charges joint au présent arrété. 
Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 

chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin A la 
concession en annulant le présent arrété.
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— Par arrété n° 1214/AC. du 29 avril 1957, ’exploitation 
de laérodrome de Ipédié, ouvert A la circulation aérienne 
publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles d’Afrique 
Equatoriale Francaise » (SPAEF), dont le siége social est 
a Port-Gentil. , 

Cet aérodrome comporte : 

Une bande de 800 métres sur 50 métres et ses dégage- 
ments réglementaires. 
: Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
Cahier des charges joint au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 
chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin a la 
concession en annulant le présent arrété. 

  

CAHIER DES CHARGES ~ 

pour Vexploitation des aérodromes de Animba, Ewongué 
et Ipédié. 
  

Art. 1°. —- Le concessionnaire sera tenu de maintenir 
cet aérodrome dans l'état correspondant A la classe dans 
laquelle il est situé. I] recevra, & ce sujet, toutes directives 
du chef du service de l’Aéronautique civile du Gabon, aux- 
quelles il devra strictement se conformer. 

Art. 2. — Le concessionnaire devra assurer le balisage 
et la signalisation de cet aérodrome selon Ja réglementation 
en vigueur et les consignes particuliéres qui lui seront pré- 

cistes par le chef du service de lAéronautique civile du 
abon. 

Art. 3. — Tous les frais d’entretien et de balisage de la 
plateforme et des abords seront & la charge du concession- 
naire. : 

Art. 4. —- Le concessionnaire devra s’assurer, avant tout 
atterrissage ou décollage d’avion, que la bande est libre ct 
en état de roulage. Il assurera également la charge du par- 
king des aéronefs utilisant l’aérodrome. 

Art. 5. —- Le concessionnaire sera tenu de recevoir sur 
Paérodrome tout aéronef, privé ou de transport public, mi- 
litaire ou administratif, aux caractéristiques correspondan- 
tes a la classe de Paérodrome concédé. Tl ne pourra recevoir 
aucune redevance pour cette utilisation. ‘ 

Art.*6. — Aucun aéronef ne devra prendre le départ de 
cet aérodrome & destination directe de Pétranger. De méme, 

~ aucun aéronef ne pourra venir s’y poser en provenance 
directe de l’étranger. 

Art. 7, — Le concessionnaire de laérodrome devra tenir 
un registre des arrivées et départs des aéronefs qui sera 
communiqué, a toute réquisition, aux agents du Secrétariat 
général 4 l’Aviation civile et commerciale (SGACC), ou a ceux de la Force publique, qui auront libre accés a toute 
heure, sur l’aérodrome et ses dépendances. , . 

— Par arrété n° 1202 du 25 avril 1957, la « Compagnie Commerciale de I Afrique Equatoriale Francaise » (CCAEF) dont le siége social est 4 Port-Gentil, B. P. 441, est autoriséc a installer un aérodrome privé au lieudit « Savane de Aloumbé >, district de Port-Gentil, région de VOgooué- Maritime, al intérieur du permis d’exploitation forestiére, dit, : i‘ permis cauatorial n’ 186 », dont elle est titulaire et aerodrome est dit « aérodrom ivé isé de 
Aloumbe eqron e€ privé autorisé de 

1 est autorisé, A titre précaire, pour J é i 
cidenne , pour la durée du permis 

Ml ne pourra étre utilisé que par des aéronefs lent 
. c 1 ts et légers, classés « tourisme » appartenant A la < ‘CAE 7 

> 
a aux personnes qu’elle invitera. CCAEF ou viguen® signalé et balisé suivant ta réglementation en 

Aucun aéronef ne devra prendre le dé i é 
r nef J €part dudit aéro- drome 2 destination directe de Vétranger. De méme aucun n i i 

Pétrange ne pourra y atterrir en provenance directe de 

La CCAEF devra tenir u 
des aeronefs, qui sera com   

L’entretien de cet aérodrome sera entiérement a la charge” 
de la CCAEF qui ne pourra retirer aucun avantage: direct 
ou indirect, de utilisation de son terrain par les aéronefs 
des personnes qu’elle invitera 4 en faire usage. 

Avant d’utiliser cet aérodrome, les pilotes devront s’as- 

surer qu’il est praticable pour leur appareil, compte: tenu 
notamment des caractéristiques de V’aéronef utilisé. 

Toute modification de état ou de Paménagement de Daé- 
rodrome, et, éventuellement, la non utilisation définitive, 
devront étre communiqués au chef du service de l’Aéro- 
nautique civile du Gabon. . 

—_01900——_—— 

COMMUNES 

ARRETE MUNICIPAL N° 46. 

Vu la loi du 5 avril 1884 sur VYorganisation municipale, 
ensemble les textes qui ont rendu applicable dans les 
territoires d’outre-mer ; . . 

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

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

Vu la loi n° 54-281 du 15 mars 1954 complétant J’arti- 
cle 13 de la loi du 28 pluviose, an VIII; 

Vu le décret n° 56-1417 du 27 décembre 1956 portant 
extension et adaptation aux communes de plein exercice 
et aux communes de moyen exercice de VA. O. F., de 
lA. E. F., du Cameroun et de Madagascar de la loi n° 54- 
281 du 15 mai 1954, : 

ARRETE : 

Art. 1°7. — Conformément aux dispositions du décret 
n° 56-1417 du 27 décembre 1956, il est délégué 4 M. Gaza- 
gnes (Jean), secrétaire général des services municipaux 
de Libreville, les fonctions qu’exerce le maire en tant qu’of+ 
ficier d’Etat civil, telles qu’elles sont énumérées dans ce 
texte. 

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

Libreville, le 18 avril 1957. 

Pour le maire absent : 

Le deuxiéme adjoint, 
G. ANGUILE. 

  —0Qo- 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 955/GT. du 1* avril 1957, le garde 
territorial de 2° classe Yapendé (Alphonse), mle 892,’ est 
licencié par « mesure disciplinaire », 4 compter du 1° avril 
1957. 

L’intéressé sera rayé des contréles de la Garde territo- 
riale de A. E. F. (brigade du Gabon), & compter de la 
méme date. 

— Par décision n° 1146/GT. du 17 avril 1957, est acceptée 
pour compter du 1°" mai 1957, la démission de son emploi 
offerte par le garde de 4° classe Dikambi (André), mle 1687. 

Ce garde sera rayé des contréles de la brigade de la 
Garde territoriale du Gabon, pour compter de la méme date. 

— Par décision n° 1192/GT. du 22 avril 1957, le garde 
territorial de 4° classe M’Bano (Pierre), mle 1609, est licen- 
cié par « mesure disciplinaire », A compter du 1° mai 1957. 

L’intéressé sera rayé des contréles de la Garde territo- 
riale de lA. E, F. (brigade du Gabon), & compter de la 
méme date. .
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‘,. é . ENSEIGNEMENT 
~. 

  

~ & 

RectTiricaTir N° 1195/LA. du 22 avril 1957, a la décision 
n° 450/1A. du 19 février 1957, organisant Vexamen du 
certificat des moniteurs et monitrices de ’Enseignement 
privé (session du 15 mai 1957). 

Au lieu de: 

« Art. 1%. — L’examen du certificat des moniteurs et 
monitrices de ’Enseignement privé est fixé au 15 mai 1957, 
seuls les centres de Libreville, Oyem et Lambaréné sont 
ouverts a cet examen. » 

Lire : 

Art. 1°. — L’examen du certificat des moniteurs et moni- 
trices de lEnseignement privé est fixé au 15 mai 1957, 
seuls les centres de Libreville, Oyem et Mouila sont ouverts 
a cet examen. 

* (Le reste sans changement.) 

  ES Fee ————— 

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

CABINET MILITAIRE 
  

ARRETE N° 1260/cm. portant recensement des jeunes gens 
. citoyens de statut civil de droit commun nés entre lé 1° jan- 
vier 1939 ef le 31 décembre 1939. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. ; ! 
..Wu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et Lous acles modificatifs sub- 
séquents ; : 

Vu ila loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de larmée ; 
Vu Vinstruction du 4 décembre 1935 relative au recen- 

sement et a la révision du contingent ; 
Vu ta loi n° 50-1478 du 30 novembre 1950 portant A dix- 

huit mois la durée du service actif et modifiant certaines 
dispositions de la loi du 31 mars 1928 relative au recru- 
tement de l’arméé (J. O. du let décembre 1950) ; 

Vu la décision ministérielle n° 1519/pam. onc. du 19 jan- 
vier 1951 pour application de la loi du 30 novembre 1950 ; 

Vu le décret du 25 mars 1957 relatif & la formation de la 
classe 1959 (.f. O. n° 73 du 27 mars 1957) ; 

Vu Varrété du Ministre de la Défense nationale cl des 
forces armées en date du 4 avril 1957 (J. O. R. F. du 13 avril 
1957) relatif au recensement et a la révision de la classe 1959 , 

_ Vu la décision ministérielle n° 6318/aM./P. orRG./1B./AL./ 
pc. en date du 5 avril 1957 du Ministre de la France d’outre- 
‘mer relatif 4 Ja formation de la classe 1959 ; - : 

Vu Varrété n° 1091/caB. en date du 1e avril 1954 du 
_ Gouverneur général de la France d’outre-mer, Hatil-Com- 
missaire de la République en A. E. F.; 

Sur proposition du colonel commandant militaire des 
territoires du Moyen-Congo et du Gabon, 

ARRETE : 

a) Recensement. 

Art. le. — Il sera procédé, dans, le territoire du Moyen- 
Congo, par les maires des communes de plein exercice et, 
‘par les chefs de région, au recensement des jcunos gens © 
citoyens de statut civil de droit commun, nés entre fe 1°T jan- 
vier 1939 et le 31 décembre 1939 inclus, nés ou domiciliés 
dans leur commune ou région. 

__ Art. 2. — Les opérations de recensement se termineront 
le 31 juillet 1957. 

Art..3. — Seront inscrits.sur les tableaux de recensement : 

1° Les jeunes gens citoyens de statut civil de droit com- 
mun, nés entre Je let janvier 1939 et le 31 décembre 1939 
inclus, y compris : 

a) Ceux visés 4 l'article 3 de la loi du 31 mars 1928 (jeu- 
nes gens étrangers qui ne justifient d’aucune nationalité,   

résidant sur le territoire du Moyen-Congo et qui-ont été 
élevés depuis au moins huit ans par une famille frangaise 
ou dans une école frangaise) ; 

b) Ceux visés 4 l’article 12, § 2 de la loi du 31 mars 1928 
qui demanderont leur inscription sur les tableaux de recen- 
sement de leur classe d’A4ge (jeunes gens de souche euro- 
péenne sans famille qui ont été recueillis dans des familles 
frangaises ou dans des écoles frangaises depuis plus de huit 
ans et qui ont déclaré avoir l’intention de réclamer la natio- 
nalité francaise). 

2° Les jeunes gens visés a Particle 12, § let dela loi du 
31 mars 1928, nés antérieurement au 1°? aodt 1936 qui n’ont 
pas été inscrits sur les tableaux de recensement des classes 
précédentes (jeunes gens, qui en vertu de la loi sur la natio- 
nalité, sont frangais de naissance et n’ont pas répudié la 
nationalité frangaise dans les six mois qui précédent leur 
majorité, et ceux qui ont acquis la qualité de frangais a 
lage de 21 ans s’ils n’ont pas décliné la nationalité frangaise 
dans le méme temps). Les jeunes gens nés-postérieurement 
au 31 juillet 1936 et visés au dit article ne devront pas faire 
Vobjet d’une inscription d’office ; 

3°,Les jeunes gens visés 4 l’arlicle 13 de la loi du 3f mars 
1928 qui sont devenus francais ou deviendront par voie de 
naturalisation, de réintégration ou de déclaration entre le 
ler goat 1956 et le 31 juillet 1957 ces deux dates incluses ; 

- 4° Les hommes visés Al’article 16 dela loi du 31 mars 1928, 
omis des classes précédentes (y compris les naturalisés dont 
Vomission aura été signalée ou découverte) ; 

5° les francais musulmans originaires des terriloires du 
Sud de l’Algérie : 

a) Nés entre le 1e7 janvier 1939 et le 31 décembre 1939 
et qui résident hors de leurs territoires d’origine au moment 
du recensement de leur classe d’age. 

b) Nésentre le Lfr janvier 1936 et le 31 décembre 1938 qui 

résidaient hors de leurs territoires d’origine avant la cléture 

des opérations de recensement de leur classe d’age, omis des 

‘classes précédentes et dont Vomission aurait été signalée 

ou découverte. Ils seront inscrits sur leur demande ou 

d’office, sur les tableaux de. .recensement dela commune 

ou de la circonscription du lieu deleurrésidence. 

Les Francais musulmans originaires des territoires du 

Sud de l’Algérie ne répondant pas aux conditions indiquées 

aux alinéas a) et 6) ci-dessus n’étant pas astreints au ser- 

vice militaire obligatoire, ne seront pas considérés comme 

omis et ne seront pas inscrits sur le tableau de recensement. 

Art. 4. — Les tableaux de recensement seront établis 

d’aprés les régles fixées par l’instruction du 4 décembre 1935 

relative au recensement et 4 la révision du contingent. 

Les maires, administrateurs, contréleurs ou fonctionnaires 

civils se conformeront aux prescriptions de Varticle 4 de 

Vinstruction visée ci-dessus, ils inscriront d’office sur les 

tableaux de recensement les jeunes gens nés dans leur 

commune ou circonscription entre le 1¢F janvier 1939 et 

le 31 décembre 1939 (a l'exception de ceux visés 4 Var- 

ticle 3, § 2 ci-dessus) et pour lesquels ils n’quront pas regu 

davis d’inscription dans une autre commune. : . 

Les demandes et dossiers des jeunes gens ayant déclaré 

ou fait déclarer étte atteints d’infirmités ou maladies pou- 

vant les rendre impropres au service militaire devront étre 

transmis au préfet par les services municipaux pour le 

Jer février 1958 au plus tard. . . 

Les maires devront s’assurer que la notification des 

décés des jeunes gens originaires d’une commune et nés 

en 1939 a été effectuée 4 la mairie duieu de la naissance 

des décédés. 

Art. 5. — Il sera éabli pour chaque homme recensé une 

‘notice individuelle modéle 4 annexé 4 l’instruction du 4 dé- 

cembre 1935. . . 

Les maires.et les chefs de région se conformeront en parti- 

culier aux prescriptions de Particle 4 de Pinstruction pré- 

citée qui attire leur attention sur la_nécessité d apporter 

4 la rédaction de cette notice un soin minutieux. : 

Art. 6. — A Vexception de ceux résidant A Brazzaville, 

tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux de recensement 

seront convoqués en temps utile par les chefs de région pour 

étre visités par Je médecin résidant au siége dela région | 

oste le plus rapproche. . : . 

Ou ne fiche rabdicale aera établie et signée par le médecin 

chargé d’examiner les jeunes gens recensés, pour étre annexee 

4 la notice individuelle.
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Art. 7..— Les jeunes gens recensés devront étre inscrits sur 
les tableaux de recensement, par les maires et les chefs de 
région dans un ordre alphabétique rigoureux et de fagon 
suivante : 

lo Nés en 1939 
avant leur majorité) ; 

2° Naturalisés entre le let aott 1956 et le 31 juillet 1957; 

3° Omis des classes précédentes (y compris les naturalisés 
non Yecensés qui ont acquis la qualité de citoyen de statut 
civil de droit comimun antérieurement au let aout 1956 

Art. 8.— Les opérations de recensement devront étre 
terminées le 31 juillet 1957. 

Les tableaux de recensement, auxquels seront joints 
toutes les notices individuelles, les fiches médicales indivi- 
duelles, les extraits de J. O. pour les naturalisés, ou toutes 
piéces justificatives sur la qualité de citoyen de statut civil 
de droit commun en ce qui concerne les originaires ayant 
accédé 4 ce statut, seront adressés pour le 15 aott 1957 
au Gouverneur de la France d’outre-mer, chef du territoire 
du Moyen-Congo (Cabinet militaire). 

b) Conseil de révision. 

Art. 9. — Des sursis d’incorporation seront accordés aux 
jeunes gens de la classe 1959 dans les conditions fixées aux 
articles 22 et 23 de la loi du 31 mars 1928. Les jeunes gens 
désireux de bénéficier d’un sursis d’incorporation seront 
invités 4 se conformer aux indications qui leur seront don- 
nées 4 cet égard dans les mairies. 

Afin d’éviter toute contestation ultérieure, les demandes 
de sursis d’incorporation devront étre soigneusement datées. 

. Les maires et les chefs de région ou de district remettront 
’ aux intéressés un accusé de réception de leur demande. 

Art. 10. —- Les maitres et les chefs de région sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété qui sera enregistré et communiqué partout ot besoin 
sera, ef publié au Journal officiel de A. E. F. 

Pointe-Noire, le 2 mai 1957. 

(Francais de naissance et naturalisés 

‘ Pour le Chef du territoire : 

‘ ‘ Le Secrétaire général, 
Paul DuBiz. 

  oQo 

ARRETE -N° 1330 /om. portant recensement des jeunes gens 
originaires.d’outre-mer de statul civil de droit local, citoyens 
francais en vertu de V article 80 de la Constitution résidani en 
Métropole ou en Afrique du Nord. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général delV’A. E. F.; ; ., 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de PA. E. F. et touS actes modificatifs sub- 

équents ; : : 
eu Particle 100 de la loi du 31 mars 1928 sur 1é recru- 

t de l’Armeée ; 
terete décret du 39 mars 1933 relatif au recrutement dans 

ritoires d’outre-mer ;_ . 
eta circulaire ministérielle n° 17.964/Tc./BTL, en date 

du 6 mai 1955 (B. O. P. P. 1955; page 2312) relative aux 

obligations d’activité des jeunes gens francais originaires 

a’outre-mer résidant en Métropole ou en Afrique du Nord; 

Vu la circulaire ministérielle n° 22.718 DN/G/TCc/BTL 

en date du 9 décembre 1955 (B. O. P. P. 1955, page 6295) 

relative au recensement, 4 la révision et 4 l’appel des jeunes 

gens francais originaires d’outre-mer résidant en Métropole 
ique du Nord; 

oyu parreté ne 2027 /cm. D. du 14 juin 1956 du Gouverneur 
général, Haut-Commissaire de ]a République en A. E.F., 

ARRETE : 

_ Jer, —- Dans chaque région du territoire il sera pro- 

cba at recensement des jeunes gens de statut civil de droit 

local, citoyens frangais en vertu de Vartigle 80 de la Cons- 

titution, résidant,en Métropole ou en Afrique du Nord. 

Art. 2. — Les intéressés seront recensés 4 raison du lieu 

de résidence de leurs parents ou de leur tuteur. 

_ 3. — Sont soumis au recensement les jeunes gens 

née muitse le ler janvier et le 31 décembre 1939 résidant en 

Métropole ou en Afrique du Nord.   

ter Juin 1957. 

Art. 4. — Les jeunes gens nés entre le 1¢t janvier 1939 
et le 31 décembre 1939 résidant en Afrique Equatoriale 
Frangaise et qui se rendraient en Métropole ou en’ Afrique* 
du Nord aprés la cléture des opérations de recensement, 
seront inscrits sur le premier tableau de recensement établi 
aprés leur départ. . . 

Art. 5. — Il sera établi potr chaque homme recensé une 
notice individuelle dont le modéle est donné en annexe 4 
de l’instruction du 4 décembre 1935 relative au recensement 
et 4 la revision du contingent. 

Art. 6. — Les notices objet de l’article 3 ci-dessus seront 
adressées au chef du-territoire (Cabinet militaire). L’adresse. 
exacte en Métropole ou en Afrique du Nord des jeunes gens 
recensés devra étre indiquée sur ces fiches. 

Art. 7. — Les opérations de recensement commenccront 
le 15 juin et se termineront le 15 septembre 1957. 

Art. 8. — Les maires et les chefs de régions de territoire 
sont chargés chacun en ce qui les concerne, de 1l’exécution 
du présent arrété qui sera enregistré et communiqué partout 
ou besoin sera et inséré au Journal officiel deVA. E. F. é 

Pointe-Noire, le 11 mai 1957. 

Pour le Chef de territoire : 

Le Secrétaire général, 
Paul Dusiz. 

  —-oQoc 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
  

ARRETE N° 1262/11. /mc. fizant les zones de salaires et-les 
salaires minima interprofessionnels garantis dans le terri« 
toire du Moyen-Congo. . 

e 
* 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyYeEn-Conao, 

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

Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de 1’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; OO 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail dans les territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer, spécialement en son article 95 ; 

Vu Vavis exprimé par la Commissior! consultative du 
Travail en sa séance du 26 avril 1957 ; 

Vu VParrété du 23 mars 1954 réglementant la procédure 
d’urgence.; . 

Vu Purgence, 

ARRETE : 

Art.. let, — L’arrété n° 137/irr./mc. du 19 janvier 1956 
est abrogé. , 

Art. 2. — Les zones de salaires et les salaires minima 
interprofessionnels garantis sont fixés conformément aux 
dispositions du présent arrété pour tous les travailleurs 
relevant de V’article let du Code du Travail A l’exception 
de ceux liés 4 leur employeur par un contrat d’apprentis- 
sage. : 

SEcTIoN I 

Zones de salaires. } 
  

Art. 3. — Le territoire du Moyen-Congo est divisé en qua- 
tre zones de salaires définies comme suit : 

Premiére zone: 

Communes de Brazzaville et Pointe-Noire et dans un 
rayon de 5 kilométres. 

Deuxiéme zone : 
Commune de Dolisie et dans un rayon de 5 kilométres. 

Troisiéme zone: » 
Région du Kouilou, du Niari, du Niari-Bouenza, du Pool, 

du Djoué et de lAlima-Léfini, r 
7 

s 
Quairiéme zone : 

Régions de la Likouala, de In Likouala-Mossaka et de 
la Sangha.
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Section IT 
  

Art, 4. — Les salaires horaires minima interprofessionnels 
garantis des travailleurs relevant des professions soumises 
au régime de la durée hebdomadaire du travail de 40 heures 
sont fixés comme suit : 

Premiére Zone... 0... ee ee eee 20 fr. 10 
Deuxiéme zone..... Lace ee aee 16 fr. 20 
Troisiéme zone............-0225. 10 fr: 50 
Quatriéme zone..............-5- 8 fr. 40 

Le travailleur rémunéré:au mois devra_ percevoir au 
moins cent soixante treize fois un tiers le salaire minimum 
horaire indiqué ci-dessus, 

Art. 5. — Les salaires horaires minima interprofessionnels 
garantis des travailleurs relevant des entreprises agricoles . 
et assimilées sont fixés comme suit.: 

Premiére zone : o 

16 fr. 75 (soit un taux journalier de 134 frs pour 8 heures 
de travail ou pour la tache équivalente). 

= Deuxiéme zone : 
13 fr. 50 (soit un taux journalier de 108 frs pour 8 heures 

de travail ou pour la tache é quivalente). 

Troisiéme zone : 

8 fr. 75 (so it un taux journalier de 70 frs pour 8 heures 
de travail ou pour la tache équivalente). 

Quatriéme zone: 

7 frs (soit un taux journalier de 56 frs pour 8 heures 
de travail ou pour la tache équivalente). ‘ 

« Le travailleur rémunéré au mois devra percevoir au 
moins deux cents foisle salaire minimum horaire indiqué 
ci-dessus. 

° Section III 

Dispositions diverses. 
  

* 

Art. 6. —- Le salaire (rémunération) horaire, journalier, 
mensuel ou annuel 4 prendre en considération pour l’appli- 
cation des dispositions qui précédent, est celui qui correspond 
& une période horaire, journaliére, mensuelle ou annuélle 
de travail effectif ou a la période considérée comme équi- 
valente. , , 

Entrent dans le décompte de ce salaire, les avantages en 
nature, ayant le caractére de fait d’un complément de 
salaires, mais en sont exclues les sommes versées a titre de 
majoration ‘pour heures supplémentaires ou de rembour- 
sement de frais. 

Art.,.7. — Lorsque la fourniture de la ration journaliére. 
de vivres est assurée au travailleur, dans le cadre des dispo- 
sitions des articles 93 et 95 du Code du Travail, par les soins 
-de ’employeur, celui-ci pourra retenir, au titre du rembour- 
sement du codt de ces fournitures : 

a) Pour la ration, une somme, par journée de travail, 
équivalant au maximum 4 trois fois le taux horaire minimum 
interprofessionnel garanti fixé pour les entreprises agricoles 
de la zone considérée ; : "Os 

_ 6) Pour un seul repas, une somme équivalant ou maxi- 
mum a une fois et demie le taux horaire minimum interpro- 
‘fessionnel garanti fixé pour les entreprises agricoles de la 
zone considérée, 

Art. 8. — Dans le cas ou le logement est assuré au tra- 
vailleur, dans le cadre des dispositions des articles 92 ot 95 
du Code du Travail, par les soins de lemployeur, celui-ci 
pourra retenir, a titre de loyer, au maximum 4% du salaire 
-du travailleur. = 

#Art. 9. —- Les dispositions du présent arrété auront effet 
pour compter du let mai 1957. : 

_ Art. 10. —- Les auteurs d’infractions aux dispositions du 
‘présent arrété seront punis des peines ni¢ntionnées au 
titre IX de la loi du 15 déce mbre susvisée. 

Art. 11. — Les inspecteurs du Travail ainsi ‘que leurs 
‘suppléants légaux sont chargés de V’application di présent 
arrété qui sera publié suivant la procédure d’urgence, inséré 
au Journal officiel de VA, E. F. et communiqué partout.ot 
besoin sera. mh 

Pointe-Noire, le 2 mai 1957. 
* 

is 

SOUPAULT, ** 

a
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ARRETE N° 1263/iTT./Mc. fizant les salaires minima 
des employés dans le territoire du Moyen-Congo. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

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

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

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail dans les territoires relevant du Ministére de la France 
aoutre-mer ; 

Vu Varrété général n° 2756 du 5 octobre 1946 fixant la 
classification professionnelle des employés en A. E. F. ; 

Vu larrété n° 1262/iTT./mMc. du 2 mai 1957 fixant les 
zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels 
garantis dans le territoire du Moyen-Congo ; 

La Commission consultative du Travail entendue en sa 
séance du 26 avril 1957 ; 

Vu VParrété du 23 mars 1954 réglementant la procédure 
qurgence ; 

Vu Vurgence, 

‘ ARRETE: 

Art. ler, — L’arrété n° 138/i17T./mc. du 19 janvier 1956 
fixant les salaires minima des employés du territoire du 
Moyen-Congo est abrogé. 

Art. 2. — Les taux mensuels des salaires minima des 
employés des diverses catégories professionnelles et échelons 
définis par larrété général n° 2756 du 5 octobre 1946 sont 
ainsi fixés : 

nT TT SS 

  

          
  

ire ZONE | 2¢ ZONE | 3e ZONE | 4e ZONE 

1re catégorie : 

der échelon...... -8.485 »}| 2.808 » | 1.820 » | 1.455 » 

2e échelon....... 3.705 »| 2.955 » | 1.935 » | 1.575 » 

2e catégorie : ; 

ter échelon...... 3.925 ») 3.125 » | 2-050 » | 1.640 » 
2° échelon...... 4.145 »}] 3.220 » | 2.165 » | 1.730 » 

3e catégorie : 
ter échelon...... 4.805 »| 3.695 « | 2.230 » | 1.820 » 
2e échelon...... 5.575 »| 4.105 » | 2.620 » | 2.033 » 

4e catégorie : 

der échelon...... 6.675 »| 4.720 » | 3.695 » | 2.855 » 
2e échelon..... «| - 7.715 »| 5.475 » | 4.315 » | 3.310 » 

5e catégorie : . 

fer échelon......] 9.980 »] 6.955 » | 5.545 » | 4.470 » 
Qe échelon...... 14.080 »}) 7.520 » | 6.520 » | 5.285 » 

6® catégorie : , 

échelon unique..| 13.980 »| 9.000 » | 7.380 » 5.934 » 

— : rc el 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété sont, appli- 
cables pour compter du 1°F mai 1957. , 

“Art. 4. — Les inspecteurs du Travail et leurs suppléants 
légaux sont chargés de l’application du présent arrété qui 

sera publié suivant la procédure d’urgence, insére au. Journal 
officiel del’A. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 2 mai 1957. : 
SOUPAULT. 

  oQ0— 

ARRETE N° 1264/iTT./mc. fixant les salaires minima 
by des ouvriers dans le territoire du Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général del’A. E. F. 5 . oo, 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de PA. E, F. et tous actes modificatifs sub- 

séquents ;
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+e . ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant “un Code du 
Travail dans les territoires relevant du Ministére de la France 

@Moutre-mer ; ,» e 

Vu l’arrété général n° 2755 du 5 octobre 1946 fixant la 
‘ classification professionnelle des ouvriers del’A. E. F. ; 

Vu Varrété n° 1262/1tt/mc. du 2 mai 1957 fixant les 
‘zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels 
garantis dans le territoire ; 

La Commission consultative du Travail entendue en sa 

séance du 26 avril 1957 ' 

. wher Juin 1957. 

. no te 

Vu Varrété du 23 mars 1954 réglementant Ta procédure- 
d’urgence ; woe . 

Vu Purgence, - 

ARRETE : ~ 

Art. ler, — L’arrété no 139/ir./ts. du 19 janvier 1956° 

fixant les salaires minima des. ouvriers du Lerritoire du 

Moyen-Congo est abrogé. %, 

Art. 2. —~ Les taux horaires des salaires minima des 

ouvriers des diverses catégories professionnelles et échelons 

définis par l’arrété général n° 2755 du 5 octobre 1946 sont 

ainsi fixés : * 

    

  

    

  
  

  

                      
  

  

    

PREMIERE ZONE DEUXIEME ZONE TROISIEME ZONE QUATRIEME ZONE’ 

(2) (2) Q 2) (1) S42) (1) (2) 

ire catégorie : 

ler échelon A....... 20 10 16 75 16 26 413 50 40 50 8 75 8 40 7 * 
. B....... | 20 58 17 14 16 70 13 92 10 99 9 16 9 7 50 

9e échelon A ....... 21 21 17 67 17 03 14 19 44 16 9 29 9 21 7 && 
seeeeee 21 69 18 07 17 53 14 60 11 32 9 43 9 39 7 83 

2° catégorie : 

» Anse eee vee eee eee 93 29 19 40 18 19 45 45 12 33 40 27 10 8 33 
|S 23 71 19 76 18 68 15 56 12 66 10 55 10 62 & 85 

3¢ catégorie : ; 

ler échelon......... 26 46 22 05 20 17 16 80 13 98 11 65 41 8! 9 84 
2e¢ é¢helon........-. 31 70 26 AM 23 48 19 56 17 13 14 28 13 80 11 50 
3e échelon ......... 39 16 32 63 28 10 23 41 21 43 17 85 17 21 14 34 

‘4é catégorie > 2 . 
ler échelon......... 45 52 37 93 32 06 26 71 24 92 20 75 21 Gi 18° 
2e échelon,......... 52 03 43 36 35 54 29 62 29 72 24 77 25 81 24 50 
3e échelon.......... 62 70 52 25 42 63 35 52 34 36 2863 |. 28 62 23 85 

Se catégorie...........- 69 21 | 57 61 46 40 38 63 38 14 31 75 35 42 " 29 48 

N. B, —- (1) Salaires horaires des professions soumises au régime des 40 heures. y 
(2) Salaires horaires des entreprises agricoles et assimilés. * « 

Art. 3. — Les dispositions du présent arrété sont appli- arrété qui sera publié suivant la procédure d’urgence, 
cables pour compter du 1e? mai 1957. inséré au Journal officiel de VA. Is. F. et communiqué par- 

Art. 4. — Les inspecteurs du Travail ainsi que leurs tout ou besoin sera. - 
suppléants Iégaux sont chargés de Vapplicalion du présent SOUPAULT. 

é 

Pointe-Noire, le 2 mai 1957. 
f 
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ARRETE N° 1302/irt./mc. fizant les condilions d'emploi 
. du personnel domestique. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CO6NGO,’ 

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

_ Wu décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
du Gouvernement général de PA. E. F. et les textes ulté- 
rieurs qui l’ont modifié ; 
*. Vu ta loi n° 52.1322 du 15 décembre 1952 instituant un 

- €ode du Travail dans les territoires relevant du Ministéere 
‘ deja France d’outre-mer spécialement en son article 78 ; 

‘Vu larrété général n° 3436 du 27 octobre 1952 ; 
Vu Vavis‘exprimé par la Commission consultative du 

Travail en sa séance du 25 avril 1957, 

ARRETE : 

Art. 1et, — Champ d’application. — Est réputé employé 
de maison ou domestique, au sens du présent arrété, tout 
salarié embauché au service du foyer et occupé d’une facgon 
continue aux travaux de la maison. . 

Le personnel occasionnel ou embauché pour une durée 
réduite ne dépassant pas 20 heures par semaine ne reléve 
pas du présent arrété et demeure régi par les stipulations 
des parties. 

Art. 2. — Engagement et période d’essai. — L’engagement 
individuel est établi conformément aux dispositions légales 
en vigueur. L’engagement définitif peut étre précédé d’une 

* 
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période d’essai d’une durée maximum de 15 jours pendant 
laquelle chacune des parties peut reprendre sa liberté sans 
autre préavis que l’achévement de la journée en cours. La 
durée exacte de la période d’essai doit étre fixée par écrit 
au moment de l’engagement. 

L’employeur pourra faire procéder, 4 ses frais, a "examen 
médical du travailleur. 

Art. 3. — Classification des emplois. — Compte tenu des 

usages locaux, les domestiques sont classés comme suit, 

par référence a l’arrété général n° 2756 du 5 octobre 1946. 

lre catégorie : 

1er échelon : manoeuvre d’entretien, petit boy, marmiton. 

Qe échelon : méme personnel aprés deux ans de pratique 
professionnelle. ° 

2e catégorie : 

ler échelon : boy lavadére, sentinelle, jardinier, garde 
d@’enfants. 

2e échelori : méme personnel ayant deux ans de pratique 

professionnelle. . 

3e catégorie : 

‘ler échelon : boy chargé de ensemble des travaux domes- 
tiques. . 

2e échelon : boy cuisinier assumant Vensemble des ftra- 
vaux de maison ; cuisinicr qualifié de maison ou de popote. 

ae
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, 4° catégorie : Art. 13. — Indemnité de licenciemenl. — Le domiestique 

Cuisiniter quAlifié de maison ou de popole complant habi- 
tuellement plus de six personnes ; mailre Whdtel. , qn . 

Art.,4. — Salaires minima. — Les salaires minima men- 
suels des domestiques .sont ceux fixés, par catégorie et 
‘échelon, par l’arrété fixant les salaires minima des employés. 

Art. 5. — Avantages en nature. — Le logement el hi nou- 
riture constituent des avantages en nature purementl facul- 
tatifs. Leur valeur, fixée d’accord parties, peut 6lee déduile 
des salaires. : " 

Art. 6. — Abattement sur les salaires des jeunes lra~ 
vailleurs. —- Les jeunes domestiques ‘sont rémunérés en 
fonction de Pemploi occupé, compte tenu de Vabatlement +. 
suivant: - 

de 144 17ans......... pee eeeee - 20% 

Art. 7. — Durée du travail; — Afin de tenir compte ‘du 
caractére intermittent du travail du personnel .domeslique, 
est’ considérée comme équivalant & 40 heures de travail 
effectif une durée de présence hedbomadaire de 60 heures. 

Toute heure de travail effectuée dans la semaine aun dcld 
‘de la 60¢ est supplémentaire ef rémunérée comme tetle 
selon la formule suivante : 

Salaire mensuel + 10% pour les 5 premiéres heures supple. 
mentaires ; 

+ 25% pour les autres heures supplé- 
mentaires effectuées de jour ; 

+ 50% pour les heures supplémentlaires 
effectuées la nuit ou pendant le repos 

. hebdomadaire ou les jours fériés ; 
: + 100% pour les heures de nuit effecluées 

. le jour du repos hebdomadaire ou lcs 
. jours fériés. . 

* 
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Est considéré comme travail de nuit le travail clfeclué 
entre 22 heures et 6 heures. : 

Pour les travailleurs de moins de 18 ans, la durée du repos 
entre deux journées de travail ne doit en aucun cas ¢étre 

‘ inférieure 4 11 heures. 

Art. 8,.— Répos hebdomadaire. — Le personnel domestique 
doit bénéficier du repos hebdomadaire selon l'une des 
modalités suivantes : * 

—- une journée entiére par semaine ; 
— deux demi-journées par semaine dont Pune au moins 

convenue a-l’avance ; 
— une demi-journée par semaine et une journée entisre 

par quinzaine. 

  Art. 9. — Congés payés. Le personnel dlomestbique 
acquiert droit au congé payé ala charge de Vemployour 
dans les conditions prévues par l’arrété général no 960 
du Il mars 1957 soit, notamment, sur la base d'un jouc eb 
demi ouvrable par 24 jours de travail. 

Art. 10. — Le congé est aequis aprés unc durée de ser- 
vice effectif,d*une année. D’accord parties, i] peut se cumuler 
surun maximum de trois années. 

En cas de*rupture ou d’expiration de contral, une indem- 
nité prdportionnelle au temps de service sera accordéé 4 la 
place du congé. En dehors de ce ‘cas, le congé ne peut. dtre 
remplacé par une indemnité compensatrice. 

  

Art. 11. — Congé supplémentaire. — La durée du congé 
annuel est augmentée d’un jour ouvrable par période, continue 
ou non, de 5 ans de service chez le méme employeur. 

Art, 12. — Préavis. — Lorsque Pengagement est conclu 
pour une durée indéterminée, chacune des parties un le droit 
d'y mettre fin en prévenant l’autre partie par éeril on par 
tout autre moyen certain, huit jours 4 Pavance, 

Deux heures par jour, pendant les heures de travail, a 
l’exclusion des heures de repas, doivent étre accordées du- 
rant cette période au domestique pour lui permetlre do cher- 
cher un autre emploi. Ces deux heures qui Wentratuent 
aucune diminution des appointements seront prises aller- 
_nativement un jour au choix de Pemployé, un jour un choix 
-de Vemployeur, 4 défaut d’accord entre fes intéressds. 

En cas d’inobservation du préavis, ta partic responsable 
de la rupture devra verser 4 Vautre parlio une indemnité 
égale au montant des appointements en osxpdces ef on mature, 
correspondant a la durée de.ce préavis, . 

La faute lourde entraine déchéunce du droit au préavis, 
sous réserve de Pappréciation de la gravilé de la faute par 
la juridiction compétente. 

. sot 

  

  

licencié aprés cing années de service chez le méme employeur 
aura droit, sauf le cas de faute lourde, A une indemnité de 
services rendus égale au minimum : : ’ 

a 5 heures de   - pour une ancienneté de 5 a 10 ans 
salaire par année de présence. . 
— pour une ancienneté de 10 415 ans: & un demi-mois de, 

‘ salaire. 
—- pour uné ancienneté de 15 ans et plus: 4 un mois de 

salaire. 

Le salaire s’entend du salaire de base de la catégorie de 
Vintéressé. 

En raison du fait que les activités de la profession peuvent 
étre discontinues, les domestiques peuvent prétendre 4a 
Vindemnité de licenciement lorsqu’a la suite de plusieurs 
embauches chez le méme employeur, ils atteignent la durée 
de présence nécessaire 4 son attribution. 

Art. 14. — Prime d’ancienneté. — Aprés cing ans d’ancien- 
neté chez le méme employeur, le domestique bénéficie d’une 
prime d’ancienneté égale 4 5% du_ salaire de base de sa’ 
catégorie. 

Aprés 10 ans, la prime est. portée 4 10%. 
Apres 15 ans, la prime est portée 4 15%. 

Art. 15. — Frais de transport. — Le domestique recruté 
hors du lieu d’emploi ou déplacé de ce lieu par l’employeur 
durant l’exécution du contrat a droit 4la gratuité du voyage. 

Le transport de la famille du travailleur sera, le cas 
échéant, déterminé d’accord parties. , 

Art. 16. — Périodicité de la paye. — Le domestique sera 
payé chaque mois et 4 date fixe, en principe le dernier jour 
du mois. Toutefois, 4 la demande du domestique, un acompte 
sera payé chaque quinzaine. . 

Art. 17. — Bulletin He paye. — L’employeur doit pouvoir 
apporter la preuve du payement régulier du salaire. I est 
done recommandé de délivrer au domestique un bulletin 
de paye contenant les indications suivantes : 

1° la période de référence ; 

29 Ja classification professionnelle ; 

3° le-montant du salaire de base ; 

4° les heures supplémentaires, le cas échéan t ; 

5° le montant des avantages en nature 4 déduire ; 

6° le salaire net 4 verser. 

Art. 18. —- Absences. — Le domestique ne peut s’absenter 
sans autorisation ni justification. Toute absence non auto- 
risée ni justifiée, renouvelée au cours du méme mois, peut 
étre considérée comme un abandon du travail entrainant Ja 
rupture du contral suns indemnité ni préavis. 

Des permissions @une durée de 24 heures seront accordées 
sans retenue de salaire el sur justification ullérieure dans les 
eas suivants : 

1° Cas de mariage du travailleur, mariage Wun enfant ; 

20 Décés d'un enfant, dun,ascendant ou d’un descendany 
en ligne directe ; 

30 Accouchement cle la femme du travaitleue. ‘ 

Art. 19. — Accidents de lravail. — Tout accident de 
travail concernant un domestique doit étre déclaré par 
Pemployeur dans tes 48 heures de Vaccident a Vinspecteur 
du Travail du lieu d’emploi. 

Art, 20. —~ Salaire de maladie. — Conformément aux dispo- 
sitions de Varlicle 48 du Code du Travail et de larrété 
n° 1009 du 7 avril 1956, ’Pemployeur est tenu de verser au 
domestique, dans ta limite de huit jours, son salaire normal 
pendant ta durée de Vabsence pour maladie médicalement 
constatée. : 

Art. 24. — Preslations familiales. Tout employeur de 
personne! domestique doit étre immatriculé 4 la Caisse de: 
compensation des prestations familiales. 

Art. 22. — Juridiction. — Les Tribunaux du Travail 
connattront de toutes contestations nées du contrat de 
travail entre employeurs et domestiques. 

Art. 23. — Sanctions. — Les infractions au présent arrété 
seront punics conformément aux dispositions de larticle 22 

du Code du Travail. > 

Art. 24. — Le présent arrété abroge les dispositions de 

Parrété n° 185 du 25 janvier 1956. ‘ 

  

. 

* 
*
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Art. 25. — Les inspecteurs du Travail et leurs suppléants 
“légaux sont chargés de l’application du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de VA. EB. F. et communiqué 

-Bointe-Noire, le 7 mai 1957. _ 

Pour le Chef de territoire : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIE. 

OGo 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
  

— Par arrété n° 1275/cr. du 6 mai 1957, M. Ouolo (Lau- 
rent), sous-brigadier de 2° échelon du cadre local des Douanes 
du Moyen-Congo est placé en position de service détaché 
auprés de la commune de Pointe-Noire pour une durée de 
deux ans en remplacement numérique de M. Mouiti (Lévy). 

Le présent arrété;prendra effet 4 compter du ler mai 1957. 

— Par arrété n° 1148/cp. du 23 avril §1957, les can- 
didats dont les noms suivent, classés par ordre de mérite 

et déclarés définitivement admis au concours du 16 octobre 
1956 pour le recrutement de sous-brigadiers du cadre local 
des Douanes du Moyen-Congo, sont nommés sous-brigadiers 
stagiaires. , 

MM. 
ler Pouaboub (Francois) ; 

2e¢ Loemba (Gaspard) ; 

3¢ Milandou (Antoine) ; 

4e Pouaty (Augustin) ; 

5e Libiki (Basile) ; 

6° Mampouya (Joachim) ; 

7° N’Doudi (Marc) ; 

8° Maganda (Jean-Pierre) ; “ 

9¢ Samba (Prosper) ; 

10e Koncko (Jean) ; 

Ile N’Dobi (Samuel) ; 

12¢ Batamio (Louis) ; 

13¢ Djean-Kimpenbe (Edouard) ; 
14° Mandilou (André) ; 

15¢ Makalala (Marcel) ; 

16° Boma (Emmanuel) ; 

17¢ Yetela (Dominique) ; 

18¢ Kiminou (Jean-Baptiste). 

Les candidats classés : 
19¢ Kiyindou (Michel) ; 

20° Bakoukas (Luc) ; 

21e Loumouanou (Auguste) ; 
22¢ Massamba (Raoul); 

23° Loko (Adéodat-Lazare), 
seront nommés ultérieurement au fur et 4 mesure des va- 
ecances budgétaires. 

ise présent arrété prendra effet pour compter du 1¢ avril   

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 1316/cp. du 10 mai 1957, M. Bokyendze 
(Denis), aide-opérateur de 3° échelon du cadre locai de la 
Météorologie, est nommé aide-météorologiste stagiaire du 
cadre local de la Météorologie du Moyen-Congo. ‘ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢7 mai 
1957. . 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 589/cp. du 27 février 1957, les commis- 
adjoints ef aides-opérateurs du cadre local des Postes et 
Télécommmunications du Moyen-Congo dont les nonis 
suivent, déclarés admis au concours professionnel du 27 no- 
vembre 1956 pour l’accés au grade de commis et d’opérateurs 
radioélectriciens des Postes et Télécommunications sont 
nommes : 

1° CoMMIS STAGIAIRES DES PosTES ET TELECOM- 
MUNICATIONS. 

MM. Ibata (Francois) ; 
Brainamy (Victor) ; 
Foury (Séraphin) ; 
Nrrovup (Jean) ; 
Kinzounza (René) ; 
Tendart (Germain) ; 
Siama (Félix) ; 
LRoufai (Saliow) ; 
‘Kongo (Alfred) ; : 
Diloud (Raymond) ; 
Mazu (Liamidi) ; 
EBiendolo (Antoine) ; 
Taty (Jean-Benoit). 

2° OPERATEURS STAGIAIRES DES PosTES ET TELE- 
COMMUNICATIONS. - 

MM. Samba (Casimir) ; 
Elenga (Gaston). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
Jet mars 1957. 

— Par arrété n° 570 du 27 février 1957, les agents du 
eadre local des Postes et Télécommunications, déclarés 
admis au concours professionnel du 27 novembre 1956 pour 
Yaccés au grade de monteur des installations télépho- 
niques ou des installations radioélectriques des Postes et 
Télécommunications, dont les noms suivent, sont nommés: 

1° MontzeuRs INSTALLATIONS TELEPHONIQUES. 

M. Rapaud (Félix). 

2° MoNTEURS INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES. 

M. Millandou (Gérard). 
Le présent arrété. prendra effet pour compter du 

Jer mars 1957. . 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 1216 du 30 avril 1957, un concours est 
ouvert pour le recrutement des gardiens de la paix stagiaires | 
du cadre local de la Police du Moyen-Congo. 

Ce concours qui ne comporte que des épreuves physiques | 
est réservé uniquement aux anciens militaires remplissant 
les conditions suivantes : 

— avoir effectué au moins cing ans de service dans l’armée, | 
— y avoir obtenu au moins le grade de caporal ou bri- 

gadier. 
y avoir été bien noté. 
parler et écrire suffisamment le Francais. 1 
étre reconnu apte physiquement et avoir une taille 
minimum de 1 m. 65. . 

— étre 4gé de 35 ans au maximum au 1¢t janvier de‘ 
année du concours. j 

I}
 |  
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Le nombre des places mises au concours est fixé provi- 
soirement 4 quinze (15). 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus a l’article 22 de Varrété 1695 du 26 mai 1952 fixant le 
statut général des cadres supérieurs ct locaux de lA. E. F., 
devront étre parvenues & Pointe-Noire (Cabinet Personnel) 
un mois avant la date du concours sous peine de forclusion. 

La liste des candidats admis 4 se présenter au concours 
sera arrétée par le Chef du territoire, 

Les épreuves physiques de ce concours se dérouleront 
a Pointe-Noire le jeudi 5 septembre-1957, 4 partir de huit 
heures. 

Le procés-verbal du jury désigné.pour faire subir ces 
épreuves sera adressé immédiatement aprés le concours 
sous pli scellé et paraphé au Chef du territoire (Cabinet Per- 
sonnel). . 

— Par arrété n° 1217 du 30 avril 1957, un concours est 
ouvert pour le recrutement des gardiens de la paix sta- 
giaires du cadre local de la Police du Moyen-Congo. 

Les épreuves écrites du concours seront subies dans les 
communes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisic, ot dans 
les chefs-lieux de régions le lundi 2 septembre 1957, 

Le nombre des places mises au concours est provisoi- 
rement fixé 4 vingt sept (27). 

Seront seuls admis 4 concourir les titulaires du certificat 
a’études primaires élémentaires. ° 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus 4 l’article 32 de larrété 1695 du 26 mai 1952 flxant 
le statut général des cadres supérieurs et locaux del’A. E. F., 
devront étre parvenues 4 Pointe-Noire (Cabinet Personnel) 
un mois avant la date du concours sous peine de forclusion. 

La liste des candidats admis 4 se présenter-au concours 
sera arrétée par le Chef du territoire. 

Le concours se déroulera dans les conditions fixées par 
Varrété du 17 septembre 1952 et l’annexe II, § A de l’arrété 
n° 706/cp. du 12 mars 1957, dans l’ordre suivant ; 

de 8 heures 4 8 h. 30: composition d’orthographe ot 
@écriture. 

de 8h. 40 4 10 h. 40 : composition frangaise. 

de 10 h. 504 11 h. 50: épreuve de calcul. 

Les procés-verbaux des commissions de surveillance 
et les compositions des candidats seront adressés immédia- 
tement aprés le concours sous pli scellé et paraphé par les 
membres des commissions, au chef du territoire (Cabinct 
Personnel) qui désignera le jury de correction. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites 
subiront l’épreuve d’adaptation professionnelle, l’examen 
psychotechnique et les épreuves orales dans des contres 
et a des dates qui seront fixés ultérieurement. , 

— Par arrété n° 1262 du 6 mai 1957, publié selon la procé- 
dure d’urgence, sont abrogées, 4 compter du 6 mai 1957, 
les dispositions de l’arrété 1069/arn. du 10 avril 1957, sou- 
mettant 4 autorisation les exportations de mals de pro- 
duction locale. 

— Par arrété n° 1259 du 2 mai 1957, sont nommés asses- 
sours prés le Tribunal du Travail de Brazzaville pour l’année 
957. ; 

Ire section : M. Marbot: (Antoine), en remplacement de 
M. Cazac. 

2¢ section : M. Fulchiron (Gabriel), en remplacoment 
de M. de Saint Paul. 

— Par arrété n° 1266 du 3 mai 1957, 4 compter du 1¢* jan- 
vier 1957, le prix de vente de l’énergie électrique & Brazza- 
ville est fixé comme suit: 

Lumiére ef usages domestiques. 

ler tranche : prix de base 28,80 le Kwh vendu au compteur ; 
2° tranche : _—- | 23, _ 
3e tranche : _ 21,60 _ 
4e tranche: _— “19,20 —° _   

Tarif applicable aux abonnés dont la puissance est limitée 
4 440 watts : 24,50 

Eclairage public: 

Tarif unique : 19,20 le Kwh vendu au compteur ; 

Usages artisanaux et indusiriels, frigidaires et 
appareils de climatisation. 

Ire tranche : 19,20 le Kwh vendu au compteur- 

2¢ tranche : 14,40 —_ 

3° tranche: 11,50 —_ 

Usages domestiques de nuit pour chauffe-eau et 
climatiseurs. 

8,60 le Kwh vendu au compteur. 

Usages thermiques, appareils domestiques installés 
a poste fixe dont la puissance est limitée d 3,3 Kw. 

Ire tranche (les premiers 60 Kwh mensuels) : 19,20 le Kwh 
vendu au compteur. @ 

2e tranche (les 60 Kwh mensuels suivants) : 14,40 le Kwh 
vendu au compteur. 

3¢ tranche (le surplus) : 10,10 le Kwh vendu au compteur. 
La valeur des tranches ci-dessus étant porté 4 120 Kwh 

pour les puissances souscrites entre 3,3 et 6,6 Kw. 

Usages Haute-Tension. 

Usages industriels en Haute-Tension sous 6.600 volts. 

Prime fixe mensuelle correspondant 4 50 heures d’utili- 
sation. 

Taxe proportionnelle: 10,10 par Kwh vendu au compteur, 

Usages industriels en Haute-Tension sous 30:000 
volis. 

Prime fixe mensuelle correspondant 4 100 heures d’uti- 
lisation. 

Taxe proportionnelle 8,10 par Kwh vendu au compteur. 

Usages autres que les usages industriels : 

Taxe additionnelle, 7,20 par Kwh. vendu au compteur. 
Le présent arrété annule et remplace l’arrété 3776/ 

temc./BF./AE. du 29 décembre 1956. 

— Par arrété n° 1267 du 3 mai 1957, 4 compter du ler jan- 
vier 1957, le prix de vente de l’énergie électrique 4 Pointe- 
Noire est fixé comme suit : 

Lumiere et usages domestiques. 

ire tranche ; prix de base 31,00 le Kwh vendu au compteur ; 

%e tranche: —_ 24,80 __ 

3° tranche : _— 23,30 —_ 

4° tranche: —_ 20,70 —_— 

Tarif applicable aux abonnés dont la puissance est limitée 
4 440 watts : 26,40 le Kwh vendu au compteur. 

Eclairage public. 

Tarif unique : 20,70 le Kwh vendu au compteur. 

Usages artisanaux et industriels, frigidaires et appareils 
de climatisation, fours électriques et petites cuisiniéres de 
puissance globale appelée 1.200 watts et raccordées 4 poste 
fixe, chauffe-eau sur horloge de nuit. 

4re tranche: prix de base 20,70 le Kwh vendu au compteur ; 

2e tranche : _ _ 15,50 _ 
3e tranche ¢ —_— 12,40 _— 

Usages industriels en Haute Tension. 

Taxe proportionnelle : 10,90 par Kwh vendu au compteur, 

avec prime fixe mensuelle correspondant 4 50 heures d’uti- 
lisation. . 

Eclairage sur Haute Tention. | . 

Taxe additionnelle : 7,80 par Kwh vendu au compteur. 

Le présent arrété annule et remplace l’arrété n° 3711/ 
trmc./sr./az. du 7 décembre 1956. :
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— Par arrété n° 1270 du 6 mai 1957, sont approuvés 
et rendus exécutoires les réles primitifs des cotisations 
des sociéfés de prévoyance du Moyen-Congo pour année 

957. 

  

  

  

a Cs 

SOCIETES NOMBRE MONTANT 
DE PREVOYANCE D’ADERENTS TAUX DU ROLE 

Djoué: > 

Brazzaville (district) -| 13.842 30 » |[415.260 » 

Pool: 

Kinkala............ 11.233 20 » [224.660 » 
Boko..........--+ ae 15.610 -30 » {468.300 » 
Mindouli......-.... 9.785 30 » |293:550 » 
Mayama............ 7.975 30 -» |239.250 » 

Niari-Bouenza : ° 

Madingou.......... 10.634 25 » (265.850 » 
Mouyondzi......... 13.881 40 » |555.240 » 

Niari: . 

Dolisie district...... 1.861 40 » 74.440 » 
Dolisie, aggl. urb..... 3.050 40 » {122.000 » 
Loudima.......-... 2:916 35 » {102.060 » 
Kibangou.......... 5.007 40 » |200.280 » 
Sibiti.......-6...-6. 8.774 40 » {350.960 » 
Zanaga.........-06- 7.574 40 » {302.960 » 
Mossendjo.......... 13.807 35 » |483.245 » 
Divénié.........-0. 10.215 40 » {408.600 » 
Komono............ 5.451 40 » {218.040 » 
Kimongo........... 3.309 40 » 4|132.360 » 

Kouilou: 

Pointe-Noire........ 5.265 50 » |263.250 » 
M’Vouti...... 0.2... 2.969 50 » {148.450 » 
Madingo-Kayes..... 4.888 55 » {268.840 » 

Alima-Léfini : 

Djambala.......... 10.154 35 » |355.390 » 
Gamboma.......... 8.819 40 » |352.760 » 
Abala...........-6. 8.876 40 » |355.0490 » 

Likouala-Mossaka : 

Fort-Rousset........ 8.810 40 » 1|352.400- » 
EWwo........ 02. eens 11.464 50 » |573.200 » 
Makoua............ 8.000 40 » {320.000 » 
Mossaka............ 8.368 30 » }251.040 » 
Kellé............6. 6.321 35 » 1/1221.235 » 

Likouala: 

Impfondo.......... 2.336 25» 58.400 » 
Dongou............ 4.863 25 » J121.575 » 
Epéna......-...66. 2.584 25» 64.600 » 

Sangha: . 

Quesso...........-. 6.000 25 » [150.000 » 
Souanké............ 7.178 75 » (538.355 »       
  

— Par arrété n° 1324 du 10 mai 1957, la liste des centres 
d’état civil africain du territoire, fixée par arrété n° 769 /APAG. 
du 11 avril 1953 est complétée comme suit en ce qui con- 
cerne la région du Kouilou. 

District de Pointe-Noire : centre Cayo. 
Le chef de région du Kouilou fixera le ressort de ce centre 

et nommera le titulaire parmi Ies fonctionnaires ou les 
notables lettrés. 

  ——000— 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 1222 du 30 avril 1957, M. Kerneis 
(Hervé), administrateur-adjoint de 4¢ échelon "de la France 
d’outre-mer, de retour de congé annuel, est mis 4 la dispo-   

sition du chef de région du Niari, en remplacement numé- 
rique de M. Gras, administrateur en chef de la France d’ou- 
tre-mer, titulaire d’un congé administratif. 

— Par décision n° 1338 du 13 mai 1957, M. Montmard 
(André), administratéur de ler échelon de la France d’ outre- 
mer, précédemment en service 4 la région du Djoué, est mis 
ala disposition du chef de région du Pool, en remplacement 
de M. Souchet Saint Ange, affecté.au Cabinet du Gou- 
verneur général, Haut-Commissaire en A. E. F. 

La présente décision prendra effet pour compter du jour 
dé la passation de service. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 1323 du 10 mai 1957, sont nommés 
membres de Ja commission de surveillance des prisons de 
Fort-Rousset pour Vannée 1957. 

Membres titulaires : 

MM. de Schlichting, chef de district de Fort-Rousset ; 
Moisan (Jacques), ingénieur d’Agriculture, citoyen 

de statut civil de droit commun ; 
Ongoly (Norbert), agent ‘spécial, ‘citoyen de statut 

civil de droit local ; 
* 

Membres suppléants :. 

MM. Fouquet (Roger), conducteur de travaux des Travaux 
publics, citoyen de statut civil de droit commun ; 

Makaya (André), opérateur radio, citoyen de statut 
civil de droit local. 

  

  

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

AFFAIRES POLITIQUES 

ARRETE N° 372/ap. éfablissant la liste des ministéres du 
Gouvernement de VOubangui-Chari. 

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 delA. E. F.; 
_ Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion deVA. O. F.etdeVA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des Conseils de Gouver- 
nement dans'les territoires del’A. O. F.et deVA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement et 
des assemblées territoriales ‘dans les territoires de l’A. O. F. et 
de lA. E. F., notamment ses articles 16, 17 et 19; 

Vu Parrété local n° 356/ap. du 4 mai 1957 fixant le nombre 
des ministres de l’Oubangui-Chari ; 

ARRETE : 

Art. ler, —- Le Conseil de Gouvernement de |’Oubangui- 
Chari comprend les ministéres suivants : 

1° Ministére des Affaires administratives et économiques ; 

2° Ministére des Finances et du Plan ; 

3° Ministére des Affaires sociales, de l' Instruction publique 
et dela Santé ; 

4° Ministére de l’Agriculture, de l'Elevage, des Eaux et 
Foréts ; 

5e Ministére des Travaux publics, .des Transports et g 
Mines ; 

6° Ministére du Travail. 

La Vice-présidence du Conseil de Gouvernement est # 
assuré par l'un des ministres ci-dessus. € 
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Art. 2. — Le Ministre des Affaires administratives et éco- 
nomiques contréle les activités du Ministére de l’Agriculture, 
de l’Elevage, des Eaux et Foréts ct [es coordonne avec celles 
de ses propres services. 

Le Ministre des Finances et du Plan contrdéle les activités 
du Ministére des Travaux publics, des Transports et Mines 
et les coordonne avec celles de ses propres services. 

Le Ministre des Affaires sociales, de l’'Instruction publique 
et de la Santé contréle les activités du Ministére du Travail 
et les coordonne avec celles de ses propres services. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré ef communiqué 
partout ot besoin sera, et inséré au Jourggl officiel de 
TA. ELF, Sy 

Bangui, le 10 mai 1957. 

Louis SANMARCO. 

  —0C)° 

ARRETE N° 383/ap. poriant organisation du secrélarial du 
Conseil de Gouvernement de l Qubangui-Chari, et fixant son 
fonctionnemenit et ses attributions. 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion deVA. O. F.et delA. E. F.; 

Vu Je décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des Conseils de Gouverne- 
ment dans les territoires de A. O. F. et de lA. E. I’. noltam- 
‘ment son article 16 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ‘fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement et 
des assemblées territoriales de l’VA. O. F. eb deVA,. EE. F,; 

ARRETE:! 

Art, let, — I est institué un secrétariat auprés du Conseil 
de Gouvernement de l’Oubangui-Chari. 

Le personne!) du secrétariat est nommé par décision du 
Chef de territoire. 

Art. 2. — Le secrétariat est chargé : 

a) De la prise en charge et de la-garde des archives de 
Vancien Conseil privé du territoire ; . 

b) De la tenue et de la garde des archives du Conseil de 
Gouvernement 5. 

c) De la préparation des ordres du jour du Consoil de 
Gouvernement sous le contréle de son président ; 

_d) De la préparation des travaux du Conscil de Gouverne- 
ment ; 4 cet effet, il centralise les dossiers des affnires sou- 
mises au Conseil, dossiers qui doivent lui parvenir quarante- 
huit heures avant chaque réunion dudit Conscil ; 

e) De l’établissement des procés-verbaux des délibérations 
du Conseil de Gouvernement ; 

f) Du recueil de tous les actes pris en Consoil de Gouverne~ 
ment-en vue de leur ventilation entre les minis(éros ou orga- 
nismes intéressés, de leur notification et de Jour publication 
au Journal officiel. 

Art. 3. — Le secrétariat assure les liaisons entre le Conseil 
de Gouvernement d’une part, PAssembléo torritoriale ou sa 
Commission permanente, les ministéres du torritoirc, les 
services d’Etat d’autre part. 

Tl est chargé 4 cette fin, de la préparation el do Venvoi de 
toutes les correspondances nécessaires. Celles-cl sont soumises 
ala signature du Président du Conseil de Gouvernement. 

Art. 4. — Le présent arrété sora onregistré ol communiqué 
partout ot besoin. sera, ct inséréy au Journal officiel de 
VA. E. FP. , . 

Bangui, le 14 mai 1957. 

Louis SANMARCO.   

PERSONNEL 

  

ARRETE N° 379/BP. portant création d’un cadre local des 
brigadiers chefs des Douanes de l Oubangui-Chari. 

“Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE 
LA LEGION D’HONNEUR, 

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 miodificatifs 
subséquents ; 

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

des cadres supérieurs ou locaux de l’A. E. F. et les actes 
modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété n° 751 /pp. du 21 novembre 1952 portant statut 
particulier du cadre local des Douanes du territoire de 
VOubangui-Chari; 

Vu la lettre n°-139/pp.c.-5 du 9 février 1957 du Gouverne- 
ment général del’A. E. F, ; 

4 . e 

ARRETE: 

Art. ler. — Il est eréé & compter du ler janvier 1957 un 
cadre local des brigadiers chefs des Douanes du territoire 
de l’Oubangui-Chart. 

Ce personnel est soumis aux dispositions de Varrété n° 1695 
du 26 mai 1952 susvisé fixant le statut général des cadres 
supérieurs et locaux de lA. E. F. 

Les agents du corps prétent serment devant les tribunaux 
dans les mémes conditions que les fonctionnaires du cadre 
métropolitain des Douanes. / 

Le statut particulier des brigadiers chefs des Douanes est 
déterminé conformément aux dispositions suivantes. 

CHAPITRE [er 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Art. 2. — Les brigadiers chefs des Douanes sont placés sous , 
la direction des agents d’encadrement du cadre supérieur des 
brigadiers des Douanes. Ils sont chargés, 4 Pintérieur du 
rayon douanier de la recherche et de la poursuite de la 
fraude, de la constatations des infractions aux lois et régle- 
ments douaniers et 4 toute autre réglementation pour l’appli- 
cation de laquelle il est fait appel au concours du Service des 
Douanes. 

Ils peuvent étre appelés 4 participer en outre a la visite des 
marchandises et des voyageurs, aux formalités relatives au 
tourisme, 4 la tenue des écritures des magasins sous douanes 
et a toutes autres taches pour jesquelles leurs qualifications 
et leurs possibilités sont susceptibles d’étre employées utile- 
ment dans Vintérét de l’ Administration. 

Art. 3. —— Le nombre d’emplois de brigadiers chefs des 
Douanes est fixé chaque année par arrété du Chef de terri- 
toire. 

CHAPITRE II 
RECRUTEMENT 

  

Dispositions générales. 

Art. 4. — Tn raison des conditions d’aptitude physique 
exigées des brigadiers chefs des Douanes, J’accés de ce cadre 
est réservé aux seuls candidats masculins, qui remplissent en 
outre les conditions voulues pour étre classé « service armé » 
par l’autorité militaire. 

Art. 5. — Les brigadiers chefs des Douanes sont recrutés 
dans la limite des emplois vacants conformément aux disposi- 

tions prévues ci-dessous. . — 

Ceux provenant du recrutement direct sont nommés a 

léchelom stagiaire. Ceux recrutés au concours professionnel 
sont nommés 4 l’échelon correspondant al’indice détenu dans 

leur cadre d’origine ou 4 l’échelon immédiatement supérieur 
en perdant dans ce cas toute ancienneté dans l’échelon. | 

Les agents recrutés au concours direct ou professionnel 

doivent accomplir une année.de stage.4.compter du jour de 
prise d’effet de leur notification.
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SECTION J] 

Recrutement direct. 
  

  

Art. 6. — Peuvent étre nommés brigadiers chefs stagiaires 
des Douanes, les éléves qui ont été admis a suivre le cycle de 
formation professionnelle organisé & Brazzaville, et quiauront 
satisfait aux concours de sortie de ce cycle aprés une scolarité 
normale de six mois. 

Les éléves admis 4 ce cycle au titre du territoire sont recru- 
tés parmi les candidats titulaires du B. E. et du B. E. P. C. 
ayant résidé au minimum quinze ans en Oubangui-Chari. 

Is sont désignés pour ce cycle, dans l’ordre des résultats 
obtenus : 

a) A un examen psychotechnique approprié 4 Vemploi 
ceefficient 1 ; . 

b) A des épreuves sportives fixées en ennexe du présent 
arrété, coefficient 2. , 

sEcTION II 

Recrutement professionnel. 
  

Art. 7. — Peuvent étre nommés brigadiers chefs des 
Douanes : 

1° Les sous-brigadiers et brigadiers du cadre local des 
Douanes du territoire, qui auront été désignés pour suivre les 
cours d’une section spéciale du cycle de formation profession- 
nelle précité et qui auront satisfait aux examens de sortie de 
ce cycle. Les intéressés sont choisis par voie de concours pro- 
fessionnel parmi les sous-brigadiers et brigadiers qui justi- 
fient au 1¢t juillet de l’année du concours, de quatre ans de 
service dans cette spécialité, sont Agés de moins de quarante 
ans et dont la moyenne des notes des trois derniéres années 
n'est pas inférieure 4 17. 

Les candidats ne pourront pas étre admis 4 se présenter 
plus de 3 fois au concours. . 

2° Exceptionnellement, Jes brigadiers d’un grade égal ou 
supérieur 4 celui de brigadier hors classe pourront étre 
nommeés brigadiers -chefs stagiaires, par promotion au choix 
sur une liste d’aptitude sur laquelle ils pourront figurer aux 
conditions suivantes : 

Justifier d’une durée de services civils ininterrompus dans 
le cadre local des Douanes, égale ou supérieure 4 quinze ans 3 

Posséder les qualités professionnelles pour tenir cet emploi ; 
Etre proposé par le chef du bureau central et le chef de - 

région ; 
Faire l’objet d’un avis favorable de la Commission d’avan- 

cement pour l’inscription sur cette liste. 
Le nombre des postes ainsi ouverts ne devra pas excéder le 

dixiéme des vacances 4 pourvoir dans le cadre, au cours de 
lVannée pour laquelle la liste d’aptitude sera établie. Cette 
liste ne pourra comprendre un nombre de candidats excédent 
de plus de 50 % le nombre de postes susceptibles d’étre pour- 
vus 4 ce titre pendant l’année considérée. Toutefois, en cas 
d’une seule vacance 4 pourvoir, la liste d’aptitude pourra 
comprendre deux candidats. ; 

Les agents désignés prendront rang dans les conditions 
fixées 4 l’article 5 ci-dessous. Ils pourront étre astréints 4 
suivre les cours du cycle spécial d2 formation professionnelle. 

Art. 8. — Pendant.la durée de leurs études au cycle de for- 
mation professionnelle d’agents des brigadiers des Douanes. 
les candidats provenant du recrutement direct sont boursiers 
du territoire, ceux provenant du recrutement professionnel 
conservent le droit 4 leur traitement d’activité. 

CHAPITRE III 
HIERARGHIE ET AVANCEMENT 

  

Art. 9. — Le cadre des brigadiers chefs des Douanes com- 
prend quatre classes, Le classement hiérarchique et indiciaire 
de ces agents est le suivant : . 

de classe exceptionnelle : 2 

Re échelom. . Lesseveseceeeweee eee 430 
15 9 

Ter 6chelon. 2.06. cc ee ese c cece eee eee 410 % 

hors classe : 

3¢ échelon. .. ....0.0065. ‘bee eeceae «es 380 
2e échelon. . 0... cece eee ee eens 350 | -25 % 
Ler Echelon. .ccccccocscccrecersccsae 330   

de Ir* classe: 

Be échelon. . 2.2... cece eee eee eee ee 300 
2¢ échelon..... bee ec ee ewe een ees 290 25 % 
ler échelon. 2... 2... eee eee eee ee eee 280 : 

de 2¢ classe: 

3e échelon...... pe eee eee eter eeee 250 : 
e échelon. . 0... eee eee ee ee eee 220 
ler échelon, .. 2... cece cee ee eee 200 35 % 
Stagiaire. . 2... cece cee cee ee ee eee 180 

Art. 10. — Peuvent étre promus 4 la classe supérieure les 
agents qui ori accompli deux ans de service effectif dans le 
dernier écheldn de la classe immédiatement inférieure et qui 
ont été inscrits au tableau d’avancement. 

Avancement @’ échelon. 

Art. 11. — La durée du temps ‘passé dans l’échelon est 
fixée 4 deux ans. 

Art. 12. — Les modalités du concours professionnel prévu 
alarticle 7 et organisation du cycle de formation profession- 
nelle feront l’objet d’un arrété ultérieur. 

MESURES TRANSITOIRES 

Art. 13. — Les commis du cadre local des Douanes du 
territoire qui désireront servir dans le cadre des brigadiers- 
chefs des Douanes pourront opter pour ce cadre dans un délai 
de trois mois A: compter de la publication du -présent arrété. 

Art. 14, — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel deVA. E. F. eb communiqué partout ou besoin 
sera. 

Bangui, le 11 mai 1957. 

Pour le Gouverneur par délégation ; 

Le Secrétaire général, 
F. Mourrvuau. 

  --0Qo- 

COMMUNES 

  

ARRETE municipal n° 13/2/m. portant réglementation de la 
publicité dans ‘le périmétre urbain de la commune mizte 
de Bangui. 

L’ADMINISTRATEUR EN CHEF DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
ADMINISTRATEUR MAIRE DE LA COMMUNE MIXTE DE 
BANGUI, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
_ administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents 5 

Vu le décret du 17 avril 1920 et Varrété général du 28 dé- 
cembre 1936 portant réorganisation des communes mixtes de 
VA. E. F. ; . 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organisa- 
tion du domaine public et des servitudes d’utilité publique 
en A. E. F.;3 . 

Vu Vordonnance du 28 juin 1945 relative 4 ’urbanisme 
dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu larrété du 13 aott 1946 fixant les modalités d’établis- 
sement, d’approbation et de remise en vigueur des projets 
d’urbanisme pour les territoires relevant du Ministére da la 
France d’outre-mer ; 

Vu Varrété du 23 novembre 1950 rendant exécutoire le 
plan d’urbanisme de Bangui et déterminant le périmétre 
urbain 4 Vintérieur duqus! il est applicable, modifié par 
larrété n° 478/ap. du 14 mai 1956 ; . 

Vu la délibération de la Commission municipale dans sa 
séance du 12 septembre 1956 et Vavis favorable émis le 
21 septembre par la Chambre de Commerce ; 

ARRETE ? 

Art. 1¢t, — Dans le périmétre urbain de la commune mixte’ 
de Bangui, la publicité par voie d’affiches ou panneaux est 
soumise 4 déclaration préalable a la Mairie. 

Art. 2, —- La déclaration préalable devra indiquer la consi- 
dération matérielle et figurative des panneaux ou affiches 
ainsi que leur implantation. .«:. : , 

* lo fiak 4  
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La publicité pourra étre effectuée sur ces panneaux soit 
par annonces peintes, soit par affiches collées. 

Les panneaux ne pourront étre installés qu’aux endroits 
ci-aprés désignés : 

1° Marché de la Kouanga. 

Publicité permanente sur les faces Ouest et Est de la 
charpente métallique de la halle. 

Publicité provisoire sur la partie non réservée 4 l’affichage 
public du panneau scelié au mur de la boucherie. 

2° Marché de Mamadou-M’ Baiki. 

Publicité permanente par annonces peintes sur les murs 
des boutiques ou par panneaux installés sur les toitures 
des stalles. , 

Publicité provisoire sur la partie non réservée 4 1’affichage 
public des panneaux scellés a la fagade de la halle. 

3° Marché Meskine. 

Publicité permanente par panneaux installés sur les 
toitures des stalles. 

Publicité provisoire sur la partie non réservée 4 l’aflichage 
public des panneaux scellés a la fagade de la halle. 

4° Marché de Ouango. Lo 

Publicité permanente par panneaux installés sur les 
toitures des stalles. 

_, Publicité provisoire sur la partie non réservée a l’affichago 
public des panneaux scellés 4 la facade dela halle, 

5° Carrefours. 

Route de la Sceur Joseph - route ds M’Baiki; , 
Route dela Sceur Joseph - Ancienne route de M’Baiki ; 
Avenue de France - avenue du Lieutenant Koudoukou ; 
Déviation de la route 37 - route de Damara; 
‘Route du Kassai - route de Ouango. : a 
Lorsque ces affiches sont apposées par des agences de publi- 

cité, leur raison sociale, doit figurer de fagon.apparente et 
lisible sur ces affiches. : 

Art. 3. — Hors les conditions et liewx ci-dessus spéciflés 
tout affichage est interdit notamment sur les monuments et 
batiments publics ; les batiments scolaires culturels, les 
panneaux de signalisation, sur les arbres, poteaux télégraphi- 
ques ou téléphoniques, candélabres d’éclairage du centro- 

Ville. 

Art, 4. —- Exceptionnellement, des panneaux provisoires 
peints ou destinés a recevoir des affiches pourront étre placés 
en des endroits désignés par le requérant aprés autorisation 
spéciale de la Mairie et pour une durée limitée 4 l’occasion do 
certaines manifestations et proximité du lieu de ces manl- 
festations. 

Il incombera au bénéficiaire de cette autorisation spéciale - 
de faire disparaitre les panneaux en cause dés la manifesta- 
tion terminée. 

Les demandes d’autorisation de l’espéce devront préciser , 

Les noms et prénoms ou raison sociale du requérant ; 
Le domicile ; 
La profession ou l’activité ; 
Le but de la manifestation ; 

_ L'indication si possible sur le plan du lieu d’installation ou 
des panneaux provisoires et la durée de leur exposition. 

Art. 5. — Est autorisée la publicité présentant le caractére 
d’enseignes celles-ci étant 4 l’annonce, sous une forme et par 
un procédé quelconque, sur vimmeuble ou partie de Vimmeu- 
ble de l’activité 4 laquelle elles se rapportent. . 

Pourront seuls figurer sur ces enseignes les éléments sul- 
vants : raison sociale, indication de Vactivité, nom do la 
personne qui exerce l’activité en cause. 

Toutefois les enseignes en saillie, lumineuses ou éclairéos 
sont soumises 4 Vautorisation préalable du maire (Service des 
permis de construire). . 

Art. 6. — La publicité par voiture radio doit également falre 
l'objet d’une déclaration préalable 4 la mairie. 

Art. 7. — Ne sont pas soumises a la présento réglomentation 
les affiches légales qui sont apposées aux emplacements 
uniquement réservés, a cet effet, par la mairio. 

Art. 8. —- Un délai de trois mois & compter do la parution 
au Journal officiel deVA. E. F. du présont arrété est accordé 
pour permettre aux personnes et aux soclétds de se mettre 
en régie avec les dispositions qu’il édicto. 

Art, 9. — Les infractions au présent arrété seront punies 
soit des peines prévues A l’article 471 du Code pénal, soit de 
celles prévues 4 larrété n° 1569 du 3 juin 1948.   

3 

Art. 10..— L’administrateur maire, ses adjoints, les offi- 
ciers de police judiciaire, les agents de police, les officiers et 
sous-officiers de Gendarmerie et toutes autres personnes 
assermentées sont chargés de l’exécution du présent arrété qui 
sera enregistré, publié au Journal officiel de A. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 4 novembre 1956. 
E. DuMONT. 

  oo 

GENDARMERIE 
Appitir N° 347/om. @ Vannexe a Varrété n° 716/cm. du 

14 septembre 1954 portant habiliation a percevoir les 
amendes forfaitaires par les militaires de la Gendarmerie 
nationale en service dans le territoire de VOubangui-Chari, 

Ajouter les militaires désignés ci-dessous récemment 
affectés A la compagnie de POubangui-Chari : 

Chef d’escadron : 

M. Mariani (Jean). 

*Capitaines : 

MM. Blary (Jérémie) ; 
‘Pesquies (Henri). 

Adjudants-chefs : 

MM. Fondeville (Pierre) ; 
Humbert (Jean) ; 
Laguerre (Alexandre) ; 
Trousson (Robert) ; 
Sauvant (Roger). 

Adjudanis:: 

MM. Boulanger (Albert) ; 
Boutonnet (Germain) ; : - 

Geillon (Lucien) ; 
Got (Jean) ; 
Marlot (Jean). 

Maréchauz des logis-chefs : 

MM. Baillarge (Roger) ; 
Burlot (Constant) ; 
Delhorbe (Francois) ; 
Destrée (Henri) ; 
Dutriez (Christian) ; 
Camboulive (André) ; 
Cornu (Fernand) ; 
Puig (Emile) ; 
Vassas (Albert) ; 
Vilard (Raymond). 

Geridarmes : 
Ambayrac (Henri) ; 
Aubrix (Paul); 
Avice (Paul) ; 
Bovis (Francois) ; 
Boyer (Raymond) ; 
Brochet (René) ; 
Canepa (Charles) ; 
Clemencet (Marcel) ; 
de Coliére (Joseph) ; 
Decouzon (Georges) ; 
Dinant (René) ; 
Durand (Emile) ; 
Ferrard (Jean) 5 
Folchet (Gustave) ; 
Gandit (Jean) ; 
Gory (André) ; 
Istre (Pierre) ; 
Jameneau (Marc) ; 
Lambert (Gabriel) ; 
Lannoy (Gilbert) ; 
Lefevre (Marcel) ; 
Le Padelec (Joseph) ; 
Mauduit (Fernand) ; 
Mevellec (Frangois) ; 
Nerzic (Jean) ; 
Patre (Ernest) ; 
Pezel (Pierre) ; 
Philippe (André) ; 
Pont (Antoine) ; 
Raffanel (Roger) ; 
Saliquet (Honoré); ~ . 
Sicrew (Roger) ; 
Tetu (Marius). 

MM



ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
  

. 

— Par arrété n° 322 du 16 avril 1957, l’arrété n° 216/nP. 
du 11 mars 1957 est modifié comme suit : 

Les éléves titulaires du certificat d’aptitude professionnelle 
agricole de Grimari dont les noms suivent sont nommés a 
eompter du let mai 1957 : 

_Moniteurs stagiaires. 

MM. Bella (Benoit) ; 
Dambakizi (Pascal) ; 
Kongbo (Gaston) ; 
Konzivene (André) ; 
Mallo (Gaston) ; 
Mapenzi (Noél) ; 
Makolomboka (Etienne) ; 
N’Djago (Albert) ; 

Moniieurs surnumeraires. 

Bébé (Edouard) ; 
Bombo (Antoine) ; 
Bria (Bernard) ; 
Farabona (Philippe) ; 
Himelet (Pierre) ; 
Koumboulany (Sylvestre) ; 
Izzaret (Jean-Pierre) ; 
Leppa (David) ; 
Matchi (Thomas) ; 
Midi (Pierre) ; 
Sambia (Simon) ; 
Sekola (Ignace) ; 
Vermale (Pierre} ; _ 
Wangue Rombault (Marie) dit (Lucien) ; 
Yakoisse (Emile). 

MM. 

DIVERS 
  

—— Par arrété n° 345 du 27 avril 1957, la société « Energie 
Electrique de l’A. E. F. » est autorisée 4 effectuer le branche- 
ment du centre géophysique de YORSTOM du PK 10 dela 
route Bangui-Damara sur la ligne aérienne haute tension 
Boali-Bangui conformément au plan n° 2017 du 19 mars 1957 
joint au présent arrété. 

Cette autorisation est consentie 4 titre essentiellement pré- 
eaire et révocable pour une durée de cinquante ans A compter 
du ier mai 1957. . 

A son expiration elle pourra étre renouvelée a la demande 
du bénéficiaire. 

Cette autorisation est accordée 4 l’Energie Electrique de 
PA, E, F, Elle ne pourra étre cédée ou transmise A un autre 
utilisateur qu’en vertu d’une autorisation du Gouverneur, 
chef du territoire de l’Oubangui-Chari, accordée par un 
arrété de transfert. : 

La présente autorisation est accordée sous réserve du droit 
des tiers. 

— Par arrété n° 337 du 26 avril 1957 est et demeure rap- 
porté Parrété n° 174/ap. du 26 février 1957 instituant une 
régie du dépét légal 4 Bangui. 

  OCO-. 

DECISIONS EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

- ENSEIGNEMENT 
  

—- Par décision n° 1242 du 4 mai 1957, sont déclarés admis 
au concours d’accés au grade de moniteur supérieur stagiaire 
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les moniteurs de Enseignement dont les noms suivent 
‘elassés par ordre de meérite: : 

MM.: 

1° Yogote (Alphonse) ; 

2° Malemango (Paul) ; 

3° M’Baka (Pierre) ; 

4° Mayah (Martin) ; ‘ 

5° Kouzouhoyo (Emmanuel) ; 

6° Quassou (Francois) ; 

7° Kolikanga (Maurice) ; 

8° Gombet (Lambert) ; 

9° Bambari (Michel) ; 

9° Bodo (Jean) ; 

Jie Zelle (Bernard) ; 

12° Siodo (Noé}) ; 

13° Yangueta (Albert) ; 

14° Ekeme (Pierre) ; * 

15° Endjidjotogo (Camille) ; 

16° Sambia (Maurice) ; 

16° Gondah (Raphaél) ; 

18° Hetman (Michel) ; 

19° Koponzia (Jean-Louis) ; 

20° Koue (Thomas). 

  
  

Territoire du TCHAD 
  

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 4 

ARRETE N° 292/p. fixzant le statut particulier du cadre - 
local des Postes et Télécommunications du territoire du ; 
Tehad. 4 

Le CHEY DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION } 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, : 

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

Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde, et tous actes. 
modificatifs subséquents ; ‘ 

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

Vu VParrété du 29 décembre 1946 portant réorganisation 
administrative et terriloriale de A. B. F.; 

Vu la loi n° 52-1722 du 30 juin 1950 fixant les conditions | 
@attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires ° 
Civils et militaires relevant du Ministre de la France 
d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en 
congé ou de mise 4 la retraite de ces mémes fonctionnaires, , 
ensemble, les décrets n° 51-509-511 du 5 mai 1951 portant 
réglement d’administration publique pour l’application de 
cette loi; . 

Vu Varrété n° 3213 du 12 octobre 1951 portant répartition 
des corps locaux del’A. E. F. en cadres supérieurs et locaux 
de PA. EL F.; . 

Vu Farrété n° 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut général, 
des, cadres supérieurs et locaux- de l’A. I. F. et tous actes 
modificatifs subséquents ; { 

Vu VParrété n° 331/prpr. du 25 mars 1957 du Haut-! 
Commissaire de la République en A. E, F., , a 

+ ¥ 

i 
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ARRETE ; 

Art, let, —- Il est constitué 4 partir du let janvier 1957 un 
cadre local des Postes et Télécommunications du territoire du 
Tchad soumis aux dispositions de larrété n° 1695 du 
26 mai 1952 fixant le statul général des cadres supéricurs et 
locaux de lA. E. F. 

Les personnels de ce cadre concourent au fonclionnement 
du Sérvice des Postes et Télécommunications en A. E. F. sous 
les ordres des personnels des cndros métropolitains, généraux 
ou supérieurs de ce service auxquols ils sont toujours subor- 
donnés. . 

Art. 2. —- Le cadre des Postes ef Télécommunications 
comprend deux corps qui comprennent les spécialités 
mentionnées ci-dessous : 

Cores A 

Commis. 

Services do direction. Service postal. Service télégraphique 
ot téldphoniquo. Service radiodlectrique. 

Monteur. 
Service téléphonique. Service radioélectrique. 

“Corps B 

Agent manipulant. 

Services de direction. Services postaux. Service télégraphi- 
que et téléphonique. Service radioélectrique. 

Agent technique. 

Lignes’ aériennes. Lignes souterraines. Installations télé- 
phoniques. Installations radioélectriques. 

Art. 3, — Les échelonnements hiérarchiques de ces deux 
corps sont les suivants en indices locaux bruts: 

      

  

  

  

      

  

  

Corps A 

Echelons Indices 

108, eee eee teen eee ees 430 
De, cece eee e ence eee eenes 410 
Be, cee cece eee Leen eeeeee vee eeee 380 

0 350 
a 330 

Be. ee ee Neca eee eect eee 300 
Fel cee cece tees ee eeeae 290 
Bee ccc cc eee reece eee t een e eens 250 
Qe cc cee eee eens eee c cette enee 220 
VO tee eee eee eee te ence 200 
Stagiaire, co... ccc eee eee eee tee eee 180 

Corps B 

a eee 

Echelons ., Indices’ 

LOS, ee cc cece ee eee eee eees 1" OBY 
AY 240 
a 220 
Tel ctw cc ee teen ete eee eee eeeas 210 
(a ee eee cece ete nee eens 200 
Be, ee eee tener eee et aes 180 
Ae, ce eee eee te ten eens 170 
Be ce tee eee teen te eee e eee 160 
Qe, cc cece ence eee Wee eee eececcenece 140 
VT ce ce ee ee ee teen eee 130 
Stagiaire. 0. oe eee ee eee . 120 

RECRUTEMENT 

Art. 4, — Les commis sont recrutés d’une part parmi les 
éléves boursiers du territoire qui auront suivi les cours de 
formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin de cours 
et d’autre part, parmi les agents manipulants. 

‘e 
  

Recrutement direct. 

Les bourses de formation professsionnelle sont allouées 
dans la limite des besoins du service : 

le En priorité, aux jeunes gens titulaires du B. E. du 
B.E. P. C., aprés un examen psychotechnique d’orientation. 

2° En cas d’insuffisance de ceux-ci, aprés concours parmi 
les éléves des classes de premiére, deuxiéme et troisiéme des 
lycées, colléges et établissements privés d’enseignement. 

Recrutement professionnel. 

Les agents manipulants du corps B peuvent. accéder au 
grade de commis: . 

1° Aprés concours professionnel, les candidats doivent 
réunir 4 la date du concours 4 ans d’ancienneté de services en 
qualité de titulaire et faire objet d’un avis favorable de la 
part de leur chef de service. 

Le cas échéant les candidats recus suivent les cours profes- 
sionnels pendant lesquels ils conservent leur traitement 
a’ activité. . 

2° Dans la limite du 1/10¢ des places offertes au concours 
direct par inscription sur une liste.d’aptitude des agents mani- 
pulants remplissant les conditions suivantes : 

—.Justifier d’une durée de services civils ininterrompus 
égale ou supérieure 4 15 ans. 

— Posséder les qualités professionnelles exigées pour tenir 
cet emploi; 

— Etre proposé par le chef de service ; . 
— Faire Vobjet d’un avis favorable de la Commission 

d@’avancement pour l’inscription sur cette liste. 

Les intéressés suivent le cas échéant les cours profession- 
nels pendant lesquels ils conservent le droit & leur traitement 
d’activité. 

Art. 5. — Les monteurs sont recrutés d’une part parmiles 
éléves boursiers du territoire qui auront suivi les cours de 
formation professionnelle et obtenu Je dipléme de fin de 
cours et d’autre part, parmi les agents techniques. 

Recrutement direct. 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées dans 
la limite des besoins du service : 

1° En priorité aux jeunes gens titulaires du B.E. I. ow 
dun dipléme équivalent, aprés un examen psychotechnique 
d’orientation. 

_ 2° En cas d’insuffisance de ceux-ci, aprés concours aux 
jeunes gens titulaires d’un C. A. P. correspondant a la spécia- 
lité au titre de laquelle le recrutement est ouvert. , 

Recrutement professionnel 

Les agents techniques du corps B peuvent accéder au 
grade de monteur : 

ilo Aprés concours professionnel. Les candidats doivent 
réunir 4 Ila date du concours 4 ans d’ancienneté de services en 
qualité de titulaire et faire Pobjet d’un avis favorable de la 
part de leur chef de service. 

2° Dans la limite du 1/10¢ des places offertes au concours 
direct par inscription sur une liste d’aptitude des agents 
techniques remplissant les conditions suivantes : 

— Justifier d’une durée de services civils ininterrompus 
égale ou supérieure 4 15 ans ; 

~ Posséder les qualités professionnelles exigées pour tenir 
cet emploi; . 

— Etre proposé par le chef de service ; 
— Faire Vobjet d’un avis favorable de la Commissian 

d@avancement pour l’inscription sur cette liste. 

Les intéressés conservent le droit 4 leur traitement d’acti- 
vité pendant les cours professionnels qu’ils suivent le cas 
échéant. 

Art. 6. — Les agents manipulants sont recrutés d’une part 
parmi les éléves boursiers du territoire qui auront suivi les 
cours de formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin 
de cours et d’autre part, parmi les agents.non fonctionnaires 
appartenant au service des Postes et Télécommunications. 

Recrutement direct 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées dans 
la limite des besoins du service anx jeunes gens titulaires du 
c. BE. P. ayant satisfait aux épreuves d’un concours spécial.
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Recrutement professionnel 

Les agents non fonctionnaires peuvent accéder au grade 
@agent manipulant, aprés concours professionnel 4 la condi- 
tion de réunir 4 ans de services dans les Postes et Télécommu- 
nications et de faire l'objet d’un avis favorable de la part de 
leur chef de service. Ils suivent le cas échéant les cours pro- 
fessionnels pendant lesquels ils conservent le droit 4 leur trai- 
tement d’activité. 

Art. 7, — Les agents techniques sont recrutés d’une part 
parmi les éléves boursiers du territoire qui auront suivi les 
cours de formation professionnelle et obtenu le dipléme de fin 
de cours et, d’autre part, parmi les agents non fonctionnaires 
appartenant au Service des Postes et Télécommunications. 

Recrutement direct 

Les bourses de formation professionnelle sont allouées en 
priorité dans la limite des besoins du service, aux jeunes gens 
titulaires d’un C. A. P. correspondant a la spécialité au titre 
de laquelle le recrutement est effectué. 

Recrutement professionnel 

Les agents non fonctionnaires peuvent accéder au grade 
d’agent technique aprés concours professionnel 4 la condition 
de réunir 4 ans de services dans les Postes et Télécommune 
cations et de faire objet d’un avis favorable de Ja part di- 
leur chef de service. Ils suivent le cas échéant les cours pro- 
fessionnels pendant. lesquels. ils conservent Je droit 4 leur 
traitement d’activité. 

Art. 8. — Les agents non titulaires visés aux articles 6 et 7 
sont classés 4 un échelon tel que leur traitement total de 
titulaire soit équivalent aleur salaire total de non fonction 
naire, les indemnités 4 caractére familial n’entrant toutefois 
pas en ligne de compte. En cas de non concordance ils sont 
classés 4 I’échelon supérieur. 

Les candidats du corps B nommés dans le corps A sont 
nommeés a4 lindice correspondant ou immédiatement supé- 
rieur 4 celui détenu dans le corps d'origine. 

Tous doivent accomplir l'année de stage réglementaire,   

AVANCEMENT 

Art. 9. — L’avancement des fonctionnaires du cadre a lieu 
de fagon continue d’échelon en échelon dans les conditions 
suivantes : : 

— A deux ans d’ancienneté pour 60 % au maximum de 
ensemble des fonctionnaires de chaque cadre réunissant 
deux ans de services au cours de l’année considérée ; 

—-A trois ans d’ancienneté pour 75 % du reliquat parmi 
les fonctionnaires réunissant trois ans d’ancienneté au cours 
cours de l’année considérée ; ' 

— A quatre ans d’ancienneté pour le reste. 
Les fonctionnaires ayant obtenu au titre de la notation 

annuelle une cote inférieure 4 12 ne peuvent prétendre 4 
aucun avancement. 

Le classement des fonctionnaires susceptibles de bénéficier 
d’un avancement dans les conditions précitées est arrété par 
le Chef de territoireaprés avis dela Commission d’avancement 
compétente. L’examen des situations des fonctionnaires en 
compétition s’effectue en commun pour l’ensemble de chaque 
cadre et non échelon par échelon. . 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Art. 10. — Pour la constitution initiale des cadres organisés 
par le présent arrété, les commis, opérateurs, monteurs, . 
aides-opérateurs, facteurs, soudeurs, mécaniciens, surveil- 
lants, commis-adjoints sont classés dans les grades de commis, 
de monteur, d’agent manipulant ect d’agent technique selon 
le tableau de concordance ci-annexé. : 

Art. 11. — Le programme des concours et concours pro- 
fessionnels figure en annexe. 

Art. 12. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
a celles du présent arrété. 

Art. 13. — Le présent arrété qui prendra effet Je ler jan- 
vier 1957 sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 18 avril 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation - 

Le Secréiaire général, 

R. Couret. 

TABLEAU DE CONCORDANCE 

SITUATION ANCIENNE 

    

  

SITUATION NOUVELIE 

  

COMMIS — OPERATEUR — MONTEUR 

Classe exceptionnelle : Indices 

Qe Echelon... ... eect eee cee 430 

Ter 6chelon. 0... ccc cee cece eee 419 

Hors classe: 

Be échelon......... veeees bee e teen eteeees 380 
Ze échelon....... cee ecw ce eee eee eeee 350 

Ler échelon......... 2... ccc cece ee ence eee 330 

, Principal: 

Be échelon. ...... cee ee ec ee cee ence 300 

Qe Echelon... ewe cece c cece cee eecense 290 

ler échelon.......... cece eee b ene eees 280 

Ordinaire: 

Be dchelon.......... ccc cece cece cee ccees 250 
2° échelon..........-- 00005 [bene e ew ee wees 220 

Ler échelon..... ccc eee ce ceees een eeece 200 

Stagiaire........ cee eee eeaee teccecceees 180 

err ag 
Heenan errr ee eran a Ns   

COMMIS — MONTEUR 

Indices 

10° échelon... 0.2... - cee ec eee eee eres 430 (1) 

9e échelon.... 0... ee eee eee ee eee eee ee eee 410 (1\ 

8e échelon.......... anon eee eeee veceees 380 (1) 

Je Echelon... 0... eee cee ene eee e eee . 350 (1) 

6° écholon.......-.. 2 ee eee eee teens 330 (1) 

be échelon.........6.+ dene e cence reneeeee 200 (1) 

Ae échelon.. 5.....-0 000 eee been ee eceee 290 (1) 

A® échelon..... 2... eee eee ee cere e eee -- 290 (2) 

Be Echelon... 6. eee eee ee reece eee eeee 250 (1) 

Qe Echelon... 1.2... cece cece eee eeersees 220 (1) 

ler échelon...... gece eee eeeneeeeeees 200 (1) 

Stagiaire..........--. Lecce eee nec ceeee 180 (1) 

  

1) Conservent leur ancienneté. 
£3 Perdént toute ancienneté, 
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TABLEAU DE CONCORDANCE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  
  

  

7 

  
  

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

COMMIS-ADJOINT — FACTEUR ~ AIDE-OPERATEUR AGENT MANIPULANT 
Classe exceptionnelle : Indices Indices 

Qe Echelon, 2.6... ccc cece ees ence ene 250 10¢échelon. ..... 0... cece eee 250 (1) 
ler échelon. 2.0... cece eee eee 240 9eéchelon. 2.2... eee eee eee 240 (1) 

Hors classe ; 
3° échelon.. ...... tee e cette nent eee 220 Be échelon. 2.2... ccc ccc cece eee ee eee 220 (1) 
2e 6chelon. . oe. cee eee ee eee eee 210 Fe échelon, 2... cece ccc c ccc cecccecccees 210 (1) 
Ler 6chelon ..... cee cee eee eee 200 6e échelon. 2.0.0.0... ee eee 200 (1) 

3 : Principal: 
© 6chelon. 2... ee eee ee eee eee 180 Beéchelon.........c cece ccc cece ceeeuaes 01 

Qe ééhelon. ... 1.220. SEIT 170 2 benelen 180 {4} . : Ae échelon . i. ee ee ee eee eee 170 (1) 
ler échelon .. 0... 0. ee eee 160 Beéchslon. ..... ccc cece een cccceeuceus 160 (1) 

Ordinaire : 
3° échelon. 2 6... eee ee eee eee 140 Qe 6chelon . 1... eee ee ee eee eee eee 140 (1) 
Qe échelon . ..... eee eee cee eee e ees 130 Yer échelon ...........0.000e ve eee eee wee 180 (1) 
Ter échelon, ......... 0. 120 leréchelon .............--- Dee eee ee eee 130 (2 
Stagiaire... eee eee 110 Stagiaire . cee eee eee 120 (1) 

fl) Conservent leur ancianneté. 

(2) Perdent toute ancienneté. 

TABLEAU DE CONCORDANCE 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

SURVEILLANT — SOUDEUR ~ MECANICIEN AGENT TECHNIQUE . 

Classe exceptionnelle : Indices 
Indices —_— 

eéchelon. .....cccc ccc eccccucecececeus 5 10° é6chelon . 2... ee eee eee teens 250 th 
Teréehelon. 11022000 Bao geéehelon | 22200 240 (I 

Hors classe : , 
Se échelon. ..... 0... ee ee eee ee eee 220 Be échelon yo... sees eee eee ee eee eee eee 220 (1) 
Qeéchelon. ........:-.sssescveeeeeeeeee 210 70 chelon . .. +--+ sees sere eereeeeereees 210 (1) 
ler échelon. .... cc cece ec cece ce cuecceeece 200 Ge échelon . 0... ke ce eee eee eee 200 (1) 

ge Sehelon et ; ; 180 Be 6chelon . oo... cece cece ccc ceee cee eees 180 (3) 
Qeéchelon . 11... sss se ec seeeecseee cesses 170 40 Gchelon . . 21... s sees cece eee ec sete ees 170 (1) 
Ler échelon .......0csceccseccee eee ceteee 160 Be Echelon... 1. . sees eee e eee eee erence 160 (1) 

30 échelo er: 140 Qe Echelon. see cece cece ee eee eee ees 140 (1 
Qeéchelon. ........ssssseeeeeeeeeeeeeee 130 Ler échelon «2... 12s sess erect reese es eees 130 (1) 
Leréchelon .. 2.00... c cece cece ence eens 120 Ler échelon ......+ +--+ 2 ees eee reser ences 130 (2) 
Stagiaire... 0.0... ccc eee eee eee eee 110 Stagiaire . 1... eee e eee eee eee eee ees 120 

(1) Gonservent leur ancienneté. 
(2) Perdent leur ancienneté. 

— ——— , er TE 

ANNEXE I CONCOURS PROFESSIONNEL 

PROGRAMME DES CONCOURS PROFESSIONNELS POUR L’ACCHS AU GRADE D’AGENT MANIPULANT 

i iti cOUrS. . Dispositions communes a tous les concour Services de direction. 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n’a obtenu, 
Po mane ba des fupouves obligaloires, une moyenne géné- Epreuves obligat oir es: ' 

ar” note inférieure A 7 entratne Pélimination du candi- Dunes | howe: une note simple d aprés des éléments donnés. 

: . ' ' Etablissement d’un tableau simple d’aprés des éléments 
En ce qui concerne les éprauves facullatives, il n’osl tenu ; . : 4 

compte pour le classement des candidats quo des notes donnés. Durée I heure ; coefficient 2 ; , 
excédant 10. Verification Vun tableau simple comportant des erreurs. 

Les candidats doivent au préalable étre auLorisés 4 concou- Durée 1 heure ; coefficten “3 std. 
ir par le Chef de Service. Nombre de points pour étre admissible : 84.
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Epreuves facultatives : uv 
Dactylographie ; 

Epreuve de présentation : 
une demi-heure ; coefficient 2 ; 

Epreuve de vitesse : texte 4 reproduire 4 une vitesse mini- 
mum de 25 mots minute. Durée une demi-heure ; cceffi- 

tableau 4 reproduire. Durée 

- cient 4. 

SERVICE POSTAL 

  

Questions écrites : 

Deux questions sur le service postal et les colis postaux. 
Durée 2 heures ; ceefficient 3. 

Deux questions sur les services financiers. Durée 1 h. 30 ; 
coefficient 2 ; 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1 h. 30; 
coefficient 2. , 

Nombre de points pour étre admissible : 84. ‘ . 

Les candidats appartenant au service de la distribution 
pourront étre sur leur demande et pendant un délai de deux 
ans 4 compter de la date de signature du présent arrété, dis- 
pensés des questions sur les services financiers et le service 
télégraphique. Par contre ils répondront a4 4 questions sur le 
service de la distribution. Durée : 3 heures ; coefficient 4. 

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

* Epreuve écrite : 
Trois questions sur le service téléphonique. Durée 2 heures: 

coefficient 3. 

Epreuve pratique : 

Un exercice pratique sur écoulement du_ trafic; cceffi- 
cient 4. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 
  

Epreuve écrite : 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 2 heu- 
res ; coefficient 3 ; 

Une épreuve de lecture au son (vitesse 1.000) ; coefficient 2; 

Une épreuve de manipulation (vitesse 1.000) ; coefficient 2. 

Nombre de points pour étre admissible : 84. 

Les candidats appartenant au service de la distribution 
pourront étre sur leur demande et pendant un délai de 2 ans 
a compter de la date de signature du présent arrété, dispensés 
des épreuves de lecture au son et manipulation. Par contro, ils 
répondront 4 4 questions sur le service de la distribution 
télégraphique ; ccefficient 4 ; durée 3 heures. 

ord 

CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L ACCES AU GRADE DE COMMIS 

SERVICES DE DIRECTION 

  

Epreuves obligatoires : 

Rédaction d’un rapport d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 h. 30 ; ceefficient 3 ; ~ 

Etablissement d’un tableau d’aprés des éléments donnés. 
Durée 1 h. 30 ; ceefficient 3 ; 

Vérification d’un tableau comportant des erreurs. Durée 
1h. 30 ; ceefficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

EPREUVES FACULTATIVES 

  

Daciylographie : 

Epreuve de présentation : tableau 4 reproduire. Duréo uno 
demi-heure ; coefficient 2 ; . 

Epreuve de vitesse : texte 4 reproduire A une vitesse mint- 
mum de 30 mots minute. Durée une demi-heure ; coefficient 4   

SERVICE POSTAL 

  

Questions sur le service : 

Trois questions sur le service postal et les colis postaux. 4 
Durée 2 heures ; coefficient 3 ; : 

Deux questions sur les services financiers. Durée 1 h. 30 ; 
ceefficient 3 ; 

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1] h. 30; 
ecefficient 2 ; 

Une question sur la comptabilité. Durée 1 heure ; cceffi- 
cient 1. 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

  
SERVICE TELEPHONIQUE 

  

Questions sur le service : 

Quatre questions sur le service téléphonique. Durée 
3 heures ; coefficient 6 ; / 

Deux questions sur la comptabilité téléphonique. Durée 
lh. 30; ceefficient 3 ; : . 
Nombre de points pour étre admissible : 108. 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 

  

Deux questions sur le service télégraphique. Durée 1 h.'30; 
ceefficient 3 ; 

Une épreuve de lecture au son (vitesse 1.200) ; coefficient -3; 
Une épreuve de manipulation (vitesse 1.200) ; coefficient 3 ; 
Nombre de points pour étre admissible : 108. 

Epreuve facultative : 

Une épreuve de transmission et de réception au télé- 
imprimeur ; ccefficient 5. - 

CONCOURS PROFESSIONNEL , 

POUR L’ACCES AU GRADE D’AGENT TECHNIQUE 
  

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

A. — Branche des installations. 

Le concours professionnel pour l’accés au grade d’agent 
technique du service des installations comp orte trois spécialités 
entre lesquelles les candidats devront formuler une option 
avant de concourir. 

a) Abonnés, 

Epreures{pratiques : 

Epreuve simple concernant lalimentation en énergie élec- 
trique des installations d’abonnés : groupement de piles, mise 
en place d’une batterie d’accumulateurs, réglage del’intensité 
de charge d’une batterie d’accumulateurs. Ccefiicient 3 ; 

Installation d’un appareil simple ; poste téléphonique A 
batterie centrale ou 4 batterie locale, répartiteur d’abonné, 
etc... Coefficient 3 ; 

Reléve d’un dérangement simple dans une installation 
d’abonné : ligne coupée, cordon d’alimentation, sonnerie, pas- 
tille microphonique, capsule_réceptrice, etc... avec utilisation 
éventuelle du voitmétre de monteur. Coefficient 3. 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

b) Centraux. 

Epreuves pratiques : 

Epreuve simple concernant l’alimentation en énergie élec- 
trique d’un central téléphonique : formation d'une batterie 
d’accumulateurs, mise en marche d’un groupe électrogéne 
simple. Coefficient 3; 

Fabrication et cdblage d’un peigne, selon: des directives 
précises Coefficient 3 ; 

Réglage d’un relais ou d’un annonciateur. Coefficient 3 ; 
Nombre de points pour étre admissible : 108.  
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c) Répartiteurs. 

Epreuves pratiques : 
Epreuve simple concernant Valimentation en énergie élec- 

trique d’un central téléphonique : formation d'une batterie 
d’accumulateurs, mise en marche d’un groupe Glectrogéne 
simple, etc... Coefficient 3 ; 

Epreuve simple concernant Ies essais effectués au réparti- 
teur : localisation d’un dérangement fen ligne, chez ’abonné) 
mesure de l’intensité microphonique. Coefficient 3 ; 

Epreuve concernant la tenue des documents du répartiteur 
(fiche F, cahier du répartiteur, relevés d’installations. carnets 
de dérangement, etc...). Coefficient 3 ; 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

B. — Lignes aéro-souterraines. 

Epreuves pratiques. 

Lignes aériennes : . 
Pose et armement d’une traverse. Coefficient 3 ; 
Raccordement et réglage des fils {méthode par soudure, © 

joints torsadés, manchons nicropress). Ccefficient 2 ; 
Connaissance du matériel de protection. Coefficient L. 

Lignes souterraines : 

Raccordement d'un cable de faible capacité (28 paires 
maximum). Coefficient 3 ; 

Soudure d’un manchon au plomb. Ceefficient 2 ; 
Connaissance du matériel de protection. Coefficient 1. 

Interrogation orale. 

Précautions 4 prendre pour éviter les accidents. Coefficient 1. 

Nombre de points pour étre admissible : 156. 
A titre transitoire, et pendant une durée de deux ans a 

compter de la date de signature du présent arrété, les candi- ° 
dats appartenant au service aérien pourront sur leur demande 
étre dispensés des épreuves portant sur le service souterrain ; 
les candidats appartenant au service souterrain pourront étre 
dispensés des épreuves portant sur le service aérien.°: 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

SERVICE RADIOBLECTRIQUE 
  

Epreuve pratique d’atelier et de montage. 

Exécution d’un travail simple d’atelier (mécanique ou 
menuiserie) comportant le cas échéant un montage électrique 
ou radioélectrique simple d’aprés’ indications précises. 
Coefficient 3. ' 

Epreuve ‘pratique sur les installations d’ énergie 
et les’ installations électriques. 

Coefficient 3. 
L’épreuve comporte un ou plusieurs exercices se rappor- 

tant : 41a mise en route et aux réglages courants d’un groupo 
électrogéne a essence, ou a diesel. _ 

A Vexécution des travaux d’entretien courant de cos grou- 
pes, 4-un dépannage trés simple, 4 l’entretien courant des 

. batteries d’accumulateurs, a la recherche et 4 la réparation 
dune panne trés simple d’installation électrique. 
Epreuve sur les appareils ulilisés par le service radioélectrique. 

Coefficient 3. / 
Mise en service et réglage’ courant d’un émettcur, d'un 

récepteur radioéleetrique ou d’un autre appareil d'utilisation 
courante dans le centre ot sert le candidat. 

Dépannage trés simple ou exécution d’une réparation sur 
indications données. 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

Epreuve facultative. 

Lecture au son et manipulation. Coefficient 2. 

Option. — Les candidats en service dans un atellor pouvent 
demancer a étre dispensés de l’épreuve sur les appareils. 

Dans ce cas, l’épreuve sur les installations d'énorgle ct sur 
les installations électriques est remplacée par: 

Une épreuve sur la mise en service et les ddpannages simples 
de groupes électrogénes pouvant comporter l’exécution ‘de 
démontages et remontages. Coefficient 3 ; . 

Une épreuve sur l’entretien et le dépannage des installa- 
tions électriques et des batteries. Coofficiont 3. . . 

Pas d’épreuve facultative de lecture auson et manipulation 

Nombre de points pour étre admissible : 108. 

  

  

CONCOURS PROFESSIONNEL 

POUR L’ACCES AU GRADE DE MONTEUR 
  

SERVICE TELEPHONIQUE 
  

Spécialité : installations extérieures. 

_ Une question écrite sur les notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1h. 30. Coefficient1l;° | . 

Une épreuve pratique d’installation et de dépannage d’un 
-tableau 4 batterie centrale et d’un tableau a batterie locale. 
Coefficient 3 ; 

Une épreuve pratique d’installation et de dépannage d’une 
installation d’intercommunication. Ceefficient 3. 

Nombre de points pour étre admissible : 84, 

Spécialité : installations intérieures. 

Une question écrite sur les notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée 1 h. 30. Gcefficient 1 ; 

Une épreuve pratique de reléve d’un dérangement (tes- 
teur). Coefficient 3 ; . 

Une épreuve pratique : mesure d’une ligne d’abonné et d’un 
circuit. Coefficient 2; : 

Une épreuve pratique sur les sources d’énergie (accumula- 
teurs et redresseurs). Coefficient 1 ; 

Pour les candidats de Brazzaville uniquement une épreuve 
pratique : réglage d’un rotatif. Coefficient 1 ; 

Nombre de points pour étre admissible: 84. 
Pour Jes candidats de Brazzaville : 96. 

Spécialité : lignes aéro-souterraines. 

Une question écrite surles notions élémentaires d’électri- 
cité. Durée I h. 30, Ceefficient 1. 

Epreuves pratiques. 
Aérien: ' ‘ 

Armement complet d’une téte de ligne. Coefficient 3 ; 
Recherche d’un dérangement sur une ligne. Coefficient 4. 

, Souterrain ; 

Confection d’une piéce 4 division. Coefficient 3 ; 
Recherche d’un dérangement sur un cable. Coefficient 4. 

Nombre de points pour étre admissible : 180. 

Dispositions transitoires. 

A titre transitoire ct pendant un délai de 2 ans 4 partir de 
la date de signature du présent arrété, les candidats apparte- 
nant soit au service souterrain, soit au service’ aérien pour- 
ront étre dispensés des questions sur le service souterrain ou 
le service aérien. 

Nombre de points pour étre admissible : 96. 

SERVIGE RADIOELECTRIQUE 
  

Le concours comporte deux options : 

Option A : spécialité radioélectricien ; 
Option B : spécialité mécanicien électricien. 

Option A. — Spécialité radioélectricien. 

Questions écrites sur les notions élémentaires d’électricité 
et de radioélectricité. Durée 1 h. 30. Ceefficient 1. 

Epreuves praliques : 
Exécution d’un montage radioélectrique, d’aprés un schéma 

ou un plan ciblage. L’épreuve peut comporter Vutilisation 
d’appareils de mesures, la recherche dans un lot de piéces 
diverses des piéces détachées nécessaires pour le montage et 
la vérification de celle-ct: Ccefficient 3 ; . _ 

Epreuve sur l'utilisation et l’entretien des appareils utilisés 
dans les centres d’émission, de réception ou les B. C. R. Ceef- 
ficient 4 ; 

L’épreuve porte obligatoirement sur deux appareils de 
fonctions différentes (par exemple un émetteur et un récep-. 
teur, ou un récepteur et un appareil téléimprimeur). Elle 
comporte un ou plusieurs exercices portant sur la mise en 
service des appareils, l’exécution des travaux de mainte- 
nance, des réglages et des contréles courants, les dépannages 
simples.



796 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUAYORIALE FRANGAISE. ler Juin 1967, 

  

‘Mise en service et -entretien d’un groupe électrogéne 4 
moteur a essence ou diesel. Dépannage simple de cés groupes. 
Coefficient 1. 

Vérifications et dépannages simples d’une installation 
électrique. Coefficient 1. 

(Type installation courante des centres comportant 
éventuellement des tableaux, des organes de protections, des 
batteries, etc...). 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

Epreuve facultative. 

Lecture au son et manipulation avec interrogation sur les 
notions élémentaires concernant les réglements d’exploita- 
tion radioélectrique. Coefficient 3. 

Option B. — Spécialité mécanicien électricien. 

Questions écrites sur les notions élémentaires d’électricité, 
de moteurs thermiques et d’installations électrogéncs. 
Durée 1 h. 30. Coefficient 1. 

Epreuves pratiques. 

— Exécution d’aprés un schéma ou un plan de cablage d’un 
montage électrique. Coefficient 3 ; 

L’épreuve peut comporter le branchement d’appareils-de 
mesures, d’appareils de protection, ’exécution de bobinages, 
la détermination du type de matériel nécessaire pour effec- 
tuer le travail. 

— Epreuve sur l’entretien et le dépannage des installations 
d’énergie et des installations électriques. Coefficient 4 ; 

L’épreuve comporte’: des exercices sur la mise en service, . 
Tentretien, le dépannage, le démontage et remontage d’un 
groupe électrogéne 4 moteur diesel et d’un groupe électrogéne 
a moteur a essence. 

. D’autre part, des exercices sur lentretien, le réglage, la 
vérification et le dépannage d’une installation électrique 
comportant des montages et des appareils complexes du type 
de ceux utilisés dans les divers centres du service (notamment 
tableaux de commande, organes de protection, moteurs 
électriques, etc...). 

— Epreuve d’atelier comportant V’exécution d’aprés plan 
coté d’une piéce de mécanique ou d’un travail de menulsorie 
(niveau des travaux d’atelier effectués par les candidats 
au B. E. I. Coefficient 2. 

Nombre de points pour étre admissible : 120. 

orro. 
os 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

CAISSE DE COMPENSATION 

  

-- Par arrété n° 230 da 15 mars 1957, MM. Raboz (Paul- 
Eugéne) et Gresse (Paul) sont nommés administrateurs de 
la Caisse de compénsation des prestations familiales du 
Tchad en remplacement respectif de MM. Oddoart ct 
Sevrette rentrés définitivement A la Métropole. 

— Par arrété n° 357 du 9 mai 1957, M. Guillaume (Simon) 
est nommé administrateur -de la Caisse de compensalion 
des prestations familiales du Tchad en remplacement de 
M. Fulchiron démissionnaire. 

- 

DIVERS 
  

— Par arrété no 286/pr du 15 avril 1957. la station radiodlec- 
trique de Fort-Archambault est supprimée de Ia Jiste des 
stations des Postes et Télécommunications du Tchad parti- 
cipant au réseau météorologique, publiée par Varrdté 
no 41/pr. du 16 janvier 1957. ; : 

— Par arrété n° 288/akr. - 1 du 15 avril 1957, est classé A la 
4e catégorie de la classification prévue a Varticle 2 de 
Varrété n° 917 du chef du territoire du Tchad, l'abatloir sis 
a Fort-Lamy, appartenant a la « Société des Transports de 
PEst et du Centre ». 

a 
  

— Par arrété n° 299/apG./aa. du 23 avril 1957, une auto- 
risation personnelle d’ouverture d’un dépét de médicaments. 
est accordée 4 M. Kabbabé (Edmond) dans ses magasins 4 
Abéché. 

— Par arrété n¢@ 303/ar.-Fc. du 24 avril 1957, est approuvé 
etrendu exécutoire le deuxiéme, rédle supplémentaire 1956 
de cotisations de la Société de Prévoyance de Goz-Beida, 
d’un montant de 82.400 francs. 

— Par arrété n° 305/apG.-AA. du 25 avril 1957, il est créé. 
4 Gounougaya (district de Fianga, région du Mayo-Kebbi) 
un tribunal de tet degré dont le ressort s’étend sur tout 
le P. C: A. de Gounougaya. 

— Par arrété ne 307/ape.-as. du 25 avril 1957, Varrété 
ne 402faa.-Aa. du 13 juillet 1955 est et demeure abrogé. 

Autorisation personnelle d’ouverture d’un dépdét de 
médicaments est accordée 4 Mme Gourichon dans ses 
magasins 4 Bongor. 

— Par arrété n® 337/aE.-rc. du 29 avril 1937, est approuvé 
et rendu exécutoire le réle primitif 1957 de cotisations de 
la Société de Prévoyance de Mclfi, d’un montant de 
930.150 francs. . 

  00° 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 927 du 23 avril 1957, la décision n° 181/pP. 
du 24 janvier 1957 est et demeure rapportée et est rempla- 
cée par les dispositions ci-aprés : 

M. Le Floch (Pierre), administrateur en chef de 3¢ échelon 
dela France d’outre-mer, chef de région du Salamat, est 
nommeé, cumulativement avec ses fonctions actuelles, chet 
de district de Haraze Mangueigne, en remplacement de 
M. Vacherot (Jean), administrateur adjoint 4° échelon de la 
France d’outre-mer, qui recevra une autre affectation. . 

M. De Peralo (Robert), chef de bureau de classe excep- 
tionnelle dA. G. O. M., de retour de congé, est nommé chef 
de district, agent spécial et agent postal d’Aboudeia en 
remplacement.de M. Ribet, rapatriable pour fin de séjour. 

En sa qualité d’agent postal, M. De Peralo prétera avant 
son entrée en fonctions Je serment professionnel dans les 
formes prescrites par l’arrélé-n® 3.171 du 10 octobre 1930, 
et percevra les indennités prévues par les textes en vigueur. 

ADMINISTRATION GENERALE 

  

— Par décision ne 884 du (7 avril 1957, M. Martin 
(Jacques), chef de burean de classe exceptionnelle dA. G. 
O. M., réaffecté an Tchad, est mis 4 la disposition du chef 
de la région du Logone, pour servir au centre urbain de 
Moundou, en qualité de 2¢ adjoint au chef de région, en 
remplacement dz M. Pares (Jacques). 

ELEVAGE 

  

— Par décision n° 966 du 26 avril 1957, M.-.Lacrouts 
(Marcel), vétérinaire inspecteur en chef de 1° échelon de 
VElevage et des Industries animales de la France d’outre- 
mer; est nommé, 4 compter du 1¢ avril 1957, chef du ser- 
vice de l’Elevage du Tchad par interim, en remplacement 
de M. Thome, qui assurait ces fonctions. Imputation: 
Budget local du Tchad. 

M. Thome (Maurice), vétérinaire inspecteur en chef de 
3° échelon de fElevage des Industries animales de la France 
d’outre-mer, affecté 4 Institut d’Elevage et de Médecine 
vélérinaire des pays tropicaux, conserve ses fonctions de 
directeur du Laboratoire de Farcha. Imputation : Budget 
de V'Institat. y 
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TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Un témoignage de satisfaction est décernéé M. d’Ornano, 
administrateur de {fe échelon de la France d’outre-mer, 
chef du district de Moundou. 

Pour les molifs suivants : 

« Chef de district de Moundou depuis mars 1055, Padmi- 
nistrateur d’Oruano a su 4 la téte de cette circonscription 
difficile, montrer des qualités indiscatables @homune ct de 
chef. Avant pris son commandement, au moment ot la 
réorganisation des chefferies posait des problémes délicals, 
il a par son ses de humain, sa connaissance de I’Africain, 
maintenu Vordre et la tranquillité publique. 
.Dans le domaine économique ila lancé avec succes les 

deux premiers paysannats du Logone, sur le plan social, les 
réalisations de Vhabital africain, dans la ville de Moundou 
sont son ceuvre. 

Par son travail, et les résultats obtenus, il s’est altiré 
Paffectueuse et confiante reconnaissance des populations 
qu'il a administré et s’est affirmé en chef de district de tout 
premier ordre. » 

me sind 

  

  

Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers dea charges des concessions miniéres 
forestieres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
a@’attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal! officiel 
sont tenus d la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés. 

ney 

SERVICE. DES MINES 

PERMIS DE RECHERCHES 
  

— Par arrété n° 1715 du 9 mai 1957, l’autorisation pcr- 
sonnelle de se livrer 4 la recherche et 4 Vexploitation des 
substances minérales concessibles classées dans la 1° caté- 
gorie du décret du 13 octobre 1933, est accordée sous le 
n° 466 a la’ « Société de Prospection et Exploitations Pdétro- 
liéres en Alsace » (PREPA), dont le siége social est situé 12, 
rue Jean’ Nicot 4 Paris (VII¢), pour les territoires do l’'Ou- 
bangui-Chari et du Tchad. 

PERMIS D’EXPLOITATION 
  

7 

— Par. arrété n° 1736 du 13 mai 1957, le permis d’oxploi- 
tation n° 789/z.-608 au nom de Ila « Société Minidre Ogoué 
Lobaye » (S. M. O. L.), valable pour or oxclusivemont, 
est renouvelé pour‘la deuxiéme fois et pour quatre ans a 
compter du ler avril 1957. 

MANDATAIRE 

  

— Par décision n° 1652 du 3 mui 1957 M. Leconte (Jcean- 
René), né le 26 juin 1923 & Saint-Laurent (Vosges), de 
natonalité francaise, est agréé comme représenfant en 
A. E. F. du Commissariat 4 Ulenorgio ALomique (CG. E. A.), 
pour laccomplissement auprés de l’Adiminislration des for- 

_ malités prévues a la réglemontation minidre on ce qui con- 
cerne la signalisation matériclle sur le terrain, lo dépét des 
demandes d’attribution,, de renouvelloment ol de trans- 
‘formation de permis,.la conduite des travaux de recherches 
ot d’exploitation. 

  

F 

SERVICE FORESTIER 

GABON 

Demandes 
  

ADJUDICATION DE LOTS D’ARBRES 
  

— Adjudication d’un lot d’okoumé situé dans la réserve 
provisoire de la Pointe N’Dombo (Cocobeach)}.’ 

Le 15 juin 1957 a neuf heures dans le bureau du receveur 
des Domaines 4 Libreville, il sera procédé 4 la mise en adju- 
dication au plus offrant et dernier enchérisseur, d’un lot 
d’okoumé situé dans la partie Sud de la réserve forestiére 
de la Pointe N’Dombo, district de Cocobeach. 

Superficie : 800 hectares environ. 
Tonnage : 6.000 tonnes environ. 
Durée de la validité : 7 ans. 
Mise a prix : 600.000 francs. 
Enchére minima : 50.000 francs. 
Cautionnement bancaire ou en espéces : 

franes C. I. A. 
Date limite du dépét des candidatures : let juin 1957. 
Le cahier des charges prévoit. 4 la charge de l’adjudica- 

taire la mise en forme de route avant le 31 octobre 1959, 
d’une piste de 14 kilométres, partant de Cocobeach vers 
Akok. 

Le cahier des charges, I’étude de la route, les levés dé- 
taillés du tracé et des profils en long et én travers, peuvent 
étre consultés 4 Inspection de 1l’Estuaire. 

8 millions de 

ADJUDICATION 
  

— Par lettre en date du 5 avril 1957, la « Société des 
Pétroles d’A. E. F. » a sollicité la mise en adjudication du 
lot n° 32, section E du plan de lotissement de Port-Gentil. 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRE D’ EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 1047/sr.-44 du 11 avril 1957, il est 
accordé a la « Société l’Okoumé de la N’Gounié » (S. O. N. G.) 
titulaire d’un droit de coupe d’okoumé de 2° catégorie, 
obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, 
sous réserve des droits des tiers pour une durée de sept ans, 
4 compter du 15 janvior 1957, un permis temporaire d’exploi- 
tation de 2.500 hectares portant le n° 571. , 

Ce permis cst composé de 2 Jots définis de la fagon sui- 
vante: 

Lot n° 1. — Rectanglo A BC D de 4 km 200 sur 3 kilo- 
métres situé dans In région du lac Azingo, district de Lam- 
baréné, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est la borne en ciment sise 4 Pentrée du pont 
sur la N’Zobié de la route S. P. A. E. F. allant d’Azingo aux 
plaines. ; . 
_Aest 43 km 110 de O selon un orientement géographique 

de 117°. 
“Best 44 km 200 4 l'Ouest géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 2. — Rectangle A B CD de 3 km 460 sur 3 km 5838 
situé dans la région de la Diala, district de Lambaréné, 
région du Moyen-Ogooué, . 

L’origine O est une borne en ciment sise 4 ’embouchure 
des riviéres Diala/N’Gounié. 

A est 429 km 720 de O selon un orientement géographique 
de 150° 30’... . . 

B est 4 3 km 5838 de A selon un orientement géogra- 
phique de 220°. o 

Le rectangle se construit au Nord dela base A B. ..:
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— Par arrété n° 1048/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
ala « Compagnie Forestiére de Nombo », titulaire d’un droit 
de coupe d’okoumé de 2° catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin 1956 A Libreville, sous réserve des droits des 
tiers pour une durée de sept ans, 4 compter du 15 avril 1957 
un permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares por- 
tant le n° 573. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de la facon sui- 
vante : 

Lot n° 1. — Rectangle A B C D de 1 km 500 sur 9 km 500 
d’une superficie de 1.425 hectares situé dans la région de la 
Noya, district de Cocobeach, région de ]’Estuaire. 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Noya et 
Inou. 
_A est 4 7 kilométres de O selon un orientement géogra- 

: phique de 3239. 
B est 4 1 km 500 de A selon un orientement géographique 

de 323°. 
CG est 4 9 km 500 de B selon un orientement géographique 

de 233°. 
B est 4 1 km 500 de C selon un orientement géographique 

de 143°. 
Le rectangle se construit au Sud Est de A B. 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 3 km 300 sur 3 km 250 
d’une superficie de 1.072 h. 50 sifué dans la région du Como, 
district de Kango, région de |’Estuaire. . 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Elobe 
et Como. ; 

A est 4 2 km 068 de O selon un orientement géographique 
de 2259, 

B est 4 3 km 300 de A selon un orientement géographique 
de 283°. . 

Le rectangle se construit au Sud de la base A.B. 

— Par arrété n° 1049/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
& la « Société Equatoriale de Commerce et d’Industric », 
titulaire d’un droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie 
obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous 
réserve des droits des tiers, pour une durée de sept ans, a 
compter du 15 avril 1957, un permis temporaire d’exploi- 
tation de 2.500 hectares portant le n° 568. 

Ce permis est composé en 2 lots définis de la facgon sui- 
vante: | ; 

Lot n°.J, — Rectangle A B C D de 6 km 521 sur 2 km 300 
d’unz superficie de 1.500 hectares situé dans la région de 
Vigembiné, district de Libreville, région de l Estuaire. 

L’origine O est l’ancien débarcadére U. F. A. sur la rividre 
N’Vanga affluent de l’Igombiné. 

P sur la base A B est 4 3 km 005 au Sud géographique do O. 
A est 43 km 643 4 Ouest géographique de P. 
Best. a2 km 878 4 lEst géographique de P. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

“". Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 3 km 333 sur 8 kilo- 
‘métres d’une superficie de 1.000 hectares situé dans Ja 
région de VIgombiné, district de Libreville, région do 

_. PEstuaire. - . 
-» L’origine O est le débarcadére U. F. A. sur la rividre 
«N’Vanga affluent de ’Igombiné. Jy 

“ P sur la base A B est 4 4 km 505 4 Est géographique do 0. 
A est 40 km 495 au Nord géographique de F. . 
B est 42km 505 au Sud géographique de P. 
Le rectangle se construit 4 l’Est dela base A B. 

—— Par arrété n° 1050/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
a M. Nicolas (André), titulaire d’un droit de coupe d’okoumé 
de 2° catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1056 
4 Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une durée 
de sept ans, 4 compter du 15 avril 1957, un permis tempo- 
raire d’exploitation de 2.500 hectares portant le n° 576. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de Ia fagon sul- 
vante : 

Lot n° 1. — Rectangle A B C D de 3 km 630 sur 2 km 7h5 
d’une superficie de 1.000, 06 hectares situé dans la région 
de la Liby, district de Cocobeach, région de l’Estuaire, 

L’origine O est au confluent des riviéres Liby ct Ibo- 
gnakok. 

A est 4 4 km 175 d O selon un orientement géographiquo 
de 185° 20°. | 

B est 4 3 km 630 de A selon un orientement géographiquo 
de 270°. 

Le rectangle A B C D se construit au Nord dela base A J}. 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 5 km 500 sur 2 km 727 
q@une superficie de 1.499, 85 hectares situé dans la région 
de la Liby, district de Cocobeach, région de I’ Estuaire. 

‘ 

  

  

  

  

L’origine O est au confluent des rivi¢res Liby et Ebe- 
gnakok. 

A est 4 4 km 2074 de O selon un orientement géogra- 
phique de 171°. 

B est 4 5 km 500 de A selon un orientement géogra- 
phique de 270°. 

Le rectangle A B C D se construit au Sud de la base A B. 

— Par arrété n° 1051 /sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
4 M. Nicolas (André), titulaire d’un droit de coupe d’okoumé 
de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 
4 Libreville, sous réserve des droits des tiers, pour une durée 
de sept ans, 4 compter du 15 décembre 1956, un permis tem- 
poraire d’exploitation de 2.500 hectares portant le ‘n° 575. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de la fagon sui- 
vante: 

Lot n° 1. — Rectangle ABC D E de 3 km 820 sur 2 km 610 
d’une superficie de 1.000 hectares situé dans la région -de 
la Liby, district de Cocobeach, région de ]’Estuaire. 

L’origine O est situé a ’embouchure de la riviére Imone. 
A est 4 1 km 241 de O selon un orientement géographique -- 

de 293°. . 
B est 4 1 km 720 de A selon un orientement géographique 

de 30°. 
C est 4 2 km 610 de B selon un orientement géographique 

de 300°. 
Le rectangle se construit au Sud-Est de la base B C, 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 3 kilométres sur 5 kilo- 
meétres d’une superficie de 1.500 hectares situé dans la région 
de la riviére Noya, district de Cocobeach, région de l’Estuaire. 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Obour et 
Béne. ‘ 

A est 4 0 km 900 de O selon un orientement géographique ; 
de 220° 30’. . 

B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 280° 30’. 

Le rectangle A B CD se construit au Sud de la base A B. 

— Par arrété n° 1052/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accor- 
dé 4 «l'Union Forestiére du Gabon », titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers, 
pour une durée de sept ans, 4 compter du 15 avril 1957, un 
permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares portant 
Je n° 572. 

Ce permis est composé d’un lot défini de la facon sui- 
vante : 

Carré ABCD de5 kilométres sur 5 kilométres de 2.500 
hectares situé dans la Haute Noya, district de Cocobeach, 
région del’ Estuaire. 

L’origine O est sifué au confuent des riviéres Noya, 
Akweng-Abando. . 

A est 4 un kilométre de O selon un orientement géogra- 
phique de 9° 30’. : : 8 

B est 4 5 kilométres de-A-selon un orientement géogra- 
phique de 346°. - . : 

Le carré se construit 4 Quest de A B. 

— Par arrété n° 1053/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
& M, N’Dong Etoughe (Georges), titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de lre catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits des 
tiers, pour une durée de trois ans, 4 compter du let mars 1957, 
un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares portant 
e n° 579. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon sui- 
vante : 

Rectangle A B C D de 1 km 250 sur 4 kilométres d’une 
superficie de 500 hectares situé dans la région de la riviére 
Rogolié, district de Libreville, région de l’ Estuaire. 

L’origine O est au confluent des riviéres Rogolié et Segué. 
a a gst a 1 kilométre de O selon un orientement géographique 

e 5Q0, ; 
B est 4 1‘km 250 4 Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par arrété n° 1054/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
& la « Société d’Exploitation Forestiére » (S. E. F.), titu- 
laire d’un droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie, obtenu 
aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve 
des droits des tiers pour une durée de sept ans, A compter 
du 15 avril 1957, un permis temporaire d’exploitation de 
2.500 hectares portant le n° 578. : 

‘ , % 
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Ce permis est composé de 2 lots définis de la fagon sui- 
vante : 

Lot n° 1. — Rectangle A BC D de 4 kilométres sur 3 kilo- 
meétres d’une superficie de 1.200 hectares situé dans la région 
de la Noya, district de Cocobeach, région de I’Eestuaire. 

L’origine O est située au confluent des riviéres Mokang 
Nlé et Temboni. 
a A est 4 1 km 900 de O selon un orientement géographique 

e 164°. 
B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 143°. 
Le rectangle se construit au Nord Ouest de la base A B. 

Lot n° 2. — Rectagle A B C D de 8 km 125 sur 1 km 600 
d’une superficie de 1.300 hectares situé dans la région du 
Como, district de Kango, région de |’ Estuaire. 

L’origine O est située au confluent des riviéres lobe 
et Como. 

A (borne 1] du Consortium 232) est 4 7 km 200 de O selon 
un orientement géographique de 233 grades. 

B est 4 8 km 125 de A selon un orientement géographique 
de 113 gr. 33. 

Le rectangle se construit au Nord de la base A B. 

« — Par arrété n° 1056/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
‘ala « Société Forestiére Librevilloise » (8S. F. L.), titulaire 
d@’un droit de coupe d’okoumé de 2° catégorie, obtenu aux 
adjudications du 25 juin 1956 a Libreville, sous réserve des 
droits des tiers, pour une durée de sept ans, 4 compter 
du let avril 1957 un permis temporaie d’exploitation de 
2.500 hectares portant le n° 570. : 

Ce permis est composé de 1 lot défini dela fagon suivante . 

Polygone rectangle A BC D E F de 6 km 023 sur 4 km 850 
de 2.500 hectares situé dans la région de Chinchoua, district 
de Libreville, région de I’ Estuaire. 

L’origine O est la borne sise 4 l’ancien village Banga sur 
la riviére Banga. : 

P sur A B est 4 2 km 280 al’Est géographique de O. 
Aest 4 1 km 500 au Sud géographique de P. 
B est 4 3 km 300 au Nord géographique de A. 
Cest 46 km 023 4l’Est géographique de B. 
D est A 4 km 850 au Sud géographique de C. 
E est 4 3 km 303 4 l'Ouest géographique de D. 
F est 48 1 km 550 au Nord géographique de E. 
F Aa2km 720 et ferme le polygone. 

— Par arrété n° 1057/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
a M. Pauba (Francois), titulaire d’un droit de coupe d’okou- 
mé de Ire catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 
4 Libreville, sous réserve des droits des tiers, pour une durée 
de trois ans, 4 compter du le? février 1957, un permis tompo- 
raire d’exploitation de 500 hectares portant le n° 569. ‘ 

Ce permis est composé d’un lot défini de la facon “sui- 
vante : . 

Rectangle A B C D de 1 km 600 sur 3 km 125 d’une super- 
ficie de 500 hectares, district de Libreville, région de I’Es- 
tuaire. 

L’origine O est au confluent des riviéres N’Zemé et 
Mendaki. 

A est 4 5 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 162°. / 

B est & 1 km 600 de A selon un orientement géogra- 
phique de 121°. 

Le rectangle se construit au Sud de la base AB. 

. — Par arrété n° 1058/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
ala « Société Foréstiére et d’Entretien Mécanique », titu- 
laire d’un droit de dépét de P. T. E. de 2¢ catégorle, obtenu 
aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve 
des droits des tiers pour une durée de sept ans, A compter 
du 15 avril 1957, un permis temporaire d’exploitation de 
bois divers de 2.500 hectares portant le n° 567. 

Ce permis est composé de 2 lots définis do Ia fagon sui- 
vante : 

Lot n° 1. — Rectangie A B C D de 3 kilométres sur 6 kilo- 
métres d’une superficie de 1.500 hectares, situé dans la 
région de la M’Biné, district de Lambaréné, région du Moyen- 
Ogooué. 

L’origine O est la borne sise au pont do la route Lamba- 
réné Azingo sur la riviére Bisseghé. 

A est 4 3 km 370 de O selon un orlentoment géographique 
de 59°. 

B est 4 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 205°. ‘ 

Le rectangle se construit 4 l’Ouest de la base A B. 

# 

  

Lot n° 2, — Rectangle A B C D de 2 km 250 sur 4 km 440 
d@’une superficie de 1.000 hectares, situé dans la région de 
la M’Biné, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est la borne sise au pont de la route Lamba- 
réné Azingo, sur la riviére Bisseghé. 

A est 4 0 km 800 de O selon un orientement géographique 
de 205°. 

B est 4 4 km 440 de A selon un orientement géographique 
de 205°. . 

Le rectangle se construit 4 l’Est de la base A B. 

— Par arrété n° 1059/sr.-44 du 11 avril 1957, il est accordé 
a « COMEXAF », titulaire d’un droit de dépot de P. T. E. 
de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 
4 Libreville, sous réserve des droits des tiers, pour, une 
durée de sept ans, 4 compter du 15 mars 1957, un permis 
temporaire d’exploitation de 2.500 hectares de bois divers 
portant le n° 565. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de la fagon sui- 
vante : 

Lot n° 1. — Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 4 kilo- 
métres, d’une superficie de 1.000 hectres, situé dans la région 
de la,Bilagone, district de Libreville, région de l’Estuaire. 

L’origine O est la borne C. F. B. G. de l’ancien village 
de Banga, affluent de droite de la Bilagone. 

A est 4 3 km 400 de O selon un orientement géographique 
de 393 grades. 

B est 4 4 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 376 gr. 5. 

Le rectangle A B C D se construit 4 ’OQuest de A B. 

Lot n° 2. — Rectangle B C D de 4 kilométres sur 3 km 750 
d’une superficie de 1.500 hectares situé dans la région de la 
crique N’Gongoué, district de Libreville, région de l’Es- 
tuaire. 

L’origine O est situé au confluent de la riviére Kabaneu 

et de la riviére N’Tchoua (Essananga). 
A est 45 km 250 de O selon un orientement géographique 

de 130 grades. 
B est 4 3 km 750 de A selon un orientement géographique 

de 130 grades. 
Le rectangle A BC D se construit au Sud Est dela base A B 

— Par arrété n° 1060/sr.-44 du 11 avril 1957, ilest accordé 
aux établissements COMEXAF titulaire d’un droit de dépét 
de permis temporaire d’exploitation de 2° catégorie, obtenu 
aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve 
des droits des tiers pour une durée de sept ans, 4 compter 
du 15 avril 1957 un permis temporaire d’exploitation 
de 2.500 hectares bois divers portant le n° 565. 

Ce permis est composé de 2 lots définis del a fagon suivante: 

Lot n° L: rectangle AB CD de 5 kilométres sur 

2 kilométres d’une superficie de 1.000 hectares situé dans 

la région de la crique N’Gongoué, district de Libreville, 
région de l’Estuaire, | | 

L’origine O cst situé au confluent d2la riviére Kabaneu et 

de la riviére Ntchoua (Essanaga). . . 

A est 4 2 km 750 de O selon un orientement géographique 

de 330 grades ; . 

B est 4 2 km 250 de O sclon un orientement géographique 

de 130 grades. 
Le rectangle A B C.D se construit au Sud de la base A B. 

Lot n° 2: rectangle A B C D de 3 km 750 sur 4 kilometres 

d’une superficie de 1.500 hectares situé dans la région de la 

crique N’Gongoué, district de Libreville, région de l’ Estuaire. 

L’origine O est situé au confluent de Ja riviére Kabaneu et 

de la riviére N’Tchoua’ Essanaga. . 

A est a 2 km 500 do O selon un orientement géographique 

de 189 grades ; , . . 

B est A 3 km 750 do A selon un orientement géographique 

de 130 grades. . . 

Le rectangle A BC D se construit au Sud-Est dela base AB. 

—— Par arrété n° 1099/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 

a M. Freel (Bernard), titulaire d'un droit de coupe d’okoumé 

de 1te catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 a 

Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une durée de 

trois ans, 4 compter du 15 avril 1957 un permis temporaire 

d@exploitation de 500 hectares, portant le n° 590. 

Ce permis est composé de | lot défini de la fagon suivante : 

Rectangle ABCD de2 km. 150 sur 2 km. 3255 @une 

superficie de 500 hectares situé dans la région de la 

Milembié, district de Libreville, région de l’Estuaire. 

L’origine O est la borne Luterma située au village de 
M’Bafane ;
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A est 45 km 750 de O selon un orientement géographique 
de 309 grades ; : 

Best a 2km 150 au Nord géographique de A. 
Le rectangle A B C D s2 construit a Est de AB. 

— Par arrété n° 1100/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
& Mme G. Spindler, titulaire d’un droit de dépot de permis 
temporaire d’exploitation de 2° catégorie, obtenu aux adjudi- 
cations du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits 
des tiers pour une durée de sept ans, 4 compter du 1¢7 févrior 
1957, un permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares 
bois divers portant le numéro 591. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de la faconsuivanle: 

Lot n° 1: rectangle A BC D de 6 kilométres sur 2 km 500 
d’une superficie de 1.500 hectares situé dans la région de la 
riviére Olandé {Fernan-Vaz) district d’Omboué, région de 
VPOgooué-Maritime. . 

L’origine O est situé au confluent des grande et petile 
Maniundou X sur la base AB ont 4 0 km 500 de O selon un 
orientement géographique de 110 grades. 

A est 4 1 kilométre de X selon un orientement géographi- 
que de 10 grades ; 

B est 4 5 kilometres de X selon un orientement géographi- 
que de 210 grades ; / 

Le rectangle A B C D se contruit 4 Est dela base AB. 

Lot n° 2: rectangle A BC D de 3 km 333 sur 3 kilomélres 
d’une superficie de 1.000 hectar2s situé dans la région du 
Fernan-Vaz, crique Tchonga, district d’Omboué, région de 
POgooué-Maritime ; : 

L’origine O est situé au village Allé ; 
_* sur la base AB est 4 1 km 600 de O selon un orientement 

géographique de 282 gardes ; : 
Aest 41 km 500 au Nord géographique de X; 
B est 43 kilométres au Sud géographique de A; 
Le rectangle se construit 4 1’Est de AB. 

— Par _arrété n° 1101/se.-44 du 15 avril 1957, il est 
accordé 4 la « Société Agricole du Gabon », titulaire d'un 
droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudi- 
cations du 25 juin 1956 a Libreville, sous réserve des droits 
des tiers pour une durée de sept ans & compter du 15 avril 
1957 un permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares 
portant le n° 585. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la facon suivante : 

Rectangle ABC D de 8 km 500 sur 2 km 940 d’une s - 
ficie de 2.500 hectares situé dans la région ae la Banga. 
Bilagone, district de Libreville, région de l’Estuaire ; 

*origine O est situé au village -la rivi anga- 
Bilagone (borne C.N. B. D.C. Bynes Sura riviére Banga 

A est 4 16 km 500 au Sud et 4 2 km 923 4 Est du point 
d’origine O ; 

Best 48 km 500 41’Est géographique de A; 
Le rectangie se construit au Sud dela base AB. 

= Par arrété n° 1102/sr.-44 du 15 avril 1957, il est aceordd 
4 M. Rogovene Djalale, titulaire d’un droit de coupe d’okoumsé 
de 1t¢ catégorie obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 a 
Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une durép do 
trois ans, 4 compter du 15 avril 1957 un permis temporalre 
d’exploitation de 500 hectares portant le n° 592, 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la facon suivanlo: 
Rectangle A B C D de 5 kilométres sur 1 kilométre d’ 

superficie de 500 hectares situé dans la région de la Nown 
district de Cocobeach, région de l’Estuaire ; 

L’origine O se trouve au confluent des riviéres M’Voum 
et Noya; 
ae test a 5 kilométres de O selon un orientement géographiquo 

B est 45 kilometres de A selon un orie graphi- que de 168° . ientement géographi 

Le rectangle se construit 4 ’Est de la base AB. 

— Par arrété n° 1104/sr.-44 du 15 avril 1957, il est aceoardd 
aM, Irigot ‘Augustin}. titulaire d’un droit de coupe Mokoumsd 
de [re catégorie, obtenu aux adjudication du 25 juin 19406 4 
Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une durée do 
trois ans, a compter du 15 février 1957 un permis temporalre 
d’exploitation de 500 hectares portant le n° 594. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la facon sufvante: 
Rectangle A BC D de 1 kilométre sur 5 kilométres dhina 

superficie de 500 hectares situé dans la région du lac Avanya 
district de Port-Gentil, région de ?Ogooué-Maritime. 

L origine O est une borne en ciment placée sur Pemplica- 
ment dun ancien village sur Ja rive gauche dé Pembouchiurn 
de Ja riviére Assoko dans le lac Avanga ; ,   

A est 4 0 km 400 de O selon un orientement géographique 
de 112°; ; 

Best 45 kilométres au Nord géographique de A ; 
Le rectangle A B C D-se construit au Nord-Ouest de la 

base AB. 

-—— Par arrété n° 1105/sr.- 44 du 15 avril 1957, il est accordé 
a la « Société d’Okoumé du Fernan-Vaz », titulaire d’un 
droit de dépé6t de permis temporaire d’exploitation de 
ire catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 a 
Libreville, sous résarve des droits des tiers pour une durée de 
trois ans, A compter du 15 avril 1957 un permis temporaire 
d’exploitation de 550 hectares bois divers portant le n° 589. 

Ce permis est composé de 1 Jot défini de la fagon suivante : 

Rectangle A B CD de 3 km 330 sur 1 km 500 d’une super- 
ficie de 500 hectares situé dans la région du Rembo-N’Komi, 
région de la N’Gounié, district d? Fougamou ; 

A ast a0km 500 4’ Est géographique de O ; 
Best a2 km 830 4 1’Quest géographique de O ; 
Le rectangle A B C D se construit au Sud de AB. 

— Par arrété n° 1106/sr.-44 du 15 avril 1957, il est.accordé 

"4M. Kingbo-Houpatin ‘ David), titulaire d’un droit de dépat 

de permis temporairc d’exploitation de I¢ catégorie,, 

obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous 

réserve des droits des tiers pour une durée de trois ans a 

compter du ler janvier 1957 un permis temporaire d’exploi- 
tation de 500 hectares portant le n° 595. : 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon suivante : 

Rectangle A BC D de 1 km 500 sur 3 km 333 d’une sup 2r- 

ficie ce 500 hectares situé sur la rive droite de la riviére 

N’Tondi, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O se trouve sur la riviére N’Tondi et est maté- 

rialisé par une borne en ciment siluée 4 2 km 500 au Nord du 

confluent de la riviére N’Tondi et de lémissaire du lac 

Sambimbi ; . 
A est a0 km 175 de O selon un orientement géographique 

de 35° ; y 

B est a 1 km 500 de A selon un orientement géographique 

de 125°; 
Le rectangle se construit au Nord-Ouest dela base AB. 

— Par arrété n° 1107/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 

a M. Bouchard ‘Gaston), titulaire d’un droit de coupe 

dokoumé de 17¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 

25 juin 1956 a Libreville, sous réserve des droits des tiers fet 

notamment sur la parcelle de forét Jot n° 1 au permis d’explo- 

ration n° 12/ep. accordé au titre de bois divers 4 M. Moutarlier 

(Michel), pour une durée de trois ans, 4 compter du 15 avril 

1957 un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 

portant le n° 593. . . 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon suivante : 

Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 2 kilométres d’une su- 

perficie de 500 hectares situé dans la région de la Mondah, ~ 

district de Cocobeach, région de l’Estuaire. 

Le point de base A est a6 km 300 de Vancienne borne repére 

du permis Luterma n° 172 4 Ventrée du _ village M’Bafane 

selon un orientement géographique de 331° ; . 

Best 42 km 500 A Est géographique de A ; 

‘Le rectangle se construit au Nord AB. 

— Par arrété ne 1108/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 

ala « Société d’Exploitation Forestiére » (S, E. F.) titulaire 

d’un droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie, obtenu aux 

adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des 

droits des tiers pour une durée de sept ans, 4 compter du 

15 avril 1957, un permis t2mporaire d’exploitation de 

2.500 hectares portant le n° 577.. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de la fagon suivante: 

Lot n°1: rectangle A B CD de 4 kilométres sur 3 km 500 

d’une superficie de 1.400 hectares situé dans la région dela 

Liby, district de Cocobeach, région de lEstuaire, ; 

Lorigine O est situé au confluent des riviéres Liby et 

Wogolié ; : . 

P est situé 4 4 kilométres de O selon un orientement géo0- 

graphique de 310° 30’ ; . . 

A est situé A 9 km 500 de P selon un orientement géogra- 

phique de 220° 30’; . 
B est situé A 3 km 500 de P selon un orientement géogra- 

phique de 40° 30°; . 

Le rectangle A BC D se construit 4 Est dela base AB. 

Lot n® 2: rectangle A BCD de3km 500 sur 3 km 100 dune 

superficie de 1.085 hectares situé dans la région de la Miang, 

disLricl de Gocobeach, région de l’ Estuaire.  
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L'origine O est situé au confluent des rivieres Miang et 
Farn /prés du village Anguma ; 

P est 4 5 kilométres de O selon un orientement géographi- 
_ que de 140° ; / 
~ A est 40 km 500 de P selon un orientement géographique 

de 226° ; , 
B est 4 3 kilométr2s de P selon un orientement géographi- 

que de 44°; 
La base AB se confond avec la limite Sud BC de « Vasco 

Africana »; 
Le rectangle se tonstruit au Sud dela base AB. 

—~ Par arrété n° 1109/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
a M. Pelletier d’Oisy {Robert). titulaire d’un droit de coupe 
d’okoumé de 2° catégorie, obtenu aux adjudications du 
25 juin 1956 a Libreville, sous réserve des droits des tiers pour 
une durée de sept ans 4 compter du 15 avril 1957 un permis 
temporaire d’exploitation de 2.500 hectares portant le 
n°sso. 

’ Ce permis est composé de 2 lots définis dela facon suivante: 

Lot n° 1: rectangle A B C D de 2 km 500 sur 4 kilométres 
d’une superficie de 1.000 hectares situé dans la région du 
Como-Mbei, district de Kango, région de l’Estuaire. 

L’origine O est confluent des riviéres Mbei et Benyong ; 
A est a 6 km 600 au Nord géographique de O ; 
B est 4 2 km 500 4 1]’Ouest géographique de A ; 
Le rectangle A B C D se construit au Nord dela base AB. 

Loin? 2: rectangle A BC D de3km 410 sur 4 km 400 d’une 
superficie de 1.500 hectares, situé dans la région du Como- 
Mbei, district de Kango, région de l’Estuaire ; 

L*origine P est & 7 kilométres au Nord géographique du 
confluent des riviéres Mbef et Benyong ; . . 

A ost 4 2 km 140 de P selon un orientement géographique 
de 162°; : ? 
, Best 43 km 410 de A selon un orientement géographique 
de 342°; ; 

Le rectangle A BC D se Construit 4l’Est dela base AB. 

—— Par arrété n° 1110/sr-44 du 15 avril 1957, il est. accordé 
4 M. Foing {Daniel), titulaire d’un droit de coupe d’okoumé 
de 2¢ catégorie,.obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 a 
Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une durée de 
sept ans, 4 compter du 15 avril 1957 un permis temporaire 
d’exploitation de 2.500 hectares portant le n° 581. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la facon suivante : 
Rectangle A B C D de 7 km 8125 sur 3 km 200 d’une super- 

“ ficie de 2.500 hectares, situé dans la région de l’Okano, dis- 
trict de N’Djolé, région du Moyen-Ogooué ; 

L’origine O se trouve a l'intersection de la riviére M’Voghe 
et de la route N’Djolé-Mitzic ; 

A est &@ 4 km 900 de O selon un orientement géographique 
de62°; , 

; Best 47 km 8125 de A selon un orientement géographique 
de 125°; 

Le rectangle se construit au Nord de la base AB. 

— Par arrété n° 1111 /sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
a M. Foing (Daniel), titulaire d’un droit de dépSt do permis 
temporaire d’exploitation de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudi- 
cations du 25 juin 1956 a Libreville, sous réserve des droits 
des tiers pour une durée de sept ans 4 compter du 15 avril 1957 
un permis temporaire d’exploitation de 2.500 hoctares bois 
divers portant le n°.582. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de Ja facon suivante : 

Polygone rectangle A BC E F d’une superficio do 2.500 hec- 
tares situé dans la région dela M’Biné, district do Lambaréné, 
région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est au confluent de la riviére N’Guahbllogha ot 
de l’Ogooué § 
.A est 4 16 km 200 de O selon un orientement géographique 

de 97° 30’; - 
B ast 4 0 km 600 &l’Ouest géographique de A; 
C est 45 kilométres au Nord géographique do B; 
D est A 3 km 900 al’Ouest géographique de C; 
Fest 4 6 km 222 au Sud géographique de D; 
F est a 4 km 500 a VEst géographique de E; 
Le cété FA de I km 222 ferme Ie polygone. 

— Par arrété n° 1112/sr.-44 du 15 avril 1957, il ost accordé 
aux établissements « Rougier et Fils », titulaire d'un droit de 
coupe d’okoumé de 22 catégorio, obtonu aux adjudications du 
25 juin 1956 4 Libreville, sous résorve dos droits des tiers pour 
un? durée de sept ans, 4 compter du 15 avril 1957, un permis 
temporaire d’exploitation de 2,500 hectares portant le n° 583,   

Ce permis-est composé de 1 lot défini de la facon suivante : 
Rectangle A B C D de 10 kilometres sur 2 km 500 d’une 

superficie de 2.500 hectares situé dans la région de la N’Doua, 
‘district de Kango, région del’Estuaire. 

L’origine O est au-confluent d> la riviére petite N’Doua et 
de la riviére qui traverse le village Rougier d’Eden-Rock. 

A est 4 13 km 401 de O selon un orientement géographique 
de 319° 53”; - 

B est 4 2 km 500 de A salon un orientement géographique 
de 326°; - 

Le rectangle se construit a l’Est de AB. 

~~ Par arrété n° 1113/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
aux.« Etablissements Rougier et Fils », titulaire d’un droit 
de coupe @’okoumé de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin .1956 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de sept ans 4 compter du 15 avril 1957, un 
permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares portant le 
ne : 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon suivante : 

Rectangle A B C D de 5 km 88235 sur 4 km 250 d’une 
superficie de 2.500 hectares situé dans la région de l’Abahga, 
district de N’Djolé, région du Moyen-Ogooué. L’origine O est 
au confluent des riviéres M’Vey et Abanga ; 

“one 49 km 900 de O selon un orientement géographique 
de 327° ; 

B est 4 5 km 88235 de’A selon un orientement géographi- 
que de 2820 ; 

Le rectangle se construit au Sud de la base AB. 

—~ Par arrété n° 1114/s¥.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
4 la « Société Agricole du Gabon », titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications 
du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de sept ans, 4 compter du 15 avril 1957 un 
permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares portant 
le n° 586. . 

Ce permis est composé de 1 lot défini dela fagon suivante : 

Rectangle A B C D de 8 km 550 sur 2 km 923 situé dans la 
région de la Banga ; 

Bulagone, district de Libreville, région del’Estuaire; _ 
L’origine O est situé au village.de Banga sur la riviére 

Banga-Bilagone ; 
A est 4 16 km 500 au Sud géographique de O; © 
B est 4 2 km 293 4 Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Sud de la base AB. 

— Par arrété n° 1115/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
ala « Société Forestiére et Agricole du Gabon »/S, F. A. G.), 
titulaire d’un droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie 
obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous, 
réserve des droits des tiers pour une duréede sept ans a 
compter du 15 avril 1957, un permis temporaire d’exploitation 
de 2.500 hectares portant le n® 587. 

Ce permis est composé de 2 lots définis de la fagon suivante: 

Lot n° 1: rectangle A B C D de 7 kilométres sur 2 km 143 
d'une superficie de 1.500. hectares situé dans la Maga, district 
de Libreville, région de l’Estuaire ; 

L’origine O est In borne du Consortium au confluent des 
riviéres Maga et Bissigo au lieu dit Etor Mabeigne ; . 

A est 47 km 945 do O selon un orientement géographique 
de 319 gr 99; ; 

A B de 7 kilométres est orienté 13 gr 33 géographique ; 
Le rectangle se construit. 4 l'Est de AB. : 

Lot n° 2: rectangle A B C D de 4 kilométres sur 2 km 500 
d’une superficie de 1.000 hectares situé sur la riviére M’Bei- 
Como, district de Libreville, région de V Estuaire. 

L’origine O est le confluent des riviéres M’Beiet Benvohe. 
A est 44 kilométres de O selon un orientement géographi- 

que de 251° 07’; . , 
AB de 4 km est orienté Nord-Sud géographique ; 
Le rectangle se construit 4 l’Est de AB. 

— Par arrété n° 1116/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
4 M. Antoine /Maurice), titulaire d’un droit de dépét de per- 
mis temporaire d’exploitation de Ite catégorie, obtenu aux 
adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des 
droits des tiers pour une durée de trois ans, 4 compter du 
15 avril 1957,, un permis temporaire d’exploitation de 
500 hectares portant le n° 588. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon suivante , 

Rectangle A B C D de 2 km 275 sur 2 km 200 d’une super- 
ficie de 500 hectares, région de la N’Gounié. district de 
N’Dendé ; .
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L’origine O est une borne sise 4 la source de la rivi¢re 
Tsoumbou ; 

A est 4 2:km 300 de.O selon un orientement géographique 
de 2279; 

B est & 2 km 275 de A selon un orientement géographique 
de 233° ; 

Le rectangle se construit au Nord Est dq AB. 

— Par arrété n°.1119/sF.-44 du 15 avril 1957, il esl aceordé ‘ 
a M. Marsot (Lucien), titulaire d’un droit de coupe d’okoumé 
de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 a 

Libreville, sous réserve des droits des tiers une durée de 
sept ans, 4 compter du 15 avril 1957 un permis temporuire 
d’exploitation de 2.500 hectares portant le n° 596. 

Ce permis est composé de 2 lots définisd ela fagon suivante: 

Lotn° 1: rectangle ABC D de 3 kilométres sur 4 kilométres 
d’une superficie de 1.200 hectares situé dans le Remho- 
N’ Komi, district d Omboué, région de l’Ogooué-Maritime. 

L’origine O est la borne en ciment située sur la rive droile 
du Rembo-N’Komi en face de Vembouchure de la riviére 
M’Bogou ; 

A est A 1 km 600 4 l'Ouest géographique de O selon un 
orientement géographique de 90° ; 

B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géographi- 
- que de 120°; 

Le rectangle se construit au Sud dela base AB. 

Lot n°2: rectangle A B G D de 2 km 650 sur 4 km 900 siLué 
sur la, rive gauche des riviéres Niembé et Diléma, districl 
de Fougamou, région du le N’Gounié. 

L’origine O est une borne située a la bifurcation des roules 
Sourbieu et C.G. P. P.O. 

A est 4 0 km 750 au Sud-Ouest de O selon un orientemeny 
géographique de 115°; 

B est 4 2 km 650 de A selon un orientement géographique 
de 344°; 

Le rectangle se construit a l’Est de la base AB. 

— Par arrété n° 1120/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
a M. Animbogo (Charles), titulaire d’un droit de dépot de 
permis temporaire d’exploitation de Ite catégorie, obtenu aux 
adjudications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des 
droits des tiers pour une durée de trois ans, 4 compter du 
15 mars 1957 un permis temporaire d’ exploitation de 500 hec- 
tares bois divers portant le n° 597. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon suivante: 

Rectangle A BC D de 5 kilométres sur 1 kilométre d’une 
superficie de 500 hectares situé entre les riviéres Agouma el 
Ezanga, district de Lambaréné,, région du Moyen- Ogooué. 

L’origine O est une borne située 4 Vancien village de 
Mimbal du confluent des riviéres Ezanga et Agouma. 

A est 4 0 km 650 de O selon un orientement géographique 
de 133°; 

B est a5 kilométres de A selon un orientement géographi- 
que de 190°; 

Le rectangle se construit 41’ Est de la base AB. 

— Par arrété n° 1121/sF.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
4 Mme Schummer (Marguerite), titulaire d’un droit. de coupe 
a okoumé de Ilre cdtégorie, obtenu aux adjudications du 
25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers pour 
une durée de trois ans, 4 compter du 1er mai 1957 un permis 
temporaire d’ exploitation de 500 hectares portant Ie n° 598. 

Ce permis est composé de I lot défini de la fagon suivante: 

Rectangle A B C.D de 2 km 500 sur 2 kilométres W’une 
superficie de 500 hectares situé dans la région de ’Igombind, 
district de Libreville, région de 1’Estuaire. 

L’origine O est au confluent des riviéres N’Toul et 
N’Koughé. 

D sur la base AB est 4 0 km 300 de O selon un orientemenul 
géographique de 300° ; 

A est a1 km 250 a l’Ouest géographique de P. 
B est 42 km 500 al’Est géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Nord de la base AB. 

— Par arrété n° 1122/sr. -44 du 15 avril 1957, il est accorddé 
a M. Ching Thes Ping ‘Charles), titulaire d’un droit de dépat 
de permis ~temporaire d’exploitation de 2¢ calégoric, obleuu 
aux adjudications du 25 juin 1956 a Libreville, SOUS TESOrVO 
des droits des tiers pour une durée de sept ans, Acompler dit 
15 avril 1957, un permis temporaire @’exploitation de 2.500 
hectares bois divers portant le n° 603. 

Ce permis est composé de | lot défini de la facon suivante: 

Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 10 kilométres d’une 
superficie de 2.500 hectares, située dans la région de la crique 
Assewe de la lagune du Fernan- Vaz, district d’Omboud, 
région de !Ogooué-Maritime.   

Lorigine O est une borne enciment sise au village N’Zengué 
sur la crique Assewe. 

A est 4 1 km 100 de O selon un orientement géographique. 
de 27° ; 

B est A 2 km 500 de A selon un orientement géographique 
de 80° ; 

Le rectangle se construit au Nord de la base AB. 

— Par arrété n° 1123/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
& M. Delepierre (Jean) titulaire .d’un droit de dépét de 
permis temporaire d’exploitation de 2° catégorie, obtenu aux 
adjudications du 25 juin 1956 a Libreville, sous réserve des 
droits des tiers pour une durée de sept ans 4 compter du 
ler mai 1957 un permis temporaire d’exploitation de 2.500 
hectares bois divers portant le n° 602. 

_Ce permis est composé de 1 lot défini de la facgon suivante : 

Polygone rectangle A BCD E F d’une superficie de 
2.500 hectares, situé dans le district de N’Dendé, région dela 
N’Gounié. 

L’origine O est la borne située 4 la source de la riviére. . 
N’Goli ; 

A est 4 0 km 662 de O selon un orientement: géographique 
de 28° ; 

B est & 2 km 500 de A selon un orientement géographique 
de 101°; 

Cest & 6 km 500 de B selon un orientement géographique 
de 191°; 

D est 4 5 kilométres de G selon un orientement géographi- 
que de 281°; 

E est 4 3 km 500 de D selon un orientement géographique 
ds 11°; 

F est a 2 km 500 de E selon un orientement géographique 
del0l°; * 

Aest a 3 kilométres de F selon un orientement géographi- 
-que de 11°. 

— Par arrété n° 1124/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
& Mme veuve d’Arlot de Saint-Saud, titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de 2° catégorie, obtenu aux adjudications 
du.25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de sept ans, 4 compter du 15 avril 1957, un 
permis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares portant le 
n° 601. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon suivante : 

Polygone rectangle A BC D E F GH d@’une superficie de 
2.500 hectares situé 4 proximité du lac N’Guené, district de 
N’Djolé, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est une pyramide en béton situé au débarcadére 
dela société d’Arlot de Saint-Saud sur la lac N’Guen. 

P sur la base AB est 4 1 km 020 de O selon un orientement 
séographique de 50. ; 

est A 2 kilométres de P selon un orientement géogra- 
phique de 189°; 

B est 4 3 km 500 de P selon un orientement géographique 
de 9°; 

C est A 2 km 250 de B selon un orientement géographique 
de 279° ; 

D est a 3 km 500 de C selon un orientement géographique 
de 9°; 

E est & 3 km 550 de D selon un orientement géographique 
de 99° ; 

F est a 7.kilométres de E Selon -un orientement géogra- 
phique de 189°; 

G-est & 2 km 700 ‘de F selon un orientement géographique 
de 99° ; 

H est & 2 kilométres de G selon un orientement géographi- 
que de 189°; 
Aesta4 icilomatres de H selon un orientement géographi- 

que de 279°, - 

— Par arrété n° 1125/sr.-44 du 15 avril 1957,-il est accordé 
a Mme G. Spindler, titulaire d’un droit de coupe d’okoumé de 
Qe catégorie, obtenu aux adjudications du 25 juin 1956 4 
Libreville, sous réserve des droits des tiers pour une durée de 
sept ans, & compter du let mai 1957 un permis temporaire 
da’ exploitation de 2.500 hectares portant le n° 600. 

Ce permis est composé de 1 lot défini dé la fagon suivante : 

Polygone rectangle ABCDE F de 5 kilométres sur 
6 km 070 d’une superficie de 2.500 hectares situé dans la 
région du lac Anenghé, district de Port-Gentil, région de 
l'Ogooué-Maritime. 

l’origine O se trouve sur la base AF a 3km 470 de A eta 
~ ikem 600 de F. 

! 4 a 4 3 km 470 deO selon un orientement géographique 
de 107° ; 
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a Bost a 3 km 500 de A sclon un orientement géographique 
e 197°; 
C est a 3 km 570 de B sclon un oricntement géographique 

de 287° ; 
D est 4 | km 500 de C selon un orientement géographique 

de 197°; 
E est & 2 km 500 de D selon un orienlement géographique 

de 287°; 
F est 45 kilométres de E selon un orienlement eéographi- 

que de 17°; 
A est 4 6 km 070 de F selon un orientement géographique 

de.107°, 

—— Par arrété n° 1126/sr.-44 du 15 avril 1957, il est accordé 
a M. Mamadou Sow, titulaire d’un droit.de dépét de permis 
temporaire d’exploitation de lt catégorie, obtenu aux adja- 
dications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits 
des tiers pour une durée de trois ans 4 compter du 15 janvier 
1957 un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
portant le n° 595. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de Ja fagon suivante . 

~ Rectangle A BC D de 2 km 272 sur 2 km 200 d'une super- 
ficie de 500 hectares situé dans le district de N’Djolé, région 
du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est situé au confluent Ogooué-Maké-Maké. 
A est 4:1 km 680 de O selon un orientement géographique _ 

de 353° 30’; 
Best a2 km 272 au Nord géographique de A. 

~ Le rectangle se construit 4 Est dela base AB. 

TRANSFERT DE PERMIS 
  

— Par arrété n° 1046/sF.- 44 du 1] avril 1957, Varlicle JT 
de l’arrété 782 du 25 mars 1957 et modifiée de la fagon 
suivante : , 

Au lieu de: 
« Le P. T. E. 527 qui reste valable jusqu’au 1¢™ sep- 

tembre 1956... » , 

Lire: 

Le P. T. E. 527 qui reste valable jusqu’au Ler sepleimbre 
1971. 

-(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 1055/sr.-44 du 11 avril 1957, esl aulo- 
risé avec toutes conséquences de droit pour compter de Ja 
date de la signature du présent arrété le fransfert au profit 
de M. Mora (Edgar-Jean), des permis temporaires (’exploi- 
tation 123-182 et 544, précédemment attribués A M. Mora 
(Gaston). 

Le P. T. E. 123 d’une surface de 10.000 heclares, valable 
jusqu’au 21 juin 1965 reste défini par Varrété 1553 du 3f uodl 
1 

Le P. T. E. 182 d’une superficie de 10.000 hectares, 
valable jusqu’au Let juillet 1966 reste-défini par Varrété 2598 
du 20 décembre 1951, article 2. 

Le P. T. E. 544 d’une superficie de 2.500 hectares, valuable 
jusqu’au let septembre 1963, reste défini par Vurrélé 2720 
du 17 novembre 1956. 

MOYEN-CONGO 
  

PERMIS D’EXPLORATION 

  

— Par décision n° 72/rer. du 28 février 1957 du chef de 
V’Inspection forestiére de Brazzaville, \ esk aeeordé a la 
« Société d’ Exploitation Foresliére ef Endustrioile ag Moyen- 
Congo » (SEFI-CONGO) un permis d'exploration doe 10.650 
hectares de bois divers. , 

Le présent permis est silué dans lo district de Mouyondzi, 
région du Niari-Bouenza et est aiasi déthot: 

Polygone rectangle ABGDENGINTJ. 
Point d'origine O borne sise aux chutes do N’Gakounde 

ou chutes dela Bouenza.   

Le point A est situé 4 6 kilométres de O suivant un orien- 
tement géographique de 165°. 
a Le point B est situé 4 2 kilométres au Sud géographique 

e A. 4 
a re point C est situé'4 3 kilométres 4 ]?Est géographique de 

e B. 
a re point D est situé 4 4 km 600 au Nord géographique 
ec. 

a fe point FE est situé 4 7 km 500 a Ouest géographique 
eD. . 
Le point F est situé 4 8 km 90) au Nord géographique de E. 
Le point G est situé & 9 kilométres_& l'Ouest géogra- 

phique de F. . ’ 
a re point H est situé 4 9 kilométres au Sud géographique 
eG. : 

a Te point I est situé 4 9 kilométres 4 Est géographique 
e H. 
Le point J est situé 4 2 km 500 au Sud géographique de I. - 
Le point A est situé 4 4 km 500 4 l’Est géographique de J. 

— Par décision n° 73/i1rB. du 28 février 1957 du chef de 
T’Inspection forestiére de Brazzaville, i] est accordé a la 
« Société d’Exploitation Forestiére et Industrielle au Moyen- 
Congo » (SEFI-CONGO), un permis d’exploration de 
19.960 hectares de bois divers... — 

Lé présent permis est situé dans le-district de Mouyondzi, 
région du Niari-Bouenza et est ainsi défini: 

Polygone rectangle ABC DEFGH. . 
Point d’origine O borne sise aux chutes de N’Gakounde 

ou de la Bouenza. 
Le point A est situé 4 15 km 409 de O selon un orien- 

‘tement géographique de 102°. 
a Le point B est situé 4 9 kilométres au Nord géographique 
eA. 
Le point C est situé 4 4 kilométres 4 l'Ouest géographique 

de B. . 
a be point D est situé 4 6 km 800 au Nord géographique 
eC. 
Le point E est situé & 13 kilométres 4 l'Ouest géogra- 

phique de D. 
Le point F est situé 4 12 kilométres au Sud géographique 

de BE. 
Le point G est situé 4 11 kilométres 4 l'Est géographique 

de F. 
Le point H est situé 4 3 km 800 au Sud géographique de G. 
Le point A est silué 4 6 kilométres 4 l’Est géographique 

de H. 

—~ Par décision n° 109/1rB. du 21 mars 1957 du chef de 
l'Inspection forestiére de Brazzaville il est accordé 4 la 
« Société d’Exploitation Forestiére et Industrielle au Moyen- 
Congo » (SEFI-CONGO), un permis d’exploration de 1.575 
hectares de bois divers. 

Le présenl permis est situé dans le district de Madingou, 
région du Niari-Bouenza et est ainsi défini : 

Rectangle A BC D de 4 km 500 sur 3 km 500. . 
Point d’origine O borne sise au bac de Kayes (rive droite 

du Niari, sur la route de Kayes 4 Kindambe). 
Le point A esl situé a 6 km 267 de O selon un orientement 

géographique de 318°. . . 
Le point B est silué & 4 km 500 de A selon un orientement 

géographique de 4°, 
Le rectangic se construil 4 POuest de A B. 

TRANSFURT 

  

— Par arrélé n° 1714 du 9 mai 1957, est autorisé avec 
toutes conséquences de droit, le transfert au profit de la 
« Compagnie Foresliére Gabonaise (COFORGA), des per- 
mis,temporaires d’exploitation n° 80/mc., 1383/mc, et 166/mc. 
précédemment allribuée ala « Société Agret et Cie ». . 

Est aulorisé, sous réserve des droits acquis par les tiers 
le regroupement en un seul permis temporaire d’exploitation 
n° 206/mc. des permis temporaires d’exploitation n° 80/mc., 
93/mc., 133/Mc., 166/mc. et 167/mc. . 

A la suite de co transfert et de regroupement le permis 

206/mc. attribué A la « Compagnie Forestiére Gabonaise » 

(COFORGA) a une superficie de 49.999 hectares 60 en 5 lots, 

tous silués dans le district de Madingo-Kayes, région du 

Kouilou et ainsi définis : 

Lot n° 1. — Polygone rectangle ABCDEFGHIJK 
LM N de 28.469 h. 60. _. 

Point d’origine X borne sise au confluent des riviéres 

Loupevi et N’Gongo.
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Point de base O sur céte N A situé 4 1 km 200 au Sud 
géographique de X. . 

Le point A est situé 4 4 kilométres'& PEst géographique 
de O. . - 

Le point B est situé 4 1 kilométre au Sud géographiquede A. 
Le point C est fixé 4.3 kilométres 4 PEst géographique 

de B. 
‘Le point D est fixé 4 1 km 500 au Sud géographique de C. 
Le point E est fixé 4 16 km 833 4 l’Est géographique de D. 
Le point F est fixé 4 9 kilométres au Nord géographique 

de E. 
Le point G est 4 0 km 889 41’Est géographique de F. 
Le point H est 4 5 kilométres au Nord géographique de G. 
Le point I est situé 4 12 kilométres a l'Ouest géographique 

dé H. : 
Le point J est situé 4 5 kilométres au Sud géographique 

deft 
Le point K est situé 4 12 km 722 A Ouest géographique 

de J. 

Loi n° 2. — Polygone rectangle de 6550 hectares. 

Ex lot n° 1 du.permis n° 133/mc. ‘tel qu'il est défini a 
Varticle 2 de Parrété 2464 du 23 juillet 1955 (J. O. A. E. FP. 
du 15 aotit 1955, page 1088). ' 

Lot n° 3. — Rectangle de 1.000 hectares. 

Ex lot n° 3 du permis n° 133/mc. tel qu'il est défini a 
Varticle 2 de larrété 2464 du 23 juillet 1955 (J. O. A. E. F. du 

' 15 aotit 1955, page 1088). 

Lot n° 4. — Polygone rectangle de 10.000 hectares. 
Ex permis n° 93/mc. tel qu’il est défini 4 lV’article 2de 

VParrété 1385 du 29 juin 1953 (J. O. A. E. F. du 1° aotit 1953, 
page 1180). ‘ . . 

Lot n° 5. — Polygone rectangle de 4.000 hectares. 

Ex lot n° 1 du permis n° 167/mc. tel qu’il est défini a 
Particle 2 de larrété 2135 du 21 juin 1956 (J. O. A. E. BP. 
du 15 juillet 1956, page 913). . 

Tels d’ailleurs ces cing lots sont représentés aux plans 
annexés au présent arrété. 

La « Compagnie Forestiére Gabonaise » (COFORGA), 
devra faire retour au Domaine ou acquérir un droit de ra- 
chat pour les superficies suivantes aux dates ci-aprés : 

10.000 hectares le 13 mars 1968. : 
10.000 hectares le 29 juin 1968. 
999 h 60 le ler aodt 1970. 

20.000 hectares le 1er juillet 1971. 

  20°0-———~ o 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

Demandes 

ADJUDICATIONS 

  

— Par lettre en date du 13 mars 1957, la « Société Union 
Industrielle Africaine », 1, rue Joinville 4 Alger, a demandé 
la mise en adjudication des lots suivants du plan de lolis- 
sement de Port-Gentil. 

Section M ; 

Lots 36, 38, 40, 42, 44, 46 et 48. 

Section N : 

Lots 93, 94, 95, 96, 97, 98, 64, 85, 86, 87, 88, 89. 

CONCESSIONS RURALES 
  

— Il est porté 4 la connaissance du public que par lettre 
du 23 mars 1957, Mgr Adam, président du Conseil d'adml- 
nistration du Diocése de Librevillé, a demandé un terrain 
rural de 2 hectares, 5 ares, sis A N’Zengayong, district do 
Libreville, région de l’Estuaire, 4 titre provisoire ct gratull. 

Le présent avis fait courir le délai d’un mois au cours 
duquel les oppositions ct réclamations seront reques.   

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Le chef de la région de l’ Estuaire porte 4 la connaissance: 
du public que par lettre n° 327/1a. en date du 26 février 1957 
le chef du Service de PEnseignement du territoire du Gabon 
sollicite l’attribution au territoire du Gabon (Service de 
lEnseignement) de la parcelle n° 136, section Q A du plan 
de lotissement de Libreville sise au quartier Oréty, en vue 
de l’extension de l’école du quartier. 

La date du présent avis fait courir le délai de un mois 
durant lequel les oppositions ou.réclamations pourront étre 
reques aux bureaux de la région de I’ Estuaire. 

cd 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété appartenant 
a M. Coupaye (Henri), commergant 4 Tchibanga, sise a 
Tchibanga, lot n° 27, d’une superficie de 10.620 métres car- 
rés, objet de la réquisition d’immatriculation n° 590 du 

_ 15 décembre 1956, ont été closes le 29 mars 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété appartenant 
4 M. Boumba {Robert), sise 4 Libreville, lot n° 47, section C, 
quartier Lalaia, d’une superficie de 1025 métres -carrés, 
objet de la réquisition d’immatriculation n° 582 du 21 sep- 
tembre 1956, ont été closes le 15 avril 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété appartenant 
4 Varmée de DAir, sise 4 Libreville, 4 proximité de l’aéro- 
drome, d’une superficie de 178.240 métres carrés, objet de 
la réquisition @’immatriculation n° 545 du 19 septembre 1956, 
ont été closes le 17 avril 1957. : 

Les présentes insertions font courir le délai d2 deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la Conservation fonciére de Libre- 
ville. 

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

  

Les « Etablissements- Henry Hamelle Afrique »; demandent 
la mise en adjudication du lot n° 168/s., section I, par- 
celle 164 du plan de lotissement du quartier artisanal de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 3012 métres carrés. 

— L’Institut d’émission de l’A..E. F. et du Cameroun 
demande la mise en adjudication des lotsn° 110 et 111 du 
plan de lotissement du quartier résidentiel de la Céte sauvage 
de Pointe-Noire, d’une superficie globale de 2117 mq 50. 

  

AFFECTATION DE TERRAIN A SERVICES PUBLICS 

  

— Par lettre n° 1745-ar./p. du 26 avril 1957, le chef du 
territoire du Moyen-Congo, a sollicité l’attribution au terri- 
toire du Moyen-Congo des lots n° 100, 101, 104, 108, 108 A 
el 112 A d’une superficoie globale de 7.425 métres carrés: 
dtu plan de lotissement résidentiel de la Céte sauvage de 
Pointe-Noire. 

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. 
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OUBANGUI - CHARI 

Demandes 4 
  

TERRAINS RURAUX 
  

_ -— Par lettre en date .du 6 avril 1957, la « Société de 
Plantation de Bossongo » a sollicité la concession 4 Litre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de 100 hectares, sis au 
km 50, district de M’ Baiki, région de la Lobaye. 

Les oppositions et réclamations seront recues au burean de 
Ja région de M’Baiki et au chef-lieu du territoire pendant un 
délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 15 mars 1957, M. Besse, plantcur 
a Baguela, district de Boda, région dela Lobaye, sollicite la 
concession 4 titre provisoire et onéreux d’un terrain rural de 
5 hectares sise & Baguela, terre Bombalé. adjacente a 8a 
concession de 50 hectares accordés 4 titre définitif par arrété 
n° 275/pom. du 10 mars 1955. 

Les oppositions et réclamations seront recues au burcau do 
la région de M’Baiki et au chef-lieu du territoire pendant un 

 délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 25 avril 1957, Mme Cichoka (Janine) 
a demandé le transfert au profit de M. Rigotard (Michél) du 
terrain rural de 50 hectares au lieu dit Ngila, district de 
Bimbo qui lui a été concédé provisoirement par arrété n° 470 
du 21 mai 1955. 

TERRAINS URBAINS 
—_—- 

— Par lettre en date du 18 avril 1957, M. Saulnier, 
dent de la Société de prévoyance de M’Baiki, sollicite ou 
profit de cette société la concession 4 titre provisoire et oné- 
reux d’un terrain urbain, sis 4 M’Baiki, lots n° 10 et 11 do 
Yancien centre commercial, ; 

Les oppositions et réclamations seront reques au bureau de 
- la région de M’Baiki et au chef-lieu du territoire pendant un 

déltai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

.— Par arrété n° 315/pom. du 13 avril 1957, pris en Consoil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété a la 
« Société Santos et Cie » aprés mise en valeur, un terrain 
urbain de 6.700 métres carrés sis 4 Bouar, lot n° A du plan do 
lotissement de Bouar, région de Bouar-Baboua, qui lui a été 
‘adjugé par arrété du 21 mai 1955 n° 465. . , 

Attributions 
  

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 289/pom. du 13 avril 1957, pris on Consoil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propridts ° 
aM. Delaigue (Pierre) aprés mise en valeur, un terrain rural 
de 8.750 métres carrés sis 4 Berbérati, route du Cameroun, 
région de la Haute-Sangha, qui lui a été concédé par arrélés 
du 21 octobre 1944 n° 2270 et 2lseptembre 1955 n° 814, 

— Par arrété n° 295/pom. du 13 avril 1957, pris en Consoil 
privé, il est attribué a titre définitif et en toute propridtd & 
M. Durou (Pierre) aprés mise en valeur, un terrain rural do 
50 hectares sis 4 M’Balé, district de M’Baiki, région de la 
Lobaye, qui lui a été concédé par arrété du 2 aodt 1954 
n° 578/pomM. . 

— Par arrété n° 314/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué &-titre définitif et on toute propriété a la 
« Société d’Equitation de Bangui » aprés mise 6n valour, un 
terrain urbain de I ha. 58 sis 4 Bangui, liou dit N’Garaba, 
région de ’Ombella-M’Poko, qui lui a été coneddé par arrété 
du 21 novembre 1951 n° 662. 

— Par arrété n° 307/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué a titre définitifet en toute propriété ala 
« Société Shell:A. E. F. » aprés ‘mise en valeur, un terrain 

rési- | 

  

urbain de 729 métres carrés sis 4 Bangui, lot no 10 A du plan 
de lotissement de la rue de I’Industrie qui lui a été adjugé le 
20 juillet 1954 suivant procés-verbal approuvé par arrété du 
27 janvier 1955 et réduit 4 729 métres carrés par arrété de 
‘retour au Domaine partiel en date de ce jour. 

— Par arrété n° 316/pom. du 13 avril 1957,-pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété au 
Conseil d’administration de la Mission catholique de Bangui 
aprés mise en valeur, un terrain rural de 6 ha 25 sis 4 Mandou- 
kou, district d’Ippy, région de la Ouaka, qui lui a été concédé 
4 titre provisoire suivant arrété du 8 juin 1951 n° 333/pom. 

—- Par arrété n° 293/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété au 
Conseil d’administration de la Mission catholique de PArchi- 
diocése de Bangui aprés mise en valeur, un terrain rural de 
4 hectares sis 4 Boali, district de Bossembélé, région de 
V’Ombella-M’Poko, qui lui a été concédé a titre provisoire 
suivant arrété du 3-aotit 1938 n° 2928 /aE. 

— Par arrété n° 292/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété au 
Conseil d’administration .de la Mission catholique de 
lArchidiocése de Bangui, aprés mise en valeur, un terrain 
rural ‘de 4 ha 50 sis 4 Boali-Chutes district de Bossembélé, 
région de 1’?Ombella-M’Poko, qui lui a été concédé a titre 
provisoire suivant arrété du let octobre 1954 n° 771/pomM. 

— Par arrété n° 200/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
, privé, il est attribué a titre définitif et en toute propriété au 
Conseil d’administration des Missions catholiques de l’Archi- 
diocése de Bangui aprés mise en valeur, un terrain rural de 
2 hectares sis 4 Loko, district de M’ Baiki, région dela Lobaye, 
qui lui a été concédé 4 titre provisoire suivant arrété du 
23 novembre 1950 n° 599/pom. : 

TCHAD 
  

1 

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 
  

——~ Le public est informé que par lettre en date du 26 février 
M. de Toffoli a demandé l'adjudication du lot n° 93 du quar- 
tier commercial de Fort-Lamy. 

Ce lot d’une superficie de.1.138 métres carrés. est. destiné 
a recevoir la construction d'un. batiment 4 usage d’habita- 
ion. . Le 
Les oppositions seront reques 4 la région du Chari-Baguirmi 

du 4 avril au 4 mai 1957 inclus. 

— Le public est informé que par lettre en date du 5 avril 
1957, M. Amadou Roufahi a demandé l’adjudication d’une 
parcelle de terrain de 436 mq 66 sur ’ilét F du quartier indus- 
triel de Fort-Lamy. 

Ce terrain est destiné A recevoir la construction d’un bati- 
ment a usage d’habitation. 

Les oppositions seront recues a la région du Chari-Baguirmi 
du 6 avril au 6 mai 1957 inclus. 

— Le public est informé que par lettre en date du 21 mars 
1957, M. Pain (Pierre), agissant pour le compte de la société 
anonyme « Cattin et Cie » dont Je siége social est 4 Bangui, 
sollicite Padjudication d’un lot de 23 métres sur 30 m 06, 
inscrit sous le n° 7 du plan cadastral de Doba. : 

Ce terrain, sis 4 Doba sur la place du marché entre la 
concession de M. Leclercq et la route menant 4 la Mission 
catholique, est destiné 4 un usage commercial. , 

L’adjudication se déroulera dans les bureaux du district de 
Doba le samedi 6 avril 1957, aprés cléture du délai réglemen- 
taire d’affichage (15 jours) pendant lequel les oppositions et 
réclamations peuvent étre déposées au bureau du district. 

TERRAINS URBAINS 

  

— Par procés-verbal di 18 janvier 1957. Approuvé le 
1] février 1957 sous n° 134/arr.-pom. la société « Utilisation 
Industrielle del’Acier »(U. 1, A.) a été déclarée adjudicataire 
d’un terrain urbain de 4.800 métres carrés sis 4 Fort-Lamy 
(Farcha) entre les concessions Monod et Taransaud.
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—_— Par. arrété n° 884/aFF.-pom. du 20 novembre 1956, est 
cédé de gré 4 gré 4 la « Société Africaine de Prévoyance » le 
lot n° 1, 116t 7 d’un terrain urbain sis 4 Bokoro, d’une super- 
ficie de 10.164 métres carrés. 

— Par arrété n° 262/arF.-pom. du 2 avril 1957, esl concédé 
4 litre définitif un terrain urbain d’une superficie de 7.500 mé- 
tres carrés sis 4 Fort- -Lamy, route de Chagoua; région du 
Chari-Baguirmi. 

— Par arrété n° 130/arr.-pom. du 11 février 1957, est 
concédé a titre définitif un terrain urbain d’une superficie de 

- 7 ha 95 sis 4 Bousso, district dudit région du Chari-Baguirmi. 

TERRAINS RURAUX 
  

— Par arrété n° 116/arr.-pom. du 11 février 1957, est 
accordé 4 M. F. C. Pélissard la concession 4 titre provisoire 
da’un terrain rural de 11.200 métres carrés sis 4 Kélo, région du 
Logone. 

— Par arrété n° 120/aFF.-pom. du 11 février 1957, est 
accordé 4 M. Peault (Kléber), agent contractuel, la concession 
4 titre provisoire d’un terrain rural de 25 hectares sis au km 18 
route de Moussoro, district de Fort-Lamy. 

—— Le public est informé que par lettre en date du 2h fé- 
yrier 1957, M. G. Denis a demandé l’occupation onércuse 
@une parcelle du domaine public, sise au droit de sa conces- 
sion, route de Farcha et entre la route et le fleuve. 
Cette parcelle de 8 métres carrés est destinée 4 recevoir un 

pian incliné nécessaire 4 la sortie des grumes du fleuve. 
Les oppositions seront reques 4 la région du Chari-Baguirmi 

du 16 mars au 16/avril 1957. 

—~ Le public est infirmé que par lettre en date du 19 mars 
1957, Mme Martre (Anne-Marie) a demandé la location d’une 

parcelle de terrain de 5.988 métres carrés, sise 4 Mailaho, sur 
ja route de Lamy-Bongor. 

Les oppositions seront recues a la région du Chari- Baguirmi 
dau 18 avril au 18 mai 1957 inclus. 

— Le public est informé que par lettre en date du 18 murs 
1957, M@ Vard a demandé la Concession d'un Lerrain de 
10 hectares, lot n°. 4, sis 4 34 kilométres de Fort-Lamy el a 
2 kilometres de Djellali, dans le district rural de Forlt- Lamy, 

Les oppositions seront recues a la région du Chari-Baguirmi 
du 6 avril au 6 mai 1957. 

—~ Le public est informé que par lettre en date du 18 mors 
1957, Me Vard a demandé la concession d’un terrain de 10 hec- 
tares, lot n° 5, sis 4 34 kilométres de Fort-Lamy et 4 2 kilo- 
métres de Djellali, dans le district rural de Fort-Lamy. 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Baguirmi 
du 6 avril au 6 mai 1957 inclus. 

— Le public est informé que par lettre en date du 18 mars 
1957, Me Vard a demandé la concession d’un terrain de 10 hec- 
tares, lot n° 6 sis 4 34 kilométres de Fort-Lamy et 2 kilo- 
métres de Djellali, dans le district rural de Fort-Lamy. 

Les oppositions seront recues a la région du Chari- Baguir mi 
du 6 avril au 6 mai 1957 inelus. 

— Le chef de district de Pala, région du Mayo-Kebbi, porte 
a la connaissance du public que M. Le Jeune, industriel a 
Pala, a demandé, par lettre en date du 9 avril 1957, Iu conces- 
sion d’un terrain rural de 100 métres carrés sis i Pala, a 
40 métres en retrait de Ja route Pala-Léré, vis-‘-vis des 
E.G. T. H. 

Les oppositions seront regues pendant un mois compler 
de Ja publication du présent avis. 

— Le public est informé que par lettre en dale du 
27 mars 1956, la « COTONFRAN » sollicite Voclroi d'un 
terrain rural 2¢ catégorie sis 4 Kara, district de Doba. 

Ce terrain qui mesure 2.500 métres carrés (50 x HO) est 
destiné 4 V’édification d’un hangar métallique. 

— Le public est informé que par lettre en daho di 
27 mars 1956, la « COTONFRAN » sollicite Poctroit ‘ttt 
terrain rural 2¢ catégorie sis 4 Bodo, district de Doba. 

Ce terrain qui mesure 2.500 métres carréx (50 x SU) esh 
destiné a lédification d’un hangar métallique. 

— Le public est informé que par lettre en dale du 27 mars 
1956, la « COTONFRAN » sollicite 'octroi dun Lerrain riuml 
2e catégorie sis A M. Bikou, district de Doba. 

Ce terrain qui mesure 2. 500 métres carrés (50 x 50) est 
destiné a I’ édification d’un hangar métallique. —   

—— Le public est informé que par lettre en date du 27 mars 
1956, la « COTONFRAN » sollicite l’octroi d'un terrain rural 
2° catégorie sis 4 Donia, district de Doba. 

Ce terrain qui mesure 2.500 métres carrés (50 x 50) est 
destiné 4 Pédification d’un hangar métallique. 

— Le public est informé que par lettre en dale du 27 mars 
1956, la « COTONFRAN » sollicite Poctroi d’un terrain rural 
2e catégorie sis 4 Beboto, district de Doba. 

Ce terrain qui mesure 2.500 métres carrés (560 x 50) est 
destiné 4 l’édification d’un hangar métallique. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Le public est informé que par lettre en date du 28 mars 
1957, a été demandé I’affectation a l’Etat francais, Ministére 
de la Défense nationale, Secrétariat aux Forces armées Air, 
d’une parcelle de terrain de.8.300 métres carrés au quartier 
résidentiel de Fort-Lamy. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’habitations sur 
ilotis. 

P Les oppositions seront reques a la région du Chari-Baguirmi 
du 18 avril au 18 mai 1957. . 

> 

TRANSFERTS DE TERRAINS 

  

— Par arrété n° 263/arrF.-pom. du 2 avril 1957, est autorisé 
le transfert 4 la société « R. Cattin et Cie » du lot n°3, ilét 14, 
du centre urbain de Moundou d’une superficie de 360 métres 
carrés précédemment adjugé 4 M. Tchuikou (Hubert), par 
procés-verbal du 24 janvier 1955. Approuvé le 20 juin 1955 
sous le n° 368. 

LOCATION 

  

— Par arrété en date du 22 mars 1957, pris en Conseil 
privé la location d’un terrain rural de ]re catégorie d’une 
superficie de 5.000 hectares sis 4 Bokoro, région du Chari- 
Baguirmi, consentie 4 la « Société de Transport d’Elevage et 
de Commerce » 4 Fort-Lamy est approuvée. 

oo. 
Tso" 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FON CIERE 
—a— 

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2505 du 16 avril 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville Poto-Poto, 44, rue de M’Bochis, parcelle 5, bloc 10, 
section P. 3, @une superficie de 473 métres carrés, attribuée 
a M. Kiari (Jean), commercant, né 4 Boko le 10 mai 1918, 
époux de Mme Bilonda (Marie), suivant arrété n° 3648 du , 
19 décembre 1956: , 

‘— Suivant réquisition n° 2506 du 26 avril 1957, il a été 
demandé VPimmatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, 39, rue Bangalas, parcelle 1, bloc 31, sec- 
lion P. 2, dune superficie de 376 métres carrés, attribuée 
a M. Kwamm (Maurice), photographe et adjoint au maire, 
né & Baham (Cameroun), le 24 décembre 1918, suivant 
arrété n° 3648 du 19 décembre 1956. 

—— Suivant réquisition n° 2507 du 27 avril 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriélé sisc 4 Brazza- 
ville, Porto-Poto, 125 ue Makotopoko, d’une_ superficie 
dv 519 métres carrés, attribuée 4 M. Onanga Tondagani, 
insLituleur retraité demeurant A Libreville (Gi: \bon), B.P, 322, - 
suivanl arrété n° 2250 du ler octobre 1952, - a  
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— Suivant réquisition n° 2508 du 26 avril 1957, il a été 
.demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, lot n° 163, d’une superficie de 16.230 mélres carrés, 
attribuée 4 la société anonyme « Compagnie des Bois du 
Mayombe » (COBOMA), dont le si¢ge est i Poinle-Noire, 
B. P. 161, suivant arrété n° 1088 du 13 avril 1957. 

— Suivant réquisition n° 2509 du 25 avril 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de fa propriélé sise 4 Poinle- 
Noire, section 59 (Cité Africaine), d’une superficio de 
1198 métres carrés, attribuée 4 M. Kibongui (Clolaire), 
infirmier & Pointe-Noire, hépital A. Sicé, né 4 Mikanlou- 
Pikambana vers 1917, suivant arrété n° 1089 du 13 avril 1957, 

— Suivant réquisition n°-2510 du 29 avril 1957, il a été 
demandé V’immatriculation de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, lot 84 F de 1000 métres carrés, attribuéo a fa 
« Société des Grands Moulins de Bobigny », sociéLé anonyme 
siége 4 Paris, 42 rue Etienne Marcel, suivant arrété n° 519 
du 20 février 1957. 

— Suivant réquisition n° 2511 du 2 mai 1957, il a dlé 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, parcelle 10, section K de 1219 métres carrés, cédée 
a la banque de l’Afrique Occidentale « B. A. O. », socidlé 
‘anonyme 4 Paris (8¢}, 9, avenue:de Messine, suivant con- 
vention d’échange n° 97 du 6 avril 1957. 

—- Suivant réquisition n° 2512 du 6 mai 1957, il a été 
demandé l'immatriculation de la propriété sise district 
de Brazzaville, km 220, route fluviale du Congo entre la 

‘.piviére M’Boba et la Léfini de 10 hectares, atlribuée i M. 
N’Gaka (Félix), 4 Brazzaville suivant arrété n° 2102 du 
11 septembre 1951. 

— Suivant réquisition n° 2513 du 6 mai 1957, Ha été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise disbrict 
de Dolisie 4 Matsendé de 5 hectares,,dite « Mon Réve », 
attribuée 4 Mme Rebelo de Carvalho ‘Camilla) 4 Dolisie 
B 16, épouse Fournier, suivant arrété n° 1137 du 26 mal 
952. 

— Suivant réquisition n° 2514 du 14 mai 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de ila propriété sise a Poinle- 
Noire, Cité-Africaine, bloc 31,‘ parcelle 20, de 500 métros 
carrés, attribuée & M. Lassy (Simon-Zéphyrin) a Pointo- 
Noire, B. P. 380, suivant arrété n° 1089 du 13 avril 1957. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’oxisto 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

Ont été closes le 25 avril 1957 : 

— Les opérations de bornage de la propriété sise & Brazzn- 
ville, Poto-Poto, 3, rue des Mongos, parcelle 7, bloc 97, 
section P. 2, d’une superficie de 332 métres arrés, appar- 
tenant a .M. N’Gombe (Casimir), dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 1247 du 17 octobre 
1951. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazzn- 
ville, Poto-Poto, 112, rue des Loangos, parcelle 2, bloc 119, 
section P. 6,-d’une superficie de 459 métres carrés, appur- 
tenant & M. Gobako (Joseph), commergant, dont Vimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 1487du 21 sep- 
tembre 1953. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazzi- 
ville, Poto-Poto, Ouenzé, bloc 198, section P. 9,’ dénommas 
«Marché de Ouenzé », d’une superficie de 4043 métres currés, 
appartenant & la commune mixte de Brazzavillo, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivanl réquisiLion 
n° 1936 du 11 juillet 1956. 

—- Les opérations de bornage de la propriété sise t Brazan- 
ville, Poto-Poto, 51, rue du Djoué, parceile 15, bloc (8, 
section P. 7, d’une superficie de 435'métreas carrés, dénommaéc 
« Magasin communal de Poto-Poto » appartenanl fi la com- 
mune de mixte de Brazzaville, dont Vimmatriculation u 616 

demandée suivant réquisition n° 1944 du 11 juillol (956. 

— Les opérations de bornage de la propriété sisu tt Brazzi- 

ville, Poto-Poto, Plateau_des Quinze ans, parcolls 73, sec- 

tion P. 7, -dénommée « Batiments administratifs », d'une 

superficie de 3749 métres carrés, appartenant, ‘nu territoire 

du Moyen-Congo, dont V’immatriculation a él6 demandée 

suivant réquisition d’immatriculation n° 1951 du ll juillet 

1956. . "   

‘ — Les opérations de bornage de la propriété sise 4Brazza- 
ville, Poto-Poto, Ouenzé, bloc 151, section P. 9, dénommée 
« Maison commune de Poto-Poto’ », d’une superficie de 
4103 métres carrés, appartenant au territoire du Moyen- 
Congo, dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1955 du 11 juillet 1956. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, 13, rue de la M’Foa, parcelle 5, bloc 54, 
section P. 1, d’une superficie de 3643 métres carrés, appar- 
tenant au territoire du Moyen-Congo, dont V’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 1968 du 11 juil- 
let 1956. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l'article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions A la conservation fonciére de 
Brazzaville. : 

Ont été closes le 18 mars 1957: 

— Les opérations de bornage de la propriété sise & Brazza- 
ville rue Saint Exupéry et rue de la Musique Tambourinée, 
parcelle 128, section O de 2382 mq 50 appartenant 4 la 
«S. A. F. E. G. E. », société anonyme, siége 4 Paris (16°), 
45, rue Cortambert, dont Vimmatriculation a été demandée 
suivdnt réquisition n° 2083 du 5 novembre 1956. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise A Brazza- 
ville, rue St-Exupéry et rue du Dr Cureau, parcelle 26, 
section O, dénommée « Hermitage », de 2174 métres carrés, 
appartenant & M. Brunel (Jean), secrétaire général de 
la «S. I. A. N. » & Madingou, né le 9 mai 1918 & Lyon, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2159 
du 15 novembre 1946. — - . . 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville. ‘ ‘ 

HYDROCARBURES 
  

—— Par lettre du 29 mars 1957, le directeur de la « Société 
des Pétroles. de VA. E. F. » (PETROCONGO-PURFINA), 
dont le siége social est 4 Brazzaville, B. P. n° 497,sollieite 
Vautorisation” d’installer un dépét d’hydrocarbures de 
5.000 litres sur la concession dela «SOFORMA » Louvakou. 

Cette citerne est .destinée aux besoins de l’entreprise 
«SOFORMA ». . 

Les oppositions et réclamations seront regues aux bureaux 
de la région du Niari pendant un délai d’un mois 4 compter 
de la date de publication du présent avis. 

— Par lettre en date du 25 avril 1957, M. Bikoumou 
(André), sollicite Vautorisation d’installer dans sa con- 
cession, 112, rue Jolly 4 Bacongo,une citerne souterraine 
de 5.000 litres. destinée au stockage du pétrole. 

Les réclamations ou oppositions seront reques 4 la Délé- 
gation du Moyen-Congo jusqu’au 30 mai 1957. 

— Par arrété n° 1332 du 11 mai 1957, la « Mobil Oil + 
est autorisée A installer sur sa concession a Brazzaville, 
& langle des avenues Maréchal Foch et Paul Doumer et @ 
Vemplacement défini sur les plans joints 4 sa demande, un 
dépot d’hydrocarbures constitué par deux cuves souter- 
raines de 10.000 litres chacune et un poste de distribution. 

— Par arrété n° 1333 du 11 mai 1957,1a « Société Marqués 
et Cie » est autorisée A installer sur sa concession sise avenue 
de Paris A Poto-Polo, 4 emplacement défini sur les plans 
joints 4 sa demande, un dépot d’hydrocarbures constitué 
par une citerne souterraine d’une capacité de 10.000 litres 
destinée a alimenter un poste de distribution d’essence. 

OUBANGUI-CHARI 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  . . . 

— Suivant réquisilion n° 1648 du 7 maj 1957, M. Durou 

(Pierre) a demandé limmatriculation a son profit d’un ter- 
rain rural de 50 hectares a M’Balé, district de M’Baiki, 

région de la Lobaye, attribué a titre définitif par arrété 
295/pom. du 13 avril 1957. ; : ; 

Gette propriété prendra le nom de « Plantation de M’Balé + 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n’existe 
sur cet immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel.
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— Suivant réquisition n° 1647 du 6 mai 1957, M. Barbosa 
(Antonio) a demandé V’immatriculation au profit de la 
« Société Santos et Cie » d’un terrain urbain ‘de 6.700 métres 
earrés A Bouar, lot A, région-de Bouar-Baboua, attribué a 
titre définitif par arrété n° 315/pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété pendra le nom de « Santos-Bouar ». 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe 
sur cet immeuble aucun droit réel, acfuel ou éventuel. 

— Par réquisition n° 1639 du 29 avril 1957, M. Delaigue 
(Pierre) a demandé rimmatriculation au nom de lui-méme 
d’un terrain de 8750 métres carrés, sis 4. Berbérati, district 
de Berbérati, région de la Haute-Sangha, attribué 4 titre 
définitif par. arrété n° 289/pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Pinou ». 

— Par réquisition no 1640 du 29 avril 1957, le R. P. , 
Ferrdille a demandé V’immatriculation au nom de la Mission 
catholique de Bangui d’un terrain de 4 h. 50 sis 4 Boali- 
Chites, district de Bossembélé, région de’ Ombella-M’Poko, 
attribué 4 titre définitif par arrété n° 292 du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de- « Mission eatholique ». 

.— Par réquisition n° 1641 du.29 avril 1957, le R. P. 
’ Ferraille a demandé l’immatriculation au nom de la Mission 
catholique de Bangui d’un terrain de 2 hectares sis 4 Loko, 
district de M’Baiki, région de la Lobaye, attribué 4 Litre 
définitif par arrété n° 290 du 13 avril 1957. 
_Cette propriété prendra le nom de. « Mission catholique IT ». 

-——, Par réquisition n° 1642 du 29 avril 1957, Ie R. P 
Ferraille a demandé ’immatriculation au nom de la Mission 
catholique de Bangui d’un terrain de 4 hectares, sis 4 Boali- 
Poste, district de Bossembélé, région de ’Ombella-M’ Poko, 
attribué a titre définitif par arrété n° 293 du 13 avril 1957. 

Cette propriété. prendra le nom de « Mission catholiquo » 

— Par réquisition n° 1643 du 29 avril 1957, le R. P. 
Ferraille a demandé Vvimmatriculation au nom,de la Mission 
catholique de Bangui d’un terrain de 6 h. 25 sis 4 Man- 
doukou, district @Ippy, région de la Ouaka, attribué A 
titre définitif par arrété n° 316 du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Mission catholique ». 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Suivant réquisition n° 1638 du 23 avril 1957, M. Mari- 
kian (Jean) a demandé l’immatriculation 4 son profit. d'un 
terrain urbain de 948 métres carrés 4 Bossangoa, lot 6, 
région de VOuham, attribué 4 titre définitif par arrété 
1271/pom. du 26 décembre 1956. 

, Cette propriété prendra le nom de « Auberge del?Ouham » 

—. Snivant réquisition n° 1644 du 2 mai 1957, M. Onou 
(Christophe), a demandé a son profit Vimmatriculation d'un 
terrain sis 4 Bangui, lots 31, 32 et 89 du lotissement.'de la 
Kouanga, attribué 4 titre définitif par arrété 952/pom. 
du 2 septembre 1956, i 

Cette propriété prendra-le nom de « Regina ». 

— Suivant réquisition n° 1645 du 2 mai 1957, M. Sinodinos 
(Eugéne) a demandé Vimmatriculation au profit de Ja 
« Société ad’ Equitation » de Bangui d’un terrain urbain de 
1 h. 58 & Bangui lieu dit N’Garaba, région de POmboalln- 
M’Poko, attribué 4 titre définitif par arrété 314/pom. du 
du 13 avril 1957. : 

Cette propriété prendra le nom « Cercle Hippiquce ». 

— Suivant réquisition 1646 du 4 mai 1957, M. Lonfant 
a demandé l’immatriculation au profit de le société « Sholl- 
A. E. F. » d’un terrain urbain de 729 métres carrés a Bangui, 
lot 10 A, rue de PIndustrie attribué 4 titre définilif par 
arrété 307/pom. du 13 avril 1957, 

Cette propriété prendra le nom de « Filling Stntion 
8. H. BE. L. L. » _ 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’oxisto 
sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel.   

TCHAD 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 64 du 4 mars 1957, M. Kieffer 
(André), demeurant 4 Bois-Colombes (Seine), a demandé 
Timmatriculation & son profit d’un terrain urbain sis 4 
Fort-Lamy, ilot n° 12, rue du Colonel Moll, d’une super- 
ficie de 7.406 métres carrés, qui lui a été attribué a titre 
définitif suivant arrété n° 129/arF.-pom. du 11 février 1957. 

— Suivant réquisition n° 65 du 26 mars 1957, M. Chris-- 
todoulides (Nicolas), demeurant 4 Fort-Archambault 
a demandé Vimmatriculation a son profit d’un terrain 
urbain sis. 4 Fort-Archambault, parcelle A du lot n° 64, 
-d’une superficie de 2.500 métres carrés, qui lui a été attribué 
a titre définitif suivant arrété n° 131/arr./pom. du 11 fé-: 
vier 1957. 

— Suivant réquisition n° 66 du 5 avril 1957, la « Cie Pasto- 
rale Africaine » siége social 4 Douala, a demandé l’immatri- 
culation au profit de Ja _« Société Cie Pastorale Africaine », 
d’un terrain rural de 4.998 hectares, sis 4 Bachum, district 
de Massakory, région du Chari-Baguirmi, qui lui a été attri- 
bué 4 titre définitif, suivant urrété n° 128/arr./pom. du 
11 février 1957. 

— Suivant réquisition n° 67 du 20 avril 1957, le gérant 
de la S. A. R. L. « Briqueterie Mécanique du Ouaddai », 
siége social 4 Abéché, a demandé l’immatriculation au profit 
de sa société, d’un terrain urbain industriel sis 4 Chagoua, 
commune de Fort-Lamy, d’une superficie de 7.550 metres 
carrés, qui lui a été attribué 4 titre définitif suivant arrété 
n° 262/aFF./pom. du 2 avril 1957. . 

— Suivant réquisition n° 68 du 13 mai 1957, M. Taylor 
(Neville-Johnston), missionnaire 4 Doba, a demandé 
Vimmatriculation au profit des « Christian Missions In- 
manylands » d’un terrain de 7 hectares 95 sis 4 Bousso, dis- 
trict dudit, région du Chari-Baguirmi, qui lui a été attribué 
a titre définitif, suivant arrété n° 130/arr./pom. du 11 février 
1957. : 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

HYDROCARBURES 
  

-— Par arrété n° 289 du 17 avril 1957, la « Compagnie du 
Ouaddai » est autorisée 4 constituer 4 Fort-Lamy, sur sa 
concession, lot n° 30 du quartier commercial, un dépdt 
souterrain d’hydrocarbures (réservoir enfoui} d’une capa- 
cité réelle de 10 métres cubes. 

— Par arrété n° 290 du 17 avril 1957, la « Société Texas 
Pétroleum Company » est autorisée 4 constituer sur la con- 
cession France-Congo A Guelendeng, un dépét souterrain 
a@’hydrocarbures (réservoir enfoul) d’une capacité réelle de 
10 métres cubes. : . 

— Par arrété n° 301 du 13 avril 1957, la « Société Shell » 
est autorisée 4 constituer 4 Fort-Lamy, sur la concession 
«. SETRAP », route de la Corniche, un dépét souterrain - 
@hydrocarbures (réservoir enfoui) d’une capacité réelle 
de 12 métres cubes. 

-—— Par arrété n° 304 du 24 avril 1957 ¢ L’énergie Elec- 
trique de A. E. F. » est autorisée a constituer 4 Fort-Lamy, 
sur la concession de la centrale électrique un dép6t souter- 
rain @hydrocarbures (réservoir enfoui) d’une capacité - 
réelle de 100 métres cubes. . 

— Par arrété n° 311 du 25 avril 1957, la « Société Mobiloil 
A. E. F: » est autorisée 4 constituer 4 Moundou, sur la con- 
cession ¢ C. F. H. B. C. », un dépéts souterrain d’hydo- 
carbures {réservoir enfoui) d’une capacité réelle de 30 métres 
cubes, : .  
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Textes publiés 
, a titre d’information 

Arrété portant détermination du nombre de bourses réservées 
‘et a& metire en concours en 1957 entre les médecins, phar- 

maciens et sages-femmes africains. (J. O. R. . du 4 mai 1957, 
page 4600). 

Par arrété du 15 avril 1957: 

Le nombre de bourses réservées en 1957 aux sages-femmes 
africaines de la promotion sortante de Vécole de suges- 
femmes de Dakar est fixé a trois. 

.Le nombre de bourses 4 mettre en concours entre les 
médecins, pharmaciens et sages-femmes africains en service 
en Afrique Occidentale Frangaise, en Afrique Equatoriale 
Francaise, Togo, Cameroun et fixé comme suit : 

Médecins : quinze; pharmaciens: trois; sages-femmes: 
dix, 
  90° 

Arrété interministériel délerminant le nombre de médecins 
et pharmaciens africains de Ive classe & promouvoir au grade 
de principal de 4¢ classe au cours delannée 1957 (J.O. RF. 
du 12 mai 1957, page 4774). 

LE MINISTRE DE LA FRANCE .D’OUTRE-MER, LE SECRETAINE 
D’ETaT AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D’ETAT A LA Pritsi- 

. DENCE DU CONSEIL, CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

Vu le décret du 11 aofit 1944 organisant le cadre des 
médecins, pharmaciens et sages-femmes africains ; 

Vu le décret n° 54-867 du 2 septembre 1954 modifiant cer- 
taines dispositions du décret précité fixant lé statut parti- 
culier du cadre des médecins, pharmaciens et sages-femmes 
africains, 

ARRETENT: * 

Art. ler, — Le nombre de médecins et de pharmacien 
africains de ire classe 4 promouvoir an grate de principa 
de 4° classe au cours de l'année 1957 est fixé ainsi qu’il suit 

~ Médecins. ............ pe eceenees Va cecetensceenae 26 
Pharmaciens..... bce e ener ence rere rere tere cetnee 4 

Art. 2. — Le Directeur du Service de Santé au Ministére 
-de la France d’outre-mer et le Directeur du Budget an 
Ministére des Affaires économiques et Financiéres, sont 
chargés, chacun-en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, . 

Fait 4 Paris, le 2 mai 1957 Pa, 
“€ 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

~ Pour le Ministre et par délégation : 
Le Directeur di Cabinet, , 

Georges SPENALE. 
Le Secrétaire d’Etat au Budget, 

Jean FInippt. . 

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

Pour le Secrétaire d’Etat et par déldgation 

Le Directeur de la Fonction publique, 
Pierre CHATENET, 

= f)0- 
ue 

AVIS DE CONCOURS 
  

— Par arrété no 4510 du Haut-Commissaire en A. O. F. 
en date du 7 mai 1957,le nombre de places mises aux 
concours direct et professionnel d’admission « Vécole des 
assistants d’Elevage de V’A. O. F. des 17-et 18 Julllet 1957 
et 22 et 23 juillet 1957, est fixé comme sull: 

Concours direct ...... tease seovecerseetesiere 8 YD 
Concours professionnel .....+...045 cceveesseer 4 » 

Sifun des effectifs précité n’est pas altoint, 11 pourra 
étre complété par les candidats de l'autre mode de recrute- 
ment. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

‘émanant des Services publics 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

Conformément 4 l'article 12 du décret du 27 janvier 1855, 
il est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture de 
la succession présumée vacante de M. Sacc (Edouard) 
décédé le 5 avril 1957; 4 Mitzic (Woleu-N’Tem). 

Les personnes qui auraient des droits-4 cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur de Libreville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou ase libérer dans 
le plus bref délai. 

FE ee 

  

Situation de la Caisse centrale de la France 

d’outre-mer 
AU 31 DECEMBRE 1956 
(En francs métropolitains.) 

  

SERVICE DE L'EMISSION 

ACTIF ‘ 

Disponibilités .............00065 eeeee 274.743 .905 » 
Trésor, compte d’opérations.......... 6.697 .537.063 » 
Effets et avances 4 court terme..... --.  6,.831.020.955 » 

., 13.803 .301.923 » 

* PASSIF 
Billets émis ........60.0000- seecoes. 12.864.020.761 » 
Dépots.. 2... ee eee eee ween 939 .281.162 » 

13.803 .301.923 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 

ACTIF 

Disponibilités............4- seceescees 238.134.189.237 » 
Réescompte 4 moyen terme........... 3.014.875 .827 » 
Avances aux entreprises privées....... 15.016 464.441 » 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte.......... 27.132.753.798 » 
Avances aux territoires, départements, 
communes et organismes publics 
Moutre-mMer. oo... eee eee ee eee ee 139.370.068.724 » 

Participations.......... bee ceeeeaees 5.191.319.376 » 
Immeubles, matériel, mobilier......... 1.190.454.200 » 
Comptes d’ordre et divers............ 5.745.578 .535 » 

219.795.704.138 » 

PASSIF ‘ 

FLT. D. B.S. ee cee cee ee cece eee eeee 5.933.443 .922 » 
Fonds nationnal de Régularisation 

des cours des Produits d’outre-mer. 
Fonds de souticn des textiles des 

territoires d’outre-mer........ Laas 
Avances du Trésor pour le finance- 

ment d'investissements en Indochine. 

580.000.000 » 

1.650.000.000 » 

1.817.100.000 » 
Avances du Trésor...........6. ewvees 22,.994.569.829 » 
Avances du fonds de modernisation et 

d'équipement.......-. 2. cee eenee 124.805.234.877 » 
Avances du fonds de construction, 

d’équipement rural et d’expansion ~ 
6CONOMIQUE .. 2... ee ee eee eee 35 .484.000.000 » 

Avances du fonds de développement 
_ économique et social.............. 10.000 .000 .000 » 
Comptes d’ordre et divers...... eeeeee 13.531.355.510 » 
Réserves.......+-+ cece eee e eee eeeee 400.000.000 » 

’ Dotation........-- eee scececccee eae 2.500.000.000 » 
Profits et pertes. — «ieport 4 nouveau..” 100.000.000 » 

219.795.704.138 »
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ANNONCES 
. L’Administration décline toute responsabilité quant a la teneur des Avis et Annonces, 
  

  

INSTITUT D’EMISSION 
DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 31 MARS 1957) 

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités ...... 00. .....005- 5.031.515.663 
a) Billets de la 

zone franc ..... 18.856.670 
b) Caisse et cor- 

respondants ... 3.093.877 
c) Trésor public 

Compte d’opéra- 
tions ..... wee. 5,009.565.116 . 

Effets et avances a court terme .. 9.808. 807.590 
a) Effets es- . 

comptés ........ 9.682.917.4382 
b) Avances a @ 

court terme ..... 125.890. 158 
Effets de mobilisation de crédits a 

moyen ferme (2) ......-..0000s 626.503.046 
Compte d’ordre et divers ..... . 64. 495.941 
Matériel d’émission transféré .... 153.866 .309 
Immeubles, matériel, mobilier . 106. 825,229 

15.792 .013 .778 

PASSIF 

(Frs C. F, A.) 

Engagements 4 vue, _ 
Billets en circulation (1)......... 14.580. 239.920 
Compiles courants créditeurs et dépéts 615.776,059 
‘Transferts a régler ....... se eeeee 229. 942,601 
Compies d’ordre et divers ........ 116.055, 198 
Dolation ..... ccc cece lec eeeee 250.000. 000 

* 15.792 013.778 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 

G. PANOUILLOT, 
' Le Censeur, 

J. GUINARD. 

(1) En A. ELF. ..... 0. 
Au Cameroun .............. 

8.184.176.0% 
6.396.063, 825 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits 4 moyen terme .... 831.151. 250 

  

| 

  

SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE 
DUNIARI_— 

«S.L AN.» 
Société anonyme soumise 4 la législation frangaise applicable en A.E.F. 

au capital de 850.000.000 de francs C, F. A. . 
(en voie d’augmentation) 

Sitge social : KAYES (Moyen-Congo - A. E. F.) 
R. C. Brazzaville : n° 85 B. 

  

Objet : 

_ La société a pour objet, en France et & létranger, 
pour son compte ou pour le compte de tiers : 

La création, l’administration, exploitation et le 
développement en France et dans les colonies fran- 
gaises, et spécialement au Congo, de toutes entrepri- 
ses de cultures de tous domaines agricoles ; 

La culture, la vente, le commerce et la transforma- 
tion industrielle de tous produits coloniaux 3 

L’exécution, l’exploitationj de tous travaux publics 
ou particuliers ; 

La création, la location, l’achat, la vente de tous im- 
meubles, terrains, établissements industriels et com- 
merciaux ou entreprises quelconques ; 

L’acquisition et l’obtention de toutes concessions ou 
de tous permis de recherches concernant les minerais 
de toute nature ; 

__ Vexploitation, la mise en valeur des mines, l’acqui- 
sition par voie de demande de concession ou A titre 
onéreux, l’exploitation, l’affermage, la vente de ter- 
rains miniers, l’installation de matériel et moyens de 
transports nécessaires a l’exploitation de ces mines ; 

L’exploitation et le traiternent, ou l’achat et la ven- 
te de minerais de toute nature, d’alliages et sous- 
produits et toutes opérations concernant la recherche 
et la mise en valeur de richesses minérales. 

Durée : 

99 ans a partir du 21 décembre 1938. 

Apports en nature : 

Lors de ‘sa constitution, il a été fait apport a la 
société : 

— de la propriété dite « Suzanne », située A Kayes, 
subdivision de Madingou, département du Pool, 
Moyen-Congo (A. Es F.) immatriculée a Brazzaville, 
sous le n° 531 et comprenant un terrain rural d’une 
superficie de 7.760 hectares sur lequel il existait diver- 
ses constructions a usage d’habitation, de bureau et 
une féculerie ; . 

— de tout le matériel agricole se trouvant, sur pla- 
ce, des matiéres premiéres et d’approvisionnement, 
des cultures sur pied dans état ot: elles se trouvaient. 

En rémunération des apports qui précédent, il a 
été attribué a M. Orrmo (Dominique), 1.800 actions 
de 500 frances chacune, entiérement libérées, portant 
les numéros 1 4 1800. 

Conformément A la loi, les actions d’apport sont res- 
tées attachées,4 la souche pendant les deux premié- 
res années dela société. 

Capital social : 

Le capital social actuellement de 850.000.000 francs 
C. F. A. est divisé en 85.000 actions de 10.000 francs 
C. F. A. chacune, entiérement libérées, toutes de la 
méme catégorie, nominative ou au porteur.  
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Parts bénéficiaires : 

Il a, d’autre part, été créé 100.000 parts bénéficiai- 
res sans valeur nominale. 

Obligations : 

Néant. 

Assemblées générales d’actionnaires : 

_Liassemblée générale ordinaire des. actionnaires se 
réunit dans les neuf mois qui suivent la cléture de 
lexercice ou, exceptionnellement, plus tard, en cas 
d’impossibilité d’arréter les comptes dans les délais 
voulus pour toute autre raison majeure. 

Les assemblées générales se réunissent au siége so- 
cial ou en tout autre endroit indiqué dans l’avis de 
convocation. Elles sont convoquées par un avis insé- 
ré 15 jours francs d’avance dans un des journaux 
d’annonces légales du siége du lieu social, sauf l’effet 
des prescriptions légales. 

Répartition des bénéfices : 

L’année sociale commence Je 1° octobre et finit le 
30 septembre. 

Sur les bénéfices nets, il est prélevé 5 % pour la 
réserve légale et la somme nécessaire pour payer aux 
actions 6 % des sommes dont ces actions sont libérée: 
et non amorties. . 

Sur le surplus, sont prélevés le report a nouveau et 
les réserves, 

Le reliquat est réparti de la maniére suivante : 

1° 5 % au Conseil d’administration ; 

2° 25 % aux propriétaires de parts bénéficiaires, 
sauf déduction proportionnelle au nombre de ces parts 
rachetées par la société ; 

3° Le solde aux actionnaires. 

En cas de liquidation, l’actif net est employé au 
remboursement du capital non amorti. Le surplus, 
aprés le prélévement du ou des fonds, de réserves 
appartenant aux actionnaires ou aux propriétaires de 
parts bénéficiaires et au Conseil d’administration est 
réparti : : 

1° 5 % au Conseil d’administration ; 

2° 25 % aux propriétaires de parts bénéficiaires, 

sauf déduction proportionnelle au nombre de ces parts 

rachetées par la société ; 

3° Le solde aux actionnaires. 

Avantages aux administrateurs : ” 

Outre la portion des bénéfices telle qu’elle est défi- 

nie ci-dessus, les administrateurs ont droit a des. je- 

tons de présence dont le montant est fixé par l’as- 
semblée générale. 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 

  

Augmentation de capital en numéraire : 

Aux termes d’une délibération en date du 26 no- 

vembre 1956, constatée par un procés-verbal dont un 

extrait a été déposé au Greffe du Tribunal de Com- 

merce de Brazzaville, le 20 mai 1957, sous le numé- 

ro 630. ’ 

Ladite délibération prise en vertu d’unc autorisation 

de l’assemblée générale extraordinaire du 17 novem~ 

bre 1954 constatée par un procés-verbal dont une co-   

piea été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce 
a Brazzaville, le 20 décembre 1954, sous le n° 1.064, 

Le Conseil d’administration de la société a décidé 
que le capital social serait augmenté de 110.000.000 
de francs C. F. A. par la création de 11.000 actions .de 
numeéraire de 10.000 francs C. F. A. chacune. 

A chaque action ancienne est attaché un droit de 
souscription négociable qui sera exercé soit contre 
remise du coupon n° 3 détaché des titres au porteur, 
soit sur présentation des certificats nominatifs des ac- 
tions anciennes pour estampillage, soit par la remise 
de bons de droits de souscription qui seront délivrés, 
tant au siége social qu’aux bureaux de la société sis 
a Paris (1°), 15, rue Croix-des-Petits-Champs, aux ti- 
tulaires d’actions nominatives qui en feront la de- 
mande. 

85 droits de souscription donneront droit 4 la sous- 
cription, 4 titre irréductible, 4 11 actions nouvelles. 

Les actions qui n’auraient pas été souscrites a titre 
irréductible seront attribuées aux actionnaires qui 
auront souscrit un nombre d’actions supérieurs a celui 
qu’ils pouvaient souscrire 4 titre irréductible, pro- 
portionnellement 4 leur part dans le capital et dans 
la limite de leur demande. 

-Les actions nouvelles seront émises au pair. Qu’el- 
les soient souscrites 4 titre irréductible ou 4 titre ré- 
ductible, elles devront étre libérées de moitié lors de 
la souscription, soit en espéces, soit par compensation, 

A due concurrence, avec le montant des créances li- 

quides et exigibles que posséderont les souscripteurs 

sur la société. 

Les versements effectués a raison des souscriptions 

A titre réductible qui ne pourraient étre servis, seront 

restitués aux ayants droit, sans intérét, aussitét apres 

Pétablissement ‘du baréme de répartition qui sera, le 

cas échéant, adressé 4 chaque souscripteur 4 titre ré- 

ductible. 

Les nouvelles actions porteront jouissance 4 comp- 

ter du 1% octobre 1956, date 4 partir de laquelle elles 

seront assimilées aux actions anciennes. 

Les souscriptions et versements seront, recues du 

15 juin au 15 juillet 1957, inclusivement : 

— au siége social ; 

— aux bureaux de la société, sis 4 Paris (1°), 15, 

rue Croix-des-Petits-Champs ; 

— aux siéges et agences : 

De la Société Générale pour favoriser le dévelop- 

pement du commerce et de Vindustrie en France ; . 

De la Banque Nationale pour le Commerce et VIn- 

dustrie ; 

De la Banque de l’Afrique Occidentale ; 

Et du Crédit Lyonnais ; 

et en outre : 

A la Nederlandsche Handel-Maatschappij N. V. sise 

a Amsterdam. 

Objet de la présente notice : 

La présente insertion est faite en vue de Vaugmen- 

tation de capital ci-dessus visée. oa Lo 
a
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BILAN AU 30 SEPTEMBRE 1955 

ACTIF 

I. — VALEURS IMMOBILISEES 
  

A. — Frais de premier établissement : 

  

  

-Mise en valeur des terres ......... 0 ccc cece cee ceeace ., 198.699.149 » 
Routes ......cccceceeees Deeb e cece eee e ese neceeenes 6.007.224 » ; 
Ponts ....c. cc cse ev eeeees ace c ee cece eee ence eee eees 1.145.321 » 

Moins amortissements ........... cece cece ceeeaee 409.082 » 

736.239 » 
Frais d’augmentation de capital ...............00005 13.214.175 » . 

Moins amortissements .......... 0.0 c seca eee eeee 598.964 » 

~ 42.615.211 » ' 

218.057.823 » 

B. — Immobilisations : / \ 
Terrain Kayes 2.0... ccc ccc cece nec e cence ne necees 1.104.830» 
Terrain Pointe-Noire ............. deen ence cet eecees 3.750.000 » 
Immeubles ....... cece cece cece cece cece eter en eetneee 40.686.574 > 

Moins amortissements ......sccceeceececsceceees 16.530.317 » 

~~ 2.4.156.257 » 

Matériel usine ......... 0.00. ee ee cece eee eee eeaees 69.882.282 » 218.057.823 » 
Moins amortissements ......... ccc cece cece eaee 27.565.055 > 

‘ Oo " 42,.317.227 » 

Matériel agricole ........... cece cnc cece ects eeeeeee 95.076.254 » 
Moins amortissements ....... cece cece cs eenenees 64.019.733 » 

, ————————__ 1.056.521 » 

Matériel roulant .........ccceceeecececececeeeeeees 13.984.785 » 
Moins amortissements ....... 0. .cse cece cere e ees 13.104.384 » 

, _ 880.401 » 

Matériel divers ...........-00000. Soe cn cence csecees 3.171.023 » : 
Moins amortissements ........... cee ceeccecenee 1.564.328 » j 

———__ 1,606.695 » a 

Adduction eau .......- 000s bee c cece e eee ence cnet eee 4:390.299 » E 
Moins amortissements ....ccccccasesssccscvevecs 876.542 » 

—————_ 3.513.757 » 

Mobilier ..... 0... ce ccc cece ce ence eee ee eeeecenens 6.944.502 » 
Moins amortissements ....... 0. cece ece cee scn eens 3.170.780 » 

, 3.773.722 » 

SUCTETIE 2... cee ee cc eee c eee ce eee e ee steces 4.298.102 » 

116.457.512 » 

C. — Autres valeurs immobilisées : ° 

Cultures cannes & SUCTE ....... 0c cece cence cee eeeenes 64.861.182 > cin 
Cultures Warbres 1... ce cece cere e ces ee ee eees tee ueeee 3.286.855 » 
Provisions diverseS ..........eceeeeeeeee seve neeeane 181.450 » 

~~ 68.279.487 » 

- 402.794.822 » 

II. — VALEURS D’EXPLOITATION 

A. — Travaux cultures engagés sur 1955-1956 : 11.455.675 » 
B. — Stock : : . 

Matiéres premiéres .........- ce ceceeeceeceeeees bees 7.893.628 » 
Produits finis 2.0.2.0... cee eee wee e cece eee erenne 21.789.432 » 
SOMENCES 2... cece cece e ee eee ween sees eeenneee > * *s*31.031 » 
Approvisionnements ..........+.-..4.. ‘eee e eee eenene 23.330.276 » 
Boutique, ravitaillement ............-56. sete ee eeneens 407.416 » : 

—_ 53.451.783 » 

64.907.458 > > e  



der Juin .1957. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE * 813. 
  

  

IIT. — VALEURS EXIGIBLES 
  

A. — Actionnaires (capital non appelé) .... . 299.807.500 » 

B. — Comptes de tiers : . 

Clients 2.0... cc ccc cece ence ere ete teees speeeece 20.694.128 > 
Avances fournisseurs ......... 0. c cece cree teeeees 61.391.926 » 
Avaneces GIVErSES 20... cece eee cece eee eect tee eees 300.000 » 

» §83.401.546 » 
  

Débiteurs divers. ......... eee e eee e cece cence eccenee , 1.015.492 

. 383.209.046 » 

Caisse ....... cece ee eens een cence ec eceeveneces teens 609.939 » 
Banque ..... eee eee eee eee eee eee 80.023.234 » 

‘ ~ 80.633.173 » 

V. — coMPTES DE REGULARISATION 

  

Pertes et profits antérieurs ......... teens se teeees / | -12.538.834 » 
Pertes et profits exercice 1954-1955 .......... ec eeee 5.395.193 » 

17.934.027 »° 
Toran de Vactif .... ccc ccc cence c eee e cere ee eseeceees Sereee cose bese eneeeet +++ 949,.478.526 » 

PASSIF 

I, — CAPITAUX PERMANENTS 
  

Capital social ......... cece cc cece cece ce eeeeee seeseee : 850.000.000 » 
Réserve légale ..... eect cence eee e ee eeens ran : 296.500 » 

———— 850.296.500 » 

Ii, — DETTES A MOYEN TERME 
  

Caisse Centrale de la France d’Outre-Mer ........5. 0 oe 70.000.000 > 

Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie .. . 5.000.000 » 
Société Générale ....... ccc cece eee ee ee eee seneeeee “ 5.000.000 » 

80.000.000 » 

III, — DETTES A COURT TERME 

  

Effet A payer ........eceeeeeeeeeeeeeees beveeneeeeee, 4.364.310 » 
Fournisseurs .........- Wee e eee ee sence eens se eeenees 4.052.442 ». 

Comptes courants ........ ec cee eee cece cece eee teeenee 4417217 » * 

Salaires & payer ........-. ccc cece eee e oneness beens 1.296.057 » 

Créditeurs divers 2.0.0.0... cece eee eeees ee eees . 5 042.000 » 
19.182.026 » 

‘ TotTaL du passif ........ see e eee en eneeees bette ee cent eee e eee ceeeenees pe weeee 949.478.526 » 

Certifié sincére et exact, 

Le Président du Conseil d’administration, 

“éopold Cuengaux pe Leyrrrz. 

34, boulevard de la Résistance, Casablanca (Maroc) 
faisant élection de domicile au siége social : 4 Kayes (Moyen-Congo - A. E. FE). 

Société Industrielle et Agricole du Niari: Société Industrielle et Agricole du Niari: 

. Le Président-Directeur général, Un Administrateur, 

be ILLISIBLE. ILLISIBLE.
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Etude de Me POUJADE, avocat-défenseur & Brazzaville 

  

ETABLISSEMENTS 
HENRY HAMELLE-AFRIQUE 
S. A. au capital de 200.000.000 :de francs marocains 

  

A la requéte de la Société de gérance des Etablisse- 
ments Henry Hamelle-Afrique, S. A. au eapital de 
200.000:000 de francs marocains, ayant son siége so- 
cial 4 Casablanca (Maroc), 79, avenue du Général- 
d’Amade, il est porté a la connaissance des tiers que 
ladite société a acheté par acte sous seing privé, du 
27 février 1957, signé a Casablanca, enregistré A Braz- 
zaville, le 14 mars 1957, folio 39, sous le n° 370, la 
succursale du fonds de commerce des Ets Henri Ha- 
melle appartenant a4 la S. A. dite les Ets Henri Hamel- 
ie, au capital de 337.500.000 francs métropolitains, dont 
le siége social est 4 Paris CXI*), 23, boulevard Jules- 
Ferry, ladite société étant en liquidation judiciaire. 

Le fonds de commerce a été immatriculé sur les re- 
gistres de commerce de Brazzaville sous le n° 188 B 
et n° 24 B du registre chronologique, a la date du 

'28 novembre 1949. Il a trait au commerce de fourni- 
tures générales pour usines comprenant notamment 
Yimportation et la vente de tous matériels et fourni- 
tures pour l'industrie, l’agriculture, Yentreprise, les , 
mines et les travaux publics. 

Les oppositions 4 la vente devront étre faites en 
Vétude de Me Pousans, avocat-défenseur, a Brazzaville, 
B. P. 477 ; tél. : 22-58, en étude duquel la société re- 

1 

quérante fait élection de domicile pour les besoins de — 
la présente publicité. 

Tout créancier du précédent propriétaire, que sa 
eréance soit ou non exigible, pourra former au domi- 
cile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au . 
paiement du prix. 

Aprés l’expiration du délai de dix jours prévu par 
la loi, A compter de la présente insertion, aucune op- 
position ne sera plus recevable et l’acheteur sera dé- - 
gagé de toute obligation vis-a-vis des créanciers. 

Pour deuxiéme insertion : 

Pour la société acquéreur, 

Me PoudJADE. 

  
  

‘COOPERATIVE AGRICOLE 

ET FORESTIERE D’AUBEVILLE 
MADINGOU (Moyen-Congo) - 

Assemblée générale extraordinaire du 16 juin 1957 : 

a) Etude bilan 1956. Situation actuelle ; 

b) Désignation d’un commissaire aux comptes ; 

c) Avenir de la Coopérative. : 

Le Président-Directeur général, 

' Dupont M.   

COMPAGNIE COTONNIERE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

(BRAZZAVILLE, A. E. F.) 

  

MM. les actionnaires sont informés que le coupon 
n° 6 des actions nouvelles regroupées payables par 
261 francs C. F. A. nets, représentant le dividende de 
Vexercice 1955-1956 sera réglé A Brazzaville a partir 
du 11 juin 1957, aux guichets de la’ Banque de l’Afri- 
que Occidentale et de la Banque Belge d’Afrique. 

Ce coupon pourra étre présenté pour l’encaissement 
en Europe, dans les établissements suivants : 
— Banque de l’Afrique Occidentale,.9, avenue de 

Messine, 4 Paris (8°) ;, 

__—— Banque de l’Union Parisienne, 6 et 8, boulevard 
Haussmann, Paris (9°) ; 

‘ — Banque Belge d’Afrique, 3, rue de Namur, Bru- 
xelles. : 

‘ PREMIERE INSERTION 

__En vertu de la huitiére résolution de Passemblée gé- 
nérale extraordinaire du 11 février 1954, le Conseil 
d’administration a constaté, dans la réunion du 9 avril 
1957 que, a la suite de l’augmentation de capital porté 
de 330.000.000 de franes C. F. A. 4 495.000.000 de francs. 
C. F. A., Varticle 7 des statuts se trouve, ipso-facto, 
modifié comme suit : . . 

« Art. 7. — Le capital social est fixé A 495.000.000 de 
francs C. F. A., divisé en 198.000 actions de 2.500 
frances C.F. A., soit 178.200 actions « A » et 19.800 ac- 
tions « B». 

« Sur ces 19.800 actions « B »: 

« — 6.280 proviennent du regroupement des 12.560 
actions « B » de 1.250 francs C. F. A. nominal attri- 
buées aux Coopératives de Producteurs dé Coton gui- 
vant convention intervenue a la date du 1*” décembre 
1949, entre le Gouvernement général de Brazzaville et 

“la société, ladite convention ratifiée par décision des 
assemblées générales extraordinaires des 24 juillet 
1950 et 10 aofit 1950 ; SQ | 

« —,2.520 ont été souscrites par les Coopératives de 
Producteurs ou leur ont été attribuées en 1954, du 
chef de leurs actions « B » ci-dessus ; 

« — 4.400 ont été attribuées gratuitemént aux Coo- 
pératives de Producteurs en 1955 ; 

« — 6.600 ont été attribuées gratuitement aux 
Coopératives de Producteurs en 1957. » i 

DEUXIEME INSERTION 

  

Aux termes d’une délibération du 21 mai 1957, une 
assemblée générale extraordinaire de la Compagnie 
Cotonniére Equatoriale Francaise (COTONFRAN) a 
décidé de modifier comme suit l’article 39 des statuts 
pour mise en conformité avec le décret n° 56-1143 du 
13 novembre 1956 : 

~« Les assemblées générales qui sont appelés soit a 
vérifier les apports en nature ainsi que les avantages 
particuliers, soit 4 décider ou autoriser toute augmen- 
tation de capital ou a délibérer sur toutes les modifi, 
cations statutaires y compris celle touchant 4 l’objet 
et a la forme de la société, ne sont réguliérement 
constituées et ne délibérent valablement qu’autant
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‘quwelles sont composées. d’actionnaires représentant 
au moins la moitié du capital social. Toutefois, le ca- 
pital social qui doit tre représenté pour la vérifica- 
tion des apports ne comprend pas les actions appar- 
tenant a des personnes qui ont fait ’apport ou stipulé 
les avantages particuliers soumis A Vappréciation de 
Vassemblée. 

-« Si ld premiére assemblée n’a pas réuni la moitié 
du capital social, une nouvelle assemblée peut étre 
convoquée dans. les formes statutaires et par deux in- 
sertions faites, Pune dans le Journal officiel du terri- 
toire du siége social, l’autre dans un journal habilité 
& recevoir les annonces. légales dans ce méme terri- 
toire. Cette convocation reproduit Vordre du jour, la 
date et le résultat de la précédente assemblée. La se- 
conde assemblée ne peut se tenir que dix jours au plus 

-tét aprés Ta publication de la derniére insertion. Elle 
délibére valablement si elle est composée d’actionnai- 
res représentant le tiers au moins du capital social. 
Si la seconde assemblée ne réunit pas le quorum, une 
troisieéme assemblée peut étre convoquée par une in- 
sertion au Journal officiel du territoire du siége so- 
cial et dans un journal habilité 4 recevoir les annon- 
ces légales pour ce méme territoire, ainsi que par 
deux insertions faites 4 une semaine d’intervalle dans 
un journal d'information édité ou diffusé dans le ter- 
ritoire du siége social, ces deux derniéres. insertions 
pouvant étre remplacées par une lettre recommandée 
adressée a tous actionnaires. Les insertions et la lettre 
recommandée doivent reproduire Vordre du jour, la 
date et les résultats des assemblées précédentes. La 
troisiéme assemblée ne peut se tenir que dix jours 
au plus té6t aprés la publication de la derniére inser- 
tion ou Penvoi de Ja lettre recommandée. Elle déli- 
bére valablement si le quart au moins du capital so- 
cial est représenté. A défaut de ce quorum, cette troi- 
siéme assemblée peut étre prorogée A une date ulté- 
rieure de deux mois au plus tard 4 partir du jour 
auquel elle avait été convoquée. La convocation et 
la réunion de V’assemblée -prorogée ont lieu dans les 
formes ci-dessus ; lPassemblée doit comprendre un 

nombre d’actionnaires représentant au moins le quart 
du capital social. 

« Dans toutes les assemblées prévues au présent 
article, les résolutions pour étre valables, doivent 

réunir les 2/3 au moins des voix des actionnaires pré- 

sents ou représentés. Le texte des résolutions propo- 

sées doit étre tenu a la disposition des actionnaires 

au siége social de la société quinze jours au moins 

avant la date de la réunion de la premiére assemblée. 

Les autres conditions prévues par les articles 33 

et 36 des présents statuts sont applicables aux assem- 

blées générales ci-dessus. 

— Cette-méme assemblée a auitorisé le Conseil d’ad- 

ministration 4 porter ultérieurement le capital social, 

en une ou plusieurs fois sur ses seules délibérations et 

sous réserve des autorisations requises par la régle- 

mentation des changes, de 495.000.000 de francs C.F.A. 

a 750.000.000 de francs C.F. A. : 

— Par Pémission et la création d’Actions nouvelles 

‘A souscrire contre espéces, avec ou Sans prime ,; 

— Par voie d@’incorporation au capital de tout ou 

partie des réserves, provisions ou bénéfices, une telle 

opération pouvant &tre réalisée soit par l’élévation de 

la valeur nominale des actions, soit par la création 

-et la distribution gratuite d’actions nouvelles ;   

_ Ou par Vemploi simultané de ces divers procé- 
dés ; le tout aux époques, dans les proportions et aux 
taux et conditions que le Conseil jugera convenables. 

La présente autorisation restera valable pour la 
durée fixée par la loi. 

— A décidé de modifier les statuts comme consé- 
quence des décisions prises et sous la condition sus- 
pensive de leur réalisation. 

Un exemplaire du procés-verbal de l’'assemblée gé- 
nérale extraordinaire ci-dessus visée, signé par les 
membres du bureau, a été déposé au Greffe du Tri- 
bunal de Brazzaville, le 23 mai 1957. 

LE CoNSEIL D’ADMINISTRATION,. 

TT 

COMPAGNIE COMMERCIALE 
, DE L’OUHAME-NANA 

‘ _ « COMOUNA » 
Société anonyme au capital de 75.300.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BANGUI (A. E. F.) 

AVIS DE CONVOCATION 

Les actionnaires de la Compagnie Commerciale de 
VOuhame-Nana sont convoqués en assemblées géné~ 
rales au siége sociale 4 Bangui, pour le samedi 29 juin 
1957. . 

Assemblée générale ordinaire @ 15 heures 

ORDRE DU JOUR : 

Bilan et compte de pertes et profits de lexercice 
1956 ; rapports du Conseil d’administration et du com- 

missaire aux comptes ; ‘ 

Autorisation aux administrafeurs ; 

Nomination du commissaire aux comptes pour 

Vexercice 1957 ; 

Renouvellement administrateurs ; 

Questions diverses. . 

- Assemblée générale extaordinaire a 17 heu- 

res: 

ORDRE DU JOUR : 

Augmentation du capital social ; 

Modification des statuts ; 

Pouvoirs pour publier. 

Le CoNnSEIL D’ADMINISTRATION. 

nee eee ——a 

  

LIONS-CLUB DE POINTE-NOIRE 
  

Le 19 avril 1957 a été déclarée sous le n° 326/APAG. 

Passociation Lions-Club de Pointe-Noire, dont le sie- 

ge social est 4 Pointe-Noire, Hétel du Mayombe, ayant 

pour objet de constituer une réunion. d’hommes re- 

présentant fidélement les intéréts publics, commer- 

ciaux et professionnels de la région, de rassembler ses 

membres par les liens de bonne camaraderie et de fa- 

‘voriser parmi eux une union plus étroite. 

?
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SOCIETE D’ENTREPRISES AFRICAINES 
ET MATERIEL COLONIAL REUNIS 

«§. E. A.-M. C, ». 
Société anonyme au capital de 240.000.000 de frances C. F. A, 

Siége social : LIBREVILLE (A. E, F.) 
R. C. Libreville : n° 29 B. 

  

‘AVIS AUX ACTIONNAIRES - 
  

- Les actionnaires de la Société d’Entreprises Afri- 
caines et Matériel Colonial Réunis, sont convoqués en 
assemblée générale ordinaire annuelle et en assem- 
blée générale extraordinaire, pour le jeudi 20 juin 
1957, au siége social, a Libreville. 
L’assemblée générale ordinaire aura lieu 4 11 heu- 

res ; elle sera suivie immédiatement de l’assemblée 
générale extraordinaire. 

Ordre du jour de Vassemblée générale ordinaire : 

1° Rapport du Conseil d’administration et des com- 
missaires aux comptes sur la gestion et les opérations 
sociales concernant Pexercice clos le 30 septembre 
1956 ; 

2° Examen et approbation des comptes et du bilan. | 
Mesures a prendre en conséquence des résultats tant 
dudit exercice que des exercices antérieurs ; 

3° Quitus aux administrateurs ; 

4° Lecture du rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les opérations prévues A l’article 40 de Ja 
loi du 24 juillet 1867 ; 

5° Nomination d’un ou plusieurs commissaires aux 
comptes pour trois ans, soit jusqu’a l’exercice 1958- 
1959, et fixation de leur rémunération ; 

6° Questions diverses. 

*Ordre du jour 
de Vassemblée générale extraordinaire : 

1° Changement de la dénomination sociale de la 
société ; 

2° Modifications 4 apporter aux articles 2 et 32 des 
3tatuts ; 

_ 8° Pouvoirs pour les dépéts et publications. 

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire repré- 
senter 4 ces assemblées, les propriétaires d’actions au 
sorteur devront avoir déposé au plus tard le 10 juin 
.957, soit au siége social, soit dans les bureaux de la 
ociété a Paris : 16, place de la Madeleine, soit a la 
Zanque de l’Afrique Occidentale : 9, avenue de Mes- 
ine, @ Paris, soit chez MM. VErRNEs et C°, banquiers a 
-aris : 29, rue Taitbout, les titres de ces actions, ou 
es récépissés en tonstatant le dépédt en d’autres ban- 
‘ues ou établissements de crédit. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

    
— — _ 

JEUNESSE SPORT 
  

Ti a été créé ‘sous le n° 1985/apacas. du 29 avril 
)57, une association dénommée Jeunesse Sport, dont 
but est la participation 4 ’éducation de ses mem- 
res par le moyen du sport et plus spécialement du 
iotball, volley-ball, basket-ball et athlétisme. 

Siége social : Port-Gentil. . 
8   

SOCIETE MINIERE INTERCOLONIALE 
Capital 165.000.0090 de franes C. F. A. 

Siége social : BERBERATI (A. E. F.) 

R. C. Berbérati : n° 27 B. e 
  

Les actionnaires de la Société Miniére Intercolonia- 
le sont convoqués au siége social, A Berbérati, le sa- 
medi 29 juin 1957 a 10 heures, en assemblée générale 
ordinaire. 

ORDRE DU JOUR : 

— Rapport du Conseil d’administration ; 

— Rapport du commissaire aux comptes ; 

— Examen et approbation éventuelle des comptes 
de l’exercice 1956 ; 

— Nomination et quitus d’administrateurs ; 

— Nomination de commissaires aux comptes ; 

— Rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les opérations prévues par Varticle 40 de la loi du 
24 juillet 1867 et approbation éventuelle. 

Pour avoir le droit d’assister € cette assemblée les 
propriétaires d’actions au porteur doivent déposer 
leurs titres au moins cing jours 4 Vavance au siége 
social 4 Berbérati (A. E. F.) ou dans une banque de 
la Métropole. 

Pour le Conseil d’administration : 

Société Miniére Intercoloniale, 

Le président, 
H. BERGER. 

  

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POINTE-NOIRE 

  

FAILLITE DE M. CARMINATTI 
  

Les créanciers de M. Carmrnartti, boulanger a Poin- 
te-Noire, sont informés que le dépét de Vétat des 
eréances prescrit par VDarticle 494 du Code de com- 
merce. a été effectué le 3 mai 1957 au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire et qu’ils ont 
un délai de huit jours 4 compter de la présente inser- 
tion pour formuler des contredits ou des réclamations. 

Le greffier.du Tribunal de Commerce, 

ANSALDI. 

, TRIBUNAL DE COMMERCE DE FORT-ARCHAMBAULT 

  

FAILLITE MOUFTAH ABOUGATMA 
  

MM. les créanciers de la faillite du sieur Mourran 
ABOUGATMA sont avisés que la réunion qui avait été 
prévue pour le 31 mai 1957, a dix heures, a été repor- 
tée au vendredi 6 septembre 1957, aux mémes heure 
et lieu. 

Le greffier en chef, 
H. Forestier: 
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SOCIETE NOUVELLE SAFRIC 
(Anciennement MATRA-TCHAD) 

Société a responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de frs C.F.A. 

Siege social : FORT-LAMY (Tchad) 
R. C. Fort-Lamy : n° 66 B. 

  

Réunis en assemblée générale A Fort-Lamy, le 
23 avril 1957, les associés de la société 4 responsabilité 
limitée Matra-Tchad, au capital de 1.000.000 de francs 
C. F. A., ont décidé de changer la dénomination de la 
société, qui devient dorénavant : 

« SOCIETE NOUVELLE SAFRIC » 

Deux exemplaires du procés-verbal de cette assem- 
plée, qui a été enregistré 4 Fort-Lamy, le 2 mai 1957, 
vol. AC, folio 33, n° 371, ont été déposés au Greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Fort-Lamy, le 3 mai 
1957. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

A. PonTABRY. 

  
  

COMPAGNIE CENTRALE 
DE DISTRIBUTION 

D’ENERGIE ELECTRIQUE 
Société anonyme au capital de 213.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social:: LIBREVILLE (Gabon) 
  

AVIS DE CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués au siége so- 
cial, 4 Libreville (Gabon), par le Conseil d’adminis- 
tration, pour le 1° juillet 1957, 4 onze heures, en 
assemblée générale ordinaire, a l’effet de délibérer sur 
Vordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d’administration sur l’exer- 
cice social clos le 31 décembre 1956 ; 

-—— Rapports des commissaires aux comptes sur les 
comptes de lexercice 1956 ; .@ 

— Modification de forme 4 apporter a la présenta- 
' tion du compte de profits et pertes ; 

— Approbation des comptes de l’exercice 1956 ; 

— Affectation des bénéfices sociaux ; ‘ 

— Approbation des conventions prévues par l’arti- 
cle 40 de la loi du 24 juillet 1867 ; 

— Questions diverses. 

‘Tout actionnaire propriétaire ou représéntant d’un 

nombre de cing actions au moins peut prendre part 

A Passemblée générale ordinaire. 

Pour cette assemblée; les propriétaires d’actions 

nominatives devront étre inscrits sur les registres de 

la société six jours au moins avant la date de l’assem- 

blée et les propriétaires d’actions au porteur devront 

déposer leurs titres au plus tard le 24 juin 1957, soit : 

—.Au siége social ; 

— Chez MM. Vernes et C°, 29; rue Taitbout, Pa- 

ris (9°) ; 
— Chez la Banque de PAfrique Occidentale, a Co- 

tonou. | 
‘   

SOCIETE -DES PETROLES 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

FRANCAISE 
« PETROCONGO-PURFINA » 

Société anonyme au capital de 50.000.000 de francs C. F. A. 

Siege social : BRAZZAVILLE, B. P. 497 

_ RC. : n° 351 B. 
  

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire pour le 29 juin 1957, 4 11 heures, au 
siége social, A Brazzaville, a l’effet de délibérer sur 
toutes les questions de la compétence des assemblées 
générales ordinaires annuelles, et notamment sur V’or- 
dre du jour suivant : 

A. — Rapport du Conseil d’administration sur la 
gestion et les opérations de l’exercice 1956 ; 

B. — Rapport du Commissaire aux comptes sur le 
bilan et les comptes présentés ; - 

C. —- Approbation, s’il y a lieu, de ces rapports, bi- 
lan et compte de pertes et profits. Affectation des bé- 

néfices ; 

D. — Quitus au Conseil d’administration ; 

E. — Fixation de la valeur de l’action de capital con- 
formément a Varticle 10 des statuts ; 

F, — Divers. - 

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire repré- 

senter & cette assemblée, MM. les actionnaires pro- 

priétaires d’actions au porteur devront déposer au 

siége social, cing jours au moins avant la date de Vas- 

semblée, les récépissés en constatant le dépét chez 

les intermédiaires agréés, conformément A la loi. 

Les titulaires d’actions nominatives devront faire 

inscrire leurs actions sous leur nom, cinq jours au 

moins avant la date de l’assemblée. 

‘ Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE POINTE-NOIRE 

    

DECLARATION DE FAILLITE 

D’un jugement rendu par le Tribunal de premiére 

instance de Pointe-Noire, le 27 avril 1957, 

Il appert que la Compagnie Générale du Kouilou 

dite COGEKO, société anonyme au capital de 1.000.000 

de francs C. F. A. dont le siége social est 4 Pointe- 

Noire, a été déclarée en état de faillite ouverte et que 

Vépoque de la cessation de ses paiements a été fixée 

provisoirement au 28 mars 1957 ; 

Que M. Bona, juge au siége la été désigné comme 

juge-commissaire, et M. CHAuvET (Julien), expert- 

comptable 4 Pointe-Noire, comme syndic. 

Pour extrait : 

Le greffier en chef, 
J.. ANSALDI.
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COMITE DU SOUVENIR ° 
DU GOUVERNEUR GENERAL 

ANTONETTI 

Siége social : Chambre de Commerce de Pointe- 
Noire, B. P. 665. 

But : Promouvoir le souvenir du Gouverneur géné- 
ral ANTONETTI. 

L’enregistrement de cette déclaration a été fait 
sous le n° 327/apac. le 30 avril 1957. : 

a — — at 

SOCIETE BERNABE. 
AFRIQUE EQUATORIALE 

Société A responsabilit4 limitée au capital de 52.500.000 francs C.F.A. 

Siege social : POINTE-NOIRE 

NOMINATION D’UN GERANT 
  

MM. les associés de la Société Bernabé Afrique 
Equatoriale, réunis en assemblée générale le onze 
mai 1957, a Alger, ont adopté a J’unanimité la réso- 
lution ci-aprés : 

L’assemblée nomme M. Mur (Daniel), né a Arles- 
sur-Rhone, le 18 février, 1906 et demeurant.A Alger, 
17, rue Charras, gérant de la société aux mémes ti- 
tres que MM. Rosin (Henri) et Micron (André), avec 

. les pouvoirs d’administration les plus étendus et fa- 
culté dagir seul et séparément, mais seulement dans 
le cadre de l’objet social avec faculté de céder tout 
ou partie de.ses propres pouvoirs. 

Pour extrait : 

Le gérant, 
A. Micron. 

  
  

SOCIETE BERNABE 
AFRIQUE EQUATORIALE 

Société A responsabilité imitée au capital de 52.500.000 francs ‘C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

AUGMENTATION DE CAPITAL .| 
  

Suivant délibération en ‘date 4 Alger du onze mai 
1957, ’assemblée générale des associés : 

I 

A décidé d’augmenter le capital d’une somme de 
seize millions cing cent mille francs C. F. A. pour le 
porter 4 la somme de soixante-neuf millions de francs 
C. F. A. par ’augmentation de cing mille cing cents 
francs C. F. A. de la valeur nominale des parts déja 
eréées. 

II 

A constaté que ’augmentation de valeur des varts 
antérieurement créées a été libérées par Vincorpora- 
tion au compte capital d’une somme de seize millions 
cing cent mille francs C. F. A. (16.500.000 francs 
Cc. F. A.) provenant de provisions figurant au bilan 
social.   

Cette affectation est done attribuée aux associés 
dans les proportions suivantes, correspondant aux 
parts possédées par eux : 

Société Descours et Cabaud, Produits 
métallurgiques, agence de Douala, ti- 
tulaire de mille quatre cents parts so-, 
ciales, sept millions sept cent mille 
francs, Ci... ec cece cece ee cee eens ‘7.700.000 » 

Société anonyme des Anciens Etablisse- 
ments Barnabé Fréres, titulaire de 
mille trois cents parts, sept millions 
cent cinquante mille francs C. F. A., 
CL Lecce cee ee ee ee tee tent een eee 

M. Rosi (Henri), titulaire de cent cin- 
quante parts sociales, huit cent vingt- | 
cing mille francs C. F. A., ci ........ 825.000 » 

M. Micron (André), titulaire de cent 
cinquante parts sociales, huit cent 

7.150.000 » 

vingt-cing mille francs C. F. A. ci .. - 825.000 » 

ra Toran frances C. F. A. ........ 16.500.000 » 

Iii 

En conséquence de l’augmentation de capital ainsi 
réalisée V’assemblée générale a décidé la modification 
des articles 6 et 7 des statuts de la société. 

Deitx originaux du procés-verbal de la délibération 
susvisée ont été déposés “au Greffe du Tribunal Civil 
et de Commerce de Pointe-Noire, le 24 mai 1957. 

Pour extrait : 

"Le gérant, 
A. Micron. 

TRIBUNAL DE-‘COMMERCE DE POINTE-NOIRE 

  

FAILLITE DE M. RENEVEY 

Les créanciers de M. RENEvEy, commergant a Poin- 
te-Noire, sont informés que le dépét de état des. 
créances prescrit par l’article 494 du Code de com- 
merce a été effectué le.19 avril 1957 au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire et qu’ils ont 
un délai de huit jours 4 compter de la présente inser- 
tion pour formuler des contredits ou des réclamations. 

Le greffier du Tribunal de Commerce, 

ANSALDI.. 
  = = 

ASSOCIATION DES UTILISATEURS 
DE GRAVIERS DE L’OGOOUE 

«A.S.S. U. G. O. » 
  

Tl a été créé sous le n° 1984/apacas. du 29 avril 
1957, une association dénommée Association des Uti- 
lisateurs de Graviers de VOgooué, dont le but est la 
mise a la disposition de tous ses membres du gravier 
nécessaire 4 chacun d’eux. - 

Siége social : Port-Gentil. 

&
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E N VEN TE Mise s Jour a 4” janvier 1956 
a : 

LIMPRIMERIE REPERTOIRE 

  

OFFICIELLE fi des 
Boite postale n° 58 ". TEXTES EN VIGUEUR 
&a BRAZZAVILLE en . 

A. & F. 

Ces feuillets de mise a jour sont identiques a ceux déja Parus et se placent dans } 
la reliure cartonnée. ; 

PRIX: feuillets pris a Imprimerie officielle : 200 ‘francs C. F.A. 

Expédition par poste, en recommandé, port et feuillets en francs C. F. A. 
  

  

  

    

‘ DESTINATION SURFACE | "AVION . DESTINATION SURFACE AVION 
, 

A. E. F. et Cameroun....... 280 » 392 » Belgique et Hollande........ 268 » 688 » 

A. O. F. et Togo..... aeeeeees 280 » 004 » Italie... ccc cee eee eee eee : 268 » 688 » 

France et Afrique du Nord..f 280 » | 616 » Israél.........005 nan 268 » 968 » 

‘ey Madagascar ........-+--eee-. 280 » 784 » Portugal ..........02e ce eeeee 268 » 688 » 

- / Congo Belge et Angola...... _ 268 » 436» SUISSE, 0... e eee eee eee 268. » 688 » 

7 “ || Allemagne..........0.008 eee] 268°» G88» |] U.S. Anscececeseceeeeeeeees | 268 » 968 »                 
Les envois étant fait en recommandé, I’Imprimerie officiellé n’acceptera aucune 

récilamation en cas de perte. 
Paiement par mandat-poste au nom de I’Imprimerie officielle ou chéque visé pour ‘ 

provision et payable 4 Brazzaville, libellé a l’ordre de M. le Trésorier général del’A. E.F. 
et adressé 4 M. le Chef I’lmprimerie officielle avec les documents correspondants. 

  

  Peyeeoe Les expéditions ne seront faites qu’d la réception des fonds correspondants aux commandes. 

    
QS tL TL DS ES ETE TR SX 

AVIS 

RIF oes DOUANES oc A. EF. 
(Nouvelle édition) . 

    
J 

présenté avec reliure a feuillets mobiles 

est en vente: . 
i 

dans les bureaux centraux des Douanes de la Fédération 

et a la Direction fédérale a Brazzaville. 

4 

  

Prix: 1.000 francs C.F. A. 
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En vente 

  

. at . des 

"Imprimerie TEXTES EN VIGUEUR 

ofticielle ; en 
Bojite postale n° 58 ° A. E. Fe 
a BRAZZAVILLE 

Cette brochure qui englobe tous Jes actes applicables dans la Fédération, qu’ils rele- 
vent du pouvoir législatif ou des différentes autorités, qui 4 tous les échelons, exercent 
un pouvoir réglementaire : — 

LOIS, DEGRETS, ARRETES INTERMINISTERIELS OU MINISTERIELS,, ARRETES FEDERAUX 
OU LOCAUX, DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES 

est un ouvrage imprimé, sur feuillets mobiles (21 X 27) et est présenté sous une relture 
cartonnée spéciale a feuillets mobiles (Systeme « Tim )). 

PRIX : brochure prise a Ilmprimerie officielle: 9. §@)@_ francs 
_ Expédition par poste (brochure, port et emballage en francs C. F. A.): 
  
  

    

                

VOIE SURFACE PAQUET-LETTRE VOIE AVION COLIS POSTAL 

A. E, F.-Cameroun.....cceeceeeceee 1.220 » A. E. F. : Moyen-Congo...;..... 1.370 »- 

A. O. F.-T0Z0. 1... cee cece eee eee eee 4.220 » , Gabon. .......eeeecnas 1.470 » 

France-Afrique du Nord........... 1.220 » Oubangui-Chari....... 4.470 » 

Congo Relge, Angola..........0.e006 1.285 » Tohad.. ......es.eeeee 4.570 » 

EUrOpe.. oc. cece cece nec e cence ences 1.285 » Cameroum..... Leen cern eeeeenaes 4.310 » 

AMEriqUe..... cc sec c cee eee eee eens 1.285» A. O. F.-Togo.....eccceeeee wees ~ L515» 

, FYance... cc cece cece eee w eee eee 1.950 » 

Afrique du Nord........--.-.00. 1.780 » 

Congo Belge. ...........cseeeeee 4.400 » 

Angola... ccccesecccccussertvene 1.445 » 

/ Allemagne.......0.sseeceees seas 2.160 » 
Belgique........cscccccssscnenee 2.120 » 

U.S. Avec ccc c cece cece eee nncccees 2.265 » 

Italie... ccc cee eeeeeee eee eteeees "2.570 » 
Hollande..... bocce ener ecneeeenes 2.425 » 

Portugal bbe e cece eee eew cess eeeeee 2.315 » 

Suisse.....-.....- cote ceeeerenee 2.140. » 

DS ae) . 2.310 » 

  
  

Les envois eétant fait en recommandé, l’Imprimerie officielle n’acceptera aucune 
réclamation en cas de perte. 

Paiement par mandat-poste au nom de I’Imprimerie officielle ou par chéque visé pour 
provision et poyable a Brazzaville, libelié a ordre de M. le Trésorier général de l’A. E. F. 
et adressé aM. le Chefde Imprimerie officielle avec les documents correspondants. 

Les expéditions ne serant faites qu’a la réception des fonds correspondants aux commandes. 
\ . 
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