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SO MM ALR EE 23 mai 1957... Décret n° 57-646 modifiant, en ce. 
" ‘ gui concerne I’A. O- F., PA.-E. F.,; 

_ Madagascar et dépendances, les 
. Comores, la Céte francaise des 

: : Somalis, la Nouvelle-Calédonie et 
PARTIE OFFICIELLE : dépendances, les Etablissements 

, —_—_ , francais de Calédonie et dépen- 
XXIII A dances, les Etablissements francais 

. ‘ de lOcéanie, Saint-Pierre et Mique- 
‘Actes du Pouvoir central lon et les Terres australes et amiarc- 

: tiques frangaises l’article 173 du 

1er mars 1957.. Décret no 57-612 relatif a Ia publi, . décret du 20 décembre ore ‘tol le 
. cation dans les territoires d'oulre- do nutre mer (a oS arom onda 

mer et au Cameroun de la conven-' ths ou 195 7) 1195 597 rr. prom. du 884 
XXXI B ‘tion’ relative 4 Vaviation civile f juin 97) [1957].- 0s eee stots 

internationale, signée A Chicnypo " : : 
le 7 décembre 1944 (arr. prom. du 27 mai 1957... Décret no 57-649 portant modifiestion 
4 juin 1957) [1957)......... terete BOI lc régime financier des territoires 

ler mars 1957... Décret ne 57-613 relatif 4 la publl- XXIT A d’outre-mer (arr. prom. du 
- cation dans les territoires d’outre: ° \: 8 juin 1957) [1957]... .......-6.. eee * 885 

mer.et au Cameroun de Vacecord | 5 . 
relatifau transit des services nériens | 22 mai 1957... Décret portant fixation et répartition 

de la contribution supplémentaire XXXI B internationaux, signé A Chicago le spéciale due au Service Financier 
7 décembre 1944 (arr. prom, du sain (957) 11957]. de la Caisse de retraites par les i 4 juin 1957) [1957[.........., seseeees B81 lerritoies relevant du Ministére de 

19 juil. 1948... Décret n° 48-1231 portant publica- la France d@’outre-mer et par Ja 
tion de Vaccord relalif au transit i Réunion, pour le payement en 
des services aériens inlernatlonaux, : 1955 de Pindemnité temporaire ins- 

XXXI B signé a Chicago le 7 décembre 1944 , tiluée par le décret no 52-1050 du 
(1957) occ ccc eee eee e reece ester cece s 881 10 septembre" 1952 (arr. . prom. 

. du Al juin 1957) [1957] .............. 886 
-21 mai 1957.... Décret accordant au Burenn minier 

de la France doutre-mer un per mis 2 mai 1957.... Arrété interministériel portant 
général «A» de recherches pnier es . application de l’article 3 du décret 
au Moyen- GC LONEO (A. cE. EF ) arr. ‘ . n° 57-286 du 9 mars’ 1957 (arr. prom.   prom. du 5 juin 1 1957] (gsr). . 883 XXII G-02 du 8 juin 1957) [1957|.............. os 887
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21 mai 1957.... Arrété interministériel relatif a 
. . Vapplication des dispositions du 

décret du 10 décembre 1956 insti 
tuant um régime spécial concernant 
les réserves constituées par les 
entreprises métropolitaines pour 

~ investissements dans les territoires 
. d’outre-mer, au Camerotin et dans 

la République autonome du Togo 
(J.O.R. F. du 25 mai 1957, page 5454 
et du 7 jhin 1957, page 5712) [arr. 
prom. du 8 juin 1957] (1957). ....... 

XXI B-01,1 

Actes en abrégé.. Lee ee eter caer teen ete t enna et eeetes . 

GRAND CONSEIL 

45 mai i1957..... Décret approuvant la délibération 
no 19/57 du 30 janvier 1957 du 
Grand Conseil de l’A. E. F. complé- 
tant le Code général des impdts 
directs (J. O. R, F. du 19 mai 1957, 
page 5000) (arr. prom. du 5 juin 1957] 
(1957) : 

Délibération no 19/57 complétant le 
Code général des impdéts directs 

XXVI A © (1957)2...... eeeeaeeseueeeeeees ees 

17 janv. 1957.. Délibération ne 12/57 portant 
. suspension, pour une période d’un 

an, du droit de sortie sur les 
poissons préparés ou conservés 
(arr. prom. du 7 juin 1957) [1957]... 

XXXVI A 

30 janv. 1957.. 

  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 

Gabon 

7 déc. 1956.... Délibération n° 35 bis/56 portant 
examen du compte définitif des 
recettes et des dépenses du budget 
d’éqnipement et d’investissement 
du budget local du Gabon, exer- 
cice 1955 (arr. prom. du 27 décem- 
bre 1956) [LY57] ... eee ee eee . 

14 déc. 1956... Délibération n° 44/56 modifiant la 
. délibération. n° 33/52 portant créa- 

tion d’une taxe vicinale (arr. prom. 
du 15 mai 1957) [1957.].............. 

22 mai 1957,...-Décret approuvant la délibération 
. no2/57 du 12 février 1957 dé Assem- 

blée territoriale du Gabon fixant le 
point de départ et ‘la durée du 
régime fiscal de longue durée en 
ce qui concerne la « Compagnie 
Miniére de l’Ogooué » 
agréée [J. O. R. F. du 29 mai 1957, 
page 5397] (arr. du i4juin 41957) [1957]. 

12 fév. 1957... Délibération no 2/57 de 1’Assemblée 
« territoriale du Gabon fixant, en ce 

qui concerne la « Compagnie Mi- 
niére de YOgooté » (Comilog) le 

LS “ point de départ' et la durée du 
régime fiscal stabilisé (arr. prom. 
du 31 mai 1957) [1957)............... 

Moyen-Congo 

16 mai 1957.... Délibération no 11/57 portant annu- 
lation de larrété n° 838/BrMc.: du 
22 mars 1957 et ouverture de crédits 
supplémentaires au budget d’équi- 
pement (arr. prom. du 24 mai 1957) 
{1957]....... Lecce eee ete eens 

Délibération n° 12/57 fixant les taux 
des indemnités allouées au Vice- 
Président du Conseil de Gouverne- 
ment, aux ministres, conseillers 
territoriaux et secrétaires des mi- 
nistres (arr, -prom. du 24 mai 1957) 
Sy | rr Ve eeeee. 

17 mai 1957.... 

(Comilog),, 
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417 mai 1957.... 

  

17 mai 1957.... Délibération n° 13/57 fixant la répar- 
tition des masses budgétaires de 
dépenses consécutives a lapplica- 
tion de Ja loi-cadre (arr. prom. du 
24 mai 1957) [{957]........ 6. eee eee 

Délibérat'on n° 14/57 ouvrant dans 
le budget de Vexercice 1957 les 
rubriques permettant Vinscription 
des « dépenses consécutives a la 

- loi-cadre» (arr. prom. du 24 mai 1957) 
[L957]. cece ee cee eee eee 

Oubangul-Charl 

Délibération no 4/57 portant rema- 
niement die budgel focal de PQu- 
bangui-Chari, exersice (957) (arr. 
prom. du 20 mal 1057) [4957|........ 

15 mai 1957.... 

Gouvernement général 
merece 

Aéronautique-clyile 

14 juin 1957... 2126/DAC. — Arrdété portant ouver- 
XIX C-O1 

14 juin 1957... 2127/DAC. — Arrété portant ouver- 
XIX C-0O1 ture dun adrodrome (O57). .ccreeee 

14 juin 1957... 2128/DAG. — Arrété portant onver- 
XIX C-01 ture d’un adrodrome (1057),........ 

Ensecignemont 

1974/IGE, — Additlf & larrdld géné- 
ral n° 1974 du Hduln 1057 complétant 
Varticle 6 do Farrété ne 4083 du 
26 mars 1053 fxant lea conditions 
d’obtention du diplone de monsteur 
et du certifleat Paptitide & lensei- 
gnement en A. £3. BF, (IN57)..0...5.. 

3 juin 1957..:. 

II A-03,33 

ture Mun adrodrome (1057). ....0. 8 

893 

893 

894 

894 

894 

Inspection générale du Travall et des Jols sociales 

6 juin 1957.... 502/IGTL. — Clreulatre relative a 
. Yappiication de Maerété ne 060/ter. 
VI. H-O2 so acr. fixant le nouvenu rdyline des 

congés annuela pryds (1047)........ 

Arrétés en abrégé............ ede OEE PED Oc ab Ba bene seeee 

Rectificatif n° 2044 /ppLded nx arrdlés’ 
n° 983/prnGe-L du 12 mara 1057 ct 
n° 1105/pri¢.=<1 du St mars 1157 por- 
‘tant inseripllon ¢b promotion au 
titre de l'année 1907 ana les cadres 
supéricurs des SN. A. Ff. et lbiupri- 

. . merie officielle ty VA, B. , (1997). . 
Décisions en abrégé...... se eee tere eeaPtaeneretos oe 

Rectificatif ne 2021 /jan, a la déclsion 
n° 1815/ieR, du 3h mal Wh? [1057)... 

Territoire du Gabon 

Aéronautique elvite 

Arrété n° 1516 (AC, ‘portant ouver- 
ture dun aérodrome & la clreulation 
agrienne publlgue (LAT screee. 

24 mai 1957.... 

XIX C-01 

Affaires politiques 

- Arrété n° 1482/AN, portant flxution 
des prix des produlla pharmuceati- 

XXI A-010,3 ques autres qu'antlpaluntre (157) . 

17 mai 1957... 

Conseil de Gouvernement 

{4 juin 1957... Arrété n° 1527/GCAT, Nxant len attri- 
butions de echacnn den nilnistres 

I E-09,1 composant le Consell de Gouverne- 
ment du terrilolre da Galion (1957). 

Arrétés en abrégé.......... . 

Décisions en abrégé 
fee oe este ernest en esaenne 
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897 

898 
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Territoire du Moyen-Congo ~ Territoire de l’Qubangui-Chari 

Arrétés en abrégé..... 6... cee e eee e cece eee eeees se eeees 933 

Conseil de Gouvernement Décisions en’abrégé..... cc cece cece etc e ene eres eeene 935 

6 juin 1957.... Arrété n° 1696/CG. tendant a fixer” 
les attributions du’ Ministre des“ a 

5 E-09,2 Affaires d’administralion générale et Territoire du Tchad 

de l’Information (1957)....... veeees 904 ' 

6 juin 1957.... Arrété no 1697/CG, tendant a fixer Arrétés en abrégé. .. ee ee eer oe. 936 

les attributions du Ministre de 
I E-09,2 VAgricuiture, de PElevage. des Eaux 

: et Foréts, de la Météorologic (1957), 904 P été minié Foréts, D \ ropriété miniére réts mai 
6 juin 1957.... Arrété no 1698/GG. tendant a fixer P . » Morets, “omaines 

les attributiong du Ministre des | et Conservation de la Propriété fonciére 

I E-09,2 Affaires économiques, des Paysan- . . 

. nats et du Plan (1957)........0008 oe. 7 905 Service des Mines 936 

6 juin 1957.... Arrété n° 1699/CG. tendant 4 flxer Service F . 
les attributions du Mintstre des ervice Forestier... 0.0.00. cccce ence eect eeeerenees eee = 937 

I E-09,2 Affaires sociales (Travail — Santé — sae wera : . 
’ Habitat —- Service Social) [1957|-... 906 Domaines et Propriété fonciére........cee cece eee eee 940 

‘- 
‘ oe . 

6 juin 1957.... Arrété no 1700/CGG. tendant a fixer Conservation de la Propriété fonciére................ 944 

. les attributions du Ministre de I'iin- 
I E-09,2 seignement, de la Jeunesse et «les 

: Sports (1951)... 0.0. eee reer eee aees _ 906 op xt plié a titr , dint ti 
N extes pu es itre intormation 

6 juin 1957.... Arrété n° 1701/CG. tendant a flxer P a 
les attributions du Ministre des _ . 

I E-09,2 Affaires financiéres (1957)....4..... ' 907 4 juin 1957. ... Décret no 57-668 portant fixation de 

ws : : *“. , la quotité du prélévement 4 effec- 
6 juin 1957..... Arrété n° 1702/CG. tendant a fixer les : 

0 E 09 3 attributions du Ministre du Budget 908 wee eat de fonds ‘de anévoyanes 
‘| E- 1) rrr sete ) , 

. ? (1957) de Vaéronautique institué par la 

6 juin 1957.... Arrété ne 1703/CG. tendant 4 fixer loi du 30 mars 1928 ‘fixant le statut 

les attributions du Ministre de la du personnel navigant de IAéro- 

I, E-09,2 Fonction publique (1957).....-..... ~ 908 nautique.(J. O. R. F. du 6 juin 1957, 

6 juin 1957-....Arrété n° 1704/CGG. tendant A f{lxer page 5672) [1957]. ..-.----.se-eeeee - 946 

‘les attributions du Ministre des + 40% hth * hetanatt 

I E-09,2 Travaux publics et de Vinfrastruc- 009 26 mai 1957... . sore tants des eeaques 
. ture aérienne (1957). ....... coaseese OE C 

(1957) comité monétaire de la zone franc 

6 juin 1957.... Arrété no 1705/CG. tendant A fixer siégeant en commission restreinte 

: les attributions du Ministre de la pour les affaires intéressant les ter- 
I E-09,2 Production industrielle, des, Mines, rifoires d’outre-mer, VEtat sous 

— : des Transports et du Tourisme (1057). 909 tutelle du Cameroun et la Répu- 

‘ blique autonome du, Togo (J. O. 

Travail et Lois sociales R. F. du 26 mai 1857, page 528) [1957]. 947 

. . 16 mai 1957.... Décret fixant le nombre des places 

jer juin 1957... Arrété n° 1626 /ITT.-MG. modlllant mises aux concours A, B et C 

, Varrété a. 200 Ta du & jul. d’admission 4 l’Ecole nationale de 

; e ixant le réglement intéricur ‘RP @outre- 1 laces 

VIII G-06,2. de la Caisse de eee ene ' erases ane ree vcnnaives oe 

restations Familiales (J. 0. A. E. P. area a wens ~ 

dt tno 188, page 7) {ivTT..- m1 gies, subtrienrs des tee 
a perfectionnement de Vécole. '. 

Travaux publics Erratum au Journal officiel de 

. YA. E. F. du 15 juin 1957, page 860 
947 

21 ‘mai 1957.... Arrété no 1431/TPMC.AE. portant 
ouverture d’enquéte préalable A 
Varrété de cessibilité (1957). "1... 

26 janv. 1956. . Cahier des charges pour I’exploltation 
en Régie de la distribulion d'eau ct 

XVI B-04,2 d’énergie électrique de In cominund 
. de Dolisie (1957)..... Dene esstennees 

Arrétésten abrégé.... 2... cee cece ene eee Lease eeeta tenes 

Reclificatif no (576/remc./Atp. a 
Varréié ne 2149/anp. duo 2s jull- 
let 1956 portant approbation du 
plan de Jotisscment los parecites 
ns 100 a 115 de la seetlon du plan 
cadastral de Pointo-Noire dress 
le 25 seplombre 1950, au 1/2.000 
(J. Oo AL 1. B du 15 nodt 1956, 
page 1073) [IN57|.....++ tee e ree eeees 

Décisions en abrégé.......+- renee eet ee eee en ee ens eae 

910 

910 

922 

934 

933   
© [1957] oo cee eee cece eee tees re eees 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications émanant des services publics 

Ouvertures de successions vacanteS...+.+++-+++++++0+ 

Avis no 292 de l’Office des changes relatif_ aux relations 

financiéres entre ,la.zone franc et la Finlande..... 

AMNONGES. 2. ccc cece cece nce canescens ess em ne mee se 

947 

948
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~ PARTIE OFFICIELLE 
‘ACTES DU POUVOIR CENTRAL 

     

  

— Arrété no 1990/pPrc.-4 du 4 juin 1957 profaulguant 
Jos décrets n°” 57-612 et 57-613 du ie? mars 1957. 

Lex GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’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 A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
‘A. O. F. et de VA. E. F., 

ARRETE 

Art. ler. — Sont promulgués en A. E. F. les textes sul- 
vants : . 

lo Décret n° 57-612 du let mars 1957 relatif 4 la publi- 
cation dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun de 
la convention relative 4 l’aviation civile internationale, 
signée 4 Chicago le 7 décembre 1944 ; 

2° Décret n° 57-613 du ler mars 1957 relatif Ala pubil- 
cation dans les territoires d’ouftre-mer et au Cameroun 
de laccord relatif au transit des services aériens inter- 
nationaux, signé a Chicago le 7 décembre 1944. 

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

Brazzaville, le 4 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

—_—_—~-.0—_—_— 

Décret n° 57-612 du 1° mars 1957 relatif 4 la publication 
dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun de la con- 
vention relative & Taviation civile internationale, signée a 
Chicago le 7 décembre 1944 (1). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mor, 
Vu Particle 47 de la Constitution ; 

Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 portant publication 
de la convention relative 4 aviation civile internationale, 
signée a Chicago le 7 décembre 1944 ; 

Vu le ‘décret du 24 février 1957 relatif A Voxerclee dos 
attributions du Président du Conseil des ministres pondant 
l’absence de M. Guy Mollet, 

DECRETE : 

Art. ler. —- Sera publiée aux Journauc officiels dos torrl= 
toires d’outre-mer et du Cameroun, on vue de son appli- 
cation dans lesdits terriloircs, la convention rolntive 4 
Vaviation civile internationale, signédo 4 Chicago lo 7 dé- 
cembre 1944, telle qu’elle figure au décret susviad du 3] mai 
1947. 

(1) Le texte de cette convention a 6t6 publiéd au Journal 
officiel de YA. E, F. du 15 novembre 1947, pages 1490 et 
suivantes,   

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 frangaise, aux Journauz officiels 
des territoires d’outre-mer et du Cameroun et inséré au 
Bulletin officiel du Ministére dela France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le ler mars 1957. 

Frangois MITTERRAND. 

Par le Ministre @’Etat, Garde des Sceaux, chargé dela 
Justice, pour le Président du Conseil des ministres et 
par délégation : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

————0(0= 

Décret n° 57-613 du let mars 1957 relatif 4 la publication 
dans les territoires d’outre-mer et au Cameroun de Vacccord 
relafif au transit des services aériens internationauz, signé 
a Ghicago le 7 décembre 1944. 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL DES'MINISTRES, 

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

Vu l'article 47 de la Constitution ; 

Vu le décret n° 48-1231 du 19 juillet 1948 portant publi- 
cation de l'accord relatif au transit des services aériens 
internationaux, signé a Chicago le 7 décembre 1944 ; 

Vu le décret du 24 février 1957 relatif 4 l’exercice des 
attributions du Président du Conseil des ministres pendant 
l'absence de M. Guy Mollet, 

DECRETE : 

Art. let, — Sera publié aux <Journauz officiels des terri- 
toires d’outre-mer et du Cameroun, en vue de son appli- 
cation dans lesdits territoires, l'accord relatif au transit 
des services aériens internationaux, signé a Chicago le 
7 décembre 1944, tel qu’il figure au décret susvisé du 19 juil- 

Iet 1948. 

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, aux Journauz officiels 

des territoires d’outre-mer et du Cameroun et inséré au 

Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait A Paris, le ler mars 1957. 

Francois MirrTERRAND. 

Par Je Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, chargé de la 
Justice, pour Je Président du Conseil des ministres et 

par délégation : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

—_——000————— 

“Décret n° 48-1231 du 19 juillet 1948 portant publication de 
Vaccord relatif au transit des services aériens interna- 

tionauz, signé a Chicago le 7 décembre 1944. 

LE PrisiDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Vu les articles 26 ct 31 de la Constitution ; 

Sur la proposition du Président du Conseil des ministres, 

du Ministre des Affaires étrangéres et du Ministre des Tra- 

vaux publics, des Transports et du Tourisme, 

DECRETE ¢ 

> Ayt. ler..— Un accord relatif-au transit des services 

aériens internationaux ayant été sfuné a Chicago le 7 dé- 

cembre 1944, cet accord sera publié au Journal officiel.
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. ACCORD 

RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX 
  

Les Etats qui, étant membres de l’Organisation inter- 
nationale de l’aviation civile, signent le présent accord sur 
le transit des services aériens internationaux et y adhérent 
sont convenus de ce qui suit: 

Article 1et 

Section 1 
  

Chaque Etat contractant accorde aux‘ autres Etats con- 
tractants, en ce qui concerne les services aériens interna- 
tionaux réguliers, les libertés de l’air suivantes : 

1° Le droit de traverser son territoire sans atterrir ; 

2° Le droit d’atterrir pour des raisons non commerciales. 

Les droits visés 4 la présente section ne vaudront pas 
pour les aéroports utilisés'4 des fins militaires 4 exclusion 
de tout service aérien international régulier. Dans les zones 
ot: se déroulent des hostilités ou qui font Pobjet d’une occu- 
pation militaire et, en temps de guerre, le long des routes 
de ravitaillement conduisant. & ces zones, l’exercice des 
deux droits. ci-dessus sera subordonné 4 l’approbation des 
autorités militaires compétentes. : 

‘Section 2 
  

L’exercice des droits susmentionnés sera conforme aux 
dispositions de l'accord intérimaire sur lJ’aviation civile 
internationale et, lorsqu’elle entrera en vigueur, aux dispo- 
sition de la convention relative 4 Vaviation civile inter- 
nationale, tous deux faits 4 Chicago le 7 décembre 1944, 

Section: 3 

  

Un Etat contractant qui accordé aux entreprises de trans- 
ports aériens d’un autre Etat contractant le droit de faire 
escale pour des raisons non commerciales pourra exiger 
que ces entreprises offrent un service commercial raison- 
nable en ces mémeés points d’escale, 

Cette exigence ne devra entrainer aucune distinction entre 
les entreprises de transports aériens exploitant sur la méme 
route ; elle tiendra compte de la capacité des aéronefs et 
sera appliquée de maniére 4ne nuire, ni 4 l’exploitation 
normale des services aériens internationaux intéressés, ni 
a l’exercice des droits ou a4 l’accomplissemient des obligations 
de tout Etat contractant. 

_ Sectign 4 
—_——sees 

a 

Chaque Etat contractant pourra, sous réserve des dispo- 
sitions du présent accord : 

1° Désigner la route 4 suivre sur son territoire par tout’ 
service aérien international et les aéroports pouvant étre 
utilisés par ce service ; 

2° Imposer ou permettre que soient imposées 4 tout ser- 
vice aérien international des taxes justes et raisonnables 
pour l'utilisation de ces aéroports et d’autres facilités ; ces 
taxes n’excéderont pas celle que payeraient ses aéronefs na- 
tionaux employés 4 des services internationaux similaires 
pour l'utilisation de ces aéroports et autres facilités ; étant 
entendu que, sur représentation d’un état contractant inté- 
ressé, les taxes imposées pour l’utilisation des aéroports: et 
autres facilités feront l’objet d’un examen par le Conseil de 
Yorganisation internationale de aviation civile instituée en 
vertu de la convention susmentionnée, qui fera rapport et 
adressera des recommandations 4 ce sujet A Etat ou aux: 
Etats intéressés. 

Section 5 
  

Chaque Etat contractant se réserve le droit de refuser un 
certificat ou une autorisation 4 une entreprise de transports 
aériens d'un autre Etat ou de révoquer un tel certificat ou 
une telle autorisation lorsqu’il n’a pas la preuve qu’une part 
importante de la propriété et que le contréle eftectif. de , |   

cette entreprise sont entre les mains de nationaux d’un Etat 
contractant, ou lorsqu’une entreprise de transports aériens 
ne se conforme pas aux lois de Etat survolé ou ne remplit 
pas les obligations que lui impose le présent accord. 

Article 2 

Section I 
  

Un Etat contractant, qui estime injuste ou préjudiciable 
a son égard une mesure prise aux termes du présent accord 
par un autre Etat contractant, pourra demander au Conseil 
d’examiner la situation. Le Conseil enquétera alors sur la 
question et réunira les Etats intéressés aux fins de consul- 

~ tation. Si une telle consultation ne réussit pas 4 résoudre la. 
difficulté, le Conseil pourra adresser aux Etats contractants 
intéressés les conclusions et recommandations qu’il jugera 
lui-méme convenables. Le Conseil pourra ensuite, s’il est 
davis qu’un Etat contractant manque sans raison valable 
& prendre les mesures correctives appropriées recommander 
a l’Assemblée de l’organisation susmentionnée de suspendre 
les droits et priviléges conférés audit Etat contractant par 
le présent accord jusqu’a ce que cet Etat ait pris les mesures 
en question. L’Assemblée pourra, pur un vote a la majorité 
des deux tiers, suspendre cet Etat contractant pour telle 
période de temps qu’elle jugera 4 propos ou jusqu’a ce que 
le Conseil constate que les mesures correctives ont été 
prises par cet Etat. 

Section 2 
  

Dans le cas ou un désaccord entre deux ou plusieurs 
Etats -contractants sur Vinterprétation ou Jl’application 
du présent accord ne pourrait étre réglé par voie de négo- 
ciation, les dispositions du chapitre XVIII de la_con- 
vention susmentionnée seront applicables, comme il est 
indiqué pour le cas de désaccord sur l’interprétation ou 
Vapplication de ladite convention. . 

Article 3 
  

Le présent demeurera en vigueur pendant la méme pé- 
riode que la convention susmentionnée ; mais il reste entendu 
que tout Etat contractant partie au présent accord pourra 
dénoncer celui-ci moyennant un préavis d’un an donné au 
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui informera 
immédiatement tous les autres Etats contractants de ce 
préavis et de cette dénonciation. 

Article 4 
  

__ Jusqu’a l’entrée en vigueur de Ja convention susmen- 
tionnée, toutes mentions de cette convention dans le pré- 
sent accord, autres que celles faites & l'article 2, section 2, 
et 4 larticle 5, seront considérées comme se référant & 
Vaccord intérimaire sur Vaviation civile internationale,’ 
fait A Chicago, le 7 décembre 1944 ; et toutes mentions 
de organisation internationale de l’aviation civile, de l’as- 
semblée et du Conseil seront considérées comme se référant 
a Vorganisation internationale provisoire de Vaviation 
civile, 4 l’assemblée intérimaire et au conseil intérimaire 
respectivement. 

Article 5 
  

Aux fins du présent accord, le terme ¢ territoire » aura le 
sens indiqué 4 l’article 2 de la convention susmentionnée, 

Article 6 

Signatures et adhésions a Vaccord. 
  

Les soussignés, délégués A la conférence internationale 
de lVaviation civile réuni 4 Chicago le le* novembre 1944, 
ont apposé leurs signatures au présent accord, étant entendu 
que chacun des gouvernements au nom desquels l’accord 
a 6té signé fera savoir aussitét que possible au Gouver- 
nement des Etats-Unis si la signature donnée en son nom 
constitue ou non une adhésion 4 laccord par ledit Gouver- 
nement ef une obligation qui lelie.
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+, Tout Etat membre de l’organisation internationale de 
. aviation civile pourra adhérer au présent accord comme 4 

uno obligation qui le lie en notifiant son adhésion au Gouver- 
Hement des Etats-Unis, et ladite adhésion prendra effet a 

. Ia date de la réception de cette notification par ledit Gou- 
_ yornement. 

=” Le présent accord entrera en vigueur entre los Etats 
#tcontractants a la date d’adhésion de chacun d’eux. [I 

’ vaudra, par la suite, pour tout autre Etat qui notifiora 
son adhésion au Gouvernement des Etats-Unis, 4 la date 
de réception de cette adhésion par ledit Gouvernement. 
Le Gouvernement des Etats-Unis avisera tous les Etats 

qui auront signé le présent accord ou y auront adhéré de la 
ate de toutes adhésions et de la date 4 laquelle laccord 

entrera en vigueur pour chacun des Etats adhérents. 
En foi de quoi les soussignés, diment autorisés 4 cot offel 

signent le présent accord au nom de leurs Gouvornements 
respectifs a la date figurant en regard de leurs signaLures 
respectives. 

Fait A Chicago, le sept décembre mil neuf cent ‘qua- 
rante’ quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans los 
langues anglaise, frangaise et espagnole, chacuno faisant 
également foi, sera ouvert aux’ signatures 4 WashingLon, 
DB. CG. Les deux textes seront déposés dans les archives du 
Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, qui ¢n trans- 
mettra des copies certifiées conformes aux Gouvornemonts 
de tous les Etats qui signeront le présent accord ou qui 
adhéreront. 

Art. 2. — Le Président du Conseil des ministres, le Ministre 
des Affaires étrangéres et le Ministre des Travaux publics, 
du Transport et du Tourisme sont chargés, chacun en co 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret. 

Fait A Paris, le 19 juillet 1948. 

, Vincent AURIOL. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des ministres, 
SCHUMAN, 

Le Ministre des Affaires étrangeres, 
Georges BIDAUT. 

Ie Ministre des Travauz publics, 
des Transports et du Tourisme, 

Christian PINEAU. 

  0Qo0-— 

— Arrété n° 2006 /ppic.-4 du 5 juin 1957 promulguant 
le décret du 21 mai 1957. . 

Lr GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPIS 
DE TERRITOIRES DEL’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 réorgunisation 
administrative de A. E..F. et tous actes modificalifs sub- 
séquents ; , 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgu- 
nisation de VA. O. F. et de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. EE. F. fe décrot du 2t mai 
1957 accordant au Bureau minier de la franco d’oulro-mor 

“un permis général « A » de recherches miniéros au Moyen- 
Congo (A. E. F.) 

Art. 2. — Ce permis eénéral porlera fe n° 9D0/A, Pp & 

Art. 3. — Le présent arrélé sora cnrogistrd, publlé au 
Journal officiel de VA. 1. F. of communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 5 juin 1957. 

Pour le Hout-Commissnire ; 

Le Gouverneur, Secrétatre général, 
J. CeDILE.   

Décret du 21 mai 1957 accordant au Bureau minier de la 
France d’outre-mer un permis général « A » de recherches 
miniéres au Moyen-Congo (A. E. F.). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur proposition du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu le décret du 13 octobre 1933, modifié par le décret 

du 29 janvier 1939 portant réglementation miniére en 
.A. EL. F.; " 

Vu l’arrété du Gouverneur général de A. E. F. en date 
du 15 septembre 1945 placant sous le régime des zones 
réservées tout le territoire de PA. E. F. pour les substances 
minérales de la 4° catégorie ; 

Vu la demande formulée le 17 novembre 1956 par le 
Bureau minier de la France d’outre-mer ; 

Vu la convention conclue le 26 février 1957 entre le Haut- 
Commissaire de la République, Gouverneur général de 
VA. E. F. et le Directeur local du Bureau minier de la France 
d’outre-mer en A. E. F. agissant au nom et pour le compte 
du Bureau minier de la France d’outre-mer ; 

Vu l’avis favorable émis par l’assemblée territoriale du 
Moyen-Congo au cours de sa séance du 17 décembre 1956 ; 

Le Gomité des Mines de la France d’outre-mer entendu, 

DEcRETE 

Art. ler, — fl est octroyé au Bureau minier de la France 
d’outre-mer, dans les conditions prévues par le présent 
décret et par la convention du 26 février 1957 susvisée et 
annexée au présent décret, un permis général de recherches 
miniéres du type ¢« A » valable 4 titre exclusif et sous réserve 
des droits antérieurement acquis, pour cuivre, plomb, 
zinc et minerais connexes, a l'exception des substances 
utiles aux recherches et réalisations concernant l’énergie 
atomique. 

Ce permis général est situé en A. E. F. (territoire du 
Moyen-Congo) et défini 4 article 2 ci-dessous. 

Art. 2. — Le permis demandé a une superficie réputée 
égale A 400 kilométres carrés. Il est délimité comme suit : 

Au Nord : par la route fédérale Brazzaville-Pointe-Noire. 

Au Sud : par la frontiére du Congo Belge. 
A VEst ; par le méridicn formant la limite Ouest 4 la fois 

du permis général « A » n° 803 accordé au Bureau minier 
‘par le décret du 18 octobre 1951 et du permis d’exploitation 
437 L II appartenant a Ja Compagnie miniére du Congo 
Frangais. 

A UOuest : par lc paralléle de la borne matérialisant 
Vangle Sud-Est du permis d’exploitation 1148 E appar- 
tenant 4 la Compagnie miniére du Congo frangais depuis 
cette borne jusqu’a la frontiére du Congo Belge, puis le 
méridien depuis cctle méme borne jusqu’a la route fédérale 
Brazzaville-Pointe-Noire. 

Art. 3. — La durée iniliale du permis général est de trois 
années 4 compter de la date de promulgation du présent 
décret en A. i. [, Cetle durée pourra étre prolongée sui- 
vant les conditions stipulées au dernier alinéa de larticle 4 
de la convention du 26 février 1957 susvisée et annexée 
au présent décrelt. 

Art. 4. —- Le minimum de dépenses en travaux d’exploi- 

Lation -et de recherches exigibles pendant la période des 

trois années visée 4 larlicle 3 ci-dessus est fixé 4.15 millions 

de francs C. I. A., dont 10 millions pendant les deux pre- 

miéres années. 

Art. 5. — La convention annexéeau présent décret, conclue 

entre le Haut-Commissaire de la République frangaise, 

Gouverneur général de A. E. F., et le Bureau minier de la 
France d’outre-mer, ost approuvée. 

Art. 6. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 

de application du préscnt décret, qui sera publié au Journal 

officiel de la République frangaise et au Journal officiel 

de lA. E. F. 

Fait 4 Paris, le 21 mai 1957. 

Guy MOLLerT. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE.



884 ; JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ler Juillet 1957. 

  

ARRETE N° 2121 /ppic.-4 du 14 juin 1957 promulguant 
le décret n° 57-646 du 23 mai 1957. - 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoOMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITGIRES DE LA. E. F., 

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

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

Vu larrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
‘Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation de l’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. le, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-646 
du 23 mai 1957 modifiant, en ce qui concerne lA. O. F., 
VA. E. F., Madagascar et Dépendance, les Comores, la 
Céte Francaise des Somalis, la Nouvelle-Calédonie et Dépen- 
dances, les Etablissements Frangais de l’Océanie, Saint- 
Picorre ct Miquelon et les Terres Australes et Antarctiques 
Frangaises l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 sur 
le régime financier des territoires d’outre-mer. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et au Journal officiel de A. E. F. 
et communiqué partout oti besoin sera. 

Brazzaville, le 14 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

———~0Qo——_— 

Décret n° 57-646 du 23 mai 1957 modifiant, en ce qui con- 
cerne YA. O. F., VA. E. F., Madagascar et dépendances, 
les Comores, la Céte frangaise des Somalis, la Nouvelle- 
Calédonie et dépendances, les Etablissements frangais de 
[GOcéanie, Saini-Pierre et Miquelon et les Terres australes 
et antarctiques frangaises l'article 173 du décret du 30 dé- 
cembre 1912 sur le régime financier des territoires d’ou- 
tre-mer. . : 

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Président du Conseil des ministres, du 
Ministre de la France d’outre-mer, du Ministre des Affaires 
économiques et financiéres et du Secrétaire d’Etat au Bud- 
eb 5 

8 Vu Varticle 72 de la Constitution de la République fran- 
aise ; 

$ Vu le décret du 5 aodt 1881 concernant lorganisation 
et la compétence des conseils du contentieux administratif 
dans les « colonies » de la Martinique, de la Guadeloupe 
et de la Réunion et réglementant la procédure a suivre 
devant ces conseils, ensemble les textes qui l’ont modifié 
et complété ; 

Vu le décret du 7 septembre 1881 rendant applicable 
le décret précité du 5 aodit 1881 4 « toutes les colonies », 
ensemble les textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer, notamment modifié par les 
décrets des 5 juin 1936, 26 aotit 1944 et 9 avril 1952 ; 

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

DEcRETE : 

Art, ler, — L’article 173 du décret du 30 décembre 1912 
sur le régime financier des territoire relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer est, en ce qui concerne I’A. O. F., 
VA. E. F., Madagascar et dépendances, les Comores, Ja 
Céte franeaise des Somalis, la Nouvelle-Calédonie et dépen- 
dances, les Etablissements frangais de l’Océanie, Snaint- 
Pierre et Miquelon, les terres australes et antarctiques 
francaises, abrogé et remplacé par les dispositions ci-aprds: 

« Les demandes en décharge ou en réduction tendent a 
obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans I’assiolte 
ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’une dispo- 
sition législative ou réglementaire.     

« Ces demandes sont présentées par le contribuable qui 
figure 4 un réle nominatif ou par le fonctionnaire chef de 
la circonscription administrative s’il s’agit de réles numé- 
riques établis par, village ou de réles récapitulatifs-dressés 
au nom d’une agence spéciale. Elles doivent étre adressées 
au chef du territoire (service des Contributions directes) ; 
‘il en est délivré récépissé 4 la demande du contribuable. 

« A Végard des contribuables figurant 4 un réle nominatif, 
le délai de réclamation est de trois mois 4 compter du jour 
ot le contribuable a eu connaissance, par les. premiéres 
poursuites avec frais dirigées contre lui, de l’existence de 
V'imposition. . 

« Le chef du territoire statue sur les réclamations dans - 
un déiai de six mois 4 compter dela date de leur présen- 
tation, en décidant du rejet ou de l’admission totale ou par- 
tielle de ces demandes. I] a la faculté de déléguer en totalité 
ou en partie son pouvoir de décision au chef du service des 
Contributions directes du territoire. 

« Lorsque la décision du chef de territoire ou de son délégué 
ne donne pas entiére satisfaction au demandeur, celui-ci a la 
faculté, dans le délai de trois mois 4 partir du jour ot il a 
recu notification de cette décision, de porter le litige devant 
le Conseil du contentieux administratif qui prononce, sauf 
recours devant je Conseil d’Etat. 

« Tout réclamant qui n’a pas recu avis de la décision du 
chef du territoire ou de son délégué dans le délai de six mois 
suivant la date de présentation de sa demande peut porter le 
litige devant le conseil du contentieux. 

«Le contribuable qui, par une réclamation introduite 
dans les conditions ci-dessus, conteste le bien-fondé- 
ou la quotité des impositions mises & sa charge, peut sur- 
seoir au payement dela partie contestée desdites impos- 
sitions s’il le demande dans sa réclamation et fixe le mon- 
tant ou précise les bases de dégrévement auquel il prétend . 
et ala condition de constituer des garanties propres 4 assurer 
le recouvrement de limpdt. 

« A. défaut de constitution de garanties, le contribuable 
qui a demandé le bénéfice des dispositions du précédent 
alinéa ne peut étre poursuivi par voie de vente forcée pour 
la partie contestée de impét jusqu’a ce qu’une décision 
soit prise, soit par le chef du territoire ou son délégué, soit 
par le conseil du contentieux administratif. 

« Le chef du territoire ou son délégué peut en tout temps 
prononcer d’office le dégrévement des cotes ou portions de 
cotes formant surtaxe. 

« Les délais prévus au présent article sont des délais 
francs ». . . 

Art. 2, — Le Président du Conseil des ministres, le-Ministre 
des Affaires économiques et financiéres et le Ministre de la 
France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’éxécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République francaise et inséré au 
Bulletin officiel du Ministére dela France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 28 mai 1957. 

RENE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des minisires, 

Guy MOoLLeT. 

- Le Minisire de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget 

Jean Finipp1. 

  —oOo 

— Arrété n° 2072/ppxic.-4 du 8 juin 1957 promulguant 
‘le décret n° 57-649 du 27 mai 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A, E. F., , 

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

Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; = 
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Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

snisation de lA. E. F., 

ARRETE ; 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-649 
du 27 mai 1957 portant modification du décrot du 30 dé- 
cembre 1912 sur le régime financier des territoircs d’outre- 
mer. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et au Journal officiel do VA. Is. F. et 
communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 8 juin 1957. 

, Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général 
J. Guo. 

  oQo—— 

Décret n° 57-649 du 27 mai 1957 portant modification 
du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des 
territoires d’outre-mer. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTNES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outro-mer et 
du Ministre des Affaires économiques et financiéres ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le révime financier 
des territoires d’outre-mer et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu ta loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 rolative a la 
réorganisation municipale en A. OVF., en A. Li. F., au Togo, 
au Cameroun et 4 Madagascar ; 

Vu le décret n° 56-843 du 24 aofit 1956 portant adap- 
tation 4 la loi municipale n° 55-1489 du 18 novembre 1955, 
dans certains territoires d’outre-mer, du décret financier 
du 30 décembre 1912 et des textes subséquents qul restent 
applicables 4 la comptabilité communale. 

DECRETE : 

Art. ler, — Les articles 114, 124, 393 eb 415 du décret 
du 30 décembre 1912 sur le. régime financier dos torritoires 
d’outre-mer. sont, en ce qui concerne les territoires d'outre- 
mer, modifiés comme suit : 

« Art. 114. — Les tifres, créances et valeurs appartenant 
aux territoires sont conservés par les comptablos supdériours 
des territoires et sont pris en charge dans leur complabllité. 
Les comptables supérieurs des territoires sont dépositnires 
des fonds des communes et des étabiissements communaux 
dont la gestion financiére est confiée aux préposdés du Trésor, 
aux percepteurs ou aux agents spéciaux ». 

« Ari. 124. — Les fonctions de receveur des communes et 
@établissements communaux sont de droit réunios 4 celles 
de préposé du Trésor ou de perce/pteur. Pour les communes 
ot. il n’existe pas de préposé du Trésor, les fonctions de 
receveur peuvent étre confiées provisoiremont aux agents 
intermédiaires, dits agents spéciaux, en attendant la cré- 
ation de postes de préposé du Trésor. 

-« Les percepteurs sont.assujettis, pour chacuno dos comp- 
tabilités spéciales dont ils sont chargés, & dos caution- 
nements particuliers dont le montant est fixé parlo chef du 
territoire, sur proposition du comptable supéricur du terri-. 
toire. 

« Les cautionnements alixquels les préposds du Trésor 
sont assujettis, conformément & Varticle 117 ¢l-dossus, 
sont affectés 4 la garantie du Trésor, des communes ou éta- 
blissements, proportionnellement au montant doa émo- 
luments nets payés par chacun d’eux. 

« Les cautionnements sont, en outre, solldalroment 
affectés aux diverses gestions dont un mémo comptable 
se trouve cumulativement chargé,, 

« Les agents spéciaux chargés des fonctions do recoveur 
municipal sont choisis sur uno liste d'aptitude établie par 
le chef du territoire avec l’accord du comptablo supérieur. 
IIs ne peuvent, sauf décision spéclale of motivdo du chef du 
territoire, remplir d@autres fonctions quo colles do receveur 
municipal. 

« Les agents spéciaux chargds dos fonetlona do receveur 
municipal sont assimilés aux comptublos ees 

«, Ils sont, notamment, soumis aux dispoaltions des ar- 
ticles 107, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 156, 303, 404 a 409, 
410, 413, 414 et 417 du présent décrot. . .   

¢ Ussont assujettis 4 un cautionnement dont le montani 
est fixé par le chef du territoire, sur la proposition du comp: 
table supérieur, a réaliser soit en numéraire, soit en rentes 
sur l’Etat ou sur les territoires d’outre-mer, soit par affi- 
Hation A une société francaise de cautionnement mutue 
agréée. 

« Ils exercent leurs fonctions sous l’autorité directe et la 
responsabilité du comptable supérieur du territoire et sont 
soumis 4 ses vérifications tant sur piéces que sur place ». 

« Art. 393. — Le comptable supérieur du territoireest tenu 
de vérifier inopinément, aussi souvent que possible et au 
moins une fois par an, soit par lui-ménie, soit par un de ses 
délégués, les caisses et les écritures des préposés du Trésor, 
des percepteurs et des agents spéciaux chargés provisoi- 
rement des fonctions de receveur municipal. Lorsque le 
comptable supérieur ou son délégué veérifie les écritures 
d’un agent spécial chargé des fonctions de receveur muni- 
cipal, il doit faire porter sa vérification sur la caisse et sur 
l’ensemble des opérations de l’agent spécial. . 

« Les procés-verbaux de ces vérifications sont transmis 
par le chef du territoire au Ministre des Affaires écono- 
miques et financiéres avec les observations auxquelles la 
vérification a donné lieu ». 

_« Art. 415, — Lorsqu’un déficit ou un débet est constaté 
chez un receveur de commune ou d’établissement public 
communal, soit par des arrétés d’apurement de comptes, 
soit par des vérifications de caisse, le comptable supérieur 
est tenu d’en couvrir le montant avec ses fonds personnels, 
suivant le mode prescrit pour les déficits sur contributions 
directes. 

« Le comptable supérieur demeure alors subrogé a tous 
les droits des communes et établissements sur les caution- 
nements et les biens des comptables reliquataires. 

« Néanmoins, si le déficit provient de force majeure ou 
de circonstances indépendantes de la surveillance qu’ils sont 
tenus d’exercer, les comptables supérieurs peuvent obtenir 

la décharge de leur responsabilité. Dans ce cas, ils ont droit au 

remboursement des sommes dont ils auraient fait l’avance. 
«Le ministre des Affaires économiques et financiéres 

se prononce sur les décharges de responsabilité, aprés avoir 

pris Vavis du Ministre de la France d’outre-mer et celui de 

la section des’ finances du Conseil d’Etat, sauf recours aw 
Conseil d’Etat statuant au contentieux. 

¢ En aucun cas, le Trésor n’est responsable des débets 

des receveurs envers les communes et ¢tablissements pu- 

blics communaux ». 

Art. 2. — Les dispositions du chapitre XX du décret du 

30 décembre 1912 sur le régime financier. des territoires 

d’outre-mer sont abrogées et remplacées par les dispositions 

suivantes ; 

CHAPITRE XX 

Communes del Afrique Occidentale Frangaise 

del Afrique Equatoriule Frangaise et de Madagascar. 

  

« Art. 331. — Dans les territoires de l'Afrique Occidentale 

francaise, de l'Afrique Fquatoriale et a Madagascar, le 

régime financier des communes de plein exercice et de moyen 

exercice est soumis aux dispositions de la loi n° 55-1488 

du 18 novembre 1955 et du décret pris en exécution de son 

article 32. 

« Art. 332. —- Dans ces mémes territoires, les dispositions 

du présent décret sont applicables aux autres communes ». 

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le 

Ministre des Affaires économiques et financiéres sont char- 

gés, 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 Ministére de la 

France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 27 mai 1957. 

Guy MoLter. 

Par le Président du Conseil des ministres ; 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Paul RAMADIER.
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— Arrété n° 2077/pric.-4 du 11 juin 1957 promulguant . 
le décret du 22 mai 1957. 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE ‘D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
.DE TERRITOIRES DE L’A. E. F., 

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

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation de lA. E. F., 

ARRETE: 

Art, let, — Est promulgué en A. E. F. le décret du 22 mai 
1957 portant fixation et répartition de la contribution 
supplémentaire spéciale due au service financier de la caisse 
de retraites par les territoires relevant du Ministéredela 
France d’outre-mer et par la Réunion, pour le payement 
en 1955 de lindemnité temporaire instituée par le décret 
n° 52-1050 du 10 septembre 1952. 

Art. 2. —- Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et au Journal officiel de VA. E. F. et 
communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 11 juin 1957, 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE, 

-_—7t00——————_ 

Décret du 22 mai 1957 portani fixation et répartition de la 
contribution supplémentaire spéciale due au Service Finan- 
cier de la Caisse de retraites par les territoires relevant du 
Ministére de la France d@’outre-mer et par la Réunion, 
pour le payement en 1955 de Vindemnité temporaire instituée 
par le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Affaires écono- 
miques et financiéres ; 

Vu Varticle 71 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires ; 

Vu les décrets des 1¢™ novembre 1928 et 21 avril 1950 
portant réglement d’administration publique pour l’appli- 
cation de cet article ; 

Vu le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, complété 
par le décret n° 53-862 du 11 septembre 1953 portant attri- 
bution d’une indemnité temporaire aux personnels retrailés, 
tributaires du Code des pensions civiles et militaires ct. do 
Ja eaisse de retraites de la France d’outre-mer, en résidence 
dans les territoires relevant du Ministére de la France d’ou- 
tre-mer ou dans le département de la Réunion. 

Vu les décrets n° 52-1063 et 53-106 des 16 septembre 1952 
el 16 février 1953, modifiant certaines dispositions relalives 
‘au régime des pensions de la caisse de retraites de la France 
@outre-mer ; 

Vu Ja délibération du conseil d’administration de la enisse 
dlans sa séance du 5 décembre 1956, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le montant de la contribution supplémentlairo 
spéciale due au Service Financier de la caisse de retraites, 
par les territoires relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer et par la Réunion, pour le payement en 1955 de Pindem- 
nité temporaire instituée par le décret susvisé du 10 sop- 
tembre 1952 est fixé 4 137.701.959 francs. 

Art. 2. — La répartition de. cette somme est fixée ainsi 
agail suit :   

1° Territoires relevant du Ministére de la France d’ou- 
tre-mer: 

Afrique Occidentale Frangaise......... 50.636.381 

i 
i 

a 
a 
a
 

Madagascar...... 2... cece ees a 37.766 .896 
ComMores..... 0.00... ee ene 452,002 
Afrique Equatoriale Frangaise......... 4.998.747 
Cameroun... 2... eee eee eee 2.838.296 
Nouvelle-Calédonie.................. 15.971.883 
Nouvelles-Hébrides:................. 300.000 
Océanie..... ke eee 3.216.922 
Somalis.......0. 0.0.0. ccc ec eee 619.113 
Saint-Pierre,et Miquelon.............. 1.211.789 
Inde (pour régularisation)............. 1.305.964 
Togo (pour régularisation)............. 1.299.543 

120.617.536 » 
@° Réunion... .. 0.0... ee 17.084,.423 » 

TOTAL. 20. ee cece ee eee 137.701.959 » 

Art. 3. — Le Ministre de la France d'oulre-mer, le Ministre 
de VIntérieur, le Ministre des Affaircs économiques ct finan- 
ciéres, le Secrétaire d’Etat au Budget et Ie Secrétaire d’Etat 
a PIntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 22 mai 1957. 

Guy MOLLET. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

Gaston DEFFERRE. 

Le Minisire de I’ Intérieur, 

GILBERT-J ULES. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Etat 4  Intérieur, 
Maurice Pic. 

Ee Secréiaire d’ Etat au Budget, 
Jean FILIPrPi. 

  Arrété n° 2071/ppic.-4 du 8 juin 1957 promulguant 
Varrété interministériel du 21 mai 1957. 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. E. F., 

aay . 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation del’A. O. F. et deVA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. Varrété interminis- 
tériel du 21 mai 1957 portant application de l'article 3 du 
décret n° 57-286 du 9 mars 1957 dans les territoires d’outre- 
mer. 

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

Brazzaville, le 8 juin 1957. 

Pour le. Haut-Commissaire : 

_Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. C&pILE.



  

g
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Arrété interministériel du 21 mai 1957 portant appli- 
cation de Varticle 3 du décret n° 57-286 du 9 mars 1957. 

_LE MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
ET LE MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 

Vu la loi modifiée du 13 juin 1941 rolativo a la réglemen- 
-tation et a organisation de la profession bancairo ; 

Vu la loi modifiée du 14 juin 1941 rolativo 4 la régle- 
mentation et a organisation des professions se raltachant - 
& la profession de banquier ; 

Vu le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les con- 
ditions d’application dans les territoires d’outre-mer, au 
Togo et au Cameroun, des lois relatives 4 l’organisation du 
erédit ef 4 la réglementation de la profession bancaire et 
des professions se rattachant & la profession de banquier ; 

Vu le décret n° 57-286 du 9 mars 1957 fixant les conditions 
q@’application dans les. territoires d’outre-mer et au Came- 
roun du décret n° 55-625 du 20 mai 1955 relatif 4 l'organisa- 
tion du erédit et 4 la réglementation de la profession bancaire 
et des professions se rattachant.a la profession do banquier, 
et notamment son article 3. 

. ARRETENT :- 

Art. ler, — Le capital minimum prévu 4a l'article 3 du 
décret susvisé du 9 mars 1957 est fixé, en ce qui concorne les 
Banques exercant leur activité dans les territoiros d’outre- 
mer, a: : 

50 millions de frances métropolitains pour les banques cons- 
tituées-sous forme de sociétés. par actions ; 

ques. ‘ 
Les chiffres de 50 et 10 millions de francs sont respecti- 

vement réduits 4 25 et 5 millions de francs mélropolitains 
pour les banques qui ne possédent qu’un ou doux sidges per- 
manents d’exploitation. 

Art. 2. — Le capital minimum prévu 4 Varticle 3 du décret 
susvisé du 9 mars 1957 est fixé, en ce qui concerne los éta- 
blissements financiers exercant leur activité dans los terri- 
toires d’outre-mer : 

1° Pour les établissements qui ne pratiquent pas le finan- 
cement des ventes a crédit : re 

A 2.500.000 francs métropolitains pour les ontreprises 
constituées sous la forme de société par actions ou do sociétés 
& responsabilité limitée ; . 

A 500.000 francs métropolitains pour les autros entre- 

  

prises: ; 
2° Pour les établissements qui pratiquent le fnancoment 

des ventes 4 crédit: , . , 
A 75 millions de francs métropolitains pour les entreprises 

constituées sous la forme de sociétés par actions ou do sociétés 
a responsabilité limitée ; 

A 35 millions de francs métropolitains pour les autres 
entreprises. , 

Art, 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
.de la République frangaise et inséré au Bulletin offictel du 
Ministére de Ia France d’outre-mér. 

Fait & Paris, le,21 mai.1957. 

\ 7 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Pour le Ministre et par délégation:: 

Le Directeur du Cabinet, 
Philippe Huer. 

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

~2Qo0   

— Arrété n° 2070/pric-4 du-8 juin 1957 promuleuant 
Parrété du 21 mai 1987, ; promuee 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANGH D'OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA Répusiigui, Giur DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. E. F,, 

Vu le-décret du 15 janvier 1910 portant eréation du Gou- 
vernement, général de l'A. EB. F. 3. . 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de lA. O. F. et deVvA.E. F., mp 

10 millions de francs métropolitains pour los autres ban- 

  
“y 

ARRETE : 

Art. ler. —- Est promulgué en A. E. F. Varrété du 21 mai 
1957 relatif & Vapplication des dispositions du décret du 

-10 décembre 1956 instituant un régime spécial concernant 
les réserves constituées par les entreprises métropolitaines 
pour investissements dans les territoires d’outre-mer, du 
Cameroun et dans la République autonome du Togo. 

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

Brazzaville, le 8 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

——Oo———— 

Arrété interministériel relatif a l'application des disposi- 
dions du décret du 10 décembre 1956 instituant un régime 
+spécial concernant les réserves constituées par les entreprises. 
métropolitaines pour investissemenis dans les territoires 
d’ouire-mer, au Cameroun et dans la République autonome 
du Togo (J. O. R. F. du 25 mat 1957 p. 5454 et du 
7 juin 1557, p. 5712). . 

Le MINISTRE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET FINANCIERES 
ET LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
‘yiesures propres a assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1249-du 10 décembre 1956 instituant 
un régime spécial concernant les réserves constituées par 
les entreprises métropolitaines pour investissements dans 
les territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la Répu- 
blique autonome du Togo ; oo. 

Vu le décret n° 57-386 du 27 mars 1957 portant application 
des modifications adoptées par le Parlement’ concernant 
le décret n° 56-1249 du 10 décembre 1956 ; 

Vu le décret du 3 juin 1949 relatif aux opérations du 
F. 1. D.E. &., 

ARRETENT : 

Art. ler. —— Les entreprises qui désireraient constituer 

des réserves spéciales et bénéficier des dispositions du décret 

n° 56-1249 du 10 décembre 1946 devront déposer leur de- 

mande auprés de la Caisse centrale de la France d’outre- 

er. ‘ ; 
mia Caisse centrale de la France d’outre-mer saisira les 
services compétents du Ministére des finances et du Minis- 

tare de la France d’outre-mer en vue de l’établissement_ des 

propositions 4 soumettre au Comité directeur du F. 1. D. E. Ss. 

et A la Commission spéciale d’agrément. 

Art. 2. — Le programme d’emploi des réserves spéciales 

pour investissements outre-mer sera soumis au comité 
directeur du F. I. D. E. S., selon la procédure prévue 4 

Varticle 3, alinéa 3 du décret n° 49-732 du 3 juin 1949. 

Sous réserve de l’approbation du comité directeur du 

F. I. D. E. S., la commission spéciale d’agrément sera en- 

suite saisie. Elle acceptera ou refusera la constitution de 

réserves spéciales. En cas d’acceptation, elle définira les 

modalités des concours financiers consentis par la caisse 

centrale pour le compte de l’Etat-en faveur des entre- 

prises imposables ou_des filiales qu’elles auraient créées 

pour la réalisation de leur programme d'outre-mer. 

Le secrétariat de la commission d’agrément sera assuré 

par la caisse centrale de la France d’outre-mer. 

Art. 3. — La commission d’agrément sera composée : 

D’un président nommé par décision conjointe du Ministre 

des Affaires économiques et financiéres et du Ministre de 

la France d’outre-mer ; . 

Du directeur du Trésor au Ministére des Affaires écono- 

miques et financiéres ou de son représentant ; 

Du directeur du Budget au Ministére des Affaires écono- 

miques et financiéres ou de son représentant ; . 

Du directeur général des impéts au Ministére des Affaires 

économiques et financiéres ou de son représentant ; 

Du directeur du contréle au Ministére de la France 

d’outre-mer ou de son représentant ;
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Du directeur des Affaires économiques et du Plan au 
Ministére dela France d’outre-mer ou de son représentant ; 

Du_ sous-directeur du Plan au Ministére de la France 
d’outre-mer ou de son représentant ; 

Du directeur général de la caisse centrale de la France 
d’outre-mer ou de son représentant. ‘ 

Art, 4. —- Le Ministre. des Affaires économiques et finan- 
ciéres et le Ministre de la France d’outre-mer sont chargés 
de ’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 21 mai 1957. 

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

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 

Pour le Ministre et-par délégation : 

Le directeur du Cabinet, 
Philippe Huet. 

  00> 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété ministériel n° 645 du 17 mai 1957, sont 
placés dans la position de mission au Congo Belge, du 3 
au 11 mars 1957, en vue de procéder a l'étude des paysannats 
de ce territoire, les administrateurs de la France d’outre- 
mer dont les noms suivent : . 

M. Cau (Pierre), administrateur en chef de classe 
exceptionnelle ; 

M. de Garder (Nicolas), administrateur en chef 2¢ échelon ; 
M. Guillebert (Bernard), administrateur 3e échelon ; 
M. Lavielle (Jean), administrateur ler échelon. 

Pendant la durée de leur mission, MM. Cau, de Garder, 
Guillebert et Lavielle ‘auront droit aux émoluments et 
indemnités prévus aux articles 11 et 17 du décret n° 50-794 
du 23 juin 1950. 

Les dépenses afférentes 4 ces missions sont imputables 
aux budgets locaux des territoires de service des intéressés. 

— Par arrété n° 739 du 29 mai 1957, sont constatés 
les dvancements d’échelon des administrateurs de la France 
d’outre-mer dont les noms suivent : : 

Administrateur 2° échelon 

Pour compter du 25 janvier 1957 : 

M. Lamothe (Nelson), R. S. M. C. : néant. 

Administrateur en chef 2¢ échelon 

Pour compter du let janvier 1957: 
MM. Bollot (Michel), R. S. M. C.: 8 mois, 19 jours ; 

Roehn-Beretta (Raphaél), R. S. M. CG. : 
24 jours. 

= Pour compter du 30 mars 1957: 
M. Auclert (Jean), R. 5S. M. C.: néant. 

Pour gompter du let mai 1957 : 

M. de Daruvar (Yves), R. 5. M. C.: néant. 

— Par arrété n° 740 du 29 mai 1957, la situation adminis- 
trative des administrateurs de la France d’outre-mer dont 
les noms suivent est ainsi fixée au point de vue de la solde 
et.de Pancienneté : 

a) Administrateurs en chef 

(rappels services militaires conservés : néant). 

I mois, .     

Pour compter du ler juillet 1953 : 

M. Cornilliet (Maurice), administrateur en chef 2¢ échelon. 

Pour compter du 5 juillet 1954 : 

M. Cornilliet (Maurice), administrateur en chef 3° échelon. 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

M. Doustin (Daniel), administrateur en chef 2¢ échelon. 

Pour compter du 15 janver 1956 : 

M. Maniel (Pierre), administrateur en chef 2¢ échelon. 

b) Adminisirateurs 

(rappels services militaires conservés : néant). 

Pour compter du 20 décembre 1955 : 

M. Cros (Pierre), administrateur 2° échelon. 

Pour compter du ler janvier 1957 ; 

M. Serre (Jacques), administrateur 2¢ échelon. 

  
  

GRAND CONSEIL 
  

— Arrété n° 2007/pp.ic.-4 promulguant le décret du 
15 mai 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MFR, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. E, F., 

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

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

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
VPA. O. F. et de lA. E. F. 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret du 15 mai 
1957 approuvant la.délibération n° 19/57 du 30 janvier 1957 
du Grand Conseil de PA. E. F. complétant le Code général 
des impdts directs. 

Art. 2. — La délibération n° 19/57 ci-dessus est rendue 
exécutoire en A. E. F. 

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

‘Brazzaville; le 5 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur Secrélaire général, 

J. GipILe. 

Décret du 15 mai 1957 approuvanti la délibération n° 19/57 
‘du 30 janvier 1957 du Grand Conseil del’A. E. F. complétant 
le Code général des impéts directs (J. O. R. F. du 19 mai 
1957, page 5.000). ‘ 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu la lot du 29 aotit 1947 portant eréation du Grand 

Conseil de VA. E. F. ; 
Vu la délibération n° 19/57 du 30 janvier 1957 du Grand 

Conseil de l’A. E. F. complétant le Code général des impdts 
directs ; 

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

DEcRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la délibération susvisée n° 19/57 
du 30 janvier 1957 du Grand Conseil del’'A. E. F. complétant 
le Code général des impéts directs. .
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Art, 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de V’éxécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise, au Journal officiel de 
PA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 15 mai 1957. 

Guy Mou.er. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

—_———0(j0-— 

19/57 complétant le Code général des 
Impéts directs. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et les textes modillentifs sub- 
séquents ; : 

Vu la loi n® 47-1629 du 29 aoit 1947 fixant lo réginic 
‘électoral, la composition, le fonctionnément ct la compdtence 
des assemblées de groupe en A. O. F. eb en A. Ef, I", dites: 
« Grands Conseils » ; 
Vu le Code général des impéts directs annexé A In céli- 

bération n° 13/51 du 10 mai 1951 du Grand Consoil de 
A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Les chambres de commerce consultées ; / 
Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 38 

paragraphe 25 de la loi précitée ; ‘ 
En sa séance du 30 janvier 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération -dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Code général des impéts directs osl complé- 
té6 d’un article 24 ier ainsi congu : 

« Ari. 24 ter, 1°, — Pendant les 3 années qui suivent 
immédiatement Vexpiration de la période visée A Varticle 
24 bis ci-dessus, les entreprises qui ont bénéficié dos dispo- 
sitions dudit article acquittent un impdét réduit sous los 
réserves et conditions suivantes. 

« 20, — Lorsque le bénéfice net taxable réalisé ou cours 
d’une année civile déterminée n’exéde pas 8% du montant 
des immobilisations figurant a Vactif du bilan do cloture 
‘de l'année considérée, Vimpét y afférent est réduit de hoy, » 

«a Lorsque ce bénéfice est ‘supérieur 4 3% mais n'attoint 
pas 6% du montant des immobilisations, Pimpdt ost caleulé 
sous déduction d’une décote égale 4 50% do la diftdronce 
entre Pimpét correspondant 4 un bénéfice dgal A 0% du 
montant desdites immobilisations et Vimpdét afférenvau 
bénéfice. taxé. 

« 3°, —— Le montant des immobilisations 4 retenlr pour 
Yapplication des dispositions du § 2 ci-dessus est In valeur 
initiale figurant A Vactif du bilan de cloturo do année 
civile considérée avant déduction de tout amprifissomont. 
Ce montant ne doit pas étre inférieur 4 75 millions do francs, 

« 40, — L’octroi de Ja réduction d’impst. demeure subor- 
donné 4 la tenue d’une comptabilité régulidre at conipldle, 
a la présentation du bilan d’aprés les indications des ar- 
ticles 23 4 34 de la délibération n°,4/47 du 3 décombre 1947 
et au dépét des déclarations de béndlicos dans les déhis 
réglementaires ». 

Art. 2. — La présente délibération qui ontrora en vigueur 
le Ler janvier 1958 sera onrogistréo, publide nu Journul officiel 
de PA. E. F. ef communiquée partout of bosoin sera. 

‘Brazzaville, le 30 janvier 1957, 

Le Président, 

FLANDRE. 

| 

  

~ 

— Par arrété n° 2066/pp. du 7 juin 1957 la délibération 
n° 12/57 du 17 janvier 1957 de la Commission permanente 
du Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E. F. 

wo 

Délibération n° 12/57 portant suspension, pour une période 
@un an, du droit de sortie sur les poissons préparés ou 
conservés. 

LA GOMMISSION PERMANENTE 
Du GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

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

Vu la loi du 29 aott 1947, organisant le Grand Conseil 
de PA. E. F. ; : 

Vu le Code des Douanes de VA. E. F. ; 
Nu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949, fixant 

les droits et taxes applicables 4 l'importation en A. E. F. ; 
Les chambres de commerces consultées ; 
Délibérant conformément A Varticle 41, paragraphe 2 

de la loi du 29 aotit 1947 susvisée, 
Dans sa séance du 17 janvier 1957 : 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let. — Est suspendu, pour une période d’un an 
4 compter de la mise en vigueur de la présente délibération, 
le droit de sortie applicable aux produits désignés ci-aprés : 

      

  

  

    
  

    

EL cae a 

N° DU TARIF 
’ : DESIGNATION DES MARCHANDISES 

de sortie 

60 Poissons préparés ou conservés 

——— a = Le - 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 

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

partout o& besoin sera. 

Brazzaville, le 17 janvier 1957. 

Le Président, 

SONGOMALI 

  

  

  

  

  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  
  

GABON 
  

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

Délibération n° 35 bis/56 portant examen du compte défi- 

nitif des recettes et des dépenses du budget déquipement 

et @investissement du budget local du Gabon, exercice 

1955. 

Le AsSeMaLke TERRITORIALE DU GABON, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de VA. E. F. 3 oo. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 

ministrative de A. E. F. et les actes modificatifs ‘ subse- 

uents ; 
a Vu varrété @application du 29 décembre 1946 ;
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Vu le décret du 7 octobre 1946 relatif aux assemblées lo-  { 
cales’ dans les territoires d’outre-mer ; i 

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

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative A la forma- 
tion des assemblées de groupe et des assemblées locales 
QA. O. F. et du Togo, d’A, E. F. et du Cameroun et de Ma- 
dagascar ; : 

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

Vu Varrété n° 2649/rs. du 27 décembre 1954 rendant exé- 
cutoire la délibération n° 35/54 approuvant le budget local 
du Gabon de l’éxercice 1955 ; 

En sa séance du 7 décembre 1956, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

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

— Recettes effectuées 40.350.013  » 
— Paiements effectués ...............- 30.131.660 » 

soit un excédent des recettes sur les dépenses de 10.218.353 
francs, lequel a fait Pobjet d’un report sur Vexercice 1956. 

Art. 2. —- La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de YA. E. F. et communiauée par- 
tout of besoin sera. 

Libreville, le 7 décembre: 1956. 

Deemer eee een e eens 

Le Vice-Président, 
S.. MIcouer. 

— Par arrété n° 1453/apac. du 15 mai 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 44/56 du 14 décembre 1956 de 
YAssemblée territoriale du Gabon modifiant la délibération 
n° 33/52 portant création d’une taxe vicinale. 

—_oQ0o——__ 

* 

Délibération n° 44/56 modifiant la délibération n° 33/52 
portant création d’une taxe vicinale. ~ © + ae 5. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE pu Gazon, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de VA. E. B et les actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant créa- 

tion d’assemblées représentatives territoriales en A.E. F. ; 
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a la forma- 

tion des assemblées de groupe et des assemblées locales 
WA. O. F., VA. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu la délibération n° 33/52 du 28 novembre 1952 portant 
création d’une taxe vicinale ; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a Ja 
réorganisation municipale en A. O. By, en A. ELF, au Togo, 
au Cameroun et & Madagascar ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des territoires d’outre-mer ; 
Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 34, 

paragraphe 22, du décret susvisé du 25 octobre 1946 ; Bra 

En sa séance du 14 décembre 1946, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — La délibération n° 33/52 du 28 novembre 1952 
est modifige et complétée comme suit : 

Art. bis. — Dans les communes de plein exercice, le 
conseil maunivipal aura les attributions de la Commission ‘des 

Contributions directes prévue. a V’article 4 ci-dessus. TI} fera 
toutes propositions utiles concernant la quotité de la taxe 
vicinale, délibérera et arrétera le plan de campagne des 

travaux.   
é 

Le produit de la taxe vicinale pergue dans les communes 
de plein exercice fera Yobjet d’une ristourne intégrale au 
profit du budget municipal. 

Les mandats de reversement seront établis d’aprés l'état 
des perceptions effectuées par le Trésor au cours du trimes- 
tre. 

Art. 2. — La présente délibération, qui entrera en vigueur 
pour compter du 1‘ janvier 1957, sera publiée au Journal 
officiel de A, E. F. et communiquée partout ot: besoin sera. 

Libreville, le 14 décembre 1956. ‘ 
Le Vice-Président, 

S. Mico.er. 

  —0Qo- 

— Arrété n° 2123/ppuc-4 promulguant le décret du 
22 mai 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE LA. 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 ad- 
ministrative de TA. E. F. et les actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Varrété @application du 29 décembre 1946 ; 
“Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

tion de A. E. F., \ 

ARRETE : 

Art. 1°. — Est promulgué en A. E. F. le décret du 
22 mai 1957 approuvant la délibération n° 2/57 du 12 fé- 
vrier 1957 de ’Assemblée territoriale du Gabon fixant le 
point de départ et Ia durée du régime de longue durée en 
ce qui concerne la « Compagnie Miniére de l’Ogooué » 
(Comilog), agréée. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et au Journal officiel de VA. E. F. 
et communiqué partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 14 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

——__000o-—__—__ 

Décret du 22 mai 1957 approuvant ia délibération n° 2/57 
du 12 février 1957 de VAssemblée territoriale du Gabon 
fixant le point de. départ et la durée du régime fiscal de 
longue durée en ce qui concerne la « Compagnie Miniére 
de VOgooué » (Comilog), agréée [J. O. R. F. du 29 mai 
1957, page 5397]. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES ¢ 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Affaires économiques et financiéres.et du Se- 
crétaire d’Etat au Budget ; 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées représentatives territoriales en A. E. ; 
hes Vu Ja loi du 6 février 1952 rdlative aux assemblées loca- 

Vu Varticle 32 de la loi n® 53-1236 du 31 décembre 1953 
relative 4 l’institution de régimes fiscaux de longue durée 
dans les territoires d’outre-mer, complété par le décret 
n° 56-1132 du 13 novembre 1956 ; 

Vu le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant réglement 
@administration publique pour lapplication de Varticle 32 
de la loi susvisée, complété par le décret: n° 56-1146 du 
13 novembre 1956 ; 

Vu la délibération n° 40/56 du 7 décembre 1956 de J’As- 
semblée territoriale du Gabon instituant un régime fiscal de 
longue durée en faveur de catégories d’entreprises agréées ; 

Vu la délibération n° 2/57 du 12 février 1957 de l’Assem- 
blée territoriale du Gabon fixant le point de départ et la 
aurée du régime fiscal de longue durée en ce qui concerne 
la <« Compagnie Miniére de ?Ogooué » (Comilog), agréée ; 

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

Art. 1°7,.— Est approuvée la délibération susvisée n° 2/57 
du 12 février 1957 de l’Assemblée territoriale du Gabon 
fixant le point de départ et la durée du régime fiscal de 
longue durée en ce qui concerne la « Compagnie Minieére 
de ’Ogooué » (Comilog), agrééc. 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Affaires économiques ct financiéres ct le Sccrétaire 
d’Etat au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concer- 
ne, de Vexécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de VA. E. F. ot inséré au Bulletin officiel 
du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 22 mai 1957. 

Guy Mourer, 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

Le Ministre des Afaires économiques 
et financiéres, 

Paul Ramaptien, 

Le Secrétaire @Etat au Budget. 
Jean Frmuiert. 

7 
~ od
 

— Par arrété n° 1590/cp. du 31 mai 1957 est rendue exécu- 
toire la délibération n° 2/57 de l’Assemblée territorlale du 
12 février 1957 fixant le point de départ et la durée du régime 
fiscal de longue durée en ce qui concerne la « Compagnie 
Miniére de ’Ogooué >». 

———_100—_—-—= 

Délibération n° 2/5% de VAssemblée territoriale du Gabon 
fizrnt, en ce qui concerne la « Compagnie Minlére de 
VOgooué » (Comilog) le point de départ et la durée du 
régime fiscal stabilisé. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n® 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
biées locales dans les territoires d’outre-mer 5 

Vu le décret n° 46-2250 du. 16 octobre 1946 portant réor- 
ganisation administrative de VA. E. F. et les actes modlfica- 
tifs subséquents 3 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant création 
d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F., notam- 
ment son article 38 ; ‘ 

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

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

Vu Varticle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relatif A Vinstitution des régimes fiscaux de longue durée 
dans les territoires d’outre-mer, modifié par le déerct n° 56- 
1132 du 13 novembre 1956 ; 

Vu le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant rdéglement 
@administration publique pour l’application de larticle 32 
récité ; : 

® Vu les délibérations du Grand Conseil n° 86-56 du 9 no- 
-vembre 1956 et de J’Assemblée territoriale du Gabon n° 40/ 
56 du 7 décembre 1956 fixant les caractéristiques des caté- 
gories d’entreprises susceptibles de bénéfleier du régime 
fiscal de longue durée ; 

Vu-la délibération du Grand Conscil n° 27/57 du 30 jan- 
vier 1957 fixant, en ce qui concerne la « Compagnie Miniére 
de VOgooué », le point de départ et la durée du régime 
fiscal stabilisé ; . 

Sous réserve de l’octroi de l’agrément de « Comilog » 
aux fins de bénéficier des dispositions de Varticle 32 de la 
loi du 31 décembre 1953 ; 

Délibérant en conformité des pouvoirs prévus audit article 
et précisés par décret n° 54-573 du 4 juin 1954 ; 

En sa séance du 12 février 1957,   

A aApopTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — La date’ du point de départ du régime fiscal 
de longue durée prévu par délibération n° 40/56 du 7 dé- 
cembre 1956 est, en ce qui concerne la « Compagnie Miniére 
de POgooué » (Comilog), dont le siége social est & France- 
ville, fixée au 15 février 1957 ou & la date deffet de Varrété 
interministériel portant agrément de cette société, si ce 
texte intervient aprés le 15 février 1957. 

Art. 2. — La durée du régime fiscal de longue durée est 
fixée, pour cette méme entreprise, A vingt-cing ans. Cette 
durée sera majorée des délais d’installation qui ne pour- 
ront s’étendre au dela du 31 décembre 1961. 

* Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel -de lA. E. F. et communiquée 
partout oi! besoin sera. 

Libreville, le 12 février 1957. 

Le Vice-Président, 

S. MIGOLET. 

  
neo 9 ()0- 

— Par arrété n° 1484/srmc. du 24 mai 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 11/57 du 16 mai 1957, portant : 
annulation de Darrété n° 838/prmc. du. 22 mars 1957 et ou- 
verture de crédits supplémentaires au budget d’équipement. 

--_—-0Qo6————— 

Délibération n° 11/57 portant annulation de Varrété 

n* $38/prMmc. du 22 mars 1957 et ouverture de crédits sup- 
plémentaires au budget déquipement. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU Moyen-Conco, 

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

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 et les textes d’application ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies ; . : 

Vu Varrété n° 3773 du 29 décembre 1956 rendant execu- 

toire le budget local du Moyen-Congo, exercice 1957 3. . 

Vu la délibération n° 5/55 du 27 avril 1955 relative a 

VYautorisation @’emprunt de 70 millions pour le remblaie- 

ment de la lagune Tchikobo & Pointe-Noire ; : 

Vu la convention en date du 16 septembre 1955 conclue, 

avec la Caisse centrale de la France d’outre-mer en execu- 

tion des délibérations n® 5/55 et 11/55 des 27 avril et 18 mai 

1955 ; _— 
Vu la lettre n° 76/srmc. du 10 mars 1957 du Chef du ter-- 

ritoire du Moyen-Congo, 
En sa séance du 16 mai 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont Ja teneur suit : 

Art. 1°, — Est annulé Parrété n° 838/srmc. du 22 mars 

1957, portant ouverture de crédits supplémentaires au bud- 

get de fonctionnement. 

Art. 2. — Les crédits supplémentaires suivants sont ou- 

verts au budget d’équipement, exercice 1957. 

A. — RECETTES 

Srcrion IT 

Chapitre II - 

Emprunts ou avances de la Caisse centrale de la . 

France d’outre-mer pour contribution FIDES : 

adi j Doce cence eee eewenses mémoire 
Crédit ancien ...5...+-- 70-000.000 

Crédit nouveau oo... eee eee eee etree eess
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B. — DEPENSES 

SEctIon II 

Travaux dinfrastructure. 

Chapitre ITI 

Art. 1°. — Travaux d’urbanisme : 

Crédit ancien ........ ccc cece ee eeees mémoire 
Crédit nouveau ....... ccc eesee cer cceee 70.000. 000 

TOTAL wee cece cece cece ccc c ec ec cence 70.000. 000 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 16 mai 1957. 

‘ A. GARNIER. 

— Par arrété n°-1485 du 24 mai 1957, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 12/57 fixant les taux des indemnités 
allouées au Vice-Président du Conseil de Gouvernement, 
aux ministres, aux conseillers territoriaux et aux secrétaires 
des ministres. 

Délibération n° 12/57 fizant les taux des indemnités allouées 
au Vice-Président du Conseil de Gouvernement, aux mi- 
nistres, conseillers territoriaux et secrétaires des minis- 

- tres. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyEN-ConNco,. 

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

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 et les textes d’application ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des eolonies ; 
Vu Parrété n° 3773 du 29 dé¢embre 1956 rendant exécu- 

toire le budget local du Moyen-Congo, exercice 1957 ; 
Vu ila lettre n° 1435/pcr.. du 3 mai 1957 mettant A la. 

‘disposition du budget du territoire un crédit de 50 millions 
pour le financement de la mise en place du Conseil de 
Gouvernement ; 

En sa séance du 17 mai. 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, 1°, — L’indemnité mensuelle allouée aux conseillers 
du territoire est fixée A quatre-vingt mille francs (80.000). 

Art. 2. — Une indemnité spéciale forfaitaire annuelle de 
huit cent quarante mille francs (840.000) pour’ frais de 
représentation est allouée au Président de l’Assembléc. 

Art. 3. —— L’indemnité allouée au Vice-Président du Con- 
seil de Gouvernement et aux ministres est fixée 4 un mil- 
lion huit cent mille francs (1.800.000). Elle sera payée men- 
suellement. 

Art. 4. — Le traiternent des secrétaires de ministres est 
aligné sur Vindemnité mensuelle des conseillers du terri- 
toire. ~ 

Art. 5. —- La date de départ du versement de J?indemnité 
allouéa aux conseillers territoriaux est fixée au jour do ja 
proclamation des élus par la Commission du recenscment 
général des votes (13 avril 1957). 

Art. 6. — La date de départ du versement de Vindemnité 
allouée aux conseillers territoriaux est fixée au jour cde In 
proclamation des élus par la Commission du recenscment 
général des votes (13 avril 1957). 

Art. 7. — La présente délibération sera enregistréc, pu- 
bliée au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 17 mai 1957. 
A. GARNIER.   

~— Par arrété n° 1486 du 24 mai 1957, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 13/57 fixant la répartition des masses 
budgétaires de dépenses consécutives 4 l’application de la 
loi-cadre, 

-_——_000-———— 

Délibération n° 13/57 fixant la répartition des masses bud- 
gétaires de dépenses consécutives & Vapplication de la 
loi-cadre. ” 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyvEN-Conco, 

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

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 et Jes textes d’application ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies ; 
Vu VParrété n° 3773 du 29 décembre 1956 rendant exécu- 

toire le budget local du Moyen-Congo, exercice 1957 ; 
Vu la délibération n° 12/57 de l’Assemblée territoriale 

fixant les indemnités allouées au Vice-Président, aux mi- 
nistres, conseillers territoriaux et secrétaires des ministres ; 

Vu la lettre n° 1435/per-1 du 3 mai.1957 mettant 4 la 
disposition du budget du territoire un crédit de 50 milions 
pour le financement de la mise en place du Conseil de Gou- 
vernement ; . 

En sa séance du 17 mai 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

1°. — L’indemnité prévue en faveur du Vice-Pré- 
sidenis et des ministres sera provisoirement mandatée sur 
Ja base mensuelle de 110.000 francs. 

‘ Liindemnité prévue en faveur des conseillers sera provi- 
soirement mandatée sur la base de 60.000 francs. 

Les crédits nécessaires au paiement de Vindemnité com- 
‘pléte seront dégagés lors de la plus prochaine session de 
Assemblée, sur proposition du Conseil de Gouvernement. 

Art. 2. — Les masses budgétaires consécutives au fonc- 
tionnement de la loi-cadre dans le territoire du Moyen- 
Congo sont fixées comme suit ; 

1° Achat des véhicules ......ecceesseeeeee icaae- 5.310.000 
2° Frais de fonctionnement des véhicules leneees 1.550.000 
3° Installation des bureaux et fonctionnement.. 4.700.000 
4° Frais de réception du Conseil de Gouverne- 

MONE 2. Lecce ec cece cc een cee ewe ewes cee 300.000 
5° Locations 2. 2. cece cess cece ec wee reer arenes 1.500.000 
6° Fonetionnement de VAssemblée territoriale 

* (dépenses complémentaires) ..............-. 6.149.000 
7° Indemnités des ministres .......-ceeeeeeee- 6.550.000 

Secrétariat 2.0 2. cece ewww w ee ccc ewww eee eee 6.300.000 
1 secrétaire (60. 000) : 
Secrétariat (35.000) . 

8° Indemnités des conseillers ........---..00005 17.641.000 

50.000.000 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, pu- - 
bliée au Journal offictel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 17 mai 1957. 
: Le Président, 

A. GARNIER. 
orto 

as 

— Par arrété n° 1487 du 24 mai 1957, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 14/57 ouvrant dans le budget de 
Yexercice 1957, les rubriques permettant l’inscription des 
dépenges consécutives 4 Ja loi-cadre. 

  OO 

Délibération n° 14/57 ouvrant dans le budget de Vexercice 
1957 les rubriques permettant Vinscription des « dépenses 
consécutives a la loit-cadre >». 

’ L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU Moven-Conco, 

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

Vu la loi-cadre du 23 juin 1956 "et les textes d’application ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies ; 
- 

we
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Vu Varrété n° 3773 du 29 décembre 1956 rendant exécu- 
toire. le budget local du Moyen-Congo, exercice 1957 ; 

Vu la lettre n° 1435/pcr. du 3 mai 1957 mettant a la dis- 
position du budget du territoire un crédit de 50 millions de 
francs pour le financement de la mise en place du Conseil 
du’ Gouvernement ; 

Délibérant en sa séance du 17 mai 1957, 

A..ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, 1°°, — Les rubriques ci-dessous permettant Vinscrip- 
tion des dépenses consécutives 4 la loi-cadre, sont ouvertes 
dans le budget de fonctionnement de l’exercice 1957 : 

Cuarrrre III, — Article 2 bis ( nouveau), — Dé- 
penses consécutives 4 la loi-cadre ........ »» mémoire 

Cuarrrre IV. — Article 1°" bis (noiiveau). — Dé- 
penses consécutives 4 la-loi-cadre .......... mémoire 

CHAPITRE V. — Article 1°" bis (nouveau). — Dé- 
penses consécutives 4 la loi-cadre (Conseil de 
Gouvernement) ....ccsceeaccccovcccrcncees mémolre 

CHAPITRE VI. — Article 1°7 bis (nouveau). — Dé- 
penses consécutives & la loi-cadre (Conseil de 
Gouvernement) ..... cee cece cere essa veneee . mémoire 

CHAPITRE XXVIII. — Article 9 bis (nouveau). -—~ ' 
Dépenses consécutives A la loi-cudre ...... «. mémoire 

Craprrre XXIX. — Article 6 bis (nouveau). ... mémoire 

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

Pointe-Noire, le 17 mai 1957. 

Le Président, 
A. GARNIER. 

  oQo- - 

OVBANSU'-CHARI 
  

— Par arrété n° 424/ap. du 29 mai 1957, est rendue oxécu- 
toire la délibération n° 4/57 du 15 mai 1957 de l’Assembliée 
territoriale de YOubangui-Chari, portant remaniement du 
budget local, exercice 1957. 

——____o19Q0———— 

Délibération n° 4/57 portant remaniement du budget 
local de VOubangui-Chari, exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OuUBANGUI-~CIIARI, 
Délibérant en sa séance du 15 mai 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°7. — Les crédits supplémentaires suivants sont ou- 
verts au budget local, exercice 1957 : 

3-2-1. — Indemnités aux conseil- 
lers de l’Assemblée territoriale .. 10.705.000 » 

3-2-2. — Frais de transport ...... 3.078.000 » 

3-2-3. —- Secrétariat .........20005 . 93.000 » 

3-2-4. — Hétel du président (nou-~- 
velle rubrique) ..........0ce ee . 160.000 » 

3-3-1. — Conseil de Gouvernement 
(Personnel) [nouvelle rubrique]. 22.711.000 » 

“ - 

Toran du chapitre 3.1... ccc cece eee + 97,247,000 » 
4-1-2,.— Hotel de l’Assembléc 963.000 » 

4-3-1, — Conseil du Gouvernement 12,315,000 » 

Toran’ du chapitre 4 ...... veseeseeees 13.278, 000 » » 

TOTAL cece cece eee eee eeee eeceeeee . 50.525.000 » 

“Art. 2, — Il sera fait face A ces ouvertures de crédits : 
1° Par Vinscription des recettes suivantes :   

8-1-1. —- Subvention du budget gé- 
METAL Looe ee cece eee e eee e ees 50.000.000 > 

Toran du chapitre 8 ......... veeeeees 50.000.000 » 

‘2° Par annulation des crédits suivants : 

4-1-1-9. — Fonctionnement et en- 
tretien des véhicules de PAssem- 

    

BlGe@ Lecce eee ccc ce eee eee 325.000 >» 
4-1-3-1, — ” Hébergement et trans- 

port des conseillers ............ 200.000 >» 

Toran du chapitre 4 ...... ..........- 525.006 » 

TOTAL oo. c eee cee cence cee ceeeeeeece §0.525.000 > 

Art, 3. — Est, en conséquence, arrété en recettes et dé- 
penses, a la somme de un milliard cing cent quatre-vingt- 
douze millions neuf cent quarante-cing mille francs 
(1.592.945.000 francs) le budget local de l’Oubangui-Chari, 
section ordinaire pour l’exercice 1957. 

Art. 4, — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Bangui, le 15 mai 1957. 
Le Président, 
H. RIviEReEz. 

  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

2126/pac. — ARRETE portant ouverture d’un aérodrome. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRiTOIRES DE LA, FE. F., 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réirganisation 
de PA. O. F. et de VA, E. F., promulgué en A. E, F. par 
arrété n° 1456/ppuc-4 du' 17 avril 1957 ; 

Vu je décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 
colonies autres que TA. O. F. les dispositions de la loi du 
31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; | 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative au 
fonctionnement de l’aéronautique civile dans les territoires 

d’outre-mer ; 

Vu la demande d’ouverture 4 la circulation aérienne pu- 
blique formulée par le Chef du territoire de’ Oubangui-- 
Chari (lettre n° 789/Aéro-civile du 25 mai 1957), 

ARRETE : 

Art. 1°, — L’aérodrome de Yalinga (région du Kotto- 
Dar-El-Kouti), situé 4 1 kilométre au Nord-Nord-Est du 
poste, est ouvert A la circulation aérienne publique dans la 
catégorie « Aérodromes non gardiennés ». 

Art. 2. — L’usage de la piste de Yalinga est autorisé 
seulement pour les avions lents et'légers. 

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

’ Brazzaville, le 14 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J, CEDILE. .
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212%/pac. — ARRETE portant ouverture d’un aérodrome. 

Le GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISsSAIRE DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GROUPE DE TERRITOIRES DE LA. E. F., 

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

Vu te décret du 16 octobre 1946  ortant réorganjsation 
de PA. O. F. et de PA. E. F., promulgué en A. E. F. par 
arrété n° 1456/ppic-4 du 17 avril 1957 ; 

Vu le’décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 
colonies autres que lA. O. F. les dispositions de la loi du 
31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu Pordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative au 

fonctionnement de l’aéronautique civile dans les territoires 
doutre-mer ; 

Vu la demande d’ouverture 4 la circulation aérienne pu- 
blique formulée par le Chef du territoire de -’Oubangui- 
Chari (lettre n° 789/Aéro-civile du 25 mai 1957), 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’aérodrormie de Melle Gordil (Oubangui- 
Chari), situé 4 6 km 500 A V’Est-Sud-Est de Gordil IT et 
28 kilométres a l’Est-Sud-Est de Melle, est ouvert a la cir- 
eulation aérienne publique dans la categorie « Aérodromes 
non gardiennés ». . 

Art. 2. — L’usage de la piste Melle Gordil est autorisé 
pour les avions lents et légers durant la saison séche seule- 
ment. 

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

Brazzaville, le 14 juin 1957. 
a * 

Pour le Haut-Commissaire : 
~ 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
"Cipmz. 

  
—_—_oQo—— 

2128/pac. — ARRETE portant ouverture d’un aérodrome, 

Le GouvERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSATRE DE LA REPUBLIQUE, 

_ CHEF DU GROUPE DE TERRITOIRES DE L’A. E. By 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
dé PA. O. F. et de VA. E. F,, promulgué en A. E. F. pac 
arrété n° 1456/ppic-4 du 17 avril 1957 ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 

eolonies autres que VA. O. F. les dispositions de Ja loi du 
31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative au 
fonctionnement de l’aéronautique civile dans les territoires 
d@’outre-mer ; © 
Yu la demande d’ouverture a la circulation aérienne pu- 

blique formulée par le Chef du territoire de l’?Oubangui- 
Chari (lettre n° 789/Aéro- civile du 25 mai-1957), 

‘ARRETE : 

Art. 1", — T’aérodrome de Ouanda-Djalle (Oubangui- 
Chari), situé a 500 métres au. Nord de Vagglomération, 
est ouvert 4 la circulation aérienne publique. 

Art. 2. — L’usage de la piste de Ouanda-Djalle est auto- 
risé pour les avions lents et légers durant la saison séche 
seulement. 

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

besoin sera. 

Brazzaville, le 14 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Seerétaire général, 
J. Cepins.   

ENSEIGNEMENT 
  

1974/tcn..— Apprrir a Varrété général n° 1974 du 3 juin 
1957 complétant Varticle 6 de. Varrété n° 1083 du 26 mars 
1953 fixant les conditions @obtention du dipl6me de mo- 
miteur et du certificat d’aptitude 4 i Venseignement en 

Article unique. — L’article 6 bis suivant est ajouté a 
VParrété n° 1083 du 26 mars 1953 : 

« Art. 6 bis. — Les candidats munis du dipléme de 
moniteur supérieur seront dispensés de l’épreuve écrite 
du C. A. E. lorsque le dipléme de moniteur supérieur 
comprendra une épreuve écrite identique. ». : 

Brazzaville, le 3 juin 1957. 

Pour Je Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEpILE. 

  oO 

- INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 
ET DES LOIS SOCIALES 

  

502/1er.L. —- Crrcunarre relative a Vapplication de Varrété 
n° §60/1eT. AEF. fixant le nouveau régime des -congés an- 

nuels payés. 

Lx GouveRNEUR GENGRAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, 

CHEF DU GROUPE DE TERRITOIRES DE 1A. EB. F., 

A MM. LES CHEFS DE TERRITOIRE : 

— du Moyen-Congo 4 Pointe-Noire ; 

— du Gabon a Libreville ;- 
— de YOubangui-Chari 4 Bangui ; 

— du fFchad & Fort-Lamy. 

Le J. O. A. E. F. du 15 mars 1957 a publié Varrété général 
n° 960/teT.szr. en date du 11 mars 1957 fixant, en application 
de la loi du 27 mars -1956, le régime des congés payés des 
travailleurs. 

Vai Phonneur de vous faire part, ci- -aprés, des précisions 
que le nouveau texte parait appeler : 

I. — Champ d’application. 

Les nouvelles dispositions intéressent tous les travailleurs 
au sens de l’article 1°’ de Ila loi n° 52-1322 du 15 décembre 
1952 instituant un Code du Travail outre-mer. 

IL, — Appréciation du droit au congé. 

1° La notion de « travail effectif ». 

La durée du congé, est déterminée A raison d’un jour 
et demi de congé par mois de travail effectif accompli 
dans le méme établissement. 

Tl y a lieu toutefois d’assimiler & des périodes de travail 
effectif des périodes pendant lesquelles le salarié n’a pas 
travaillé. Ce sont (article 121 (3°) du Code du Travail et 
arrété général n° 4094/1er.Ls. du 26 décembre 1953) : 

a) Les périodes de repos des femmes_en couches, soit 
quatorze semaines consécutives dans les-cas normaux et dix- 
sept semaines en cas de maladie diiment constatée résultant 
de la grossesse ou des couches ; 

/b) Les périodes pendant lesqueles Vexécution du con- 
trat de travail est suspendue pour cause d’accident du- 
travail ou de maladie professionnelle ; . 

c) Les périodes limitées A une durée de six mois pen- 
dant lesquelles ’'exécution du contrat de travail est suspen- 
due pour cause de maladie du travailleur.
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Tl convient. @ajouter 4 Pénumération qui précéde : 

d) Les périodes de congés payés de l’année précédente. 

Ainsi la notion de « travail effectif » ne doit pas se 
confondre avec celle de « services.continus » qui ne de- 
meure valable que pour la détermination du droit au 
congé d’ancienneté, 

2° Equivalence. 

Liarrété a établi une équivalence entre le mois, 4 se- 
maines et les journées de travail correspondantes. La durée 
du congé auquel peut prétendre un travailleur peut done 
étre déterminée par mois, par semaine ou par jour. Celui- 
ci aura droit 4 1 jour et demi ouvrable de congé pour 
chaque mois ou chaque période de 4 semaines de travail 
effectif. I] aura droit également A 1 jour et demi ouvrable 
de congé pour chaque période de 24 jours de travail, de 
22 jours, de 20 jours ou de 16 jours accomplis par lui 
suivant que Vhoraire hebdomadaire de travail est ré&parti 
respectivement sur 6 jours, 5 jours et demi, 5 jours ou 
4 jours, 

Il est signalé que la réglementation n’a pas fixé un 
horaire minimum de travail journalier ou hebdomadaire 
que le salarié devrait obligatoirement observer. Il en ré- 
sulte que: 

— les heures supplémentaires ne donnent pas droit A une 
prolongation de congé ; 

— le chémage partiel qui a pour conséquence de réduire 
la durée hebdomadaire du travail dans un établissement 
est sans influence sur le droit au congé payé. 

3° Définition du mois de travail. 

Le mois de travail ne s’entend pas du mois civil, mais 
du mois de travail effectué de date a date. Ainsi un tra- 
vailleur embauché le 5 mars et licencié le 5 juillet aura 
droit & 6 jours de congé payé (1,5 x 4). 

Ill. — Durée du congé. 

Le congé est déterminé en jours ouvrables, Doivent 
étre considérés comme tels tous les jours qui ne.sont pas 
ou bien consacrés au repos hebdomadaire légal ‘ou bien 
reconnus fériés par la loi et habituellement chémés dans 
Tétablissement. 

1° Congé principal. 

Aux termes de l’article 2 de larrété, la durée du congé 
est déterminée : 

a) A raison d’un minimum de 5 jours de congé par mois Pp 
de service effectif pour les travailleurs dont le lieu d’emploi . 
est situé en A. E. F., mais dont la résidence habituelle est 
située hors de la limite du groupe des territoires de YA.E.F.; 

b) A raison @’un minimum d’un jour et demi ouvrabie 
par mois de service effectif pour les autres travailleurs. 

Ainsi qu’il est indiqué au texte, lorsque le nombre de 
jours ouvrables ainsi calculés n’est pas un nombre entier, 
Ja durée du congé doit étre arrondie au nombre de jours 
immédiatement supérieur. Ainsi un salarié qui ne comptc- 
rait que 5 mois de travail effectif A la date fixée pour le 
départ en'congé, aurait droit 4 8 jours ouvrables' de congé. 
Toutefois, étant donné qu’il n’existe pas outre-mer de pé- 
riode obligatoire d’étalement des congés (du 1° mai au , 
31 octobre dans la métropole) mi de période de référence, 

_ cette disposition ne sera guére appliquée dans la pratique. 
Car, en fait, le travailleur ne bénéficiera du congé qu’apres 
une durée de service effectif d’un an (travailleur non dépla- 
cé). Avant Vexpiration de cette période; ii ne pourra pré- 
.tendre qu’a Voctroi dune indemnité compensatrice au cas 
ot. lé contrat serait résolu ou viendrait.a expiration. 

2° Congé d’ancienneté, 

Jusquici le congé supplémentaire d’ancienneté ne résul- 
tait que de. conventions ‘collectives de travail. Tl n’avait pas 
été fixé directement par voie légale ou réglementaire. 

L’arrété du 11.mars 1957 fixe avec précision (article 5) 
la durée de supplément de congé pour ancienneté. Il y a 

lieu, pour l’application des dispositions en cause, de tenir 

compte des indications ci-aprés reproduites de la législation 
métropolitaine. : 

Les périodes pendant lesquelles Pexécution du_ contrat 

de travail a été suspendue sans que le contrat ait été résili¢,   

notamment pour cause de maladie, d’accidents du travail, 
sont assimilées 4 des périodes de travail e/ffectif. D’une 
maniére générale, toute période pendant laquelle Pexécution 
du contrat de travail a été suspendue sans qu’il y ait 
eu effectivement rupture du contrat peut étre prise en 
considération pour l’attribution du congé d’ancienneté. Au 
contraire, la période d’interruption de travail n’a pas & 
étre prise en considération pour Vappréciation du droit 
au congé supplémentaire. 

Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un salarié qui, ayant quitté 
un établissement, y est occupé de nouveau, aprés une éclip- 
se d’un certain temps, on doit prendre en considération 
pour déterminer le droit au congé d’ancienneté, la durée 
des différentes périodes de travail. 

3° Congé des jeunes travailleurs. 

T/arrété pris en application de la loi du 27 mars 1956 
fait perdre aux jeunes gens agés de plus de dix-huit ans- 
et de moins de 21 ans, le bénéfice du congé de 1 jour et 
demi ouvrable auquel ils pouvaient prétendre auparavant. 
Ils ne constituent plus une catégorie particuliére, tous les 
travailleurs ayant droit & partir de 18 ans 4 1 jour et demi 
ouyrable de congé par mois de service effectif. 

‘Les jeunes gens Agés de meins de 18 ans continuent de 
bénéficier de 2 jours ouvrables de congé par mois de ser- 
vice effectif accompli avant leur 18° anniversaire. 

Exemple : un jeune travailleur totalise 32 semaines de 
travail dont 19 avant et 13 aprés son 18*-anniversaire. La 
durée de son congé sera calculée comme suit, 4 semaines 
étant assimilées A un mois : 

19:4 = 4 (reste 3) X 2 jours .......... & jours 

(13 +3):4=4-* 1,5 ......... se ceceneees , 6 jours 

TOTAL 2... . ccc cece cence 14 jours 

4° Congé supplémentaire des méres de famille. 
L’article 121 du Code du travail acccrdait aux méres 

de famille un jour de congé supplémentaire par an pour 
chaque. enfant “de moins de 14 ans enregistré 4 l'état civil. 

La loi du 27 mars 1956 octroie aux méres de famille 
dgées de moins de 21 ans le bénéfice de 2 jours de congé 
supplémentaire par enfant Aa charge. ~ 

En ce qui concerne les salariées Agées de plus de 21. ans, 
le supplément de 2 jours par-enfant a. charge est confon- 
du avec le congé principal, c’est-a-dire que la salariée n’a 
plus droit, nonobstant la présence d’enfant, qu’A 1 jour et 
demi ouvrable par mois de service. effectif. 

Conformément 4 la réglementation métropolitaine, il faut 
entendre l’expression « enfant 4 charge » au sens de la régle- 

. mentation sur les prestations familiales, A la conditién, bien 
entendu, comme lexige Varticle 4 de larrété, que Yenfant 
vive effectivement au foyer et soit Agé de moins de 15 ans. 

Doit done étre considéré comme enfant a charge I’enfant 
entrant dans les catégories prévues aux arrétés qui ont fixé 
le réglement intérieur des caisses de compensation des pres- 
tations familiales. . 

IV. — Cumul. - Maintien des avantages acquis. 

Les congés légaux et les congés conventionnels ne se cu- 
mulent pas € moins que ce cumul ne soit expressément sti- 

pulé par les conventions ou contrats ou qu'il soit d’usage 
constant. A défaut de tels usages ou stipulations, Yem- 

ployeur est seulement tenu d’appliquer celui des deux régi- 

mes conventionnel ou légal qui est le plus favorable au tra- 

vailleur. , 

Learticle 1°° de l’arrété réserve entiérement les droits ac- 

quis. La durée des congés devra donc étre déterminée sur 

Ja base des anciennes dispositions dans tous les cas ot cel- 

les-ci seraient plus favorables. 

Ii est précisé que le congé supplémentaire des meres de 

famille peut se cumuler avec le congé d’anciennete ou le 

congé attribué aux jeunes travailleurs. : 

En ce qui concerne le congé d’ancienneté cette disposi- 

tion n’est susceptible bien entendu de trouver son applica- 

tion que dans le cadre de dispositions de conventions col- 

lectives.
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TABLEAU 

; des avantages comparés de Vancien et du nouveau régime. | 
(Travailleurs non déplacés au sens de V’articie 94 du Code et abstraction faite des dispositions particuliéres de 

conventions collectives ou.de contrats individuels.) 
‘ 

    
  

A. — Régime normal: 

— Plus d’un an et moins de 20 ans de services 
—~ Aprés 20 ans ..........2.. oa ence eee e eee e ee teeta secon 
— Aprés 25 ans , : 
— Aprés 30 ans 

B. — Jeunes travailleurs : 

— Moins de 18 ans ...... ccc eee c cece eee ee eet e eens eae 
—~- De 18 & 21 ans oo. c ee eee ccc eee e ence renee see eeee 

C. — Méres de famille : 

— Moins de 18 ans, 1 enfant 
—- De 18 4 21 ans, 1 enfant 

Plus de 21 ans : 

— Moins de 20 ans de services, 1 enfant 
—- Moins de 20 ans de services, 2 enfants 
— Moins de 20 ans de services, 3 enfants 
— Moins de 20 ans de services, 7. enfants 
Aprés 20 ans de services, 1 enfant 

Ce eee 

Bee rw r cere senses 

were esr reece reese 

we mee ee eee een eee 

Sem eee eee etree eae 

we meee maton n rece e ener oes 

  

  
  

  

Il résulte du tableau précédent que seules les méres de 
famille A4gées de plus de 21 ans et ayant au moins 7 enfants 
bénéficient, d’aprés le nouveau régime, d’une durée de 
congé inférieure A celle résultant de l’ancienne réglemen- 
tation. f 

V. — Indemnité de congé payé. 

1° Régle du 1/16*. 

L’article 9 de l’arrété pose le principe que V’incemnité 
de’ congé payé doit @tre égale au 1/16* de la rémunération 
totale percue par le salarié au cours’ des 12 mois. ayant 
précédé le départ en congé (pour les travailleurs bénéfi- 
ciant de un jour et demi ouvrable de congé principal par 

mois ‘de service). _ 
Tl est considéré, en effet, que le salarié travuille par 

an :,12 * 24 = 288 jours. 
En divisant ce chiffre par 18, nombre de jours de congé 

auxquels il a droit, on obtient 288 : 18 = 16. 
Ainsi, un travailleur qui aura percgu au cours de ]'année 

précédant son départ en congé une somme de 300.000 
francs recevra une indemnité de : 

300.000 

16 

Pour le caleul de Vindemnité de congé les périodes de 
repos des femmes en couches, les interruptions de travail 
pour cause d’accident du travail ou maladie professionnel- 
le, ou de maladie (dans la limite de 6 mois) sont considé- 
rées comme ayant donné lieu 4 rémunération, compte te- 
nu de Vhoraire pratiqué dans l’établissement. 

La régle du seizitme pouvant parfois étre défavorable 
aux travailleurs, notamment lorsque des augmentations de 
salaires sont intervenues dans l’année, V’article 12.de l’arré- 

té précise que le montant de l’indemnité de congé ne peut 

étre inférieure au montant de la rémunération que le snlarié 

aurait percu pendant la période de congé s’il avait continue 
a travailler. . . 

2° Détermination du salaire servant de base au calcul de 

Yindemnité. . . 

Quel que soit le mode de calcul adopté pout déterminer 

Vindemnité de congé, la rémunération qui servira de bnse 

doit correspondre aux sommes brutes tourhées par Ie snln- 

rié. Elle comprendra les majorations pour heures supplé- 

mentaires et les primes diverses inhérentes ac trayuil por 

cues par l’intéressé telles que ja prime da ancieaneté, d lex- 

ception des primes qui sont accordées a titre de rembour- 

sement de frais ou en compensation des risques ou inconvé- 

‘ 

== 18.750 francs pour 18 jours ouvrables de congé.   

    

ANCIEN REGIME |NOUVEAU REGIME DIFFERENCE 

12 jours ouvrables | 18 jours ouvrables + 6 
12 jours ouvrebles | 20 jours (18 + 2) + 8 
12 jours ouvrables | 22 jours (18 -++ 4) + 10 
12 jours ouvrables | 24 jours (18 + 6) + 12 

24 jours ouvrables | 24 jours ouvrables Néant 
18 jours ouvrables | 18 jours ouvrables Néant 

25 jours (24 + 1) | 26 jours (24 + 2) + 1 
19 jours (18 + 1) | 20 jours (18 + 2) + 1 

é 

13 jours (12 + 1) | 18 jours ouvrables + 5 
14 jours (12 + 2) | 18 jours ouvrables + 4 
15 jours (12 + 3) | 18 ioucs ouvrables + 3 
19 jours (12 +°7) | 18 jours ouvrables — il 
13 jours (12 + 1) | 223. (18 + 24 2) + 9 
  

  

  

  

nients particuliers au travail auxquels le ‘travailleur ne sera 
plus exposé pendant son congé : primes de danger, d’insa- 
lubrité, de salissure, de panier, etc... 
Ji est précisé que la prime de transport doit &tre consi- 

dérée comme étant représentative de frais. 
ll doit étre tenu compte également, pour le calcul de 

Tindemnité, des avantages en nature et des gratifications. 
Tl est rappelé que le Code du travail (article 124) ‘exclut 

. de la rémunération pour le caleul de V’alJocation de congé 
la prime de rendement et l’indemnité dite d’éloigznement 
prévue 4 Varticle 94 du Code. 

3° Congé des jeunes travailleurs. 
. L’indemnité de congé des jeunes travailleurs doit étre 
égale au douziéme de la rémunération acquise avant leur 
18° anniversaire (2 jours ouvrables par mois de service). . 
Exemple : un jeune travailleur gagnant 15.000 francs par 

mois, entré en service le 1° juin et ayant atteint Age de 
18 ans le 1° décembre. : 

La durée de son congé est de 12 jours ouvrables pour les - 
6 mois de travail accomplis entre le 17 décembre et la date 
de son départ en congé, ‘ 

Son indemnité de congé sera calculée comme suit : . 

  

Pour les 12 jours de congé acquis avant son 18° anniver- 
saire : , 

_ 15.000 x 6 
— See eee e cece ewer eee e eee er ee ees 7.500 >» 

Pour jes 9 jours de congé obtenus aprés son 
18° anniversaire : 

15.000 x 6 
$$ eee ececccccenncccceececceans 5.625 >» 

16 . 
TOTAL .............. 13.125 » 

1 . Congés supplémentaires (ancienneté ou méres de famil- 
e). , 
L’article 11 de Varrété précise le mode de calcul de T’in- 

demnité pour chaque jour de congé supplémentaire. 
Exemple : soit un ouvrier comptant 26 ans de services 

dans la méme entreprise et ayant droit en conséquence A 
2 jours de congé d’ancienneté. , , 
_ Si son indemnité de congé est de 16.000 francs pour 18 
jours ouvrables de congé normal, il recevra en plus pour 
son congé d’ancienneté une indemnité de - 

16.000 x 2 

18 
= 1.778 francs (arrondi).
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VI. — Résiliation du contrat de travail 
Indemnité compensatrice de congé. 

Lorsque le contrat de travail arrive 4 expiration ou est 
résilié avant que le travailleur ait bénéficié de son congé, 
celui-ci doit recevoir une indemnité compensatrice corres- 
pondant 4 la durée du congé dont ii n’a pas bénéficié. 
— Calcul de V’indemnité compensatrice. , 
L’indemnité compensatrice doit se calculer suivant les 

régles exposées ci-dessus pour la détermiration de }’indem- 
nité normale de congé payé. 

La période qui doit servir de base au calcul de Vindem- 
nité compensatrice aura pour date le jour ot le contrat de 
travail est rompu ou vient 4 expiration, 
Exemple : un salarié est embauché le 1° février et est 

licencié le 8 juillet de la méme année, Tl a droit A une in- 
demnité compensatrice correspondant 4 8 jours de congé, 
mais celle-ci sera égale au 1/16° du montant total de la 
rémnuération percue par l’intéressé pendant toute la pério- 
de qui s’est écoulée entre le 1° février et le 8 juillet et 
non pas seulement entre le 1° février et le 1° juillet. 

VII. — Date dapplication. 

L’article 16 de l’arrété du 11 mars 1957 dispose que ses 
dispositions sont applicables aux congés acquis eau titre des 
services accomplis antérieurement 4 la date de publication 
de la loi du 27 mars 1956 et depuis le précédent congé sans 
toutefois remonter au-dela du 1° juin 1955, 

La date de publication de la loi du-27 mars 1956 en A.E.F, 
est le 1° juin 1956 (J. O. A. E. F. du 1° juin’ 1956), 

Dés lors les dispositions en cause doivent étre appliquées 
de la maniére suivante : 

ies services accomplis 4 compter du 1° juin 1985 donnent 
droit &4 un jour et demi ouvrable de congé par mois de ser- 
vice effectif, c’est-4-dire que les travailleurs ont droit & un 
congé principal de 18 jours ouvrables au lieu de 12 précé- 
demment pour les congés pris a partir du 1° juin 1956. 

Si le travailleur a bénéficié d’un congé payé entre le 
1° juin 1955 et le 31 mai 1956 (c’est-a-dire par conséquent 
au titre de services accomplis avant le 1° juin 1955), les 
services entrant en ligne de compte pour la détermination 

- de la durée du congé d’aprés les dispositions de Varrété du 
11 mars 1957 sont ceux qui auront commencé a courir a 
la date A laquelle a débuté le congé précédent. 
Exemple : un travailleur n’a pas bénéficié de congé payé 

du 1 juin 1955 au 31 mai 1956. Ii aura droit, le 1° juin 
1956, 4 un congé principal de~18 jours ouvrables. 

Un travailleur a joui d’un congé payé du 1°" au 15 octo- 
bre 1955. Il peut prétendre, au bout d’un an, c’est-a-dire le 
1% octobre 1956, A un congé payé principal de 18 jours ou- 

vrables. . 
La question se pose de savoir si, pour la régularisation 

de la situation du travailleur, celui-ci peut bénéficier d’une 
indemnité compensatrice correspondant a la différence en- 
tre le nombre de jours de congé dus sous l’empire de la 
nouvelle réglementation et celui effectivement pris en 
application de ancienne. 

L’article 122 du Code du travail interdit loctroi d’unc 
indemnité compensatrice aux lieu et place du congé. Le 
législateur a voulu ainsi prohiber la possibilité de rem- 
placer, en tout ow en partie, un congé, au moment ot il 
est acquis, par une indemnité, son intention &tant que le 
congé doit étre obligatoirement pris 4 I’époque A laquelle 
il est acquis. . 
Mais, s’agissant d’une régularisation, c’est-a-dire de l'oc- 

troi d’un certain nombre de jours de congé supplémentai- 
res d’un précédent congé déja pris effectivement. jl n’appa- 
rait pas que Yallocation d’une indemnité compensatrice de 
congé soit illicite. 

Je ne.verrais donc pas d’inconvénient, en définitive, a 
ce que, dans ce cas, le mode de réglement du supplément 
de congé — jouissance effective.de ce stipplément ou octroi 
dune indemnité compensatrice — soit laissé 4 l'initlative 
de lemployeur agissant d’accord parties, En cas de désac- 
cord, le supplément de congé effectif serait accordé 4 une 

_ date laissée au choix de l’employeur. 
Tl est A noter, par contre, que s’il s’agit d’un travailleur 

qui, depuis le 1° juin 1956 n’a pas joui effectivement d’un 
congé, aucune indemnité compensatrice ne peut &tre allouée ; 
le congé global attribué conformément a l’arrété du 11 mars 

1957 et postérieurement a celui-ci, doit &tre effectivement 

pris.   

Je précise enfin que l’arrété du 11 mars 1957 ne s’applique 
qu’aux travailleurs dont le contrat était en cours au 1° juin 
1956. En conséquence, les salariés dont le contrat a expiré 
ou a été résilié avant cette date, sont exclus du bénéfice 
d’un rappel. 

ae 

‘Je vous serais obligé de m’accuser réception de la pré- 
sente circulaire a laquelle il conviendra de donner une lar- 
ge diffusion. 

Brazzaville, le 6 juin 1957. . 
P. CHAUVET. 

  oQo— 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATION GENERALE 
  

— Par arrété n° 2010 du 5 juin 1957, M. Noorkhan (Geor- 
ges), chef de bureau de 1° classe d'administration générale 
d@outre-mer, chef du 5° bureau de la Direction du Person- 
nel, de la Législation et du Contentieux exercera cumulati- 
vement avec ses fonctions actuelles celles de directeur des 
Etudes du C. P. C. A. en remplacement de M. Maillard, ad- 
ministrateur en chef de la France i’outre-mer en congé. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 2053 du 7 juin 1957, sont constatés le 
passage d’échelon des agents du cadre local des 8S. A. F. 
spécial au Gouvernement général de PA. E. F. dont les 
noms suivent : 

Commis principal 3° échelon 

. Bemba (Sylvain), A compter du 31 juillet 1957 ; 
Mayinguidi (Etienne), 4 compter du 15 septembre 

1957. , 

Commis principal 2° échelon 

Ontsaontsa (Jacques), A compter du 27 juillet 1957 ; 
N’Gambali (Constant), A compter du 28 septembre 

1957. 

MM. 

Commis de 3° échelon . 

. Ambendet (André), 4 compter cu 27° septembre 

1957 ; 
Dhellot (Marc), 4 compter du 10 octobre 1957. 

Commis adjoint de 3° échelon 

M. Doumou (Noél),'A compter du 1°7 novembre 1957. 

— Par arrété n° 2054 du 7 juin 1957, sont promus dans le 

cadre local des S. A. F. spécial au Gouvernement général 

de VA. E. F., les agents dont les noms suivent : 

Commis hors classe 1°, échelon 

MM. Ouamba (Jean), 4 compter du 1° juillet 1957 ; 

Poaty (Jean-Pierre), 4 compter du 1° juillet 1957, 

commis principaux 3° échelon: - 

Commis principal 1° échelon 

M. Loembe (Charles), A compter du 8 juin 1957, 

commis de 3° échelon. 

— Par arrété n° 2055 du 6 juin 1957, sont promus au titre 

de année 1957 dans le cadre supérieur des S A. F. de 

YA. E.-F. les agents dont les noms suivent 3 

Secrétaire d’administration principal 1 échelon 

MIM. Ogoula (Michel), 4 compter du 7 aotit 1957 ; A.C.C.: 

néant ; R. S. M. C. : néant ; 
Balossa (Jéréme), & compter du 1° novembre 1957 ; 

‘A. C. C,: néant: R. S. M. C.: 1 an, 11 mois, 29 

jours. .
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Secrétaire d’administration de 1™ classe 1° échelon 

M. Tchikaya AG atie), & compter du 3 sentembre 
1957 ; A. C. C. : néant ; Rh. S.M C. : nésent. 

Secrétaire Wadministration adjoint de classe exceptionnelle 

.M. Vierin (Jean-Baptiste), a compter du 25 aoht 1957; 
A, C. C. : néant ; R. S. M. C. : néant. 

Est constaté l’'avancement au 2° échelon du grade de secré- 
taire d’administration principal du cadie supérieur des 
S. A. F, de PA. E, F., & compter du 2 novembre 1957 de : 

M. Balossa (Jér6me) ; A. C. C.: néant;R.S.M.C.: 
néant. 

— Par arrété n° 2056 du 7 juin 1957, sont constatés le 
passage d’échelon des agents du cadre supérieur des S. A. F. 
dont les noms suivent : 

Secrétaire d’administration principal 3° échelon 

M. Céleste (Georges), A compter du 21 décembre 1957 ; 
A. C. C. : néant ; R. S. M. C. : néant. 

Secrétaire d’administnation adjoint de 2° classe, 3° échelon 

MM. Goma (David), a compter du 18 octobre 1957 ; A. C. 
C. : néant ; i ® S. M. C. : néant ; 

Peya (Sean), & compter du 25 octobre 1957 ; A. C. 
. :néant ; R. S:M. C. : néant ; 

Batanga (André), a compter du 27 décembre 1957 ; 
A.C. C.: néant ; R. S. M. C. : néant. 

Secrétaire d’administration adjoint de 2° classe 2° échelon 

MM. Dacon (Louis), 4 compter du 1° juillet 1957 ; A.C. 
:néant ; R.S. M. C. : néant ; 

Massengo (Henri), a compter du 1°" juillet 1957 ; 
A.C. C. i néant ; “R. S. M. C. : néant’; 

OQuenadio (Firmin),, a compter du 3 aott 1957 ; A.C. 
C. : néant ; R.S.M. C. : néant 

  —oOo- 

RECTIFICATIF n° 2058/ppLc.-1 aux arrétés n° 983/ppLc.-1 du 
12 mars 1957 et n° 1105/ppuc.-1 du 21 mars 1957 portant 
inscription et promotion au titre de année 1957 dans les 
cadres supérieurs des S. A. F. et de UImprimerie officielle 

e 2 

  

INSCRIPTIONS 

A. — Au lieu de : 

Secrétaire administration adjoint de 1" classe 1° échelon 
ewe eee Be ee ee meee Hees See we ces eee eet te 

« M. Chavihot (Pierre), a compter du 1° janvier 1957 ». 

Lire i 

Secrétaire Padministration adjoint de 1° classe 1° échelon 
se meee eee Coe wee Ce ee Bee eee whee Ce ee ete te 

M. Chavihot (Pierre), a compter du.16 octobre 1957. 

NOMINATIONS . 

  

B. — Au lieu de : 

Secrétaire d’administration adjoint de 17 classe 1% échelon 
te mee oh ee ee tee ee Bee hee Bee we ee te 

« M. Chavihot (Pierre), 4 compter du 1° janvier 1957 ». 

Lire : 

Secrétaire d’administration adjoint de 1° classe 1°" échelon 

M. Chavihot (Pierre), 2 compter du 16 octobre 1957. 

x Par arrété n° 2059 du 7 juin 1957, M. Bitsindou (Ro- 
ger), secrétaire d’administration adjoint de 2° classe 3° éche- 
lon du cadre supérieur des S. A. F. de VA. E. F. est placé 
sur sa demande en position de détachement auprés de la 
commune de Brazzaville pour une période de cing ans. 
Durant son détachement, la solde et les accessoires de 

soldé de M. Bitsindou seront a4 la charge de la commune de 
Brazzaville. 

facteur de 2° classe (échelle : 

  

— Par arrété n° 2078 du 11 juin 1957, M. Sainte-Claire’ 
(Amédée), secrétaire d’administration adjoint de classe ex- 
ceptionnelle est intégré dans le corps des secrétaires d’ad- 
ministration du cadre supérieur des Services administratifs, 
financiers et comptables de I’A, E. F. (60° tour réservé 
des promotions antérieures). 
Conformément 4 l’article 13 de J’arrété n° 637 du 1° mars 

1953, le classement dans le corps de secrétaire d’adminis- 
tration est déterminé par le tableau ci-annexé. 

Secrétaire dadministration adjoint 

M. Sainte-Claire (Amédée), date de nomination : 4 jan- 
vier 1953 ; grade : SAAP ; échelon ; CE ; indi- 
ce local brut: 910 ; A. C. C. au 1° janvier 1957 : 
8 ans ; R. S. M. C. : néant. 

Secrétaire d’administration 

M. Sainte-Claire (Amédée), grade : SAP ; échelon : CE ; 
‘indice local brut : 910 ; A. C. C. au 1% janvier 

1957 : 8 ans ; R. S. M. C, : néant. 

C. F.C. 0, 
  

— Par arrété n° 2092 du 11 juin 1957, M. Grima (Ibrahim), 
‘1, échelon : 9) du statut du 

personnel permanent du C. F. c. O., est admis, en applica- 
tion des articles 4, 15 et 22 du décret du -22 novembre 1951, 
a faire valoir ses droits & une pension de retraite pour 
invalidité non imputable au service. 

IMPRIMERIE 

— Par arrété n° 2057 du 7 juin 1957, sont constatés Je 
passage d’échelon des agents du cadre supérieur de l’Im- 
primerie dont les noms suivent : 

Sous-prote 3° échelon 

M. Houard (Jean), A compter du 26 octobre 1957 ; R. S. 
M. C. : néant ; A. C. C. : néant. 

Maitre ouvrier 4° échelon 

M. Zinga (Félix), A compter du 1° juillet 1957 ; R. S. 
M. C. : néant-; A. C. CG. + néant. 

INSPECTION DU TRAVAIL ET DES LOIS. SOCIALES 
  

— Par arrété n° 2025 du 6 juin 1957, M. Bectarte (Clau- 
de), inspecteur de 3° classe du Travail et des Lois sociales 
de la France d’outre-mer, nouvellement affecté en A. E, F. 
est mis A Ia disposition du Chef du territoire du Gabon et 
nommé inspecteur interrégional du Travail et des Lois so- 
ciales 4 Port-Gentil, poste créé. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 2019 du 6 juin 1957, est rapporté -Varti- 
cle 5 de Varrété n° 2673/SJ. du 11 aout 1955 modifié’ par 
Varrété n° 2934/SJ. du 3 septembre 1955, nommant M. Tel- 
lier juge de paix & compétence étendue de 2° classe de Bam- 
bari, juge de paix 4 compétence étendue p. i. de Moundou. 
M. Seguin, juge de 2° classe au Tribunal de Bangui est 

nommé juge de paix 4 compétence étendue p. i. de Moun- 
dou, en remplacement de M. Razafinantoanina appelé A 
d'autres fonctions. . 

Le présent arrété prendra effet a 
M. Tellier. 

— Par arrété n° 1973 du 3 juin 1957, est rapporté l’arré- 
té n° 1077/SJ. du 30 mars 1955 nommant M. Brustier, gref- 
fier en chef de la justice de paix A compétence étendue a’ Ati, 
ereffier en chef p. i. du Tribunal de Fort-Lamy. 

M. Forestier, greffier en chef du Tribunal de Fort-Ar- 
chambault, est nommé greffier en chef p. i. du Tribunal de 
Fort-Lamy a compter du départ en congé de M. Brustier. 

M. Zubelli, greffier de 2° classe 1° échelon est nommé 
greffier en chef p. i. du Tribunal de Fort-Archambault et 
désigné pour remplir les fonctions d’agent d’exécution prés 
ladite juridiction. 

compter du départ de
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— Par arrété n° 1979 du 3 juin 1957, Mme Anglade (Lu- 
cienne), greffier adjoint principal est intégrée dans le corps 
des greffiers du cadre supérieur du Service judiciaire de 
VA, E. F. 
Conformément A larticle 13 de Varrété n° 638 du 1° mars 

1953, le classement dans le corps des greffiers est détermi- 
né par le tableau ci-annexé. 

Le présent arrété prendra effet A compter du 10 avril 1957, 
tant au point de vue de la solde que de D’ancienneté. 

Greffier adjoint 

Mme Anglade (Lucienne), date de nomination : 10 avril 
1957 ; grade : GAP ; 1° échelon ; indice 
brut local : 510 ; A.C. C. au 10 avril 1957 : néant ; 
R. S. M.-C. : néant. 

Greffier 

Mme Anglade (Lucienne), grade : G. 2° classe, 2° éche- 
lon ; indice brut local : 530. A. C. C. au 10 avril 
1957 : néant ; R. S. M. C. : néant. 

— Par arrété n° 2139 du 17 juin 1957, est rapporté ]’arti- 
cle 2 de’ Varrété n° 254/SJ. du 19 janvier 1956, désignant 
M. Quiquempoix, greffier de 2° classe 1° échelon, pour exer- 
cer les fonctions d’agent d’exécution prés le Tribunal de 
Bangui. - 

M. Padovani, greffier de 2° classe 2° échelon, est désigné 
pour remplir les fonctions d’agent d’exécution prés ladite 
juridiction en remplacement de M. Quiquempoix, partant 
en congé. 

— Par arrété n® 2155 du 18 juin 1957, sont constatés le 
passage d’échelon des agents du cadre supérieur du Ser- 
vice judiciaire de A. E. F. dont les noms suivent : 

Greffier de 2° classe 3° échelon 

M. Marie-Noél, A compter du 16 novembre 1957 ; A. C. 
C. : néant ; R.S. M. C.: néant. 

Grefier adjoint de 2° classe 2° échelon 

MM. Gomes-Gnali (Marcel), A compter du 6 juillet 1957 ; 
A.C. C. :néant ; R.S. M.C.: néant ; 

Matongo (Julien), & compter du. 1° aofit 1957 ; 
A. C. C. : néant.; BR. S. M. C. : néant ; 

Odiki (Innocent), &4 compter du 18 aoft 1957 ; 
A.C. C. : néant ; R.S. M. C.: néant ; 

Okoko (Jaeques), 4 compter du 7 septembre 1956 ; 
A.C. C. : néant ; R. S. M. C. : néant. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n* 1968 du 3 juin 1957, sont inscrits au ta- 
bieay d’avancement de Vannée 1957, les fonctionnaires du 
eadre supérieur des Postes et Télécommunications de 
YA. E. F. dont les noms suivent : 

Receveur de 2° classe 

M. Hontanx (Daniel). 

Chef de centre de 2° classe 

“MM. Mayeux (Charles) ; 
Rouvier (Pierre). 

Contréleur de 1% classe 

M. Chemineau (Charles). 

Contréleur des installations électroméaaniques de 1"* classe 

MM. Dorée (Jean) ; 
Février (René). 

Agent dexploitation de 1 classe 

MM. Ewore (Edouard) ; 
N’Dong (Pierre) ; 
Ogouamba (André) ; 
Malonga (Antoine) ; 
Djamany (Paul) ; °- 
Kimbouani (Xavier) ; 
Panda (Auguste). 

Agent des installations électromécaniques de 1" classe 

M. Angel (Raymond).   

e 

Compte tenu des majorations d’ancienneté attribuées en 
application des dispositions des lois du 26 septembre 1951 
et du 19 juillet 1952, la situation administrative de M. Lan- 
franchi Don (André) est fixée comme suit : 

CORPS COMMUN DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

1% janvier 1952 : agent d’exploitation de 3° classe stagiai- 

re : MA 1; 1 an, 5 mois, 10 jours. 
21 juillet 1952 : agent d’exploitation de 3° classe stagiaire : 

A. C. C. : 7 mois, 20 jours ; MA 1: 1 an, 5 mois, 10 jours’; 
MA 2: 6 mois, 5 jours. 

CADRE SUPERIEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

1" janvier 1954 : agent d’exploitation de 2° classe 3° éche- 
lon stagiaire (indice : 170) ; A. C. C.:2 ans ; MA 1: 1 an, 
5 mois, 10 jours ; MA.2 : 6 mois, 5 jours. 

1° janvier 1954 : agent d’exploitation de 2° classe 3° éche- 
lon (indice 170) : A. C. C. : 2 ans; MA 1: 1 an, 5 mois, 10 
jours ; MA 2: 6 mois, 5 jours ; R. S. M. C. : 6 ans, 3 mois, 

29 jours. 
1% janvier 1954 : agent d’exploitation de 2° classe 4° éche- 

lon“Gindice 180) : MA 1:1 an, 5 mois, 10 jours ; MA 2: 
6 mois, 5 jours ; R. S. M. C. : 6 ans, 3 mois, 29 jours. 

1° janvier 1956 : agent d’exploitation de 1° classe 1° 
échelon : MA 1: 1 an, 5 mois, 10 jours ; MA 2: 6 mois, 
§ jours ; R. S. M. C. : 6 ans, 3 mois, 29 jours. 

Agent dexploitation de 1™ classe 2° échelon : R. S. M. 
C. : 6 ans, 3 mois, 14 jours. 

Agent d’exploitation de 1° classe 3° échelon : R. S. M. 
C. : 4 ans, 3 mois, 14 jours. 

16 avril 1956 : contréleur de 2° classe 2° échelon : R. S. M. 
C. : 4 ans, 3 mois, 14 jours, 

Contréleur de 24% classe 3° échelon : R. S. M. C. : 2 ans, 
3 mois, 14 jours. 
i janvier 1957 : non proposable. 

La situation administrative de M. Devaud (Jean) est re- 
constituée comme suit : 

CORPS COMMUN DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

1% janvier 1952 : agent d’exploitation de 2° classe 4° éche- 
lon. 

CADRE SUPERIEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

1% janvier 1954 : agent @exploitation de 1° classe 1° 
échelon. / 

1° janvier 1956 : agent d’exploitation de 17° classe 2° éche- 
lon (avancement automatique). ; 

16 avril 1956 : contréleur de 2° classe 2° échelon. . 
Effet pécuniaire 4 compter de la date de signature du pré- 

sent arrété. 

— Par arrété n° 2103 du 13 juin 1957, sont promus dans 

le cadre supérieur des Postes et Télécommunications dé 

lA. E. F, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 

neté, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE 

Chef de centre de 2° classe 1° échelon 
, (Indice Iocal : 830) 

M. Rouvier (Pierre), pour compter du 1° juin 1957 5 

R. S. M. C. : 7 mois, 24 jours. . 

CORPS DES CONTROLEURS 

Contréleur de 1" classe 1°*° échelon 
’ (Indice local : 580) 

M. Chemineau (Charles), pour compter.du 1° janvier 

' 1957; A. C. C. : 2 mois, 24 jours. 

CORPS DES CONTROLEURS DES I. E. M. 

Contréleur des I. E. M. de 1° classe 1* échelon 

(Undice local : 580) 

M. Dorée (Jean), pour compter du 21 janvier 1957 ; 

, Février (René), pour compter du 15 juin 1957. .
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CORPS DES AGENTS D’EXPLOITATION 

Agent d’exploitation de 1° classe 1° échelon 
(ndice local : 430) 

Pour compter du 1°? janvier 1957 : 

MM. Ewore (Edouard) ; 
N’Dong (Pierre) ; 
Ogouamba (André) 5 
Malonga (Antoine) ; 
Djiamany (Paul) ; 
Kimbouani (Xavier) ; 
Panda (Auguste). 

Sont constatés les franchissements automatiques d’éche- 
lon des fonctionnaires du cadre supérieur désignés ci-aprés : 

Contréleur de 17° classe 3° échelon 
, (ndice local : 670) 

M. Belleudy (Raymond), A. C. C. : épuisée ; pour 
compter du 9 janvier 1957. 

Agent d’exploitation de 2° classe 4° échelon 
(Indice local : 410) 

M. Makosso (Benjamin), pour compter du 1 janvier 
1957." 

PLANTONS 
  

— Par arrété n° 2052 du 7 juin 1957, sont constatés le 
passage d’échelon des agents. du cadre ‘local des plantons 
spécial au Gouvernement général de PA. E. F. dont les noms 
suivent : 

Planton hors classe 3° échelon 
‘MM. Malanda (Joseph), a compter du 19 juillet 1957 ; 

Massamba Singou, 4 compter du is septembre 1957. 

TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par arrété n° 2158 du 18 juin 1957, un rappel d’ancien- 
neté pour services militaires de deux ans est attribué a 
M. Bérat (Jean}, maitre de phare de 17 classe 3° échelon 
du cate supérieur des Travaux publics et Ports et Rades 

e lA, E. F. 

SERVICE VETERINAIRE 
> 

  \ 

— Par arrété n° 2060 du 7 juin 1957, est rapporté l’arré- 
té n° 4372/DPLC.-3 du 10 décembre 1956 accordant une bo- 
nification d’ancienneté de 4 mois, 17 jours, au titre de la 
loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 A M. Keravec (Jean), 
vétérinaire-inspecteur de 2° classe 3° échelon du cadre gé- 
néral de l’Elevage et-des Industries animales de Ja France 
@outre-mer. 

DIVERS cy 
  

— Par arrété n° 1972 du 3° juin 1957, M. Havy (Pierre) 
est nommé secrétaire davocat-défenseur en A. E. 

M° Havy (Pierre) est affecté a l’étude de M* Bets (Mauri- 
ce), avocat-défenseur 4 Fort-Lamy: 

— Par arrété n° 2018 du 6 juin 1957, est rapporté l’arré- 
té n° 4483 du 26 décembre 1955 fixant pour J’année 1956 la 
composition de la Cour Coloniale des Pensions.. 
La composition de la Cour Coloniale des Pensions est fi- 

xée comme suit pour Vannée 1957 : 

Président ': 

M. Paoli, premier président. 

Membres : 

MM. Simon, conseiller a la Cour d’appel ; 
Boyer, conseiller A la Cour d’appel. 

Les fonctions de commissaire du Gouvernement prds cct- 
te juridiction seront remplies au cours de Vannée par un 
fonctionnaire de VIntendance, désigné par le directeur du 
service. 

— Par arrété n° 1069 du 8 juin 1957, un congé de 3 mois, 
pour en jouir dans la métropole, est ‘accordé a M* Nebot, 
avocat-défenseur 4 Fort-Lamy.   

ler Juillet 1957. 

M° Gobert, avocat au Barreau de Lille, est désigné com- 
me avocat-défenseur intérimaire de M* Nebot a Fort-Lamy 
et ce seulement pendant la durée de son absence. 

Le congé de Me Nebot prendra effet du jour de son dé 
part du siege de la juridiction auprés de laquelle il exerce 
ses fonctions. 

— Par arrété n° 2086 du 11 juin 1957, sont désignés en 
qualité d’administrateurs de la « Société Hételiére de l’Afri- 
que Equatoriale Frangaise » : 

MM. Trouvé (Jean), directeur général des.Finances de 
VA. E. F. ; 

Barou (Joseph), directeur général de la « Société 
Immobiliére de PA. E. F. » 3 

Georgy (Guy), directeur général des Services éco- 
nomiques et du Plan au Gouvernement général 
de VA. BE. F. 3 

Biasini (Emile-J.), directeur de l’Office du Touris- 
me de VPA. E. F. : 

  ojo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 2085 du 11 juin’1957, M. Georgy, admi- 
nistrateur en chef de la France d’outre-mer, directeur gé- 
néral des Services économiques et du Plan est nommé mem- 
-bre..du Conseil d’administration de la société. d’économie 
‘mixte dite « Energie Electrique :d’A. E. Fy.» A titre de 
représentant des. collectivités. ou établissements. publics 
a’A. E, F.- souscripteurs, en remplacement de M. Goujon, 
chargé de ces fonctions par décision n° 4454/TP.-2 du 17 dé- 
cembre 1956. 

é 

— Par décision n° 1991 du 4 juin 1957, la composition de 
la commission chargée de la reconstitution de la carriére 
des fonctionnaires ayant sollicité leur reversement dans le 
corps commun supérieur des Douanes de VA. E. F. est ain- 
Si fixée : 

Président : | --_ 

M. le. Gouverneur,. Secrétaire- général ou.son représen- 
tant. : : : 

N 

Membres représentants de -PAdministration : 

MM. le directeur du Cabinet ou son représentant ; 
le directeur. du Personnel, de la: Législation et du 

Contentieux ou son représentant’ ; 
le directeur des Douanes ou son -représentant. 

Membres représentants du personnel : 

MM. le secrétaire général de la Fédération des Fonction- 
naires 3; .. 

Mamadou Diawara, secrétaire @administration ad- 
joint des S. A, FY 

Van den Reysen, secrétaire d’administration adjoint 
des 8. A. F. 

Dinghat, secrétaire @administration adjoint des 
S. A. F. , 

— Par décision n° 2064 du 7 juin 1957, est mis 4 la dis- 
position de VOffice de la Recherche scientifique et Techni- 
que Outre-Mer, 47, boulevard des Invalides 4 Paris (7°), 
un crédit provisionnel de deux millions cinq cent mille 
francs C. F. A. (2.500.000 frances C. F. A.), affecté au pro- 
gramme des travaux pédologiques <: A. E. PF. de Vannée 
1957 (1°° semestre). - oo.
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REcTIFICATIF 7° 2021/1cE. & Ia décision n° 1815/1cE. du 
21 mai 1957. , 

Art. 1°. — Le jury chargé de la correction des épreuves 
écrites du C. A. P. et du C. E. A. P. des candidats de l’En- 
seignement privé est composé comme suit : . 

Président : 

M. Delage, inspecteur général de l’Enseignement. 

Membres : 

Au lieu de : 

« Mlle Voiron, en religion Soeur Marie de la Charité. » 

Lire : 

Mme Corniz (Jacqueline). 
Le reste sans changement. 

— Par décision n° 2161 du 18 juin 1957, M. Lecerf (Fran- 
cois), domicilié 4 Brazzaville, avenue du 28-Aoft-1940, est 
agpréé en qualité d’agent spécial de la société d’assurances 
« La Préservatrice ». . 

Territoire du GABON 
  

Aéronautique Civile 
  

Arrfité no 1516/ac. portant ouverture Wun aérodrome 
a la circulation aérienne publique. 

LE GOUVERNEUR HORS GLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU ‘GABON; OFFICIER D1 LA LUGutoNn 
D’HONNEUR, * 

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

Vu le décret, du 16 octobre 1946 portant réorgunisntion 
administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatify sub- 
séquents ; ‘ . ‘ 

. Vu larrété d’application en date.du 29 décembre 1946 5. 
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ;. 

Vu le décret’ du 11 miai 1928 rendant applicubles:anx 
colonies. francaises, autres que PA. O. F., les dispodilions | 
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 torri- 
toires d’outre-mer ; .° ‘ . 

Vu Parrété'n° 4598/pac. du 30 décembre 1955, portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des nérodromes 
publics, fos . 

ARRETE: 

Art. let, — L’aérodrome de M’Bilape IT, établi au lieu 
dit « M’Bilape », district de Port-Gentil, région do l'Ogooué- 
Maritime, est ouvert 4 Ja circulation aéricnne publique. 

Art. 2. — Il est placé dans la calégorie des nérodromes 
non gardiennés de classe « D » et ne pourra dlro utilisé que 
par des aéronefs d’tun poids total maximum tnfdriour a, 
o tonnes. 

Art. 3. — Le chef du Service do PAsronautique civile 
du Gabon est chargé de Pexéculion du préscat arreélé qui 
sera enregistré, publié au Journal officiel de VAL Wi. FL et 
communiqué partoul oti besoin sera. 

Libreville, le 24 mai 1957. 

.Y. Dteo.   
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AFFAIRES POLITIQUES 
  

ARRETE N° 1482/an. portant fixation des priz des produits 
Pharmaceutigues autres qu’anti-palustres. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER BE LA LEGION 
D’HONNEUR. . 

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

Vu Varrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation du 

régime des prix en A. E. F. et au Cameroun complété par 
le décret du 25 juin 1947 ; 

Vu Varrété 2414 du le septembre 1949-portant réorga- 
nisation du régime des prix en A. E. F., notamment en son 
article 3, dernier alinéa ; 

Vu Varrété 1711 bis sE/px du 10 février 1953 portant 
réglementation des prix de vente au public dans les phar- 
maties de VA. EB. F. ; 

Vu le décret n° 54-1122 du 16 aott 1955 fixant les modalités © 
d’application de la loi n° 54-418 du.15 avril 1954 étendant 
aux territoires d’outre-mer certaines dispositions du Code 
de la Santé publique relative 4 l’exercice de la pharmacie ; 

Vu Varrété du 22 mars 1954 fixant les régles a suivre en 
cas d’urgence pour la publication des textes régiementaires 
en A. E. F. ; . 

Vu Vavis de Vinspecteur de la pharmacie ; 
La Chambre de Commerce; d’Agriculture et d’Industrie 

du Gabon consultée ; . 
Vu l’urgence, 

ARRETE : . 

Art. ler: —- Les prix de vente maxima au public dans les 
pharmacies de Libreville et Port-Gentil, de toutes les’ spé- 
cialités et produits pharmaceutiques autres qu’anti-palustres 
sont les prix de vente au public dans la métropoie lus en 
francs C. F. A, et diminués d’un pourcentage de vingt-cing 
pour cent. - 

Dans les pharmacies et dépéts situés dans les autres 
localités du territoire ce pourcentage est fixé a vingt pour 
cent. ne 

Art. 2. — Les produits non -pharmaceutiques, les. pro- 
duits chimiques ou d’hygiéne sont soumis 4 la réglement 
tation générale des prix. me 

Art. 3. — Le présent arrété sera affiché dans chaque 
officine ou dépét. So 

Le pharmacien ou dépositaire devra remettre 4 chaque 
client une fiche portant les spécifications,, quantités et 
prix des produits délivrés. Ces indications pourront étre 
portées sur l’ordonnance médicale. “ 
-En outre le public sera informé par un placard que le 

pharmacien tient & sa disposition un exemplaire’ du tarif 
syndical national des pharmaciens et de.ses bulletins de 
variation, ainsi que le tarif particulier des fournisseurs. 

Les infractions au présent arrété seront sanctionnées par 
les dispositions du décret du 14 mars 1944 complété par le 
décret. du 25 juin 1947. - Coe 

‘Art. 5. — Le présent arrété qui abroge toutes dispo- 
sitions anléricures et notamment l’arrété 1844/axn, du 24 juil- 
let 1956 sera enregistré et publié au_ Journal officiel de_ 
PA. E. F. et communiqué partout ou besoin sera. 

Libreville, lc 17. mai 1957. 

Y. Dico. 

  —oQjo 

Cabinet 
  

ARRETE N° 1527/can. fizant les attributions de chacun des 
ministres composant le Conseil de Gouvernement du territoire 
du Gabon. 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement & mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 

mesures propres a assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ;
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Vu le décret n° 47-458 du 4 avril 1957 portanl réorga- 
nisation de ’A. O. F. et de A. E. F., notamment ¢n son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des. conseils de gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les terriloires 
delA. O. F. et del’A. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif a Ja for- 
mation et au fonctionnement des conseils de gouvernement, 
en A. O. F. et en A. E. F.; 

Vu Vélection par l’Assemblée territoriale du Gabon de 
12 membres du Conseil de Gouvernement, en sa séance 
du 21 mai 1957 ; 

‘Vu Davis du Vice-Président du Conseil de Gouvernement, 

ARRETE ; 

Art. ler, — Les attributions de chacun des ministres 
composant le Conseil de ,Gouvernement du territoire du 
Gabon sont déterminées comme suit : i 

Vice-Présidence du Conseil. — M. Léon M’Ba. 

— Affaires inter-territoriales ; 
— Questions inter-ministérielles et Fonction publique, 

et coordination sur le Ministére des Affaires intérieures. 

Affaires intérieures. — M. Stanislas Migolet. 

—- Services d’Administration générale ; 
— Tutelle des communes ; 
-- Gardes régionaux ; 
—~ Police municipale. 

Affaires financiéres et économiques. — M. Pau) Flandre. 
avec les services : : 

~~ Finances ; 
~~ Enregistrement et Domaines ; 
—~— Contributions directes ; 
— Cadastre, . 

ef la coordination sur les deux ministéres suivants : 

Affaires économiques et du Commerce. — M. Edouard 
aut. 

Plan. — M. Yves Evouna. 

Production forestiére. — M. Gustave Anguile. 

—— Forats ; 
~~ Eaux; 
‘~~ Chasse ; 
-——- Pisciculture ; 
~~ Industrie du hois. 

Production agricole. — M. Paul Yembit. 
-—~ Agriculture ; 
—~ Elevage; — ” 
~~ Coopération agricole. 

Sant¢ publique et Population. ~- M. Maurice Jourdan, 
Enseignement, Jeunesse et Sports. —- M. Eugéne Amogho 

~~ Toutes affaires scolaires ou post-scolaires, sportives 
et culturelles. — 

Travail et Affaires sociales. ~- M. Jean-Marc Ekoh. 

Travauz publics. — M. Vincent de Paul Nyonda. 
-~ Travaux publics ; . 
—— Industries autres que celles du bois ; 
-~ Transports ; : 
~~ Mines. 

Ministre attaché a la Vice-Présidenee du Conseil, — 
M. Alexandre Bianguet. 

Art. 2. —- Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement, 
est chargé de l’exécution du présent arrété,.qui sera onro- 
gistré, publié au Journal officiel de A. EB. F. et communiqué 
partout oi besoin sera.. 

Libreville, le 27 mai 1957. 

Y. Diao,   

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
(Personnel régis par arrété local) 

  

— Par arrété n° 1424/cr. du 14 mai 1957, la situation 
administrative de M. M’Beang (Mathias) ex-commis déci-/ 
sionnaire, en service 4l’Estuaire, admis aprés concours pro- 
fessionnel dans le cadre local des Services administratifs 
et financiers, est, 4 compter du let janvier 1957, reconstituée 
ainsi qu’il suit : (9 ans de services effectifs) : 

Commis adjoint principal let échelon stagiaire. 

ENSEIGNEMENT 

  

. 

— Par arrété n° 1418/cp.-se. du 13 mai 1957, l'arrété 
n° 354/cp.-se. du 2 février 1957, est annulé en ce qui 
eoncerne : 

Moniteurs supérieurs : 

MM. Ella (Jean-Frangois) ; 
Akono-Medjo (Albert) ; 
N’Dong (Jean-Joseph) ; 
Tomo (Paul-Calvin). 

Sont constatés les passages d’échelons des moniteurs et 
moniteurs supérieurs désignés ci-aprés : 

Moniteur supérieur 3° échelon 

Pour compter du let novembre 1956 : 
MM. Akono-Medjo (Albert) ; - 

Ella (Jean-Francois). 

Moniteur 3¢ échelon 

Pour compter du ler novembre 1956 :- 

“MM. Bitegue (Camille) ; 
Retigas (Thomas) ; 
N’Dong N’Kizogo (Paul). 

-~ Par arrété n° 1433/cp.1a du 14 mai 1957, M. M'Velé 
(Jean), ouvrier-instructeur principal ler échelon du eadre 
jocal de l’Enseignement du Gabon est, sur sa demande, 
détaché auprés du Haut-Commissariat au Cameroun pour 
une période de cing ans. - 

Le présent arrété prendra effet & compter du Ie octo- 
bre 1957. 

-— Par arrété n° 1506/cp. du 23 mai 1957, M. Meyet 
(Daniel), moniteur supérieur 3¢ échelon du cadre local de 
YEnseignement du Gabon, est admis, en application des 
articles 4, 15, 22 du décret du 22 novembre 1951, a faire 
valoir ses droits 4 une pension de retraite pour invalidité 
non imputable au service. 

~~ Par arrété d° 1521 /cp.-acr. du 24 mai 1957, est cons- - 
taté, pour compter du le janvier 1957, le passage au 2¢ éche- 
lon du grade de moniteur principal d’agriculture de 
M. N'Zobo-N'Dounga (Jacques), A. C. C. Néant. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue de 
ja solde que de l’ancienneté 4 compter de la date sus-indiquée. 

GARDE TERRITORIALE| 
  

— Par arrété n° 1486/cp.-s_tp. du 20 mai 1957, M. En- 
gongua (Emmanuel), domicilié € Oyem (Woleu-N’Tem,) 
qui a subi avec succes les diverses épreuves du concours or- 
ganisé par arrété n° 646/crp. du 16 mars 1956, et le sta- 
ge d’adaptation professionnelle des gardiens de la Paix, 
est agréé dans le cadre local de la Police du Gabon en qualité 
de gardien de la Paix stagiaire, et affecté au Commissariat 
de Police de Libreville, en remplacement de M. Manfoumbi 
(Bernard), licencié. . . 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé.
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PERSONNEL MILITAIRE 

  

— Par arrété n° 1544/apac.-c. du 27 mai 1957, M. Bon- 
neau (Roland), maréchal des logis chef de gendarmerie 
est chargé, en remplacement de M. Vaujois.(Romain), maré- 
chal des logis chef de gendarmerie, des attributions d’agent 
verbalisateur et habilité 4 percevoir les amendes forfaitaires 
de simple police prévue a l'article let de la loi du 7 janvier 
1952, dans le district de Lambaréné, région de Moyen- 

; Ogooué. 

' — Par arrété n° 1545/apaG.-c. du 27 mai 1957 M. Vaujois 
{Romain), maréchal des logis chef de gendarmerie est 
chargé, en remplacement de M. Bonneau (Roland), maréchal 

“a des logis chef de gendarmerie, des attributions d’agent verba- 
Hsateur et habilité 4 percevoir les amendes forfaitaires de 
simple police prévues 4 l’article 1¢t de la loi du 7 janvier 1952, 
dans le district de Libreville, région de lEstuaire. 

SERVICES DIVERS — 
  

~—— Par arrété n° 1479/cp. du 17 mai 1957, sont inscyits’ 
au titre de l’année 1957, sur la liste d’aptitude prévuc aux 

-articles 5 des différents arrétés du 31 décembre 1952, fixant 
les statuts particuliers des cadres locaux du Gabon, les fonc- 
tionnaires désignés ci-aprés : 

« A. ~ POSTES ET TELEGOMMUNICATIONS 

a) Pour le grade de commis stagiaire des P. T. T. 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM. Fabre (Dominique) ; 
Mokambi(Jean-Louis). 

b) Pour le grade @’opérateur téléphoniste stagiaire 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

M. Essone (Jean-Francois). 

B. - SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Pour le grade de commis stagiaire des S. A. F. 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM, Samba (Urbain) ; 
Souka (Norbert) ; 
Essoa-M’Ba (Paul). 

eet 

CG. - SANTE PUBLIQUE 

Pour le grade @’infirmier breveté stagiaire 

Pour compter du 1e* janvier 1957 : 

M. Joumas (Polycarpe). " 

— Par arrété n° 1494/ce. du 20 mai 1957, sont oxcep- 
tionnellement promu dans les cadres locaux du Gabon, les 
fonctionnaires désignés ci-aprés ¥ 

A. > POSTES. ET TELECOMMUNICATIONS 

  

: a) Au grade de commis stagiaire des P. T. T. 

4 Pour comptér du let janvier 1957 : 

MM. Fabre (Dominique) ; 
Makambi (Jean-Louis). 

b) Au grade d’opérateur-téléphoniste stagiaire 

Pour compter du let janvier 1957 : 

'M. Essone (Jean-Frangois). 

B. - SERVICES ADMINISTRATIFS ET: FINANCIERS 

b) Au grade de commis stagiaire 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM. Samba (Urbain) ; 
Souka (Norbert) ; 
Essoa-M’Ba (Paul). 

  

G. - SANTE PUBLIQUE 

Au grade @infirmier breveté stagiaire 

Pour compter du 1¢? janvier 1957 : - 

MM. Joumas (Polycarpe) ; 
Ondenot (Jean-Marius); 
M’Boumba (Joseph-Marie) ; 
N’Guema (Alexandre). 

M. Essoa-M’Ba (Paul) conserve un rappel de services 
militaires de 1 an, 2 mois. . 

Les autres intéressés ne conservent aucune ancienneté. 
Le présent arrété prendra effet au point de vue de la solde 

et-de l’ancienneté, 4 compter du 1e* janvier 1957. 

DIVERS 
‘ 

  

— Par arrété n° 1496/cas.-rp. du 20 mai 1957, sont 
déclassées et cessent de faire partie du domaine public, tel 
qu'il est défini au paragraphe a de Varticle let du décret 
du 28 juin 1939, les zones bordant la |presqu’ile dite 
« Pointe de la Nomba » (district de Libreville, région de 
YEstuaire), ci-aprés : ‘ . 

1° Sur la rive droite de l’Estuaire du Gabon: del’extré- 
mité de la pointe, jusqu’a un point du rivage situé 4 680 mé- 
tres environ en aval ; : 

2° Sur la rive droite de la riviére Nomba :-de l'extrémité 
de la pointe, jusqu’a un point de la rive situé 4 440. métres 
environ en amont et proche du débarcadére de l’ancienne 
route d’Owendo. 

Les zones déclassées seront limitées vers le Nord-Est 
par une ligne paralléle 4 I’axe de l’ancienne route d’Owendo 
et tracée 4 20 métres au Sud-Ouest de cet axe. / 

En conséquence, cessent de dépendre du domaine public 
les deux parcelles occupées par les ateliers et chantiers de 
VAfrique Equatoriale (A. C. A. E.) sur la presqu’ile dela 
Nomba, figurant aux plans annexés au présent arrété et 
définies ainsi : . : 

1° Polygone G D E F B H d’une superficie de 16.391 mé- 
tres carrés sise A Vextrémité de'la pointe formée par la 
rive droite de Pembouchure de la riviére Nomba avec la 
rive droite de lestuaire du Gabori en amont de Libreville. 

2° Triangle I J K d’une superficie de 15.327 métres 
carrés, situé sur la rive droite de l’estuaire du Gabon a 
environ 250 métres en aval du polygone ci-dessus. 

— Par arrété n° 1586 du 27 mai 1957 l’exploitation de 
Vaérodrome de M'Bilape II, ouvert a la circulation aérienne 
publique, est concédé a4 la « Société de Pétroles d’ Afrique 
Equatoriale Francaise » (S. P. A. E. F.), dont le siége social 
est 4 Port-Gentil. . 

Cet aérodrome comporte : 
—- une bande de 1.000 métres sur 30 métres et ses déga- 

gements réglementaires. . . 
Le concessionnaire devra se conformer strictemént au 

cahier des charges. 
Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 

chef du territoire du Gabon, ‘un arrété mettra fin a la con- 
cession en annulant le présent arrété. 

oOo 

DECISIONS EN ABRSGE 

  

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

(personnels régis par arrété local) 

— Par décision n° 1161/cpr. bis du 20 avril 1957, M. Fan- 
guinoveny (Jean-Robert), secrétaire d’administration de 
2¢ classe, 2¢ échelon, adjoint au chef de district de Makokou, 
est mis 4 la disposition du chef de la région de la Nyanga 
et nommé chef du poste de contréle administratif de Moabi, 
en remplacement de M. Bello, titulaire d’un congé adminis- 
tratif. 

La présente décision prend effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé.
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GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 1522/at du-24 mai 1957, les candidats 
dont les noms suivent sont incorporés dans la Garde terri- 
toriale de A. E. F. (brigade du Gabon) et affectés 4 Ia 
portion centrale de Libreville, 4 compter du-25 avril 1957: 

Garde de 4e¢ classe stagiaire : 

Ibinga Divassa (Paul), mle 1739 ; 
Kombila Didjenga (Appolinaire), mle 1740. 

Les gardes territoriaux ci-dessus désignés, nouvellement 
admis acquiérent le droit 4 la majoration d’éloignement 
prévu par les textes en vigueur. — . 

4 
. 

  

  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

ARRETE N° 1696/cc. tendant a fixer les attributions du Mi- 
nistre des Affaires d’administration générale et de VIn- 
formation. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU MoyEn-Conco, 

_ Vu la loi n* 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer lévolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n®* 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 ; 

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 YA.O.F. 
et de PA.E.F., notamment dans ses articles 16 4 20 ; 
Vu Vélection du Conseil de Gouvernement en date du 

15 mai 1957 ; ° : 
Sur Yavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 

ment, 

ARRETE : 

Vice-Présidence. 
Art. 1°, M. le Ministre Opangault (Jacques), Vice-Pré-" 

sident du Conseil de Gouvernement est chargé, cumulative- 
ment avec ses fonctions de Vice-Président, de la gestion des 
services d’Administration générale et de Information. 

Art. 2. —* Les attributions relevant des services d’Admi- 
nistration générale et de l’Information sont les suivantes : 

Zé x A. — Administration générale : 

x Organisation administrative : 

— Organisation territoriale ; 
— Questions municipales ; 
— Collectivités secondaires ; 
— Etude des questions intéressant les assemblées et 

conseils ; 
— Chefferies ; 
— Police municipale ; 
— Garde territoriale (A Vexclusion des pelotons spé- 

cialisés de maintien de l’ordre). 

  

Elections : ' . r 
-_ 7. : o . t r . . 

—- Régime électoral ; listes électorales ; organisation 

des élections. : 

Affaires judiciaires 2 cy ~~. 
"Relations avec la justice ; . 
~ Avocats-défenseurs et agents affaires ; ; 

—. Tribunaux de droit local (organisation, compétence, 

fonctionnement). 

Législation et réglementation d’administration génénale : 

— Régime des alcools et débits de boissons ; ao, 

— Application de la réglementation sur les armes ct 

munitions ; 
te.   

y 

— Application de la réglementation sur les cinémas,- 
films, prises de vue, disques ; 

— Application de la réglementation sur les associa- 
tions ; 

— Application de la réglementation sur les loteries et 
collectes ; . 

— Cimetiéres, exhumations, transferts ; 
— Fétes légales, 

Régime pénitentiaire. - Prisons 2 

=~ Commission de surveillance - transférement ; ins- 
truction des dossiers de libération conditionnelle, 

“ de grAce et amnistie ; : : 
— Instruction des dossiers d’interdictions de séjour et 

relégations. 

Population, statut des personnes :, 

— Démographie; recensements ; 
— Etat civil de droit commun ; 
— Décés ; successions ; 
— Dispenses de cautionnement ; 
— Coutumes. 

B. — Information. 

‘Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de PA. -E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. , 

Pointe-Noire, le 6 juin 1957. 
Le Chef du territoire, 

SOUPAULT. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

00°0— 

Arritré n°. 1697/cc. tendant a fixer les attributions du Mi- 

nistre de VAgriculture, de VElevage, des Eaux et Foréts, 

de t2 Météorologie. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pu MoyEN-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre. les 

mesures propres € assurer Lévolution des territoires rele- 

vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 

n°®* 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 

du 4 avril 1957 ; . . 

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 ’A.O.F. 

et de YA.E.F., notamment dans ses articles 16 4 20 ; 

Vu Pélection du Conseil de Gouvernement en date du 

15 mai 1957 ; 
Sur Pavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 

ment, 

ApReTe : | 

Art. 1°, —~ M.-le Ministre Youlou (Fulbert) est chargé de 
la gestion des Services de l’Agriculture, de l’Elevage, des 

Eaux et Foréts et de la Météorologie. 

Art. 2. —-.Ses,attributions sont les suivantes : 

A; — Agficttrite et Génie, rural. , 
1° Préparation et. eXécution des programmes de dévelop- 
pement agricole : . 

— Vulgarisation agricole ; 
— Encadrement général ; 
— Encadrement rapproché ; 

— Conseil technique. des collectivités, des organismes 

de-modernisation rurale, de crédit et de coopéra- 

tion. 

2° Organisation et diffusion de Penseignement agricole. 

3° Liaison des organismes et stations de recherches agro- 

nomiques. Exploitation de leurs résultats. 

4° Protection des végétaux et contréle phytosanitaire. 
5° Contréle du conditionnement des, produits. 

6° Mise en ceuvre du personnel ef .des moyens du Service 

du Génie rural et de ’Hydraulique agricole. 

Tey ae gy
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B. — -Elevage : 

I° Protection sanitaire des animaux, développement et 
perfectionnement de Vélevage ainsi que V’amélioration 
des produits animaux. 
— Etude, préparation et exécution des programmes 
@action en matiére d’élevage et d’exploitation des 
produits animaux. 

2° Contréle sanitaire des animaux. Lutte contre les mala- 
dies contagieuses, parasites ou autres. 
— Préparation de tous actes administratifs relatifs a 
la police sanitaire des animaux. 

“4 rare . : 

3° Assistance vétérinaire aux éleveurs et agriculteurs et. 
prophylaxie des maladies corrimunes 4 ’Vhamme et aux 
animaux, 

4° Gestion des établissements zootechniques de recherche 
et @’application. ' “ 

5° En matiére d’exploitation des animaux ct des produits 
de.’élevage : 

a) Organisation et contréle des mouverhents de bétail, 
foires, marchés, exportations, importations. 

b) Inspection des produits alimentaires d’origine ani- 
male au point de vue hygiéne de Valimentation ct 

_  dépistage des maladies. ‘ 
c) Contréle technique des industries de la viande ct 

des sous-produits de cette industrie. 

d) Contréle technique des produits laitiers, miels et 
; cires, cuirs, peaux, laines et poils. 

e) Etude et contréle technique de la péche maritime 
et de lexploitation de ses produits. ° 

C. — Eaux et foréts : 

1° Etude et élaboration des programmes de mise en va- 

leur et de la réglementation forestiére. 

2° Exploitation forestiére. 

—~ Conservation, aménagement, enrichissement du do- 

maine forestier du territoire et des collectivités. ' 

— Périmétres de reboisement. 

— Protection et restauration des sols. . 

— Application de la réglementation. forestiére. 
— Gestion du domaine forestier. ¢ 
— Avis A Vappui de toute affaire concernant la dispo- 

sition définitive ou temporaire d’une partie du domaine 

public ou privé et concessions rurales. 

__ Désignation des parties du-domaine forestier qui 

doivent étre soustraites temporairement 4 l’exploitation 
pour raison d’aménagement et conservation. 

3° Faune, flore, péche. 

— Classement et surveillance des réserves naturelles, 

parcs nationaux, réserves intégrales et autres, ‘ 

— Protection de la faune. 
— Organisation et surveillance de la chasse, de la péche 

fluviale et lacustre. ' 

4° Pisciculture. 

5° Statistiques de production forestiére et cynégétique. 

D. — Météorologie territoriale. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié ay 

Journal officiel de VA, E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

_‘Pointe-Noire, le 6 juin 1957. 

. Le Chef du territoire, 
‘ SOUPAULT. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 
a 

OOK wt retmiee 

Arréri we 1698/cc. tendant a fixer les attributions du 

Ministre des Affaires économiques, des Paysannats et 

du Plan. 

im Le CHEF DU TERRITOIRE DU MovENn-Conoo, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement a-mettre en ceuvre les réformes ct & prendre les 

mesures propres a assurer Pévolution des territoires rele- 

‘vant du Ministére de la France doutre-mer ct les décrets 

n® 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 97-458, 57-459 et 57-479 

du 4 avril 1957 ; . 

  
i 
t 

| 

> 

. 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 VA.O.F. 
et de PAEF., notamment dans ses articles 16 a 20 ; 
Vu Pélection du Conseil de Gouvernement en date du 

15 mai 1957 ; , 
mot Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 

ARRETE : 

Art. iv". — M. le Ministre Kikhounga N’Got (Simon) -est 
chargé de lo gestion des Affaires économiques, des Paysan- 
nats et du Plan. 

Art. 2. — Ses attributions sont les suivantes :. 

A. — Affaires économiqugs : 

1° Etudes et rapports généraux relatifs 2 ’économie du 
territoire : 

— Orientation, coordination des secteurs de production 
et des programmes de mise en valeur ; 

— Etude et coordination de la législation et de la 
réglementation d’intérét Economique, notamment en 

, matiére de prix ; 
/ — Incidence des décisions prises ou. envisagées en ma- 

tire douaniére et fiscale ; . 

~~ Echanges commerciaux et exécution des accords 

commerciaux et conventions frontaliéres ; 

2° Commerce et prix : 
— Réglementation du commerce ; 
— Régime des importations, établissements des pro- 

grammes et des répartitions des devises ; 

— Approvisionnement, stocks et contingents ; 

— Réglementation-des prix ; 
— Ré€pression des fraudes ; 
— Poids et mesures ; 

_-Chambres de Commerce, d’Agricuiture et d’Indus- 

trie. 

3° Commercialisation de la production : 

— Organisation, réglementation et contréle de la Com- 

mercialisation et des'marchés ; 

— Mesures de soutien et de garantie 4 la production 

et 4 exportation ; 
— Régime des exportations ; établissément des valeurs 

mercuriales. ” 

4° Crédit et investissement : 
— Crédit commercial et banques ; 

— Rapports avec le Crédit de ’A. E. F. — Crédit agri- 

cole -— Office des Changes — Institut d’émission et 

la Caisse centrale de la France d’outre-mer ; 

— Instruction des demandes de prét 4 caractére éco- 

nomique ; . . 

— Investissement de capitaux privés 35 

— Assurances. ° . . 

5° Mutualité et coopération : 

— Organisation et contréle des coopératives 3, 

— Sociétés mutuelles de développement rural et autres 

organismes mutualistes ; 

— Aménagements ruratx. 

6° Statistiques : . 

— Etablissement des statistiques territoriales’ dans le 

cadre. des instructions relatives A Pétablissement des 

statistiques dans les territoires d@outre-mer ; 

— Centralisation et coordination des renseignements et 

de la documentation statistique. 

B. — Paysannat et colonat : 

— Programme de promotion économique et de dévelop- 

pement social et culturel du paysannat ; a 

—— Contréle des ‘investissements FIDES et de Yexécution 

des programmes ; : 

— Développement et installation du colonat ; 

—— Documentation et études. 

Cc. — Plan: 
a. . 

— Flaboration du programme du plan a@équipement et 

de développement économique et social du terri- 

toire ; ; 

— Contrdle de Vexécution des programmes ; 

‘__ Contréle de Vutilisation_des fonds alloués sur la sec- 

tion commune du FIDES.. » ; : 

Art. 3. —.M. Kikhounga N’Got, Ministre des Affaires éco- 

nomiques, du. Paysannat et du. Plan, est nommé dans le 

3
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cadre de la réglementation du FIDES, ordonnateur-délégué 
des crédits Plan de la section territoriale et sous-ordonna- 
teur délégué des crédits de la section commune mis 4 la 
disposition du territoire. 

Tl pourra donner délégation en la matiére au chef du 
service du Plan. 

Art. 4. —- Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de JA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 6 juin 1957. 

Le Chef du territoire, 
SoupavuLt. 

Le Vige-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

  —oQo 

ARRETE N° 1699/cc. tendant a fixer les attributions du 
Ministre des Affaires sociales (Travail — Santé — Habi- 
tat — Service Social). 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyvEeN-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°? 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 ; 

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 ’A.O.F. 
et de PA.E.F., notamment dans ses articles 16 4 20 ; 

Vu Vélection du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mai 1957 ; : 

Sur Vavis "au Vice-Président du Conseil de Gouverne- 
ment, 

ARRETE : ° 

Art. 1°, — M. le Ministre Tchitchellé (Stéphane) est 
chargé de la gestion des services des Affaires sociales (Tra- 
vail — Santé — Habitat — Service Social). 

Art. 2. — Ses attributions sont les suivantes : 

AFFAIRES SOCIALES 

A. — Travail : 

1° Elaboration des textes en application des dispositions 
législatives concernant le régime du travail et de la 
sécurité sociale (application. du Code du Travail) 

2° Salaires ; 

3° Problémes de la main-d’ceuvre (notamment : Office de 
la main-d’ceuvre — Centres de formation profession- 
nelle rapide —- Régime de lV’emploi) ; 

4° Prestations familiales et accidents du travail.; 

5° Relations avec les organisations professionnelles d’em- 
ployeuirs et de salariés. 

B. — Santé publique : 

1° Etude et élaboration des programmes sanitaires et 
application de la réglementation ; 

2° Application du Code de la Santé publique ; 

83° Application des lois sanitaires internationales ; 
— Rapports avec l’Organisation Mondiale de la Santé. 

4° Lutte contre les épidémies, les grandes endémics, les 
fiéaux sociaux ; 

5° Action médicale et sanitaire : 

— Assistance médicale ; 
— Protection de la famille et de l’enfance ; 
— Médecine du travail ; . 
— Contréle de Phygiéne scolaire et de Vhabitat ; 
— Contréle de ’hygiéme des débits de boissons ; 

6° Inspection des hépitaux, formations sanitaires, ser- 
vice d’Hygiéne et de Prophylaxie ; 
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7° Médecine privée et professions para-médicaleés ;; 
— Application de la réglementation ; 
— Contréle des établissements privés ; 
— Coordination des ceuvres privées poursuivant un 

but d’assistance et de bienfaisance ; 
-— Contréle des officines et dépéts de médicaments ; 
«— Importation et exportation de produits pharmaceu- 

tiques ; 
— Laboratoire de répression des fraudes. 

Cc. — Habitat : 

1° Etude et coordination des activités propres a pro- 
mouvoir Vhabitat ; / 

2° Préparation des programmes et contréle de lexécu- 
tion en liaison avec les organismes publics ou privés 
et les personnes physiques et morales intéressées ; 

3° Instruction des demandes de préts tendant A l’amélio- 
ration individuelle ow collective de Vhabitat. 

D, —-Service Social : 

1° Comité territorial des Affaires sdcialés ; 

2 Plan d’équipement social ; 

3° Assistance sociale : 
— Services sociaux ; 
— Centres sociaux ; 
— Assistance médico-sociale ; ; 
— Assistance générale ; 
— Education. et enseignement ménager ; 
— Secours ; 
-~- Rapatriement des indigents ; 
— Recherches dans l’intérét des familles ; 

4° Enfance délinquante ; 

5° Actions spécialisées : 
— Comité territorial d’étude et d’information sur 

‘Yaleoolisme ; 
— Lutte antialcoolique. 

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

Pointe-Noire, le 6 juin -1957. 
Le Chef du territoire, 

SovupauLr. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

—000   

X- ARRETE N° 1700/ce. tendant a fixer les attributions 
du Ministre de VEnseignement, de la Jeunesse et des Sports. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU MOYEN-CONGO, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a‘ mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures _propres a assurer Vévolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 ; 

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 PA.O.F. 
et de PA.E.F., notamment dans ses articles 16 a 20 ; 

Vu Vélection du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mai 1957 ; 

Sur Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 
ment, 

ARRETE : 

Art. 1°. — M. le Ministre Mambéké-Boucher (Bernard) 
est chargé de la-gestion des services de l’Enseignement, de 
la Jeunesse et des Sports. 

Art. 2. — Ses attributions sont les suivantes : 

A, — Enseignement : 

1° Conseil territorial de ’PEnseignement. - 

2° Enseignement public du premier degré, du premier 
degré normal, du deuxiéme degré et technique ; 
— Ouverture et fermeture d’établissements, écoles et 

classes



  

i 

Ler Juillet 1957. JOURNAL OFFICIEL DE LAFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 907 * 
  
  

— Situation matérielle des éléves (internat, demi-pen- 
sion, externat) ; 

~~ Construction et équipement des établissements, éco- 
les, classes et logements ; 

~— Comités de patronage — Conseils d’administration, 
~  conseils de perfectionnement. 

‘3° Enseignement privé : : 
— Ouverture et fermeture d’établissements, écoles et 

classes ; 
~— Autorisations d’enseigner ; 
— Calcul et répartition des subventions du budget local; 
— Subventions FIDES ; 
— Contréle de l'utilisation des crédits et subventions. 

‘4° Bourses et allocations scolaires : 
— Régime des bourses a l’intérieur et A Vextérieur du 

territoire ; 
— Commission territoriale des allocations scolaires ; 
— Attributions et retrdits des bourses ; 
~— Relations avec l’Office des étudiants des territoires 

d’outre-mer. ; 

‘S° Orientation et placement des éléves sortant des éta- 
blissements scolaires. . 

. ‘6° Hygiéne scolaire. 

7° Gauvres para, péri et post-scolaires — Action eultu- 
relle : 
— Cours d’adultes ; 
— Muvres: diverses (mutuelles — amicales:— associa- 

tions -d’anciens éléves) ; 
— Centres culturels ; 
— Musique, théatre, loisirs, conférences, expositions ; 
— Bibliothéques. . , 

‘8° Education de base. 

B. — Jeunesse : 

— Comité territorial d’études des problémes intéressant 
la jeunesse ; 

— Coordination des mouvements de jeunesse ; 
-—~ Echanges de jeunes ; 
— Centres de jeunes ; 
— Problémes intéressant la jeunesse ; 
~— Mouvements scouts. 

C. — Sports : 

— Comité territorial et comités locaux des sports ; 
— Organisation du sport scolaire et du sport civil ; 
~+- Brevets sportifs -; 
— Infrastructure sportive ; 
— Compétitions sportives. 

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

Pointe-Noire, le 6 juin 1957. 
Le Chef du territoire, 

SoOupPAuULT. 
Le Vice-Président . 

-du: Conseil de Gouvernement, 
: OPANGAULT. 4 

  OCjo 

t 

Arréré n° 1701/ca. tendant a fixer les attributions 
du Ministre des Affaires financiéres. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU Moyven-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres A assurer l’évolution des territoires rele- 
‘vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 

‘du 4 avril 1957 ; 
Vu ie 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 VA.O.F. 
et de YA.E.F., notamment dans ses articles 16 4 20 ;" 

_ Vu Pélection du Conseil de Gouvernement en date du 
‘15 mai 1957 ;- . 

Sur Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 
ment, . . 

  

ARRETE : 

Art, 1°, — M. Je Ministre Zakété (Francois-Xavier) est 
chargé de la gestion des services des Affaires financiéres. 

Art. 2. — Ses attributions sont leg suivantes : 

AFFAIRES FINANCIERES 
  

A. — Contributions directes : 

1° Assiette et tarifs : 

— Doctrine et documentation ; 
— Etude et préparation des projets ; 
— Procédure de mise en application ; 
-— Examen des régles d’assiette et tarifs des taxes mu- 

nicipales. 

2° Service du contréle : 

— Vérification des déclarations ; 
7 Préparation et établissement des réles ; 
~ Impéts percus 4 la source ou par anticipation ; 
— Approbation des réles ; 
— Recherches et vérifications de comptabilités. 

3° Contentieux : . 

— Instruction des réclamations ; - 
— DésrAvements et remboursements ; 
— Admission en non valeur et irrécouvrables ; 
— Requétes en Conseil de Contentieux ; - 
— Pourvois en Conseil .d’Etat. 

4° Relations avec le service du Budget : 

— Prévisions de recette en matiére de contributions 
directes concernant : le budget territorial ; les bud- 
gets communaux. 

B. —- Domaines — Cadastre — Topographie : 

1° Domaines : 

— Etude des textes généraux ; 
— Etude et rédaction des textes d’application ; : 
— Classement et aliénation des terres, concessions pro- - 

visoires et définitives ; me 
— Permis d’occuper ; 
— Conventions ; 
— Locations ; 
— Echanges ; : 
— Approbation des lotissements ; 
— Contribution aux plans d’urbanisme et d’aménage- 

ment ; 
— Gestion du patrimoine immobilier du territoire. 

2° Topographie : 

— Coordination des travaux de triangulation des ser- 
vices publics, collectivités et entreprises concédées ; 

— Conservation et diffusion des minutes et documents 
de levés ; 

— Lotissements nouveaux, levés des centres secondai- 
res ; 

— Cadastre en zone agricole ; 
— Levés des terrains ruraux ; 
— Surveillance de l’application des plans. 

3° Cadastre : 

— Etablissement des documents cartographiques ; . 
— Etablissement des documents d’assiette de l’impét 

foncier ; . . 
— Etablissement des plans et procés-verbaux de lotis- 

sement, de bornage ou de délimitation ; 
— Mise a jour des documents cadastraux ; 
— Programmes de travaux. 

Cc. — Enregistrement .et timbre : 

— Assiette du recouvrement et du contréle des droits 
de timbre et d’enregistrement ; . 

— Loeation et aliénation de biens meubles et immeu-, 

bles ; ‘ 
— Achat de biens immeubles ; . 
— Recouvrement des loyers, prix des biens meubles et 

immeubles et du produit du domaine ; 
— Affaires contentieuses. :
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| 
Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au ARRETE w° 1703/ca. tendant a& fixer les attributions 

Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 6 juin 1957, 
¥ 

: Le Chef du territoire, 
SoOuUPAULT, 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

  ~2Qo— 

ARRETE N° 1702/cc. tendant a fixer les attributions 
du Ministre du Budget. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyYEN-CoNco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en cauvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n®* 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 ; 

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 PA.O.F. 
et de V’A.E.F., notamment dans ses articles 16 4 20 ; 

Vu Vélection.du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mai 1957 ; 

Sur Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 
ment, 

ARRETE : 

Art. 1°. — M. le Ministre Vial (Joseph) est chargé de 
la gestion du service du Budget. 

Art. 2. — Ses attributions sont les suivantes : 

Budget du territoire : 

— Préparation du budget ; 
— Engagement des dépenses ; 
— Délégations de crédit et contréle ; 
— Etablissement des situations ; 
—— Etablissement des comptes définitifs ; 
— Gestion de la caisse de réserve. 

Solde : 

— Délégations de solde ; 
— Contribution 4 pension ; 
— Paiement des allocations: familiales ; 
— Etablissement des états concernant les impéts. 

Apurement : 

—~ Régularisation des agences spéciales ; . 
— Régularisation des comptes spéciaux du territoire. 

Ordonnancement : 

— Opérations de recettes ; 
— Opérations de dépenses ; 
— Etablissement des situations ; 
— Contréle de la comptabilité du sous-ordonnateur mé- 

tropolitain, — . 

Matériel et passages : 

— Contréle des magasins en service ; es 
— Etablissement des feuilles de route et réquisitions ; 
— Contréle de la comptabilité matiére ; 
— Achat matériel et fournitures. 

Art. 3. — M. Vial est nommé sous-ordonnateur. du budget 

erritorial. Il pourra donner délégation en la matiére au chef 

lu bureau des Finances. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

‘ournal officiel de PA. E. F. et communiqué partout ou 

esoin sera. 

Pointe-Noire, le 6 juin 1957. _ 

, Le Chef du territoire, 
SouPau.t. 

Le Vicé=Président 
u Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT.   

du Ministre de la Fonction publiquu, 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU Moyven-Conao, 

Vu ia loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gotiver- 

nement A mettre en ceuvre les réformes et A prendre les* 
mesures propres 4 assurer Vévolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 ; 

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 ’A.E.F., notamment dans ses articles 16 A 20; 

Vu Vélection du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mai 1957 ; 

Sur Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 
ment, ; 

ARRETE : 
- 

Art. 1%, — M. le Ministre Nardon (Jean) est chargé de la 
gestion du-service de la Fonction publique. 

Art. 2. — Ses attributions sont les suivantes : 

1° Etude et élaboration des textes réglementaires : 
— Elaboration du statut de la Fonction publique du 

territoire ; 
— Elaboration des projets de réglementation concernant 

les questions générales relatives 4 Vensemble du 
personnel ; ‘ 

— rémunération ; 
— permissions et congés ; 
— avancement ; 
— discipline ; 
— cessation de fonction et retraite ; 
— examens et concours ; 

— Elaboration des statuts particuliers ; : 
— Comité consultatif de la Fonction publique ;. 
—- Détermination des effectifs territoriaux en accord 

~avee les ministéres intéressés ; 
— Etablissement d’un plan de recrutement du personnel 

a détacher dans les cadres territoriaux ; 
— ‘Intégration des agents des anciens cadres ; 

2° Administration du personnel (dans le cadre des dispo- 
sitions de l’article 22 du décret n° 460 du 4 avril 1957) : 

— Contréle et visa des actes d’administration du yer- 
sonnel préparé par les autres ministéres ; . 

— Nomination, titularisation, promotion des personnels 
des cadres territoriaux et affectation en accord avec 
les ministéres intéressés ; 

— Administration des personnels territoriaux, détachés, 
contractuels, auxiliaires et décisionnaires en accord 
avec les ministéres intéressés ; 

— Constitution des dossiers de pension, 

3° Recrutements et concours : 

— Elaboration et préparation des examens et concours 
directs et professionnels en liaison avec les minis- 
téres intéressé ; 

— Emplois réservés. 

4° Contentieux : 

— Centralisation des instances contentieuses ; 
— Instances devant les juridictions du travail ; 
— Etudes des dossiers et désignation des défenseurs en 

accord avec les ministéres intéressés. 

5° Documentation et coordination : 

— Documentation et statistique d’ensemble de la fonc- 
tion publique ; . 

— Ceniralisation des demandes d’emplois administra- 
ifs ; 

— Etudes relatives 4 Vorganisation des services ; 
— Etudes relatives aux méthodes de travail ; 
— Etudes et documentation sur les matériels de bureau. 

6° Logements et accueil : 

— Questions relatives 4 l’accueil des agents ; 
— Affectation des logements administratifs ; 
— Contréle de Vutilisation des logements.  
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Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal .officiel de VA. E. F. et communiqué partout ott 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le .6 juin 1957. 
Le Chef du territoire, 

SOUPAULT. 
: Le Vice-Président , 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

  OQo 

ARRETE N° 1704/ca. tendant ad fixer les attributions du 
Ministre des Travaux publics et de VInfrastructure aérienne. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-COoNGO, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
_nMement a mettre en ceuvre les réformées et A prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France+woutre-mer et les décrets 
n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions. des chefs de territoire, des conseils de Gouverncment 
et des assemblées territoriales dans les territoires de lA.O.F, 
et de PA.E.F., notamment dans ses articles 16 A 20; 

Vu Vélection du Conseil de Gouvernement en date du 
15 mai 1957 ; . ~ 

Sur lavis du Vice-Président du.Conseil de Gouverne- 
ment, 

ARRETE : 

Art. 1°°. — M. le Ministre Vandelli (Charles) est chargé 
de la gestion des Services des Travaux publics et de l’In- 
frastructure aérienne. 

Art. .2 — Ses attributions sont les suivantes : 

A. — Documentation ‘et- études générales. : 

B. — Etudes et élaboration des programmes d'équi- 
pement public : 

— Aménagement des centres. urbains ; 
— Travaux d’assainissement ; 
— Aménagements, construction et équipement des 

voies et moyens de communication ; 
— Construction et équipement des aérodromes territo- 

riaux ou fédéraux ; 
— B&timents administratifs ; 
— Travaux d’adduction d’eau et d’électrification. 

C. — Exécution des plans de campagne.'(budget du 

Plan et local) : 

— Direction des travaux en régie ; 
— Contréle des travaux 4 l’entreprise. 

D. — Attributions spécialisées : 

— Programmes d’investissement immobilier ; 
— Gestion du domaine public ; : 
— Classement des voies de communication ; 
— Réglements d’urbanisme ; 
— Plan d’urbanisme. - Alignements ; 
— Autorisations de construire ; 
— Contréle des conventions de distribution publique ; 
— Contréle technique des installations de distribution 

et dépét des hydrocarbures ; 
— Contentieux des travaux publics ; foe 

— Travaux d’utilité publique ; 
— Déclarations d’utilité publique ; 
— Expropriation pour cause d’utilité publique ; 
— Statut technique du personnel ; 
— Techniques intéressant les travaux publics, 

E, — Documentation technique, administrative et 

juridique. 

F. — Inventaire des équipement$ et matériels pu- 

blics: : . : 

— Matricule des immeubles territoriaux ; 

-— Comptabilité matiére du matériel de travaux et de 

transport appartenant au territoire. 
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Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 6 juin 1957. 

Le Chef du territoire, 
SOUPAULT. 

Le Vice-Président . 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

  ory 

_ ARRETE N° 1705/cc. tendant a fixer les attributions du Mi- 
nistre de la Production industrielle, des Mines, des Trans- 
ports et du Tourisme. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU MoyEN-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nemient 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n®* 56-1227 du 3 décembre 1956 ; 57-458, 57-459 ef 57-479 
du 4 avril 1857 ; . 

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 VA.O.F. 
et de l’A.E.F., notamment dans ses articles 16 A 20 ; 

Vu Vélection du Conseil de Gouvernement en date du 

15 mai 1957 ; . 
Sur Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouverne- 

ment, 

ARRETE : 

Art. 1°, —- M. le Ministre Kerhervé (André) est chargé 
de la gestion des Services de la Production industrielle, des 
Mines, des Transports et du Tourisme. 

Art. 2. — Ses attributions sont les suivantes ; 

A. — Production industrielle : 

— Documentation et études générales ; 
— Etudes et élaboration des programmes d’équipement : 

—— distribution ; . 

— production ; 
— énergie ; 

— Relations avec les exploitations industrielles ; 
— Organisation et études des moyens de financement 

des services publics ou entreprises d’intérét public 
de : distribution d’eau ; production et distribution 
@électricité ; 

— Attribution des autorisations de dépét de stockage 
‘et de distribution des hydrocarbures. 

B. — Mines : 

— Etudes générales et programmes ; 
~~ Permis de recherches miniéres du type « B » (re- 

cherche et exploitation) ; 
— Chambre Syndicale des Mines ; 

Attributions spécialisées : 
— Régime des carriéres ; 
— Régime des hydrocarbures ; 
— Régime et utilisations des explosifs ; 
— Contréle des exploitations miniéres ; 

— Contréle des appareils A vapeur ou autres, tubes 

@oxygéne, acétyléne, air comprimé ; . 

— Etablissements dangereux, incommodes et insalu- 

bres ; 
Contréle et centralisation des permis de conduire et 
des cartes grises des véhicules du territoire ; 

— Statut technique du personnel des mines. 

C. — Transport : 

— Coordination des transports ; . . 

—~— Régime et contréle des transports publics et admi- 

nistratifs ; so , | 
—— Toutes affaires concernant les transports aeriens, ma- 

ritimes, fluviaux, routiers et ferroviaires et, notam- 

ment, tarifs et conventions en accord avec le Mi- 

nistére des Affaires économiques ; 

— Application du Code de la route 3 

— Transit. - Acconage.
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D. — Tourisme : 

— Comité territorial du tourisme ; 

— Etude de toutes questions intéressant Je tourisme ; 

— Plan d’équipement touristique ; 

—- Rapports avec l’Office Fédéral du Tourisme de 
VA. E. F. ; 

— Rapports avec les syndicats d’initiative ; 

— Monuments et sites classés. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout of 
besoin sera. , 

Pointe-Noire, le 6 juin 1957. 

Le Chef du territoire, 

SOUPAULT. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

OPANGAULT. 

  ——oQo 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

  

ARRETE N° 1626/IrT.-m.c. modifsant Varrété n* 2000/1rT.-M.c. 
du 6 juillet 1956 fixant le réglement intérieur de la Cais- 
se de Compensation des Prestations Familiales (J. O. 
A. E. F. du 1° aofit 1956, page 970). 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU Moyen-Conco, 

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' du 
Gouvernement général de l’A. E. F. et les textes ultérieurs 
qui Vont modifié ; 

Vu Ja loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail dans les territoires et territoires associés 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer, spéciale 
ment son article 237 ; 

Vu Varrété n° 705/rrr.-m.c. en date du 8 mars 1956 por- 
tant institution d’un régime de prestations familiales au 
profit des travailleurs salariés dans le territoire du Moyen. 
Congo et notamment son article 30 ; / 

Vu Varrété n° 1925/rrz.-m.c. en date du 28 juin 1956 por- 
tant organisation et fonctionnement de la Caisse de com- 
pensation des prestations familiales du Moyen-Congo, 

ARRETE ; 

Art. 1°, — L’article 37, § 1 de Darrété n° 2000/rtT.-m.c. 
du 6 juillet 1956 est ainsi modifié : 

Au lieu de: 

« 1°...justifie de sa qualité de salariée » ; 

Lire: 

1° ...justifie de sa qualité de salariée dans les condi- 
tions prévues a Varticle 7, § 3 du présent arrété, les délais 
étant toutefois ramenés de 6 mois & 3 mois. 

(Le reste sans changement.) 

Art. 2. — Liinspecteur territorial du Travail est chargé 
de Vapplication du présent arrété, qui sera enregistré, pu- 
blié au Journal officiel de A. E. F. et communiqué partout 
ou besoin sera, 

Pointe-Noire, le 1°" juin 1957. 
. 

SOuPAuLT.   

| TRAVAUX PUBLICS 

  

ARRETE N° 1431/TPMC.aE. portant ouverture d’enquéte 
préalable a Varrété de cessibilité. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONCO, 

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

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

‘Vu le décret du 8 aofit 1917 modifié par le décret du 
2 juin 1921 réglementant la procédure pour cause d’utilité 
publique en A. E. F. ; 

Vu le décret du 4 septembre 1932 modifié par le décret du 
5 mai 1933 ; 

Vu Varété du Gouverneur général du. 8 décembre 1949 
portant délégation de pouvoirs aux gouverneurs, chefs de 
territoire ; 

Vu Varrété du Gouverneur général du 15 décembre 1954 
modifié par A. G. G. du 6 octobre 1955 portant déconcentra- 
tion administrative 4 l’échelon territorial ; : 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorgani- 
sation fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. ELF. ; 

Vu le décret n° 56-704 du 10 juillet 1956 fixant les condi- 
tions du décret n° 55-580 du 20 mai 1955 promulgué en 
A. E. F. par arrété n° 2964 du 27 aodt 1956 ; 

Vu Varrété n° 2332 du 8 aofit 1956 déclarant d’utilité 
publique les travaux de construction de voies d’accés de 
Pointe-Noire au lieu dit « Kousounda », 

ARRETE ; 

Art. 1°°. — Est déclarée ouverte, a dater de la publication 
du présent arrété au Journal officiel de VA. E. F., Venquéte 
preaiab.e a arieté ue .essibilite pour cause d’utilité publi- 
que, des parcelles de terrains situées dans le district de 
Pointe-Noire au Moyen-Congo, 4 Pintérieur d’une bande 
de 100 métres de large axée sur la ligne rouge des plans 
AP-9 AP-8 AP-7 figurant dans les dossiers visés A larti- 
cle 2 ci-aprés. : 

Art. 2. — Dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 
du décret du 2 juin 1921, les dossiers de plans seront dépo- 
sés et les intéressés pourront consigner leurs dires et obser- 
vations dans les bureaux de la région du Kouilou et du 
district de Pointe-Noire. 

Art. 3. — La procédure de constatation des droits fonciers 
coutumiers concernant les terrains visés A Varticle 1° sera 
introduite immédiatement dans les formes prévues au 
titre I de Yarrété n° 56-704 du 10 juiliet 1956. . 

Art. 4. — Le chef de la région du Kouilou est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera enregistré, publié au 
Journal officiel de YA. E. F. et communiqué partout of 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 mai 1957. 
: SouPau.t. 

EAU ET ELECTRICITE DE DOLISIE 

CAHIER DES CHARGES . 

pour Vexploitation en Régie de la distribution d’eau 
et d’énergie électrique de la commune de Dolisie. 

  

* ARTICLE PREMIER 

OBJET DE LA REGIE 
  

La présente Régie a pour but l’exploitation : 

a) des ouvrages de pompage, d’épuration. et de distribu- 
tion publique d’eau potable ; 

b) des ouvrages de production et de distribution publique 
d'énergie électrique pour tous usages, 
dans le périmétre administratif de la commune mixte de 
Dolisie tel qu’il est défini A larrété du 28 octobre 1950 WJ. O. 
A. E. F. , page 1542).
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L’exploitation. des ouvrages de la Régie et éventuellement 
Ja construction ou le contréle de la construction de nou- 
veaux ouvrages sous réserve des stipulations du paragraphe 
a) de Varticle 4 de la convention, sont confiés en gérance 
ala « Société Union Electrique d’Outre-Mer », qui s’engage 
a exécuter et A faire exécuter au nom et pour le compte de 
la Régie, les prescriptions du présent cahier des charges. 

La Régie ne comprend pas la fourniture d’énergie élec- 
trique pour la force motrice aux entreprises de transport 
en commun, et aux industriels demandant une puissance 
supérieure 4 300 kw ; ces entreprises peuvent toutefois étre 
desservies par la Régie dans les conditions prévues 4 l’arti- 

‘cle 3. 
La Régie sera également tenue de fournir, sur la demande 

du territoire, Peau potable et énergie électrique destinées . 
a l’alimentation des services publics de toute nature, y com- 
pris les distributions publiques d’énergie (mais non compri- 
ses les entreprises de transports en commun) et d’eau pota- 
ble les entreprises situées en dehors du périmétre de la 
Régie tel que défini ci-dessus. La puissance ainsi livrée ne 
dépassera pas 10 % de la puissance de pointe nécessaire 2 
Yalimentation de la distribution 4 Vintérieur du périmétre 
de ia Régie en ce qui concerne V’énergie électrique et la 
quantité d’eau : 10°% du débit maximum de pointe néces~ 
saire a Valimentation dé la méme zone. 

ARTICLE 2 . 

@) DROIT D'UTILISER LES VOIES PUBLIQUES 

Le territoire confére 4 la Régie les droits attachés 4 la 
déclaration d’utilité publique et subsidiairement, celui 
détablir et d’entretenir dans le périmétre ci-dessus défini, 
soit au-dessus, soit en dessous des vores publiques et leurs 
dépendances, tous ouvrages destinés a la distribution 
dénergie électrique et de l’eau potable, en se conformant 
aux conditions du présent cahier -des charges, aux régle- 
ments de voirie et aux décrets ou arrétés en vigueur dans 
le territoire en matiére de distribution d’énergie électrique, 
de sécurité et d’nygiéne publique. 

La Régie ne pourra réclamer aucune indemnité pour le 
déplacement et la modification des ouvrages établis par elle 
sur les voies publiques lorsque ces changements seront re- 
quis‘ par le territoire pour un motif de sécurité ou de 
salubrité publique ou dans l’intérét de la voirie. Toutefois, 
les frais occasionnés pour ces modifications ne pourront dé- 
passer la valeur de 10.000 kWh par année légale 4 la valeur 
moyenne pour l’année du tarif maximum éclairage. Les 
dépassements seront pris en charge par les services qui 
auront exigé les travaux correspondants. 

b) PRIVILEGE POUR L’ECLAIRAGE, LA VENTILATION 
‘ET LES. USAGES DOMESTIQUES 

Pendant toute la durée de la convention, la Régie aura 
seule le droit d’utiliser, dans les limites du périmeétre défini 
ci-dessus, les voles publiques de toute nature en vue de 
pourvoir 4 lalimentation en eau potable par une distribution 
publique, ainsi qu’a Véclairage, 4 la ventilation et aux usa- 
ges domestiques par une distribution publique d’énergie, 
sans que, cependant, ce privilege puisse s ’étendre a l’emploi 
de Vénergie 4 tous les autres usages ni 4 son emploi acces- 
soire pour léclairage, la ventilation et les usages domes- 
tiques dans les locaux et annexes, ot elle est utilisée pour 
ces autres usages. 

Le privilége qui résulte de Valinéa qui précéde ne s’appli- 
que pas aux untreprises ue transport en commun employant 
pour l’éclairage des voies et des locaux, qui en dépendent, 
la source d’énergie servant 4 la traction. 

ARTICLE 3 

UTILISATION DES OUVRAGES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION 

_La Régie a seule le droit de faire usage des ouvrages de 
pompage et d’épuration d’eau, de production d’électricité 
et de répartition et de distribution d’eau potable et d’éner- 
gie électrique. 

' Elle peut utiliser ces ouvrages pour fournir de leau 
potaoie et de renergie erectrvique en aehors du périmétre 
de la commune et de l’énergie électrique aux entreprises de     

transports en commun, a la condition expresse que ces four- 
nitures ne portent aucune atteinte au bon fonctionnement 
des distributions dans les conditions prévues au cahier des 
charges et que toutes les obligations imposées par celui-ci 

soient remplies. 

ARTICLE 4 

ORIGINE DU MATERIEL 

A qualité et prix égaux, 4 délais de livraison équivalents, 
la Regie devra employer du matériel frangais fabriqué en 
France ou dans l’Union frangaise. 

La Régie ne pourra acquérir de matériel sans l’autori- 
sation du gouverneur du territoire, aprés accord des services 
du contréle du territoire. 

ARTICLE 5 

OUVRAGES DE LA REGIE 

Ae Ouvrages existants ou faisant partie du programme 

en cours d’exécution. 

Le territoire remet 4 la Régie Vensemble des installa- 
tions : station de pompage et d’épuration d’eau, canalisa~- 
tion, ouvrages, matériel appareils etc... destinées aux distri- 
bution d’eau potable et d’énergie électrique, lui appartenant, 
déterminées par Vinventaire annexé au présent cahier des 
charges. * 

“fy 
2° Ouvrages a établir. 

La Régie sera tenue d’établir les nouvelles installations : 

a) De captage, pompage épuration et canalisations de 
distribution en ce qui concerne l’eau potable ; . 

b) postes de transformation et de répartition, canalisa- 
tions haute et basse tension, en ce qui concerne Vénergie 
électrique, nécessaires a Vamélioration des distributions qui 
pourraient éveniuellement lui étre demandées par le terri- 
toire ou la commune de Dolisie et seraient financées par ces 
administrations. 

ARTICLE 6 

DELAIS D’EXECUTION ET. MESURES DE SECURITE 

1° Délais d@exécution. 

Les extensions des réseaux de distribution ainsi que les 
branchements seront exécutés dans les conditions prévues 
aux articles 15 et 16 ci-aprés. Les délais d’exécution de 
travaux autres que ceux des canalisations et de leurs an- 
nexes (poste de transformation par exemple) feront V’objet 
d’accoras entre le territoire et 14 Régie. 

2° Mesures de sécurité. 

La Régie sera,tenue d’avertir le service du contréle quatre 
jours 4 l’avance de tout travail 4 exécuter sur ou sous les 
voies publiques ou privées, sauf cas d’urgence dont elle 
rendra compte aussitét. 

La Régie sera tenue de se conformer aux prescriptions 
du service de la Voirie pour le maintien des voies intéres- 
sées.dans leur état de viabilité et de ’accés aux propriétés 
privées. 

Le territoire pourra ordonner la suspension momentanée 
des travaux toutes ies fois que la sécurité publique l’exigera. 

Le territoire et les tiers devront aviser la Régie de tous 
les travaux a effectuer a proximité des canalisations et des 
ouvrages du réseau une semaine avant leur exécution, sauf 
eas d’urgence, afin de permettre a cette derniére de prendre 
toutes mesures de securite et de protection qui s’avére- 
raient nécessaires. 

ARTICLE 7 

. CONTROLE TECHNIQUE 

Le service du contréle exercera le contréle technique 
tant de la construction que de l’entretien et de l’exploitation 
des ouvrages et des appareils. Il prononcera notamment la 
réception des ouvrages et autorisera leur mise en service.
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A cet effet, la Régie demandera, par lettre, au territoire, 
au fur et A mesure de l’achévement de. nouveaux ouvrages, 
objet du deuxiéme paragraphe de Varticle 5, de procéder a 
la réception: technique dé chaque groupe constituant un tout 
homogene. : . i, 

Cette réception devra étre effectuée contradictoirement 
dans un délai dun mois 4 dater de la demande de réception 
adressée par la Régie au territoire. Avant Vexpiration de 
ce délai, le service du contréle devra faire connaitre a la 
Régie son acceptation des travaux effectués, ou les demandes 
de réfection qui seront justifiées pour malfacon notoire, 
ou présentation d’ouvrages non conformes 4 leur destina- 
tion d’aprés les régles de l'art en pareille matiére. 

La réception provisoire de ’ensemble des ouvrages, res- 
sortissant du génie civil, pourra étre prononcée par le direc- 
teur des Travaux publics ou par son représentant, dés que 
la Régie aura fait connaitre par écrit la date d’achévement 
de ces ouvrages. . 

La réception définitive desdits ouvrages sera prononcée 
dans les mémes conditions, un an aprés la réception provi- 

soire. . . 
La Régie devra apporter a ces ouvrages toutes modifica- 

tions réclamées en vue de leur mise en état de réception et 
fonctionnement, faute de quoi elle pourra étre mise en de- 
meure de le faire. Au cas ob la mise en demeure resterait 
sans effet, les mesures seraient prises d’office aux frais de 
la Régie. 

Dans le cas ot le service du contréle s’ebstiendrait, dans 
le délai d’un mois ci-dessus indiqué, de faire connaitre 
les résultats de la réception, la Régie sera autorisée, de 
plein droit, & considérer que les travaux ont été acceptés 
sans réserve et a mettre en service les installations corres- 
pondantes. 

La -Régie sera tenue de donner libre accés des chantiers, 
usines et ateliers, aux agents chargés du contréle et de 
leur fournir tous renseignements ou explications utiles a 
Vaccomplissement de leur mission. 

ARTICLE 8 

PROPRIETE DES INSTALLATIONS 

La Régie est tenue d’exploiter, d’entretenir et de renou- 
veler 4 ses frais, les ouvrages de Vexploitation de maniér 
ace qu’ils soient maintenus en bon état-de service. . 

Toutefois, la réparation des avaries occasionnées par les 
cas de force, majeure suivants : tremblements de terre, 
inondations, tempétes, émeutes, guerre, sera A la charge du 
territoire si la dépense de réfection dépasse 200.000 francs 
par sinistre, dans les trois premiers cas, ou 50.000 francs 
dans les deux autres cas, et ce pour le montant de ces dépas- 
sements. 

La Régie sera tenue d’acquérir, & ses frais, le matériel et 
Poutillage nécessaires aux distributions. 

Le territoire s’engage & mettre gratuitement A la disposi- 
tion de ia Régie ies terrains du domaine public et privé 
de VEtat sur lesquels sont établis les ouvrages existants, 

ainsi que ceux destinés 4 l’exécution des travaux d’exten- 
sion. “ 

Les baux ou contrats relatifs A toute location d’immeubles 
sont approuvés par le territoire,.ils devront comporter une 
clause réservant expressément au territoire la faculté de se 
substituer 4 la Régie en cas de déchéance ou de dissolution 
de la Société, 

ARTICLE 9 
NATURE ET MODE DE PRODUCTION DU COURANT 

Le courant distribué sur le territoire de la commune scra 
du courant alternatif, monophasé ou triphasé, provenant 
de la centrale de production remise & la Régie. 

La Régie pourra, avec Vaccord préalable du territoire, 
& toute époque, modifier les caractéristiques du courant 
dixtribué. Les dépenses nécessaires & cet effet ne scront pas 
supportées par les abonnés, sauf pour la part des dépenses 
ralutives a Vamélioration et au renforcement des installa- 
tlona et a leur mise en conformité avec les réglements qui 
étalend appliqués auxdites installations avant la transfor- 
mation du courant. 

De méme, ne scront pas A la charge des abonnés Ics 
modiflvations & apporter aux appareils d’utilisation, ou leur 
remplacement par des appareils équivalents, notamment au   

point de vue de leur état, & condition que ces appareils 
aient été réguliérement déclarés A la Régie, et que la puis- 
sance totale des appareils d’utilisatién soit en harmonie 
avec la puissance souscrite par Vabonné. 

TENSION ET FREQUENCE DU COURANT 

La tension moyenne du courant distribué aux abonnés 
est fixée : 

En basse tension : 

Distribution en triphasé quatre fils : 

— & 220 volts (monophasé) pour V’éclairage et les petits 
appareils domestiques jusqu’a 2 kvA ; | ; 
— et a 380 volts (triphasé) pour tous autres usages et no- 
tamment la force motrice jusqu’a 8 kvA. 

Pour la haute tension : 

— a 5,5 kilovolts (triphasé). x 
La tolérance maximum pour la variation des tensions 

est fixée a 16 % en pius ou en moins. / 
La fréquence du courant est de 50 hertz. Elle ne pourra 

. pas s’écarter de plus de 5 % en plus ou en moins de sa 
valeur normale. 

ARTICLE 10 ' 

PROVENANCE DE L’EAU —— QUALITE 

L’eau distribuée proviendra des ouvrages de captage mis 
& la disposition de la Régie. 

La Régie devra fournir, dans la limite des possibilités 
de ces ouvrages, eau nécessaire aux besoins publics et 
privés de la commune. 

L’eau distribuée devra présenter constamment les qualités 
requises par le Conseil @hygiéne du territoire ou, & défaut, 
par le service de Santé local et par les réglements sur 
Phygiéne et la salubrité publique. Nonobstant les vérifica- 
tions qui pourraient étre faites par le territoire ou par les 
services du contréle et de la Santé publique, la Régie, en la 
personne dé la Société, est responsable des dommages causés 
par la mauvaise qualité des eaux, a charge pour elle de 
se retourner, s’il y a lieu, contre les auteurs de la pollution. 

Si les installations d’épuration se révélaient insuffisantes, 
soit en raison de la composition actuelle ou de modifications 
dans la composition chimique, physique et bactériologique 
de l’eau, soit en conséquence de nouvelles instructions qui 
interviendraient postérieurement A la date des présentes, 
les travaux nécessaires devront étre exécutés A la diligence 
de la Régie et financés par Je territoire ou la commune, la 
responsabilité de la Régie devenant nulle en cas de refus 
de ces derniers. . . 

ARTICLE 11 

CANALISATIONS . 

1° Canalisations souterraines d’eau et dénergie électrique. 
Les canalisations souterraines seront placées directement 

dans le sol. Toutefois, -elles pourront, sur Ja demande du 
territoire, étre placées dans les galeries accessibles et elles 
devront Pétre lorsque les services de voirie Yexigeront. 
Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours 
sous les trottoirs, A moins d’autorisation spéciale, 

A la traversée des chaussées, les dispositons nécessaires 
seront prises pour que le remplacement des canalisations 
électriques soit possible sans ouverture de tranchée. 

2° Canalisation aériennes. 
Les canalisations aériennes.4 haute et basse tension sont 

autorisées dans toute l’étendue du périmétre de la commune. 
Toutes les canalisations seront exécutées selon les regles en 
vigueur dans la Métropole, adaptées aux conditions locales... 

ARTICLE 12 
TARIFS 

1° Electricité.. * 
L’énergie électrique sera vendue au compteur. Les relevés 

de compteurs seront effectués périodiquement par la Régie. 
Les prix auxquels la Régie est autorisée A vendre Véner- 
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gie électrique sont fixés par le territoire, aprés avis du 

Comité, prévu 4 V’article 13 de la Convention et sur propo- 

sition de la Régie. 

Vente en basse tension : 

Minimum de consommation. 

La Régie pourra exiger que l’abonné lui garantisse, pour 

chaque année d’application de son contrat, un minimum de 

consommation en kWh dont le montant pourra étre payable 

mensuellement, égal a : 

— 200 heures d’utilisation de la puissance souscrite expri- 
mée en kvA pour les fournitures destinées exclusivement 
a Péclairage ; , . 
— 250 heures d’utilisation de la puissance souscrite, expri- 
mée en kvA pour les fournitures destinées tant 4 l’éclairage 
qu’aux applications domestiques ; . . . 

— 300 heures d'utilisation de la puissance ‘souscrite expri- 

mée en kvA pour les fournitures destinées 4 tous usages 
autres que ceux ci-dessus, et notamment a la force motrice. 

Dans le cas ott le minimum garanti ne serait pas atteint, 
les kWh non consommés seraient facturés avec une réduc- 
tion globale de 50 % sur le tarif maximum correspondant 
a usage considéré. - 

Ces pénalités seront calculées en fin d’année, quelle que 
soit leur date de recouvrement ; elles seront calculées 
prorata temporis en cas de départ d’un abonné ou en cas 
d’abonnement nouveau en cours d’année, 

Les tarifs force motrice basse tension sont établis pour un 
facteur ae puissance de U,¥, au cas ow celui-ci serait infé- 
rieur, ’abonné devra, 4 ses frais, prendre les dispositions 
nécessaires en vue de l’amélioration de son installation. 

Puissance souscrite. 

La puissance souscrite doit étre choisie par Vabonné 
parmi les valeurs correspondant aux puissances usuelles 
des disjoncteurs des tableaux de contrdle. 

Les disjoncteurs seront plombés par la Régie qui se ré- 
serve le droit de vérifier périodiquement le plombage et le 
régime de ces appareils. En cas de déplombage du disjonc- 
teur, la Régie pourra exiger de ’abonné un complément de 
minimum de consommation pour les 12 mois précédents, 
‘égal a la moitié de celui stipulé 4 la police d’abonnement, 

La puissance utilisée par l’abonné ne doit en aucun mo- 
ment étre supérieure a la puissance souscrite. - 
L’abonné devra rembourser a la Régie toutes dépenses 

occasionnées par des dépassements de la puissance souscrite. 
De plus, en cas de depassement, la Régie pourra mettre 
Vabonné en demeure de souscrire une puissance en harmo- 
nie avec ses besoins. 

Vente de haute tension. 

Au-dela de 8 kvA, la Régie pourra exiger de fournir 
lVénergie électrique en haute tension. L’énergie sera vendue 
au coinpteur. Les tarits aeterminés par le territoire seront 
composés des éléments suivants qui s’ajoutent : 

1° prime fixe annuele de base par kvA de puissance 
maxima ; 

2° prix proportionnel par kWh effectivement consommé, 

Minimum de consommation. 

La Régie pourra exiger que l’abonné lui garantisse un 
minimum annuel de consommation, mais la facturation se 
fera mensuelement, & raison de 1/12° de ce minimum dont 
le total sera rajusté 4 la fin de chaque année. Le minimum 
de consommation sera basé comme suit : 

— 600 heures d’utilisation de puissance souscrite exprimée 
en kvA pour les puissances souscrites comprises entre 8 et 
25 kvA inclus ; 
~—- 900 heures d’utilisation de la puissance souscrite expri- 
mée en kvA pour les puissances souscrites comprises entre 

_ 26 et 100 kvA inelus. 
_ Dans le cas ot le minimum garanti ne serait pas atteint, 

les kWh non corisommeés seraient facturés avec une réduc- 
tion globale de 50 % suz le prix proportionnel, la prime 
fixe étant facturée intégralement. 

Dépassement de puissance, énergie réactive, 
conditions particuliéres d’abonnement. 

En cas de dépassement de la puissance souscrite, ’abonné 
sera tenu d’augmenter sa souscription sans préjudice des 
peénalités qui lui seront appliquées. 

t 
  

Le prix proportionnel prévu ci-dessus s’entend pour un cos 
7); moyen, égal ou supérieur 4 0,80, et subit des majora- 
tions si le cos “ moyen est inférieur 4 0,80. 

Les pénalités pour dépassement de puissarice ou utilisa- 
tion d’énergie réactive, de méme que les fournitures spé- 
ciales pour énergie de secours, énergie d’appoint, énergie 
saisonniére ou temporaire, énergie livrée 4 un méme abon- 
né en pluseurs points du réseau, ferént l’objet de dispositions 
particuliéres insérées dans le contrat d’abonnement. 

Egalité de traitement entre les abonnés. 

La Régie est tenue a tous égards et spécialement en 
matiére de tarifs 4 une stricte égalité de traitement vis-a-vis 
des abonnés placés dans des conditions techniques équiva- 
lentes Q’alimentation et d’emplo1, notamment de puissance 
Whoraire, d’utilisation, de consommation, de durée d’abon- 
nement. ‘ 

La Régie, 4 cet effet, doit établir et tenir constamment 
a jour un relevé de tous les tarits particuliers différenciés 
consentis, avec mention des conditions auxquelles ils sont 
subordonnés. 
Un.exemplaire de ce relevé est déposé dans chacun des 

bureauk ou peuvent étre contractés les abonnements, et 
tenu constamment & la disposition du public et du directeur 
des Travaux publics. . 

La Régie devra soumetire au territoire, aprés avis du 
comité de contréle, tout projet d’établissement, de modifi- 
cation ou de suppression de tariis particuliers différenciés. | 

Si, aprés l’expiration d’un délai de deux mois aprés noti- 
ficatron au territoire, par la Régie, du projet de tarif en 
question, le territoire n’a formulé aucune observation, le 
tarif proposé sera mis en vigueur. 

2° Eau. 

L’eau potable sera vendue au compteur ; les relevés de 
ces derniers seront faits trimestriellement par la Régie, 
mais la facturation sera effectuée chaque mois d’aprés le 
minimum de consommation, et rajustée, s’il y a lieu, trimes- 
triellement aprés les relevés. . 

Les prix de base auxquels la Régie est autorisée A vendre 
eau potable sont fixés par le territoire, sur proposition de 
la Régie, aprés avis du comité prévu a l’article 13 de la 
Convention. 

Les abonnements seront choisis dans la gamme suivante 
correspondant au calibre du compteur utilisé : 

CALIBRE DU COMPTEUR ' 

L’abonnement sera modifié et le compteur changé si la 
consommation dépasse les maxima de débit fixés au para- 
graphe suivant relatif au minimum de consommation ; 
Tabonnement constitue un minimum de perception. 

En cas d’absence, les abonnés pourront demander la 
fermeture de leur branchement. Le minimum de consom- 
mation sera alors appliqué proportionnellement au temps 
de service effectué, les frais de fermeture et de réouverture 
du branchement étant 4 la charge des aborinés. 

Les diamétres des compteurs se déduiront de la consom- 
mation prévue d’aprés les débits maxima par calibre don- 
nés ci-aprés : 

DIAMETRB DU COMPTEUR DEBITS MAXIMA 
  

    
journaliers mensuels 

| rs etree eae 800 1. 17 m3 
1B cece cc cece eee eee vee e eee 1.500 1. 50 m3 
20 Loaner cc cree ees erenccenscce 4.000 1. 100 m3 
BO Lc cece ee ee renee weet ecee 12.000 1. 300 m3 
BO Loc cece cece eect n eee - : 30.000 1. 750 m3 
(} 80.000 1. 2.000 m3 

Les tarifs de vente de Vélectricité et de ’eau seront révi- 
sés chaque trimestre pendant les trois premiéres années de 
la gérance et, par la suite, le seront par semestre ainsi qu'il 
est précisé ci-dessus.
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ARTICLE 13 - 
TARIFS APPLICABLES A L’ECLAIRAGE PUBLIC 

Les tarifs spéciaux pour Véclairage public seront fixés 
par te teiritoue apres avis du comite prévu a Varticle 13 
de la Convention, sur proposition de la Régie. 

Les fournitures de matériel et de main-d’ceuvre destinées 
a lPéclairage des voies publiques sont a la charge de la 
commune mixte de Dolisie et seront facturées d’apres les 
depenses reelies majorees ae lb % pour études et frais 
généraux. 

ARTICLE 14 
BORNES-FONTAINES ET ROBINETS PUBLICS . 

  

Les fournitures de matériel et de main-d’ceuvre destinées 
a Ventretien et au déplacement des bornes-fontaines et 
robinets publics ou 4 la pose de nouvelles bornes-fontaines 
et robinets publics sont 4 la charge de la commune muxte de 
Dolisie et lui seront facturées d’aprés les dépensés réelles 
majorées de 15 % pour études et Irais généraux. 

Il en sera de méme pour les bouches de lavage, d’arro- 
sage et leurs branchements, ainsi que pour les prises d‘mn- 
cendie. 

La fourniture d’eau sera, soit payée au comptcur, soit 
évaluée forfaitairement. ° 

ARTICLE 15 
OBLIGATION DE CONSENTIR DES ABONNEMENTS 

1°: Electricité, 

Sur tout le parcours de la distribution, la Régie a l’obli- 
gation et le droit exclusif de desservir, aux conditions du 
présent cahier des charges, toute personne qui-lui en fait 
la demande sous réserve quelle souscrive un abonnement 
d’une durée d’au moins un an, pour les fournitures en basse 
*tension, et de cing ans pour les fournitures en haute ten~ 
sion, et n’ait pas de dettes de fournitures d’énergie vis-a-vis 
de la Régie. Cet‘'abonnement pourra ensuite étre renouvelé 
par périodes d@’une année. 

La fourniture du courant devra étre assurée, en cours 
d’exploitation, dans un délai d’un mois augmenté du temps 
normalement nécessaire & lexécution des travaux ct éven- 
tueHement des disponibilités en matériel 4 partir de la date 
a iaquelie aura ete presentee la aemanae, accompagnee des 
autorisations des propriétaires. 

En aucun cas la Regie ne pourra étre astreinte A dépasser, 
pour Vensemble de la distribution, la puissance maximum 
de pointe prévue pour le fonctionnement normal de l'usine 
de production. : . 

Si les demandes viennent 4 dépasser cette puissance dis- 
ponible, elles seront dessérvies aans Jl’ordre chronologique. 
Un registre spécial sera tenu a cet effet. 

L’augmentation de la puissance de la centrale et, si besoin 
est, celle des postes de transformation, seront décidées 
aprés-accord du territoire. , 
_La Régie ne sera pas astreinte 4 alimenter en basse ten- 

sion des installations d’une puissance supérieure a 8 kvA, 
ni a alimenter en haute tension les installations d’une puis- 
sance inférieure 4 8 kvA, . 

2° Bau, 
Sur tout le parcours des canalisations, la Régie a l'obli- 

gation et le droit exclusif de desservir dans les conditions du present cahier des charges, toute personne qui deman- dera A contracter un abonnement d’au moins une année. Cet’ abonnement pourra étre renouvelé par période a’une année, . 
‘La fourniture d’eau devra étre assurée, en cours d’exploi- 

tation, dans un délai d’un mois augmenté du temps néces- Saire a Vexécution des travaux et, éventueliemnent, des 
disponibilités én matériel & partir de la date A laquelle aura 
ete présentée la demande, accompagnée des autorisutions des propriétaires. , . 

En aucun cas la Régie ne sera tenue de dépasser pour Yensemble de la distribution le débit maximum deo polnte que peut fournir la station de pompage.. 
Si les demandes viennent 4 dépasser ce débit, elles seront desservies dans Yordre chronologique. Un registro spéciul 

sera tenu a cet effet, 
L’augmentation du débit de Ia station de pompage sera décidée en accord avec le territoire.   

ARTICLE 16 

OBLIGATION D’ETENDRE LES RESEAUX 
  

La Régie sera, 4 la demande des tiers, tenue d’établir 
toutes canalisations d’énergie ou d’eau potable, ou tous 
ouvrages accessoires dont les dépenses de premier établis- 
sement seront payées en totalité par un ou plusieurs abon- 
nés collectivement avec, le cas échéant, participation de la 
commune. Il est entendu que les frais de premier établis- 
‘sement comprennent les dépenses réellement faites, majo- 
rées de 25 % pour frais généraux. Cette majoration sera. 
réduite 4 15 % dans le cas ot les travaux seraient sous- 
traités 4 une entreprise. Ces majorations tiennent compte 
Ges trais généraux de )’exploitation. _ 

Le paiement des frais correspondant aux canalisations 
sera remplacé, si l’abonné le demande, par le versement 
pendant cing années d’une redevance forfaitaire et annuelle 
égale au cinquiéme des frais de premier établissement tels 
que définis ci-dessus, majorée d’un intérét égal a celui con- 
senti au gérant par l’article 5 de la présente convention. 
La premiére redevance devra étre versée tout de suite, et 
les stiivantes 4 un an d’intervalle. Le versement de ces 
quatre derniéres redevances devra étre garanti par une cau- 

tion bancaire 4 fournir avant le commencement des travaux. 
Un nouvel abonné ne peut étre branché sur.une exten- 

sion que si l’opération est techniquement*‘possible, et, en 
outre, a la condition : 

— Soit de rembourser une part proportionnelle a la puis- 
sance ou au débit pris, et 4 la fraction des installations uti- 
lisées au_ transport de cette puissance ou de ce débit, des 
charges de premier établissement supportées en capital par 
Yabonné antérieur, ces charges étant toutefois diminuées 
@autant de 1/5* de leur valeur qu’il s’est écoulé d’années ° 
depuis l’établissement de l’extension ; 
— Soit de participer 4 la redevance d’établissement de 

Pextension proportionnellement a la puissance ou au débit 
pris et a 1a fraction des installations utilisées au transport 
de cette puissance ou de ce débit. ‘ 

Aprés cing ans révolus & partir de la mise en service d’une 
extension de réseau, les nouveaux abonnés demandant A y 
étre raccordés n’auront plus a demander |’autorisation aux 
usagers V’ayant financée, ni a verser de participation. 

Les projets de canalisations et ouvrages réclameés devront 
étre présentés par la Régie dans le délai de deux mois a 
partir de la demande qui lui aura &té faite accompagnée 
de lengagement de satisfaire aux conditions prévues ci- 
dessus. Les canalisations devront étre achevées et mises en 
service dans le délai de quatre mois, sauf impossibilité, 4 
dater de l’approbation‘des projets si sa longueur est infé- 
rieure 4 200 métres et dans le délai de six mois si sa lon- 
gueur ést supérieure, - 

Les délais ci-dessus pourront &tre prorogés avec lagré- 
ment du service du contréle si, par suite de sujétions parti~ 
culiéres de tous ordres et notamment de retards de livraison 
de tournisseurs, ditticultés d’acnemimement du matériel, pé- 
nurie de main-d’ceuvre atricaine, la Régie se trouvait dans 
Vimpossibilité de respecter les délais ci-dessus. 

La Régie sera dispensée de l’obligation d’étendre les ré- 
seaux si les demandes d’abonnement dépassent la puissance 
de production 4 Vusine en ce qui concerne V’électricité, et 
le débit de la station de pompage en ce qui concerne 1”eau 
potable, sous réserve de l’application des dispositions pré- 
vues dans ce cas &.l’article 15 ci-dessus. . 

La Régie pourra, en outre, sous réserve de l’approbation 
' du territoire, établir dans le périmétre de la distribution 
tous “ouvrages et canalisations qu’elle jugera utiles, 

~ Les ouvrages et canalisations établis en vertu du présent 
article font partie intégrante de l’exploitation. 

En conséquence, les travaux de renouvellement et d’en- 
tretien correspondants sont 4 Ja charge de la Régie. 

Les dépenses entrainées par les travaux de renforcement, 
necessites par la desserte de nouveaux abonnés ou par J’aug- 
mentation de puissance ou de débit pris par un ou plusieurs 
abonnés, sont 4 la charge de ces derniers. 

. - ARTICLE 17 
TENUE. A JOUR D’UN PLAN DE CANALISATION 

  

La Régie tiendra constamment a jour un plan a l’échelle 
de 1/2000° des réseaux de canalisations. Ce plan sera com- 
plété par tous renseignements sur les dimensions, les sec- 
tions, les caractéristiques, ’emplacement des canalisations
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et de tout l’appareillage des réseaux de distribution. En ce 
qui concerne les instalations existantes ou en cours, le ter- 
ritoire devra remettre 4 la Régie trois plans de chacun des 
réseaux complétés par les renseignements ci-dessus. 

ARTICLE 18 

BRANCHEMENTS ET INSTALLATIONS INTERIEURES 
  

1° Electricité. 

Les branchements extérieurs et intérieurs ont pour but 
damener le courant du réseau 4 Vintérieur des propriétés 
desservies jusque et y compris, soit le tableau de compteur 
inclus en basse tension, soit les sectionneurs d’arrivée 
inclus des postes de haute tension. 

._ Ils seront exécutés par la Régie, conformément aux régles 
en usage dans la Métropole, adaptées aux. conditions clima-~ 
tiques du territoire, les frais d’installation étant remboursés 
par les propriétaires ou les usagers, d’aprés les dépenses 
réellement faites majorées de 25 % pour frais généraux. 

Cette majoration sera réduite 4 15 % au cas oti les bran- 
chements seraient sous-traités 4 une entreprise. La moitié 
des frais de branchement sera payable avant le commence- 
ment des travaux et le solde avant la mise en service. 

Les branchements extérieurs sont’ la partie de canali- 
sation aérienne ou souterraine depuis le plus proche sup- 
port aérien du réseau ou la boite de dérivation sur le 
réseau souterrain, jusqu’a la boite de coupe-circuit princi~ 
pal inclus ou Ventrée de l’immeuble, ou les sectionneurs 
inclus des postes de livraison ou de transformation. Is font 
partie intégrante de la distribution et sont entretenus et 
renouvelés par la Régie moyennant une redevance annuelle 
payable par douziéme en méme temps que les factures de 
courant, redevance fixée 4 6 kWh sur tarif maximum éclai- 
rage par kvA de puissance souscrite, avec, en ce qui con~ 
cerne ce dernier facteur, minimum de 1 kvA et maximum 
de 10 kvA, 

Les branchements intérieurs, les canalisations de répar~ 
tition et toutes dérivations, c’est-a-dire les installations 
depuis le coupe-circuit principal.exclus ou l’entrée de lim~- 

+ meuble, jusqu’au tableau de compteur inclus, sont entrete~ 
nus par les soins et aux frais des propriétaires ou des 
usagers. . 

Les postes de livraison et de transformation des abonnés 
haute tension seront établis et entretenus par les soins 
et aux frais de ceux-ci. Ils ne feront pas partie de la 
distribution. . 

Les installations intérieures seront obligatoirement proté- 
gées par un ou plusieurs disjoncteurs pour tableau de 
contréle d’un modéle agréé par la Régie, choisi parmi ceux 
répondant aux régles U. T. E. en usage dans la Métropole, 
adaptées aux conditions climatiques du territoire. 

2° Eau, 

Les branchements ont pour objet d’amener Peau du réseau 
de distribution a V’intérieur des propriétés desservies. Ils 
partent de la canalisation publique et aboutissent au comp- 
teur. Ils sont installés et entretenus par la Régie. Les frais 
@installation sont remboursés A la Régie dans les mémes 
conditions qu’au paragraphe 1° ci-dessus, les branchements 
font partie iIntégrante de la distribution. 

Les frais de renouvellement et d’entretien des branche- 
ments sont & la charge de la Régie, moyennant une rede- 
vance annuelle payable par douziéme en méme temps que 
les factures d'eau et d’une valeur équivalente a celle de : 

12 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les bran- 
chements jusqu’é 16 millimétres ; : 

16 métres cubes d’cau au tarif maximum pour les bran- 
chements jusqu’d 20 millimétres ; 

28 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les bran- 
chements jusqu’A 25 millimétres ; 

32 métres cubes d’cau au tarif maximum pour Iles bran- 
chements jusqu’a 30 millimétres ; 

40 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les bran- 
chements jusqu’é 40 millimétres, 
de gré a gré au-dessus de 40 millimétres et ce par unité 
ou fraction d’unité de 10 métres de canalisation de bran- 
chement. 

Chaque branchement sera muni d’un robinet d’arrét 
“-placé sous Ja voie publique. 

  

  

L’entretien des branchement d’eau et d’électricité ne 
comprend ni les frais de déplacement ni les frais de répa- 
rations et dommages motivés pour toutes causes résultant 
de la négligence ou de la malveillance des abonnés. Ces 
frais restent a la charge de ces derniers. 

Les travaux de renforcement des branchements rendus 
nécessaires par des travaux exécutés dans l’immeuble, sont 
a la charge de celui qui fait exécuter les travaux. 

ARTICLE 19 

APPAREILS DE MESURE ET DE CONTROLE 
  

1° Electricité. 

Les appareils de mesure et de contréle de Pénergie et de 
la puissance seront d’un des types approuvés par le service 
du contréle. En principe, les compteurs seront fournis par 
la Régie dont ils restent la propriété. Dans tous les cas, 
ils seront obligatoirement posés, plombés et entretenus par 
la Régie. 

Les conséquences dommageables des détériorations du 
fait de Pabonné sont a la charge de celui-ci 

Les appareils de mesure et de contréle seront installés 
dans un local sec & l’abri de toute substance ou émanation 
corrosive, et de maniére A ce que leur lecture, leur entre- 
tien et leur vérification soient faciles. Leur emplacement 
sera fixé par la Régie d’accord avec Vabonné, suivant les 
régles en usage dans la Métropole. 

Les agents qualifiés de la Régie ont 4 tout moment libre 
accés a ce local méme sans préavis. 

La Régie percevra, & titre de frais de pose de compteurs, 
une somme équivalente 4 20 kWh du tarif maximum 
éclairage pour chaque compteur installé. ° 

Si le compteur est fourni par la Régie, celle-ci percevra 
annuellement a titre de frais de location et d’entretien, 
une somme payable par douziéme en méme temps que les 
factures d’énergie, équivalente au prix de : , 

— 33kWh pour les compteurs de 0A 1kW ; 
— 42 kWh pour les compteurs de 14 5 kW ; 
—~ 60 kKWk pour les compteurs de 5:4 10 kW. 
Le prix du kWh étant le prix du kWh maximum éclai- 

rage en vigueur. | 
Si le compteur-est fourni par l’abonné, la Régie percevra 

a titre de frais d’entretien, des sommes mensuelles égales 
4 la moitié de celles visées ci-dessus, les frais de vérifica- 
tion du compteur avant la pose étant A la charge de l’abon- 
né, : 

Pour les types d’appareils non prévus au tableau ci-dessus 
(limiteurs, transformateurs d’intensité, etc...) ou pour les 
compteurs spéciaux, le montant’ des redevances sera fixé 
de gré.a gré. 

2° Eau 

Les compteurs servant A mesurer les quantités d’eau li- 
vrées aux abonnés, seront d’un type et d’un modéle agréés 
par le territoire. Ils seront obligatoirement: fournis, plom- 
bés et posés par la Régie. / 

La Régie percevra atitre de frais de pose la valeur de: 
— 40 métres cubes d’eau au tarif maximum pour le 

compteurs de 12 millimétres ; 
— 50 métres cubes d’eau au tarif maximum 

compteurs de 15 millimétres ; 
— 60 métres cubes d’eau au 

compteurs de 20 millimétres ; ; 
— 70 métres cubes d’eau au 

compteurs de 25 millimétres ; 
— 80 métres cubes d’eau au 

compteurs de 30 millimétres ; 
— 100 métres cubes d’eau au 

compteurs de 40 millimétres, oo, 
a discuter pour les compteurs au-dela de 40 millimetres. 

Les compteurs seront entretenus par la Régie moyennant 

une redevance annuelle payable par douziéme en méme 

temps que les factures d’eau, et égale aux valeurs indi- 

quées ci-dessus pour les frais de pose. Cette redevance cou- 

vre en méme temps les frais de location. des compteurs, 

pour les 

tarif maximum’ pour les 

tarif maximum pour les 

tarif maximum pour les 

tarif maximum pour les 

ARTICLE 20 

VERIFICATION DES COMPTEURS 
  

La Régie peut procéder a la _vérification des compteurs 

‘aussi souvent qu’elle le juge utile, les frais de vérification 

étant A sa charge.
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L’abonné a toujours le droit de demander la vérification 
des appareils de mesure, soit par la’ Régie, soit par un ex- 
pert désigné d’un commun accord ou, a défaut d’accord, dé- 
signé par le chef du service de contréle. Les frais de véri- 
fication seront & la charge de Vabonné si le compteur est 
reconnu exact ou si le défaut d’exactitude est A son profit, 
ils seront 4 la charge de la Régie si le défaut d’exactitude 
est au détriment de l’abonné. 

Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en con- 
sidération que s ?il dépasse la limite de tolérance réglemen- 
taire fixée ad %. 

ARTICLE 21 
POLICE D’ABONNEMENT 

  

Les contrats pour Ja fourniture d’énergie électrique en 
basse tension et la fourniture d’eau potable, au tarif pour 
usage domestique, seront établis sous forme de police 
d’abonnement conforme au type arrété d’accord entre la 
Régie et le territoire, 

tl ne pourra étre dérogé aux dispositions contenucs dans _ 
ces modéles que par une convention snéciale entre In Ré- 
gie et Pabonné soumise aux conditions d’égalité de traite- 
ment visées par l’article 12. 

Les contrats de fourniture d’énergie 4 haute tension et 
de fourniture d’eau pour les besoins industriels feront l’ob- 
jet d’accords particuliers. 

AVANCE SUR CONSOMMATION 

  

L’abonné sera tenu, sur la demande de la Régie, de lui 
verser une avance sur consommation lors de la signature 
de la police. Cette avance sera révisée, s’il y a lieu, lors 
du renouvellement de la police, soit par tacite reconduc- 
tion, soit par tout autre mode. Elle ne pourra étre supé- 
rieure. 

1° Electricité 
Pour la basse tension 4 la valeur au moment de la si- 

gnature du contrat ou de sa révision de 50 kWh par kvA 
de puissance souscrite pour V’éclairage et de 70 kWh par 
kvA de puissance souscrite pour usages autres que Véclai- 
rage, le prix du kWh étant le prix maximum du kWh éclai- 
rage. 

Pour la haute tension, elle sera de 100 kWh par kvA de 
puissance souscrite. 

2° Bau 

Pour les usages donnant lieu a Vapplication du tarif nor- 
‘mal pour usages domestiques, 4 la valeur, au moment de 
la signature du contrat ou de sa révision A : 

— 16 métres cubes d@eau au tarif maximum pour les 
compteurs de 12 millimétres ; 
— 25 métres cubes @eau au tarif maximum pour les 

compteurs de 15 millimétres ; 
~— 50 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les 

compteurs de 20 millimétres ; 
— 80 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les 

compteurs de 25 millimétres ; ‘ v 
-— 100 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les 

compteurs de 30 millimétres ; , 
— 300 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les 

compteurs de 40 millimétres ; 
— 600 métres cubes d’eau au tarif maximum pour les 

compteurs de 60 millimétres. 
Les avances sur consommation ne seront pas exigibles 

dans le cas de compteurs 4 paiement préalable. 
Ces avances ne sont pas applicables aux fournitures de 

courant pour DPéclairage public, et aux fournitures' d'eau 
pour les bornes-fontaines et les robinets publics. 

Ces avances ne seront pas productives d’intérét et seront 
remboursées 4 expiration des abonnements sous déduction 
de toutes sommes dues a la Régie. ‘ 

PAIEMENT DES FOURNITURES 

De convention expresse la valeur de Vénergie élcctri- 
jue et de l’eau potable fournies, est exigible sitét que le 
‘ompteur est relevé et payable a la caisse du gérant A par- 
ir du premier de chaque mois contre remise de Ja quit- 
ance originale acquittée. Passé le 10° jour de chaque mols, 
ne mise en demeure résultant d’une simple lettre recom- 
1andée, sera adressée & Vahonné, lui donnant-10 jours pour 
‘acquitter. Le délai sera de 15 jours pour les abonnés 
*électricité pour la force motrice ou d’eau pour les usages 
idustriels. Passé ces délais, le gérant aura le droit de ces- 
xx. toute fourniture. En cas d’inexactitude dament constn- 
e du compteur ,la différence qui en résulterait en plus 

  

ou en moins sera reportée sur la facture suivant. celle de la 
constatation de l’erreur. Les frais d’avertissement de cou- 
pure et de rétablissement sont a la charge de l’abonné. 

y 

ARTICLE 22 

SURVEILLANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES 

Le. courant ne sera livré aux abonnés que s’ils se con- 
forment pour leurs installations intérieures, aux réglements’ 
U. T. E. en vigueur dans la Métropole modifiés pour tenir 
compte des circonstances locales avec Vapprobation du di- 
recteur des Travaux publics, chargé du service du contréle 
des distributions d’énergie électrique. 

Toutes mesures seront prises en vue d’empécher les trou- 
bles dans exploitation, notamment les défauts d’isolement 
et la mise en marche ou J’arrét brusque de moteurs élec- 
triques, soit d’empécher Vusage illicite du courant, soit 
d’éviter une déperdition exagérée d’énergie dans les bran- 
chements ou canalisations de répartition, notamment par 
Tinsuffisance du facteur de puissance. 

La Régie sera autorisée 4 cet effet 4 vérifier Vinstalla- 
tion intérieure de chaque abonné avant sa mise en service 
et ensuite 4 toute époque. 

Si Vinstallation est reconnue défectueuse, la Régie pour- 
ra se refuser & effectuer ou A continuer d’effectuer la four- 
niture du courant. 

m cas de désaccord sur les mesures 4 prendre en-vue ‘de 
faire disparaitre toutes causes de danger ou troubles dans 
je fonctionnement général de la distribution, il sera statué 
par le chef du service du‘conitréle. 

En aucun cas la Régie n’encourra de responsabilité en 
raison des défectuosités gui ne, seront pas de son fait. 

‘La Régie pourra installer de fagon permanente ou tempo- 
raire des appareils de mesure ou de limitation permettant 
de vérifier que l’énergie est utilisée conformément aux en- 
gagements résultant de la police d’abonnement. 

Les agents désignés par la Régie sont autorisés 4 vérifier 
‘sans préavis Vinstallation intérieure de Yabonné, méme si 

la fourniture de Vénergie électrique est interrompue pour 
quelque raison que ce soit et, par exemple, dans le cas de 
coupure pour défaut de paiement. 

Les abonnés ne peuvent céder 4 des tiers, ni a ‘titre gra- 
tuit, ni A titre onéreux, tout ou partie de l’énergie fournie.. 

ARTICLE 25. 
CONDITIONS PARTICULIERES DE SERVICE 

La Régie sera tenue de livrer Je courant et eau potable 
aux abonnés a toute heure du jour et de la nuit dans les 
conditions du présent cahier des charges, sauf dérogation 
expresse stipulée dans les clauses particuliéres de la, police 
d’abonnement. 

La Régie aura toutefois la faculté d’interrompre le service 
dans les cas ci-aprés : 

1° Pour Vexécution de tous travaux sur les réseaux aprés 
autorisation du chef du service du contréle, sous réserve que 
le public en soit avisé un jour franc 4 Pavance ; 

2° Pour tous travaux justifiant une intervention "immédia- 
te sous réserve d’en avertir aussitét le chef du service du 
contriéle ; 

3° Pour ce qui concerne I’électricité, la Régie aura la 
faculté d’interrompre le service les dimanches de 6 heu- 
res a 14 heures et trois jours ouvrables par semaine de 12 
heures 4 13 h. 30 en vue de J’entretien normal du réseau. 

Ces interruptions seront portées 4 la connaissance du ser- 
vice.du contréle et des abonnés au moins un jour franc & 
Yavance. / 

La Régie n’est pas tenue responsable des interruptions 
de courant ou incidents de service dus A un cas de force 
majeure ou A Vordre du service du contréle. 

& 

ARTICLE 24 
ETATS STATISTIQUES EI CONTROLE DES RECEPTES 

La Régie sera tenue de remetire chaque année au direc- 
teur des Travaux publics un compte rendu statistique de 
son exploitation établi conformément au modéle fourni 
par PAdministration. 

Ce compte rendu statistique pourra étre publié en tout 
ou_ partie. 

Dans le courant du premier trimestre de chaque année, 
la Régie devra en outre adresser au chef du service du 
contréle l’état des recettes d’exploitation réalisées pendant
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Yannée précédente, conformément au modéle fourni par 
YAdministration. ' 

Le chef du service du contréle aura le droit de contréler 
ces états, a cet effet, ses agents diiment accrédités pourront 
se faire présenter toutes piéces de comptabilité nécessaires 
pour leur vérification.- . 

Les agents du contréle rendent compte de leurs observa- 
tions éventuelles au chef. du service du contréle, ils ne 
peuvent en aucun cas, s’immiscer dans la gestion de l’ex- 
ploitation. : 

ARTICLE 25 

IMPOTS ET DROITS D’OCTROT 
  

Indépendamment des régles édictées 4 l'article 22 de la 
Convention tout impét établi ou a établir par le territoire 
y compris les impdts et taxes de toute nature, relatifs aux 

* Immeubles utilisés pour la production, la répartition et la 
distribution, seront réglés par la Régie, A exception des 
impéts ou taxes légalement supportés par les consomma- 
teurs, 

Les tarifs fixés par le territoire sont réputés compren- 
dre tous impdts, taxes, prélévements ou versements a la 
charge de la Régie en vigueur au moment de fixation ou 
de leur révision. Par contre, ils ne comprennent pas les 
impots et taxes légalement supportés par les consomma- 
Surs. 
Dans le cas ott de nouveaux impédts, taxes et préléve- 

ments ou versements comme dans le cas oft des majorations - 
d'impéts, de taxes, de prélévements ou de versements exis- 
tanta, relatifs & la production, a la répartition ou a la dis- 
tribution de l’énergie électrique ou au pompage et la dis- 
tribution de Yeau potable, frapperaient la Régie, cette der- 
nidre aura la faculté de présenter une demande de révision 
au territoire, aprés avis du comité prévu A l’article 13 de la 
Convention. ; ' 

ARTICLE 26 
PERSONNEL ET AGENTS ASSERMENTES DE LA REGIE 

  

lua Régie procédera aux embauchages du personnel qua- 
1Mé et de la main-d’ceuvre qui seront nécessaires, aprés 
approbation par le chef du service du contrdéle. 

es agents et gardes devront étre assermentés conformé- 
ment & le loi pour la surveillance et la police de la distri- 
butlon et de ses dépendances. 

Ils seront porteurs d’un insigne distinctif et seront mu- 
nis d'un titre constatant leur fonction. 

Fait & Pointe-Noire, le 26 janvier 1956. 

Le Président de la société 
Union Electrique d’Outre-Mer, 

LESSAULT. 

Le Directeur des Travaux publics 
du Moyen-Congo, 

’ H, Monrter. 

Le Gouverneur de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du Moyen-Congo, 

Rovuys. 

Le Chef du bureau des Finances 
du Moyen-Congo, 

MARMIESSE. 

Le Directeur général des Finances 
Ck de VA. E, F., 
ma, Jacques HENRY. 

Visé BD. G. Tf. P.,'le 28 février 1956, s/n° 28. 
Le Directeur général des Travaux publics 

deVA. ELF, 
Grrarp. 

Visé s/n° 66, le 3 mars 1956. 
Le Directeur du Contréle financier p. i., 

PONCHELET, 

Approuvé sous n° 63. 

Brazzaville, le 3 mars 1956. 

Le Gouverneur général de la France d’outre-mer, 
Haut-Commissaire de 41 République en A. E. F. 

Pour le Haut-Commissaire .en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i. - 
chargé de Vexpédition des affaires courantes 

du Gouvernement général de VA. E. F., 
MENARD. -   

EAU ET ELECTRICITE DE DOLISIE 
  

= = 

CONVENTION DE GERANCE 

, Entre : 

Le territoire du Moyen-Congo représenté par le Gouver- 
neur, chef du territoire du Moyen-Congo, désigné ci-aprés 
par « le territoire », d’une part, . 

Et: 
« L’'Union Electrique d’Outre-Mer », société anonyme au 

capital de 500 millions de francs F. M., dont le siége so- 
cial: est a.Paris, 52, rue de Lisbonne, représentée par son 
président, M. Lessault (Simon), d’autre part, 

Tl a été exposé ce aqui suit : . 

Le territoire ayant établi les ouvrages nécessaires 4 l’ad- 
duction et a la distribution d’eau et 4 la distribution d’éner- 
gie électrique dans la ville de Dolisie, il a paru opportun 
de confier la gestion de leur exploitation 4 la société « Union 
Electrique d’Outre-Mer ». 

En’ conséquence, il a été convenu ce qui suit : 

Art. 1°. — Objet de la convention. — Sous les clauses et 
conditions stipulées 4 la présente convention et au cahier 
des charges annexé, que la société déclare bien connaitre, 
la gérance de l’exploitation des ouvrages de production. et 
de distribution d’eau et d’électricité de Dolisie est confiée 
4 la société qui assure ainsi la gestion des installations de 
pompage, d’épuration et de distribution d’eau potable, de 
production et de distribution de l’énergie électrique pour 
tous usages dans le périmétre administratif de la commune 
mixte de Dolisie. . 

La société est, de ce fait, soumise, sous le contréle du 
territoire, aux stipulations de la présente convention et 
chargée de Vexécution, au nom et pour le compte de la 
Régie, des clauses stipulées au cahier..des charges annexé. 
La société bénéficie en conséquence des droits et préroga- 

_tives de la Régie, dont elle est le représentant. . 

Art. 2. — Durée de la convention. — La présente con- 
vention est établie pour une période de quinze année a 
compter de la date effective de la prise en charge par la: 
société de exploitation. Pendant cette premiére période une 
révision de la convention pourra étre faite en accord entre 
les parties 4 la demande de l’une d’entre elles a Ja fin des 
premiére, deuxiéme, cinquiéme, dixiéme et quinziéme an- 
née.’ A cet effet, les deux parties se réuniront obligatoi- 
rement pour étudier et décider éventuellement de la révi- 
sion de la convention. Aprés cette période de quinze an- 
nées, elle sera renouvelable par tacite reconduction pour 
des périodes successives de cing années. . 

Si l'une des parties désire mettre fin 4 la convention 4 la 
fin de la deuxiéme, la troisiéme, la cinquiéme ou la quin- 
ziéme année ou J’une des périodes postérieures de cing an- 
nées, elle devra en:aviser l’autre partie par lettre recom- 
mandée avec préavis d’un an. 

Art. 3, — Prise en charge des installations. — Dés l’appro- 
bation de la présente convention, un inventaire contradic- 
toire sera dressé des immeubles et installations, du maté- 
riel, des approvisionnements et des piéces de rechange appar- . 
tenant au territoire que la société prend en charge. Cette 
prise en charge aura lieu vingt jours au plus tard aprés 
notification de l’approbation de la présente convention et 
par la suite au fur et 4 mesure de la réalisation d’ouvrages 
nouveaux le cas échéant. 

Un prix d’évaluation sera fixé pour chaque élément de cet 
inventaire, ce prix sera basé sur la valeur dacquisition tel- 
le que portée au compte d’établissement et réévaluée si 
besoin est dans les conditions prévues 4 V’article 19 de. la 
présente convention. 

Art. 4. — Etudes et travaux. 

a) Etudes et travaux pour Régie de Dolisie : . 
La société sera tenue d’établir les études et projets qut 

s’avéreront nécessaires pour l’exécution de travaux qu’éven- 

tuellement la commune ou le territoire prescrira et finan- 

cera, pour l’exécution ou le renforcement des distributions 

@eau et d’électricité de Dolisie. Elle pourra étre chargée 

‘de réaliser ces travaux ou de les soustraiter et de les con- 

trdler suivant décision. qui sera prise par le territoire. 

Elle aura droit pour ses frais d’études, technicite et con- 

tréle des travaux A une rémunération égale a 5 % du mon- 

tant total des dépenses. .
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Dans le cas ott les études demandées par le territoire a 
la société ne seraient pas suivies de Vexécution des tra- 
vaux, la société aura droit pour frais d’études et techni- 
cité au méme pourcentage que ci-dessus. 

Art. 5. — Trésorerie. — La société sera tenue d’assurer 
la trésorerie de l’exploitation sans que toutefois les avances 
quelle aura 4 consentir pour ce faire puissent dépasser ] 
somme de 4 millions. . 

Les sommes avancées porteront intérét aux taux des avan- 
ces sur effets publics pratiqué par l'Institut d’émission de 
VA. E. F. - Cameroun pendant Jes mémes périodes augmen- 
té dun point. 

Toutefois, si le remplacement d’un engin ou une grosse 
réparation met en déficit le compte de renouvellement tel 
que défini 4 article 8 ci-dessous, la société pourra contrac- 
ter des emprunts a court terme, au nom de la Régie, dans 
les conditions qui seront fixées par le territoire, ces em- 
prunts étant remboursés lors du prélévement ultérieur sur 
ic compte @exploitation, au profit du compte de renouvel- 
ement. 

Art. 6. — Disposition et contréle de b1 comptabilité. — 
Dans le but d’appliquer le plan comovtable tel qu’il résulte de 
la législation et de la réglementation en vigueur dans la 
Métropole et dans les territoires d’outre-mer, la société 
tiendra pour le compte du territoire une comptablité spé- 
ciale sous la rubrique « Eau et électricité de Dolisie » qul 
sera comme celle d’une société particuliére ayant un avoir 
distinct aménagée conformément 4 des régles approuvées. 
par le Chef du territoire. 

La société présentera chaque année au territoire : 

Avant le 1° septembre pour l’année suivante: . 
— le projet de budget de recettes et dépenses de la Ré- 

gie pour chacune des activités eau et électricité. 
Avant le 17 juin pour l’année écoulée : 
— les comptes d’établissement, de renouvellement et 

dexploitation et le compte de rémunération effective de la 
société arrétés au 31 décembre. 

Le territoire désignera un contréleur qui aura pouvoir 
pour vérifier le fonctionnement administratif de la gérance. 

Toutes les dépenses engagées et toutes les recettes effec- 
tuées dans le cadre de la gérance entreront dans la compta- 
bilité. : 

Toutes les piéces comptables justificatives de rerettes ou 
de dépenses, tous les livres de comptabilité correspondante 
‘seront, pendant toute la durée de la gérance, tenue aA la 
disposition du. contréleur désigné par le territoire qui pour- 
ra en prendre connaissance pendant les heures normales 
d@ouvertures de bureaux, aux bureaux de la société-A Do- 
lisie ou & Pointe-Noire. 

Art. 7. — Compte d’établissement. — Le compte d’établis- 
sement sera tenu, pour chacune des activités eau et électri- 
cité : 

— par année, du 1° janvier au 31 décembre ; 
, — au cumul, depuis le début de V’exécution de la conven- 

_tion de gérance jusqu’au 31 décembre de l’année considérée. 
Seront inscrits 4 ce compte : 

a) Toutes les dépenses faites A toute époque, y compris 
celles précédant Pentrée en vigueur de la présente conven- 
tion pour Ia construction : 

um des ouvrages de prises d’eau, de pompage, d’épuration, 
de distribution de l’eau potable. 
— des installations de production du courant électrique, 

du réseau de distribution. d’énergie: électrique, y compris 
les dépenses correspondant aux agrandissements des ouvra- 
ges et aux extensions des réseaux (sous déduction éven- 
tuelle de la valeur d’origine des ouvrages remplacés). 

Ces dépenses seront scindées en deux chapitres, l’un re- 
présentant la valeur des installations remises par le terri- 
toire A la société, l’autre, les extensions et travaux exécutés 
par la société. 
Pour ces derniers, les dépenses seront celles figurant aux 

décomptes des banques, des entrepreneurs et factures des 
fournisseurs, feuilles de paie des ouvriers et surveillant du 
chantier, billets de transport, pour le personnel et d’autres 
piéces de dépenses 4 produire. 

Les dépenses seront nettes de tout escompte, remise ou 
rabais. 

‘La société aura la charge de‘passer les commandes aux 
fournisseurs aprés approbation du choix de ces derniers pur 
le directeur des Travaux publics. | 

Toutefois, pour les fournitures, travaux, transport d'un 
montant supérieur 4 300.000 francs, sauf dérogations accor-   

dées en particulier pour raison -d’urgence, par le directeur 
des Travaux’ publics, la société devra obligatoirement pro- 
céder par appels d’offres. 

Ceux-ci seront soumis au directeur des Travaux publics 
avec la justification du choix de la proposition retenue au 
cas ott elle ne serait pas la moins chére. Le directeur des 
Travaux publics a qualité pour statuer sur ces propositions. 

A défaut de répondre dans le délai d’un mois, les prépo- 
sitions retenues par Ja société seront réputées étre visées 
avec avis favorable. 

b) La valeur.des compteurs installés chez les abonnés. 

c) Les pourcentages auxquels aura droit la société en ré- 
munération de son service pour études, contréle et éven- 
tuellement exécution des travaux prévus 4 Valinéa a) de 
Yarticle 4 de la convention de gérance. 

d) La valeur de construction des branchements d’abon- 
nés jusqu’a Yentrée du compteur (article 18 du cahier des 
charges annexé 4 la convention) telle qu’elle résulte des 
facturations aux abonnés ainsi que la valeur des exten- 
sions des réseaux déterminés dans les mémes conditions, 
lorsque les extensions font l’objet d’un remboursement par 
des usagers (article 16 du cahier des charges). Sera dédui- - 
te Ae cette valeur, Ja valeur du matériel de récupération des 
branchements ou extension devenus sans Objet. 

e) La part des taxes et impéts relatifs 4 ’exécution des 
frovaew Vovtenctnn faicant Vohjet du paragranhe a) de 
Yarticle 4 de la convention de gérance et, en narticulier, des 

- taxes et impéts sur la transaction et le chiffre d'affaires. 

f) La valeur du gros outillage du mobilier industriel et 
@habitation, des véhicules nécessaires 4 l’exploitetion. 

ag) La valeur des stocks en magasin établis d’aprés leur 

prix de revient réel. 
Dans le cas ow les installations ou du matériel inscrits au 

compte d’établissément et en état de fonctionnement vien- 
draient A étre inutiles, la société ne pourra en disposer 
qu’aprés autorisations du territoire et accord sur l’emploi 
de la valeur de vente et la répercussion sur le compte d’éta- 

blissement. 

Art. 8. — Compte de renouvellement. —_ Ce compte sera 

ouvert dés que les résultats d’exploitation le permettront et 

au maximum deux années avrés la mise en exploitation, il 

est destiné 4 faire face aux dépenses nécessités par les gros- 

ses réparations, le renouvellement du matériel a4 la suite 
d’usure ou d’obsolescence. . 

Tl sera tenu pour chacune des activités eau et électrici- 

té: 

— par année, du 1°T janvier au 31 décembre : . 

— au cumul, depuis le début d’exécution de la convention 

de gérance jusqu’aw 31 décembre de l’année considérée. 

Tl sera alimenté par des provisions sur le compte d’ex- 

ploitation. oo. 
Ces provisions seront constituées de maniére que les do- 

tations annuelles calculées sur la valeur de remplacement 

des installations soient. égales au maximum a :; 

Pour Vélectricité : 

"15 % de la valeur des moteurs diesels ; 

6 % de la valeur des générateurs et des tableaux ; 

6% de la valeur des compteurs en service et du ma- 

tériel en location chez les tiers ; . 
5 % de la valeur des transformateurs en service ; 

3% dela valeur des réseaux de branchement ; 

2 % de la valeur des ouvrages de génie civil ;. . 

Aucune dotation pour renouvellement ne sera calculée sur 

Jé matériel en stock, Voutillage, les véhicules et le mobi- 

lier. : 

Pour Veau: 

6 % de la valeur des compteurs en service et du maté- 

riel en location chez les tiers ; . 

3 % de Ja valeur des canalisations de captage et-de dis- 

tribution ; ve 

8 % de la valeur du matériel de pompage et d’épura- 

tion 5 zoos sos - 

2°% de la valeur des ouvrages de génie civil ; oo 

Aucune dotation pour renouvellement ne sera calculée 

sur le matériel en stock, Poutillage, les véhicules et le 

mobilier. ; 

Pour ‘les installations communes (batiments, bu- 

reaux, ateliers) : , 
Suivant la nature des installations un pourcentage iden-. 

tique & celui défini ci-dessus.
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Par valeur de remplacement des installations il faut en- 
tendre le montant réajusté 4 la situation économique du 
moment conformément aux conditions de variation pré- 
vues 4 article 19 de la convention de gérance de la partie 
correspondante du compte d’établissement. | 

Le compte de renouvellement sera limité A 50 % de la 
valeur de remplacemént de l’ensemble des installations et~ 
du matériel. « - 

Ces dotations, calculées au taux maxima ne seront ins- 
crites au compte d’exploitation que dans la limite ot elles 
ne provoqucront pas un déficit du compte d’exploitation. 

Dans le eas contraire les taux seront réduits sans toute- 
fois pouvoir atre inférieurs a : . 

1/4 de leur valeur maximum pendant les 5 premiéres 
années d'exploitation ; 

1/3 de leur valeur maximum pendant les 5 années sui- 
vantes d'exploitation ; . 

La moitié de leur valeur maximum de la onziéme A la 
quinzléme année d’exploitation. 

Les taux des prélévements indiqués ci-dessus cesseront 
détre appliqués ou seront réduits dans la mesure ow ils 
feraient passer le compte de renouvellement au-dessus de 
son maximum. . 

Si le matériel est remplacé par un autre de valeur supé- 
rieure au prix de remplacement de J’ancien matériel, le 
compte de renouvellement participera aux dépenses jus- 
qu’a concurrence de la valeur de’ V’ancien matériel 4 l’épo- 
que du remplacement. La valeur du nouveau matériel se- 
ra portée au compte d’établissement. Le compte d’établis- 
semment sera diminué de la valeur d’origine de ancien ma- 
tériel. 

Si le matériel est remvolacé par un autre de valeur in- 
férieure au prix de remplacement de l’ancien matériel, le 
compte d’établissement sera diminué de la valeur d’origi- 
ne de l’ancien matériel et augmenté de la valeur du nou- 
veau matériel. Les dotations inscrites au compte de renou- 
vellement au titre de lV’ancien matériel resteront acquises 
en vue du renouvellement du nouveau matériel. 

Les capitaux inscrits au compte de renouvellement pour- 
ront étre utilisés pour les besoins de la trésorerie dans les 
limites qui seront fixées par le,comité de contréle de 
maniére 4 pouvoir faire face 4 tous moments aux nécessi- 
tés du renouvellement. 

Art. 9—- Compte d’exploitation. — Le compte d’exploi- 
tation pour chacune des activités eau et électricité sera 
tenu par année du 1° janvier au 31 décembre. 

Au compte d’exploitation figureront : 

En dépenses (soit D) 

1° Toutes les dépenses nécessitées pour le fonctionne- 
ment et l’entretien des stations de production d’électricité, 
de pompage et d’épuration et des réseaux de distribution 
deau et d’électricité A Yexclusion : 

— des dépenses d’immobilisations et de branchements 
a@’abonnés ; ; 
-— des dépenses de renouvellement et de grosses répara- 

tions, étant entendu que pour ces opérations la charge 
“d@exploitation est limitée 4 la dotation annuelle prévue a 
Yarticle 8. 

Les dépenses d’exploitation comprendront notamment 

-a) Une somme forfaitaire mensuelle de 170.000 francs a 
verser A,la société correspondant aux frais de direction et 
comprenant notamment : 

— le salaire du directeur, des secrétaires, des comptables 
de la société et tous autres employés de bureau de la di- 
rection y compris toutes charges annexes (congés, voyages, 

charges sociales, primes, etc...) ; 
— les frais de voiture de la direction, frais de bureau et 

autres (éclairage, papeterie..) et frais généraux locaux de 

direction. 

Ce forfait sera ventilé A raison de 100.000 francs pour 

la distribution d’électricité et 70.000, francs pour la distri- | 
bution d’eau. 

b) Les frais de personnel, tant européen quafricain, pour 

la partie imputable A V’exploitation directe et a Ventretien 

courant des ouvrages de production et de distribution de 

l'eau et de Télectricité et A l’exclusion de la partie impu- 

‘table aux créations d’immobilisations, constructions de 

branchements, extensions et renouvellement d’ouvrages.   

° 

Seront compris dans la ‘totalité des frais de personnel 
soumise A répartiton: 

— les traitements et salaires de base ; 
— les primes et gratifications 3. 
— les heures supplémentaires ; 
— les charges légales ou contractuelles de tous ordres ; 
— les autres frais de personnel. 

c) Les dépenses de toute nature nécessitées par le fonc- 
tionnement, l’entretien et l’exploitation de J’usine de pro- 
duction d’électricité et des stations de pompage et de trai- 
tement de J’eau. 

d) Les achats ou location de matériaux, ingrédients et 
matériel, non compris le matériel de remplacement imputa- 
ble aux comptes de renouvellement, ni le matériel de cons- 
truction de nouveaux ouvrages. ; 

e) Les paiements faits 4 toutes entreprises pour réglement 
des travaux ou de prestations qui lui seraient confiés et 
nécessités par exploitation ou par l’entretien courant des 
ouvrages. 

2° Les taxes et impéts qui grévent l’entreprise 4 l’exclu-* 
sion de ceux qui restent A la charge personnelle de la so- 
ciété selon la législation en vigueur. 

3° Les frais d’acquisition des appareils vendus a des 
usagers et les dépenses résultant des installations faites 
pour des immobilisations nouvelles. 

4° Les dotations annuelles pour le compte de renouvel- 
lement. 

5° Les dotations pour amortissement des investissements 
autres que les stocks et ne faisant pas Pobjet de dotation 

au compte de renouvellement. 

6° Les intéréts des sommes empruntées 4 court terme et 
les intéréts des sommes avancées par la société pour la 
trésorerie de V’exploitation. 

7° Un forfait de 100.000 francs par mois & verser a la so- 
ciété pour frais généraux de toutes sortes, hors du péri- 
métre concédé et frais de tournées et missions de toute na- 
ture des agents appartenant ou non & la société, paiement 
d@honoraires, d’ingénieurs conseils. Ce forfait sera ventilé 
a raison de 60.000 francs pour la distribution d’électricité 
et 40.000 francs pour la distribution d’eau. 

Le montant des forfaits indiqués aux paragraphes 1° et 7 
correspond a4 la situation économique moyenne du premier 
semestre 1956 et devront étre ajustés A la situation écono- 
mique moyenne de V’exercice considéré dans les conditions 
stipulées A article 19 de la convention. 

8° Les rémunérations ‘diverses versées A la société en 
application de l’article 11 de la convention de gérance (pa- 
ragraphes 1° et 2°). 

. Les pénalités qui seraient versées au territoire, en appli- 

cation: de la convention, ne seront pas inscrites au compte 

dexploitation et resteront 4 la charge personnelle de la 

société. ‘ 
En cas de divergence de vues sur la prise en charge par 

Yexploitation de certaines dépenses, on se référera aux usa- 

ges admis en la matiére par l’Administration des Finances. 

En recettes (soit R) > 

1° Toutes recettes d’exploitation, y compris celles des 

appareils vendus 4 des usagers et des installations faites 

pour leur compte et a leurs frais. . 

2° Le bénéfice réalisé sur les constructions de branche- 

ment et extensions. de réseaux. , 

3° Le produit des intéréts des comptes courants. 

Si le solde de Vexercice est créditeur, l’excédent des re- 

cettes non versé A-la société en vertu de Varticle il sera 

versé par priorité sous réserve de Vaccord du territoire a 

un fonds.de réserve destiné & ’amélioration ou a Yexten- 

sion des ouvrages de la Régie. , 

Art. 10. —- Compte de produits et charges par nature. — 

A ce compte figureront toutes les charges et produits par 

nature suivant. la classification du plan comptable national. 

Charges : 

— tous les achats sans exception effectués ‘par la Régie ; 

—. toutes les charges de personnel classées par nature, y 

compris les rémunérations pour la gérance de la Régie ; 

— les impdts et taxes . 

— les frais pour biens *meubles et immeubles ; 

_ les transports’ et déplacements ;
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— les fournitures extérieures ; 
— les.frais de gestion générale ; 
— Jes frais financiers ; 

-— les dotations de V’exercice aux amortissements et au 
renouvellement, 

Produits : 

— les ventes et recettes comprenant les ventes d’eau, 
@électricité, les recettes pour l’ensemble du matériel vendu 
ou installé pour le compte de tiers, les locations et rede- 
vances ; 
— les productions internes 4 la Régie comvrenant notam- 

ment la main-d’ceuvre, et la valeur du matériel pour l’en- 
semble des travaux effectués pour son compte ; 
— les produits financiers, 
Le solde du compte d’exploitation défini A J’article 9 et 

du compte de produits et charges par nature défini au pré- 
sent article seront égaux en fin d’exercice. Il est précisé 
que le total du débit et du crédit de chacun de ces comp- 
tes différeront du fait notamment du montant des travaux 
a@immobilisation réalisés au cours de l’année qui figure- 
ront dans un compte et non dans l’autre. 

Art. .11. — Rémunération de la société. — La société per- 
cevra les rémunérations suivantes : 

4° Une prime a la vente décomptée de la facon suivante : 

a)Electricité : trois francs par kWh virtuel vendu. 
Pour le calcul de la prime a Ja vente, la consommation 

virtuelle annuelle sera conventionnellement prise égale au 
nombre de kWh donné par le quotient des recettes totales 
d’énergie indiquées par le total des berdereaux d’émission 
et d’énergie seulement (non compris les locations de comp- 
teurs, appareils, redevances, travaux remboursables, etc...) 
par le prix moyen, prorata temporis du KWh B. T. du tarif 
le plus élevé. . 

Toutefois, cette rémunération s’applique pour le kWh vir- 
tuel vendu entre le 1° et le 500.000°, : 

Elle sera réduite dans les mémes conditions 4 : 
— 2 fr. 75 par kWh virtuel au-dela de 500.000 kWh. 

b) Eau: 

— 3 francs par métre cube*virtuel vendu entre le 1° et 
le 500.000°. 
— 2 fr. 75 par métre cube virtuel vendu au-delA de 

5C0.000 métres cubes. . , 
La consommation virtuelle étant calculée de la méme fa- 

con que pour Vélectricité. 

2° 10 % du montant des bordereaux mensuels des recet- 
tes totales de travaux remboursables et des ventes d’appa- 
reils exécutés pour le ‘compte des abonnés :(branchements, 
extensions, réparation, installations intérieures, vente d’ap- 
pareils, etc...) 4 Vexception des travaux et fournitures pré- 
vus aux articles 13 et 14 du cahier des charges annexé. 

3° Une prime de gestion qui, lorsque les recettes cumu- 
lées des deux comptes d’exploitation tels que définis a.l’ar- 
ticle 9 ci-dessus seront sunérieures aux dépenses, sera prise 
égale 4 30 % de cette différence, , 

Le montant des primes indiquées au paragranhe 1° ci-des- 
sus, alinéa a) et b), seront révisées dans les conditions pré- 
vues a l’article 19, paragraphe 2°, de la présente convention. 

Art. 12. — Garanties données par le territoire. — Pendant 
oute la durée de la gérance, le territoire s’engage A ver- 
er a la société les sommes nécessaires pour combler les 
léficits Eventuels des comptes d’exploitation. 
Ces différents. versements seront effectués par le terri- 

oire dans les trois mois suivant la demande de la société. 
Passé ce délai, ils seront passibles d’un taux dintérét 

gal & celui pratiqué par la Banque de France augmenté 
‘e un point. 

Art. 13. — Contréle de Vexploitation. — Le contréle de 
‘exploitation sera assuré par le territoire pour tout ce qui 
oncerne les délais courants de l’exploitation,’la comptabi- 
té, les contrats passés avec les fournisseurs et avec les 
bonnés, A cet effet le territoire est représenté par le Gou- 
erneur assisté d’un comité comprenant : 

— un membre de l’Assemblée territoirale du territoire, 
iu sen représentant ; 
— le chef du Service des Finances du. territoire, ou son. 
sprésentant ; 
— le directeur des Travaux public du territoire, ou son 
»présentant ; 
— Vadministrateur-maire de la commune mixte de Doli- 
e, ou son représentant ;   

—- le président de la délégation de Dolisie de la Cham- 
bre de Commerce du Kouilou-Niari, ou son suppléant ; 

—~ un membre délégué de la Commission municipale de 

Dolisie. 

Les membres du comité de contréle élisent un président 
et choississent un secrétaire parmi eux. 

L’agent chargé du contréle technique, nommé conformé- 
ment 4 larticle 7 du cahier des charges, par décision du 
Gouverneur, chef du territoire, pourra étre entendu 4 titre 
consultatif par le comité de contréle. 

Le comité se réunira sur la convocation envoyée au moins 
15 jours a Vavance de son président ou a la demande de 
deux au moins de ses membres, aux jours, heure et lieu in- 
diqués sur’ la convocation et en tous cas au moins une fois 
par semestre, notification en sera faite au _délégué du Con- 
tréle financier qui pourra assister aux réunions du comité. 

A titre consultatif, le représentant de la société sera obli- 
gatoirement convoqué A ces réunions, dans les mémes con- 
ditions que les membres du comité. 

La présence de cing de ses membres au moins, dont obli- 
gatoirement le chef du Service des Finances ou son repré- 
sentant, sera nécessaire pour que Ie comité puisse valable- 
ment délibérer. “ _ 

Les propositions du comité devront étre arrétées 4 la 
majorité des voix, celle du président étant prépondérante 
en cas de partage égal. Les réunions du comité donneront 
lieu A des rédactions de procés-verbaux qui seront con- 
sisnés dans un registre snécial et devront @étre sienés 
par le président et le secrétaire ou les membres du comité 
et le secrétaire. L’avis du représentant de la société sera 
mentionné dans ces procés-verbaux qu'il devra également 
signer contradictoirement. . 

Ces propositions soumises au Contréle financier ne de- 
viendront exécutoires qu’aprés approbation par le Gou- 
verneur, chef du territoire du Moyen-Congo. 

Art. 14. —- Avant la signature des actes de gérance, la 
société déposera dans les caisses du territoire une Somme 
de 300.000 francs en numéraire ou en rentes sur VEtat ou 
en bons du Trésor, dans Jes conditions prévues par les lois 
et réglements pour les cautionnements en matiére de tra- 
vaux publics. La somme ainsi versée constituera le cau- 
tionnement de Ventreprise. 

Sur ce cautionnement sera prélevé le montant des pé- 
nalités stipulées ci-dessous, ainsi que les dépenses faites 
en raison des mesures prises aux frais de la société pour 
assurer la sécurité publique ou la reprise de l’exploitation 
et la remise en état des ouvrages conformément aux pres- 
criptions des articles 16, 17 et 18 ci-dessous. 

Le cautionnement sera restitué A la ‘société en fin de 
gérance en tout ou partie, dans les conditions fixées aux 
articles 16, 17 et 18 ci-dessous. 

Pénalités. — Faute par la société de remplir les obliga- 
tions imposées 4 la Régie par le cahier des charges anne- 
xé, des pénalités pourront lui étre imposées sans préjudice 
sil y a lieu, des dommages et intéréts envers les tiers inté- 
ressés, les pénalités seront prononcées au profit du tertitoire 
par le Gouverneur aprés avis du service du contréle. 

Les pénalités seront appliquées : 

— en cas d’interruption non justifiée sur tout ou partie 
des réseaux de la fourniture d’eau ou de courant. Les péna- 
lités correspondantes seront calculées 4 raison de 200 francs 
par heure d’interruption, au-dela d’une demi-heure franche, 
toute heure commencée étant due en entier,.pour chacune 
des activités eau et électricité ; ‘ ‘ 

-—~ en cas de manquement aux obligations imposées aux 
articles 9, 10, 15 et 16 du cahier des charges, les pénalités 
correspondantes seront de 1.000 francs par journée indivi- 
sible jusqu’A ce que V’infraction ait cessé. Les pénalités ne 
seront pas dues en cas d’interruption dans la distribution 
ou d@incidents de service, dus 4 des cas de force majeure 
ou & Pordre du service de contréle, . 

Les pénalités correspondent 4 la situation économique du 
premier semestre 1956 et devront étre ajustées 4 la situa- 
tion économique moyenne de l’exercice pendant lequel el- 
les seront imposées, dans les conditions stipulées A larticle 
19 de la convention. 

Art. 15. — Modifications administratives de la commune 
mixte. — Dans le cas ott la commune mixte de Dolisie serait 
transformée en commune de plein exercice, un avenant a , 
la présente convention substituera la commune au territoi-
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re ‘pour toutes les clauses qui seraient alors de son ressort. 
En tout état de cause, le territoire garantit vis-a-vis de 

la société pour la période de cing années en cours l’applica- 
tion des clauses de la présente convention dans les condi- 
tions qui y sont précisées. 

Art. 16, —- Expiration de la convention. — Si A son expi- 
ration la convention de gérance n’est pas renouvelée le ter- 
ritoire reprendra toutes les installations, appareils, piéces de 
rechange, outillage et approvisionnements figurant en comp- 
tabilité et se fera remettre le fonds de renouvellement. 

. ™ Le territoire se substituera provisoirement a-la ‘société, en 
attendant la désignation d’un nouveau gérant, pour l’exploi- 
tation des ouvrages de la Régie, tant en ce. qui concerne 
Vexécution des traités d’abonnements en cours et contrats 
d’achat d’énergie, qu’en ce qui concerne la charge du ser- 
vice des emprunts contractés. au profit des divers comptes 
et d’une maniére générale de toutes opérations assurées par 
la société en application de la présente convention. 

En conséquence, il se fera remettre les sommes dispont- 
bles sur la trésorerie de exploitation ou remboursera 4 la 
société les avances faites éventuellement par elle en appli- 
cation de larticle 5 ci-dessus. Il reprendra de méme les 
créances 4 leur valeur d’échéance et assurera la charge des 
dettes contractées en application de la présente convention. 

La société recevra & l’expiration de la convention : 

i° Le montant de son cautionnement aprés déduction, s’il 
y a lieu, des pénalités et des dépenses faites par le terri-, 
toire a la suite des mesures prises aux. frais de la société, 
conformément aux stipulations de la présente convention et 
du cahier des charges annexé., 

2° Une prime de fin de gérance égale 4 deux fois 
la plus forte valeur annuelle de la rémunération telle 
que définie 4 larticle 10 percque par la société pendant la. 
durée de la convention. Cette ‘prime ne sera accordée 
qu’aprés dix années consécutives de gérance. 

Art. 17. — Remise des ouvrages. — A l’expiration de la 
convention la société sera tenue de remettre au territoire 
les ouvrages et le matériel de la Régie en bon état d’entre- 
tien. Le territoire pourra retenir, en vue de faute diiment 
constatée de la société, sur les indemnités dues A cette der- 
niére et sur son cautionnement, les sommes nécessaires 
pour remettre en état les installations. 

_ Art. 18. — Déchéance. —- Si la société n’a pas présenté 
les projets d’exécution ou si elle n’a pas achevé ou mis en 
service les ouvrages de distribution dans les délais et con- 
ditions fixés par le cahier des charges, elle encourra la dé- 
chéance qui sera prononcée aprés mise en demeure par 
le Gouverneur du territoire, sauf recours au Conseil du 
Contentieux du territoire, puis au Conseil d’Etat. 

Dans le cas ott aprés mise en demeure du territoire le 
gérant n’aurait pas apporté aux ouvrages qu’elle aura exé- 
cutés les modifications demandées par le service du contré- 
le, pour leur mise en état de réception et de fonctionne- 
ment, les mesures seront: prises d’office aux frais de la 
société,. 

Si ’hygiéne ou la sécurité publique vient a étre compro- 
mise, le Gouverneur du territoire, aprés avis de Vingénieur 
chef du contréle prendra, aux frais et risques du gérant, les 
mesures provisoires nécessaires pour prévenir tout danger, 
il adressera 4 la société une mise en demeure fixant le dé- 
lai 4 elle imparti pour assurer a4 l’avenir la sécurité de l’ex- 
ploitation. — 

‘Si Vexploitation vient 4 étre interrompue en partie ou 
‘en totalité il y sera également pourvu aux frais et risques 
du gérant. Le Gouverneur du territoire sur avis de lingé- 
nieur chef du contréle prendra les mesures d’urgence né- 
cessaires pour assurer le service de la distribution et adrés- 
sera une mise en demeure fixant un délai 4 la société pour 
reprendre le service. 

Si l’entretien des ouvrages laisse & désirer, le Gouverneur 
du territoire, aprés avis de l’ingénieur chef. du contrdle, 
adressera A la société une mise.en demeure fixant un délai 
pour la remise en état des ouvrages et, le cas échéant, 
prendra les mesures nécessaires d’urgence aux frais et ris- 
ques du gérant. ! oo 

Toutefois, s’il y a une faute.de la société, les dépenses 
entrainées par les mesures prévues aux trois alinéas ci-des- 
‘sus seront a la charge personnelle de la société.   

Si, a Yexpiration du délai imparti dans les cas prévus aux, 
trois alinéas considérés, il n’a pas été satisfait 4 la mise en 
demeure la déchéance de la société peut étre prononcée. 

va déchéance de la société pourra également é&tre pronon- 
cée si aprés mise en demeure, ellé ne reconstitue pas son 
cautionnement dans le cas ot. des prélévements auraient été 
effectués sur ce cautionnement en conformité des disposi- 
tions du cahier des charges et de la convention. 

La déchéance ne serait pas encourue dans le cas ot la 
société n’aurait pu remplir ses obligations par suite de cir- 
constances de force majeure dtiiment constatées. 

En cas de déchéance, le territoire reprendra toutes les 
installations, appareils, piéces de rechange, outillage et ap- 
provisionnements figurant en comptabilité et se fera remet- 
tre le fonds de renouvellement. 

Le territoire se substituera provisoirement 4 la société en 
attendant la désignation d’un nouveau gérant, pour l’exploi- 
tation des ouvrages de la Régie, tant en ce qui concerne 
Vexécution des traités d’abonnements en cours et des con- 
trats d’achat d’énergie qu’en ce qui concerne la charge du 
service des emprunts contractés au profit des divers comp- 
tes et d’une maniére générale de toutes opérations assu- 
rées par la société en application de la présente convention. 

En conséquence, il se fera remettre les sommes disponi- 
bles sur la trésorerie de l’exploitation ou remboursera 4 la 
société les avances faites éventuellement par elle en appli- 
cation de l’article 5 ci-dessus. 

Tl reprendra de méme les eréances 4 leur valeur 
d’échéance et assurera la charge des dettes contractées, en 
application de la présente convention. 

Le territoire versera A la société la moitié du cautionne- 
ment versé par elle en application de la présente conven- 
tion, Pautre moitié restant acquise au territoire. 

De ce montant ‘sera déduit, le cas échéant, la valeur des 

détériorations des installations qui résulteraient de défauts 

d’entretien ou d’actions préjudiciables aux installations im- 

putables 4 la société A dater de ouverture de la procédure 

de Ja déchéance ainsi que les dépenses faites en raison des 

mesures prises aux frais de la société en cas de faute grave 

comme précisé ci-dessus pour assurer la sécurité publique 

ou la reprise de l’exploitation. . 

La valeur’des détériorations sera déterminée 4 dire d’ex- 

perts chaque partie nommant le sien. A défaut dans un dé- 

Jai de deux mois un troisiéme expert sera désigné par le 

président du Conseil du Contentieux administratif de 

VA. E. F. . 

Art. 19. — Réadaptation aux circonstances économiques. - 

1° La réévaluation du matériel prévue aux articles 3 et 8 

de la présente convention se fera.en appliquant a la valeur 

du matériel considéré, tellé qu’elle figure au.compte d’éta- 

blissement, un coefficient K donné par la formule :K = 1 

Io 

dans laquelle :- 

Io : représente la valeur moyenne pondérée de Vindice pro- 

visocire des prix de gros des produits ‘industriels publié 

mensuellement au <« Bulletin de la Statistique Générale de 

Ja France » pendant Vexercice au cours duquel aura été 

effectué l'investissement correspondant. I : représente la 

valeur moyenne pondérée du méme indice pendant Vexerci- 

ce considéré. 

2° Les réadaptations aux circonstances économiques pré- , 

vues aux articles 9, 11 et 14 ci-dessus relatives au forfait 

pour frais de direction, indiqué au paragraphe. I/a) de Var- 

ticle 9, aux primes a la vente et aux pénalités, se feront en 

appliquant 4 la valeur du forfait, des primes et des péna- 

lités, le coefficient K donné par la formule: K = Ss 

So 

dans laquelle : ; 

So : représente le salaire moyen mensuel, toutes indemni- 

tés comprises, pendant le 1° semestre 1956, dun ingénieur 

de 4° classe des Travaux publics de la France d’outre-mer, 

célibataire, résidence 4 Dolisie, prime de rendement déduite. 

S : représente le salaire moyen mensuel, toutes indemnités 

comprises, du méme fonctionnaire pendant Vexercice con- 

sidéré, prime de rendement déduite.



922: JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ter Jnillet 1957, 
  

  

3° La réadaptation aux circonstances économiques pré- 
vue a l’article 9 ci-dessus relative au forfait pour frais 
généraux hors du périmétre concédé, indiqué au paragra- 
phe 7° dudit article, se fera en appliquant 4 la valeur de 
ce forfait le coefficient K donné par la formule : 

° 

K = 0,40 V + 0,60 S 

Vo So 

dans laquelle : : : 

Vo : représente le prix du voyage aller classe touriste Pa- 
ris - Brazzaville par avion, pratiqué' par la société « Air 
France » au 1° janvier 1956. 

V_: représente la moyenne prorata temporis du prix du 
méme voyage pour l’exercice considéré. 
S et So : ont les mémes significations qu’au paragraphe 2° 
di-dessus. 

Art. 20. — Jugement des contestations. — Les contesta- 
tions qui s’éléveraient entre la société et le territoire au 
sujet de Vexécution et de l’interruption des clauses de la 
convention et du cahier des charges seront jugés par le 
Conseil du Contentieux de la Fédération sauf recours au 
Conseil d’Etat. 

Toutefois, les parties conviennent de soumettre d’abord 
les contestations 4 deux arbitres, chacune des parties dé- 
signant le sien. . 

Art. 21. — Dissolution. ~ Faillite. - Représentation locale 
de la gérance. - Rétrocession de la gérance. —.Dans le cas 
de dissolution de la société gérante, la présente convention 
sera résiliée de plein droit. Pour la régularisation des 
comptes, il sera procédé comme prévu 4a Varticle 16 ci- ~des- 
sus (expiration de la convention). 

lua convention sera églement résiliée de plein droit en 
cas de faillite de la société, sauf au territoire d’accepter, 
s'il le juge utile, les offres qui pourront lui étre faites par 
les créanciers pour la continuation des travaux de l’exploi- 
tation. 

En cas de décés ou de disparition du représentant local 
de la société, celle-ci devra présenter un remplacant qua- 
lifié dans un délai de deux mois et déléguer provisoire- 
ment un de ses agents qualifiés dans un délai de huit jours. 

Toute cession totale ou partielle de la gérance devra rece- 
voir approbation du territoire, la décision correspondante 
devra intervenir’dans un délai n’excédant pas trois mois 
4 dater de la remise de la demande adressée au territoire 
par la société. 

Art. 22. — Impéts et droits a la charge de la société. — 
Tous les impéts et droits incombant a4 la société en vertu 
d’un texte légal ou réglementaire, compte tenu des régles 
tendant A éviter une double imposition entre la métropole 
et le territoire sont 4 la charge de la société, et en parti- 
culier les impdéts sur les bénéfices industriels et commer- 
ciaux et les revenus des valeurs mobiliéres: / 

Art. 23. — Siége de la société et élection de domicile. — 
La société devra disposer dans le territoire d’un correspon- 
dant aux fins d’obtenir les meilleures conditions des four- 
nisseurs. Ce correspondant devra avoir un contact perma- 
nent avec les distributions métropolitaines d’électricté et 
d’eau, afin de faire profiter l’exploitation de tous les perfec- 
tionnements techniques, commerciaux ou administratifs qui 
_apparaitraient. 

La société devra faire élection de domicile A Dolisie. 

Dans le cas of elle ne l’aurait pas fait, toutes notifications 
ou significations 4 elle adressées seront valables lorsqu’elles 
seront faites 4 la mairie de Dolisie. 

Art. 24. — Approbation de la convention, — La présente 
convention ne sera mise en vigueur qu’aprés l’approbation 
du Haut-Commissaire de ja République frangaise en A. E.F. 
ou son délégué. 

Art. 25. — Timbre et enregistrement. —- La présente con- 
vention et le cahier des charges annexé seront enregistrés 
& droit fixe, aux frais de la société. 

Art. 26. — Frais Wimpression. — La société supportera 
les frais d’impression de 50 exemplaires de la présente con-   

- 

vention et du cahier des charges annexé qu'elle remettra 
au territoire. 

Fait & Pointe-Noire, le 26 janvier 1956. 

Le Président de la société 
Union Electrique d’Outre-Mer, 

LESSAULT. 

Le Directeur des Travaux publics 
du Moyen-Congo, 

: H. Monier. 

Le Gouverneur de la France d’outre-mer, 
chef du territoire du Moyen-Congo, 

Rovuys. : 

Le Chef du bureau des Finances 
du Moyen-Congo, 

MarMIESSE. 

Le Directeur général des Finances 
de vA. E. F., 

Jacques HENRY. 

Visé D. G. T. P, le 23 février 1956 s/n° 28. 

Le Directeur général des Travaux publics 
de vA. E. F., : 

Grmarp, 

Visé s/n° 66, le 3 mars 1956. 
Le Directeur du Contréle financier p. i., 

PONCHELET, 

Approuvé sous n° 63. 

Brazaville, le 5 mars 1956. 

Le Gouverneur général de la France d’outre-mer, 
Haut-Commissaire de la République en A. E. F. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i. 
‘chargé de Vexpédition des affaires courantes 

du Gouvernement général de VA. E. F., 

MENARD. 

  0Oo- 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 1455 du 24 mai 1957, les agents stagiai- 
res dont Jes noms suivents sont titularisés dans leurs em- 
plois dans le cadre local des S. A. F. du Moyen-Congo . 

Commis ‘principal i** échelon 

Pour compter du 19 juillet 1956 : 

M. Boungou (Paul), A. C. C.: 1 an. 

Pour compter du 21 juillet 1956 : 
M. Yala (Martin), A. C. C. 1 an. 

Commis de 1* échelon 

Pour compter du 1°" octobre 1956 : 

MM. Miantoko (Nérée-René-Honoré) ; _ < 
Manthelot (Jacques) ; 
Nganga (Jean) ; 
Malonga (Théodore) ; 
M’Beri (Célestin) ; 
Bikou (Pierre) ; 
Sathoud (Victor).
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Pour compter du 1° janvier 1957 : 

MM. M’Pam (Joseph) ; 
N’Tary (Honoré). ; 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus tant au point de vue de la solde que de IJ’ancien- 
neté, 

— Par arrété n° 1456 du 24 mai .1957, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancemént de année 1957 du personnel du cadre 
local des S. A. F., les commis et commis adjoints dont les 
noms suivent : : 

A. — COMMIS 

Commis de classe exceptionnelille 1° échelon 

M. Makaya (Louis). 

“Commis hors classe 1% échelon 

M. Kouka (Hilaire). 

Commis principal 1° échelon 

MM. Sarlabout (Saturnin ; 
Tchitembo (Roger) ; 
Makosso-Solat (Hilaire) ; 
Soki (Jacob) ;— 
N’Kounkou (Ange) ; ‘ 
Adampo (Jean) ; 
Mavoungou Bayonne (Célestin) ; 
Cola (Joseph) ; - 
M’Bama (Ruben). 

B. — cOMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint principal 1°" échelon 

MM. Sellot (Faustin) ; 
Dalla (Moise) ; 
Bouma (Eugéne) ; 
Mellaut (Joseph). 

— Par arrété n° 1457 du 24 mai 1957, sont promus dans 
le cadre local des S. A. F. du Moyen-Congo, les commis et 
commis adjoints des S. A. F. dont les noms suivent ; 

A, — COMMIS 

Commis de classe exceptionnelile 1° échelon 

M. Makaya (Louis). 

_ Commis hors classe 1* échelon 
M. Kouka (Hilaire). 

Commis principal 1° échelon 

MM. Sarlabout (Saturnin) ; . 
Tchitembo (Roger) ; 
Makosso-Solat (Hilaire) ; 
Soki (Jacob) ; 
N’Kounkou (Ange). 

B. — COMMOS ADJOINTS 

Commis adjoint principal 1° échelon 
MM. Sellot (Faustin) ; 

Dalla (Moise). . 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 

vier 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

— Par arrété n* 1543 du 29 mai 1957, sont inscrits sur la 
liste d’aptitude en vue d’une promotion exceptionnelle au 

grade de commis stagiaire des S. A. F. : 

: MM. Mahindou (Jean) ; 
Damba (Gustave). 

— Par arrété n° 1544 du 29 mai 1957, en application de 
Varticle 5 de Parrété n° 2764/CP. du 15 décembre 1952, les 

commis adjoints principaux dont les noms suivent sont 

promus a titre exceptionnel, dans Ja hiérarchie des commis, 

en qualité de commis stagiaire (indice local : 180) : 

. MM. Mahindou (Jean) ; . 

Damba (Gustave).   

ADMINISTRATION GENERALE 
  

— Par arrété n° 1599 du 31 mai 1957, sont élevés aux 
échelons supérieurs de leurs groupes les agents auxiliaires 
dadministration générale dont les noms suivent : 

it* échelon du 3° groupe (changement de groupe) 

1° Pour compter du 1° janvier 1957 : 

MM, Doumba (Ezéchiel) ; 
Tsouboula (Jacques) ; 
Abessolo (Etienne). 

9° échelon du 2° groupe 

M. Courtat (Ferdinand). 

7° échelon du 2° groupe 

M. Moubouh (Valentin). 

5° échelon du 2° groupe 

M. Kombo (Germain). , 

/ is échelon du 2° groupe (changement de groupe) 

MM. Kimpouni (Lucien) 3 . 
N’Zikou Mounguengue ; 
Goma (Paul) ; . 
N’Kounkou Matsima (Théophile). 

2° Pour compter du it juillet 1957 : 

5° échelon du 3° groupe 

M. Steimbault (Alphonse). 

2 échelon du 3* groupe 

M. Goma (Emmanuel). 

9° échelon du 2° groupe 

MM. N’Goubi (Michel) ; 
Mafoundou (Michel). 

7° échelon du 2* groupe 

MM. Mavoungou Bayonne (Laurent) ; 
: Makaya_ (Edouard) ; . 

M’Baki (Etienne). 

6° échelon du 2° groupe 

, MM. Poaty (Jean-Baptiste) ; 
Louhoungou. (Raymond) ; 
Gamvoula (Philémon) ; 
Mahoungou (Philippe). 

4° échelon du 2° groupe 

MM. Kamango (Simon) ; 
Vouandzakassa (Alphonse). 

2° échelon du 2° groupe 
M. N’Gnoundou (Joseph). 

- 1° échelon du 2* groupe (changement de groupe) 

M. Mikamou (Félix). 

5¢ échelon du i groupe 

MM. Minoko (Pierre) ; 
Tchibene (Gilbert) 
N’Goma (Raphaél) 
Balou (Vincent). 

w
i
e
 

' 4° échelon du 1° groupe 

MM. Paka (Amédée) ; 
N’Go-Kimpala. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 

Ja solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-des- 

sus. 

AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 1509 du 28 mai 1957, les agents de cul- 

ture et moniteurs d’agriculture stagiaires dont les noms
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suivent, sont titularisés dang leurs emplois pour compter 
des dates ci-dessous : 

A. -—— AGENTS DE CULTURE 

Agent de culture de 2° échelon 

Pour compter du 16 octobre 1956 : 

M. Zahou (Eugéne II). 

Pour compter du 8 octobre 1956 : 

M. Loemba (André), 

B, -— MONTTEURS D’AGRICULTURE 

Moniteur @agriculture 1°° échelon 

Pour compter du 15 octobre 1956 : 

MM. Gouaka (Charles) ; 
Bonda (Daniel) ; 
Lounguiri (Samuel) ; 
Babela (Jean-Marie) ; 
Belfroid (Francois). 

Les moniteurs stagaires d’agriculture dont les noms sui- 
vent sont soumis 4 une nouvelle période de stage d’un an 
pour compter.du 15 octobre 1956 : 

MM. Mamadou Keita -; 
M’Poko (Victor) ; » 
N’Guimbi (Alphonse). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté en ce qui concerne les agents et moniteurs titularisés. 

— Par arrété n° 1510 du 28 mai 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement du personnel du cadre local de l’Agri- 
culture, les agents de culture et les moniteurs d’agriculture 
dont les noms suivent : 

A. — AGENTS DE CULTURE 

Agent de culture principal 1° échelon 

MM. Moulhari (Joél) ; 
Maniaki (Dominique) ; 3 
Bieri (Michel) ; 
Guielle (Damasse) ; 
Loemba (Augustin). 

B. — MONITEURS D’AGRICULTURE 

Moniteur principal rv échelon 

MM. Yakoue Abdoulaye ; 
N’Goma (Benjamin) ; 
Bilouboudi (Joseph). 

— Par arrété n° 1511 du 28 mai 1957, sont promus dans 
le cadre local de l’Agriculture, les agents de culture et mo- 
niteurs de Vagriculture dont les noms suivent : 

A. — AGENTS DE CULTURE 

Agent de culture principal 1° échelon 

MM. Moulhari (Joél) ; “ 
Maniaki (Dominique) ; . 

_ Bieri (Michel) ; 
‘Guielle (Damasse) ; 
Loemba (Augustin). 

B. — MONITEURS D’AGRICULTURE 

‘Moniteur principal 1° échelon 

MM. Yakoue Abdoulaye ; 
N’Goma (Benjamin) ; 
Bilouboudi (Joseph). 

Le présent arrété prendra effet pour comipter du 1° jan- 
vier 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

— Par arrété n° 1628 du 1 juin 1957, sont élevés aux 
échelons supérieurs de leurs groupes, les "agents auxiliaires 
de lAgriculture dont les noms suivents : 

6° échelon du 2° groupe 

M. Malonga (Jules). 

3° échelon du 2° groupe 

M. Nganga. 

l ins arrété prendra effet pour compter du 1° juil- 

° 

- ee   

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

— Par arrété n° 1457 du 24 mai 1957, sont. promus dans 
Ye cadre local des Douanes du Moyen-Congo les commis, les 
agents de brigade’et les préposés des Douanes dont les noms 
suivent : 

A. — COMMIS 

Commis principal 1° échelon 

MM. Bouanga (Fulbert) ; 
Temgbet Aboubakar ; 
Mendomo (Charles). 

B. — AGENTS DE BRIGADE 

Brigadiér de classe exceptionnelle 1* échelon 

M. Filankembo (Alphonse). 

Brigadier hors classe 1% échelon 

"MM. Kounkou (Pascal) ; 
Diatoulou (Louis). 

Brigadier 1% échelon. 

MM. Tchissambo (Auguste) ; 
Kayes (Nicolas) ; 
Assibouya (Albert) ; 
Moussenga (Firmin) ; 
Youlou (Robert) ; 

Maloumbi (Clément). 

C. — PREPOSES 

Préposé principal 1** échelon 

MM. Dzounga (Hubert) ; 
Makela (Bernard) ; 
Bamboula (Pierre) ; 
Tombi (Antoine) ; 
Ottataud Diouf (Louis) ; 3 
Akeyi (Joseph) ; , 
Mouyele (Isaie) ;. 
Diki (Raphaél): ; 
Foukoulou (Jean-Baptiste). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1°” jan- 
vier 1957, tant au point de vue de la solde que de Vancien- * 
neté. 

— Par arrété n° 1524 du 29 mai 1987, M. Bakoulas (Luc), 
candidat classé 20° au concours des sous-brigadier des Doua- 
nes du 16 octobre 1956, est nommé sous-brigadier stagiaire 
du cadre local des Douanes du Moyen-Congo. 

, ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 1462 du 24 mai 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement du personnel du cadre local de 
VElevage du Moyen-Congo les aides-vétérinaires et les in- 
firmiers-vétérinaires dont les noms suivent : 

A. — AIDES-VETERINATRES 

Aide-vétérindire principal, 1° échelon 
MM. Boukaka (Jean) ; 

Kouzou Banda. 

B. — INFIRMIERS-VETERINAIRES 

Infirmier-vétérinaire principal 1° échelon 

MM. Mankondi (Salomon) ; 
Makima (Martial). 

— Par arraété n° 1463 du 24 mai 1957, sont promus dans 
le cadre local de l’Elevage du Moyen-Congo, les aides-vété- 
rinaires et les infirmiers-vétérinaires dont les noms sui- 
verit : 

A. —., AIDES-VETERINAIBES 

Aide-vétérinaire principal 1° échelon 

MM. Boukaka (Jean) ; 
Kouzou Banda.
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‘B. — INFIRMIERS-VETERINAIRES 

Infirmier-vétérinaire principal 1° échelon 

MM. Mankondi (Salomon) ; 
. Makima (Martial). 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 

vier 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté, 

— Par arrété n° 1523 du 29 mal 1957, M. Malonga (Marg), 
infirmier-vétérinaire principal 2* échelon du cadre local de 
YElevage du Moyen-Congo, est inscrit sur Ja liste d’aptitude 
en vue de sa promotion A titre exceptionnel dans la hié- 
rarchie des aides-vétérinaires. 

— Par arrété n° 1578 du 29 mai 1957, par application de 
Yarticle 5 de Parrété n° 2769/CP. du 15 décembre 1952, 
M. Malonga (Marc), infirmier-vétérinaire principal 2° éche- 
lon, est nommé aide-vétérinaire stagiaire du cadre local de 
VElevage du Moyen-Congo (indice local : 180). 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 1659 du_1% juin 1957, sont élevés aux 
échelons supérieurs de leur$ groupes les agents auxiliaires 
de l’Enseignement dont les noms suivent, en service au 
territoire : . 

1° Pour compter du 1° janvier 1957 : 

9° échelon du 3° groupe 

M. Packa (Frang¢ois). 

2° échelon du 3° groupe 

M. Nyama (Maurice). 

2° Pour compter du 1° juillet 1957 : 
1** échelon du 3° groupe (changement de groupe) 

M. Cody (Lazare). ; 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

cl-doaaus, tant au point de vue de Ja solde que de Vancien- 
née i 7 

— Par arrété n° 1603 du 31 mai 1957 sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1957 du personnel du cadre 
local de l’'Enseignement, les moniteurs supérieurs, les ou- 
yelora {nstructeurs et moniteurs de l’Enseignement dont les 
noma sulvent,: 

A. —- MONITEURS SUPERTEURS 

Moniteur supérieur principal 1° échelon. 

MM. Dekoum (Henri) ; 
~ Mampouya (Louis) ; 

Pambou (Benjamin) ; 
Milandou (Paul) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Kouka (Albert) ; 

- Loembet (Etienne) ; 
Lobé (Prosper) ; 
Batchy (Jean) ; 
Blmb! (Albert) ; 
Kimfoussia (Michel) ; 
Zinga (Alexis) ; 
Bahouna (Samuel) ; 
Mabonzot (Hervé) ; 
Mayembo (Samson) ; 
Samba (Bernard II) ; 
Boungulssa (Samuel) ; . 
Laseony (Ludovic) ; 
Loomba (Auguste) ; 
Mnadouda (Jarnac) 3 
Mohoua (Jean) ; 
Mayanda (Marcel) ; 
Assiana (Pierre) ; - 
Djiombout Samory (Jean) ; 

Mme Mouasso (Catherine) ; 
MM. Poaty (Casimir) ; 

Tchikayn (Jean) ; 
Zakété (Francois) ; 
Gana (Frangois) ; 
Baddiata (Romuald) ; 
Fagnia (Zacharie) ; 
Efoungui (Boniface) ; . 
Dzonza (René) ; . : 
Batola (Fulbert).   

I 

B. — OUVRIERS -INSTRUCTEURS 

* Ouvrier instructeur principal 1° échelon. 

MM. Loembé (Simon) ; . 
Degaly (Wilson) ; 
Makaya (Pierre) ; 
Goma (Alexandre). 

C, — MONTTEURS 

Moniteur hors classe 1° échelon 

M. Ganga (Prosper). 

Moniteur principal 1% échelon. 

MM. Bemba (Antoine) ; 
Akoualat (Gilbert). 

— Par arrété n° 1604 du 31-mai 1957 sont promus dans le 
cadre local de l’Enseignement du Moyen-Congo, les moni- 
teurs supérieurs, les ouvriergs instructeurs et les moniteurs 
de Enseignement dont les noms suivent : 

A, — MONITEURS SUPERIEURS 

Moniteur supérieur principal 1** échelon. 

MM. Dekoum (Henri) ; 
Mampouya (Louis) ; 
Pambou (Benjamin) ;. 
Milandou (Paul) ; 
Kahoua (Robert) ; 
Kouka (Albert) ; 
Loembet (Etienne) ; 
Lobé (Prosper) ; 
Batchy (Jean) ; 
Bimbi (Albert) ; 
Kimfoussia (Michel) ; 
Zinga (Alexis) ; 
Bahouna (Samuel) ; 
Mabonzot (Hervé) ; 
Mayembo (Samson) ; 
Samba (Bernard II) ; 
Bounguissa (Samuel) ; 
Lascony (Ludovic) ; 
Loemba (Auguste) 
Madouda (Jarnac) 
Mohoua (Jean) ; - 
Mayanda (Marcel) ; 
Assiana (Pierre) ; 
Djiombout Samory (Jean) ; 

Mme Mouasso (Catherine) ; 
MM. Poaty (Casimir) ; _ 

Tchikaya (Jean) ; ‘ we 

Zakéeté (Francois) ; ' 

Gana’(Francois) ; 
Baddiata (Romuald) ; 
Fagnia (Zacharie) ; 

Efoungui (Boniface) ;- 
Dzonza (René) ; 

' Batola (Fulbert). 

. 
’ 
. 
? 

B, —— OUVRIERS INSTRUCTEURS 

Quvrier instructeur principal 1° échelon. 

. Loembé (Simon) ;° 
Degaly (Wilson) ; 
Makaya (Pierre) } 
Goma (Alexandre). 

C. — MONITEURS 

Moniteur hors classe 1* échelon 

M. Ganga (Prosper). 

. Moniteur principal 1° échelon. 

MM. Bemba (Antoine) ; 
Akoualat (Gilbert). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du iv jan- 

vier 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 

neté, . 

— Par arrété n° 1609 du 31 mai 1957 les moniteurs supé- 

_ rieurs de 1% échelon stagiaires et les moniteurs stagiaires
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dont les noms suivent, sont titularisés dans leurs emplois 
pour compter des dates ci-aprés : 

A. -—- MONITEURS SUPERIEURS 

Moniteur supérieur 2° échelon. . 

Pour compter du 9 janvier 1957 : 

MM. Léké (Jean-Pierre) ; 
Koupassa (Gabriel). 

B. — MONITEURS 

Moniteur 1°° échelon. 

Pour compter du 21 octobre 1956 : 

MM. Ambou (Thomas) ; 

Pour compter du 4 octobre 1956 : 

Mme Yandza née Eckomband (Céline) 3 

Pour compter du 5 janvier 1957 : 

MM. Sominteh (Jacques) ; 

Pour compter du 3 octobre 1956 : 

Mme Bassoumba née Tsiangana (Albertine) ; 

Pour compter du 1° octobre 1956 : 

MM. Blanchard (Jean-Baptiste) ; 
Biéta (Nestor) ; 
Biyoundoudi (Gérard) ; : 
Mandossi (Francois) ; 
Tchissoukou (Célestin) ; 
Opou (Dominique) ; 
Kiboukou (Bernard) ; 
Andang (Robert) ; 
Samba (David) ; . 
Bakala (André) ; 
Traoré (Ousman) ;, 
Moussavou (Joél) ; 
Quakanou (Pierre) ; 
Koua (Gaspard). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ti-dessus, tant au point de vue de la solde que de J’ancien- 
neté, , 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 
  

— Par arrété n°.1469 du 24 mai 1957, les aides-calqueurs 
et aides-imprimeurs stagiaires dont: les noms suivent sont 
nommés au 1° échelon stagiaire de leurs grades pour comp- 
ter du 1° décembre 1956, tant au point de vue de Ja solde 
gue de Pancienneté : 

Aides-calqueurs. 

MM. N’Touari (Jacques) ; 
WKounkou (Philippe) ; 
Gombo (Timothée) ; 
Mounkala (Bernard) ; 
Mankessi (Francois) ; 
Batina (Aaron) ; : 
Temboux (Raymond) ; 
N’Kouka (Alphonse). _ 

Aides-imprimeurs. 

3M. Malonga (Gabriel) ; . 
Maoungou (Raymond) ; 
Massamba (Raphaél) ; 
‘M’Vila (André) ; 
Matenta (André) ; 

_ Batanouna (Joseph) ; 
Landamambou (Arthur). 

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 1464 du 24 mai 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement de année 1957 du personnel du cadre 
local de la Météorologie du Moyen-Congo, les aides-météo- 
rologistes dont les noms suivent : 

Aide-météorologiste de classe exceptionnelle 1°" échelon. 

M. Kourakoumba (Pierre).   

Aide-météorologiste principal 1°". échelon. 

MM. Evongo (Daniel) ; 
Ambassa (Raphaél) ; 
Nyoue (Victor) ; 

Mossendjo (Prosper) ; 

Founa (David). 

— Par arrété n° 1465 du 24 mai 1957, sont promus dans le 
cadre local de la Météorologie du Moyen-Congo les aides- 
mé€téorologistes dont les noms suivent, pour compter du 
1* janvier 1957, tant du point de vue de la solde que de 
Pancienneté : ° 

_ Aide-météorologiste de classe exceptionnelle 1°" échelon. 

M. Kourakoumba (Pierre). 

Aide-météorologiste principal 1° échelon. 

MM. Evongo (Daniel) ; 
Ambassa (Raphaél) ; 
Nyoue (Victor) ; 
Mossendjo (Prosper) ; 
Founa (David). 

tt 
” 

POSTES EY TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 1605 du 31-mai 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement de l’année 1957 du personnel du cadre 
Jacal des Postes et Télécommunications du Moyen-Congo, les 
commis et opérateurs radio, les commis adjoints, les fac- 
teurs, les surveillants et les mécaniciens électriciens dont 
les noms suivent : 

A, — COMMIS 

Commis principal 1°" échelon. 

MM. Hakoula (Léonard) ; 
Pouvaboud (Alexandre) ; 
Guimbi (Gabriel) . 

B. —- opERATEURS RADIO 

Opérateur radio principal 1° échelon. 

MM. Regombi (Albert) ; 
. Malonga (René) ; 

Okoumba (Martin) ; 
Mavoungou (André) ; 
Loko (Georges). 

C. — COMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint principal 1° échelon. 

M. Ognangui (Ernest). 

D. — FACTEURS 

Facteur principal 1° échelon. 

UMM. N’Tsila (Raphaél) ; 
WNW’Tadi (Gabriel). 

E. — SURVEILLANTS 

Surveillant principal 1°° échelon. 
M. Samba-Matassa. 

F, — MECANICIENS ELECTRICIENS 

Meécanicien électricien principal 1° échelon. 

M. Tchitembo. 

— Par arrété n° 1606 du 31 mai 1957, sont promus dans le 
cadre local des Postes et. Télécommunications dit Moyen- 
Congo, les commis, les opérateurs, les commis adjoints, les 
facteurs, les surveillants et mécaniciens électriciens dont 
les noms suivent : . : 

A, —— COMMIS 

Commis principal 1° échelon, 

MM. Hakoula (Léonard) ; 
Pouaboud (Alexandre) ; 
Guimbi (Gabriel).
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B. — OPERATEURS RADIO 

Opérateur radio principal 1° échelon. 

Regombi (Albert) ; 
Malonga (René) ; 
Okoumba (Martin) ; 
Mavoungou (André) ; 
Loko (Georges). 

MM. 

C. — COMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint principal 1° échelon. 

M. Ognangui (Ernest). 

D. — FACTEURS 

Facteur principal 1°" échelon. 

N’Tsila (Raphaél), R. S. M. C. : 10 mois, 17 jours, 
M. Anc. : 2 ans, 6 mois, 26 jours ; 

N’Tadi (Gabriel), R. S. M. C. : 11 mois, 15 jours ; 
M. Anc. : 2 ans; 6 mois, 26 jours. 

MM. 

E. — SURVEILLANTS 

Surveillant principal 1*° échelon. 

M. Samba-Matassa. . 

F, — MECANICIENS ELECTRICIENS 

Mécanicien électricien principal 1° échelon. 

M. Tchitembo. . 
Le présent arrété prendra effet pour compter du L* jan- 

vier 1957 tant au point de vue de la solde que de I’ancien- 
neté, . 

. — Par arrété n° 1610 du 31 mai 1957, les commis, les 
monteurs, les commis adjoints et les aides-opérateurs sta- 
giaires dont les noms suivent, sont titularisés dans leurs 
emplois pour compter des dates ci-aprés : 

A, — COMMIS 

Commis 1° échelon. 

Pour compter du 1*° mars 1957 : 

MM. Soukantima (Alphonse) ; 
Mankélé (Fidéle) ; 
Okoi (Alexis). 

B, —~ MONTEURS © 

Monteur 1** échelon. 

Pour compter du 1** mars 1957 : 
M. ‘Batana (Jacques). 

C. — COMMIS ADJOINTS 

Commis adjoint 1° échelon. 

Pour compter du 1°* mars 1957 : 

™{M. Adjibi-Kékéyé ; 
Tchitembo (Joseph) ; 
Bikindou (Marcel) ; 
Missobélé (Adolphe) ; 
Quamba (Joseph) ; ’ 

_ N’Zaou (Philippe) ; 
Diandaga (Florent) ; 
Tombolamoko-Bobolo (Charles) ; 
Owassa (Jean-Jacques) ; 
Ossibi (Fidéle) ; 
Diambouana (Philippe) ; 
Niéré (Jean) ; 
Malonga (Paul) ;° ' 
Pouckoua (Joseph) ; 
M’Vouama (Etienne) ; 
Goma (Joseph) ; 
Bikoué (Daniel). 

D. — AIDES-OPERATEURS 

Aide-opérateur 1° échelon. 

Pour compter du 1* mars 1957 : 

M. N’Ty (Gaspard).   

Les commis et les commis’ adjoints stagiaires dont les 
noms suivent sont astreints 4 une nouvelle période de stage 
d@un an a compter du 1° mars 1957 : 

A, —- Commis. 

M. Sacramento (Théophile). 

B. — Commis adjoints. 

M. Ikonga (Placide). . 
Le présent arrété. prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus, tant au point de vue de la solde que de lancien- 
neté, en ce qui concerne les agents titularisés. 

— Par arrété n° 1647/CP. du 1° juin 1957, M. N’Tary 
(Romuald), commis’ stagiaire du cadre local des Postes et 
Télécommunications du Moyen-Congo, précédemment en 
service 4 la recette principale des Postes et Télécommuni-. 
cations de Pointe-Noire, est licencié de son emploi. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 15 mars 
1957, date a laquelle il a effectivement quitté son service. 

— Par arrété n° 1654 du 1° juin 1957, sont élevés aux 
échelons supérieurs de leurs groupes les agents auxiliaires 
des Postes et Télécommunications dont les noms suivent : 

Au 5° échelon du 2° groupe! . 

Pour compter du 1°" janvier 1957 : 

M. Loemba (Zéphyrin). 

Au 7 échelon du 2° groupe. 

Pour compter du 1° juillet’1957 : 
M. N’Kounkou (Henri). 

, Au 5¢ échelon du 2° groupe. 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

M. N’Gania (Louis). - 

Au 5° échelon du 1% groupe. 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

M. Azea (Joseph). 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus indiquées tant au point de vue de Ja solde que de 

Yancienneté. 

SANTE PUBLIQUE 
  

-— Par arrété n° 1602 du 31 mai 1957, sont élevés aux 

échelons supérieurs de leurs groupes les agents auxiliaires 
de la Santé publique dont les noms suivent : 

. Au 9° échelon dw 2° groupe. 

Pour compter du 1° janvier 1957 : 
M. Boungou (André). 

¢ 

Au I échelon du 3° groupe. 

(Changement de groupe) . 

Pour compter du 1% juillet 1957 : 

Mme Mouila (Antoinette). 

Au 9 échelon du 2° groupe. 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

Mme N’Sounda (Elisabeth). 

Au 7° échelon du 2 groupe. 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

M. Balékita (Jean). 

Au 5° échelon du ‘2°groupe 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

MM. Kokolo (Albert) ; 
Boulingui (Laurent). 

Au 5° échelon du 1° groupe. 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

M. Banyala (Paul). 
Le présent arrété prendra effet pour ,compter des dates 

ci-dessus tant au point de vue de la solde que de Pancien- 

neté.
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—. Par arrété n° 1607 du 31 mai 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement.du personnel du cadre local de la 
Santé publique les infirmiers brevetés, les préparateurs en 
pharmacie, les infirmiers et agents Whygiéne dont les noms 
suivent : 

A, — INFIRMIERS BREVETES 

Infirmier breveté principal 1° échelon. 

_ MM. Bissi (Marcelin) ;_ . 
Kangoud (Robert) 
Malonga (Gaston) ; i 
Service (Etienne) ; 
Mouanga (Marcel); 
Makouta (Raphaél) ’ 
Lemina (Bertrand) :; 
Pounad (Jéréme) ; 
Batantou (Zacharie). 

.B, — PREPARATEURS, EN PHARMACIE 

Préparateur en pharmacie principal 1% echelon. 

MM. Bazinga (Appolinaire); 
Lotrmouamou (Céme) ; 

. Makosso (Jean) ; 
+ Makaya (Frédéric). 

_ C, — INFIRMIERS 

Infirmier de classe exceptionnelle 1** échelon. 
MM. Biango (Ambroise) ; 

Mondjo (Julien) ; 
Mankou (Germain). 

Infirmier hors classe 1° échelon. | 

MM. Makino (Raymond) ; 
Gando (Joseph) ; 
Bassola (Philippe) ; 
Thouassa (Benjamin) ; 
Ewongo (Francois) ; 
Mbouity (Philippe). 

Infirmier principal 1° échelon. 

MM, Sita (Albert) ; 
Bilombo (Grégoire) ; 
Bemba (Thomas) ; 
Moussounda (Paul): 3 
Guékoumou (Louis) ; ; 
Mokolinguinia (Alphonse) | ; 

Mme Tsona (Marie~Thérese) ; 
MM. Souékolo (Francois) ; 

Goma (Camille) ; ~ 
Akouala (Philibert) ; 
Effeindzourou (Michel) ; 
Bédis (Régis) ; 
Moundondo (Jacques) ; 
Mabiala (Grégoire) ; 
Mouvimat (Joél) ; 
Mopiane (Jean-Féliz) ; 
Degaume (Ernest) 3 
Oba (Prosper) ; 
Ngouangoua (Joseph) ; 
Bokouabela (Alexandre) ; 

. Mbemba (Gabriel) ; 
Mpanzou (Azer) ; 
Sanza (Simon) ; 
Passy (Patrice) 3. 
Youpi (Alphonse) ; 
Kaya (Messah) ; 
Mongo If (Alphonse) ; 
Bayoungana (Daniel) ; 
Otsenguet (André) ; 
Samba (Bernard) ; 
Akoibout (Léon) ; 
Boko (Mathieu). ; 

D. — AGENTS D’HYGIENE 

Agent d’hygiéne principal 1° échelon. 

MM. ‘Missonsa (Bertin) ; | 
- Bansimba*(Hilaire) ; 

Ikonga (Ernest) ; 
Biodedet (Gustave).   

— Par arrété n° 1608 du 31. mai 1957, sont promus dans 
le cadre local de la Santé publique du territoire, les infir- 
miers brevetés, les préparateurs en pharmacie, les infirmiers 
et agents d’hygiéne dont les noms suivent : 

A. — INFIRMIERS BREVETES 

Infirmier breveté principal 1** échelon. 

MM. Bissi (Marcelin) ; 
Kangoud (Robert) ; 
Malonga (Gaston) ; 
Service (Etienne) ; 
Mouanga (Marcel) ; 
Makouta (Raphael) ; - 
Lemina (Bertrand) ; 
Pounad (Jéréme) ;— 
Batantou (Zacharie). 

un
 

B. — PREPARATEURS EN’ PHARMACIE 

Préparateur en pharmacie principal 1°. échelon. 

MM. Bazinga (Appolinaire); 
Loumouamou (Céme) ; 
Makosso (Jean): ; 
Makaya (Frédéric). 

C. — INFIRMIERS 

Infirmier de classe exceptionnelle 1% échelon. 

MM. Biango (Ambroise) ; 
Mondjo (Julien) ; 
Mankou (Germain). 
Makino (Raymond) ; 
Gando (Joseph) ; 
Bassola (Philippe) ; 
Thouassa (Benjamin) ; 
Ewongo (Frangois) ; 
Mbouity (Philippe). 

Infirmier principal 1° échelon. 

MM. Sita (Albert) ; 
Bilombo (Grégoire) ; 
Bemba (Thomas) ; 
_Moussounda (Paul) ; 
Guékoumou (Louis) ; 
Mokolinguinia (Alphonse) ; 

Mme Tsona (Marie-Thérése) ; 
MM. Souékolo (Francois) ; 

Goma (Camille) ; 
Akouala (Philibert) ; 
Effeindzourou (Michel) ; 
Bédis (Régis) ;. 
Moundondo (Jacques) |; 
Mabiala (Grégoire) ; 
Mouvimat (Joél) ; 
Mopiane (Jean-Félix) ; 
Degaume (Ernest) ; 
Oba (Prosper) ; 
Ngouangoua (Joseph) ; 
Bokouabele (Alexandre) ; 
Mbemba (Gabriel) ; 
-Mpanzou (Azer) ; 
Sanza (Simon) i 
Passy (Patrice) ; 
Youbi (Alphonse) 5 
Kaya (Messah) ; 
Mongo II (Alphonse) ; 
Bayoungana (Daniel) ; 
Otsenguet (André) ; 
Samba (Bernard) ; 
Akolbout (Léon) ; 
Boko (Mathieu). 

D, — AGENTS p’HYGIENE 

Agent Whygiéne principal 1° échelon. 
MM. Missonsa. (Bertin) ; - 

Banssimba (Hilaire) ; 

Ikonga (Ernest): ; 
Biodedet (Gustave). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° jan- 
vier 1957, tant au point de vue de la solde que de I’ancien- 
neté.



‘ 

1er Juillet 1957. JOURNAL OFFICIEL DE LJAFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE : 929 
  

  

—— Par arrété n° 1611 du 31 mai 1957, les infirmiers, agents 
d’hygiéne brevetés, les aides- -manipulateurs radio et les in- 
firmiers 1°. échelon stagiaires du cadre local de la Santé 
publique du territoire, dont les noms suivent, sont titulari- 
sés dans leurs emplois pour: compter des dates ci-aprés : 

-A, — INFIRMIERS BREVETES. 

Infirmier breveté 1° échelon 

Pour compter du 1°* mars 1957 : 

MM..Minot (Maurice), A. C. C.: 1 an; 
Bikoua (Albert), A. C.C.: 1 an; 
Koubah (Prosper), A. C. C.: 1 an ; 
Kodia (Camille), A. C. C.: 1 an ; 
Malanda (Patrice), A. C.C.: lan; 
Samba (Albert), A. C. €.: 1 an; 

Pour compter du 1° janvier 1957 : 

M. Mounoukou (Moise), A. C. C.: 1 an. 

B. — AGENTS D’HYGIENE 

Agent Whygiéne breveté 1° échelon 

Pour compter. du 1° mars 1957: 

M. Djembo (Jean-Baptiste), A. Cc. c. an. 

- CC, — AIDES-MANIPULATEURS RADIO. 

Alde-manipulateur radio 1% échelon , 

M. Doto (Balthazar), A. C. C..: 1 an. 

D, .— INFIRMIERS 

Infirmier 1*% échelon 

Pour compter du 1° aofit 1956 : 

MM. Nkakou (Henri), A. C. C.:1 an $4 
Moukogoh (Raphaél), A. C. C. an ; 
Tathy (Louis), A. C. C.:: 1 an ; 3 
Bassoumba (Benoit), A.C. CG. : ian; 

Mme Bello-Waidi, née Menou (Marie), A.C. C.: 
MM.. Mabiala (Paul), A.C. C.: lan 35. 

Mabiala (Charles), A. C. C. : 1 an ; 
Toko Bamenou (Michel), A. C. C.: 1 an; 
Pinda (Daniel), A. C. C.:-1 an; 
Louya (Maurice), A. C. C.: 1 an ; 
Nombo (Julien), A. C. C.: 1 an; 
Kodet (Marcel), A. C. C.: l an: 
Ngouoni (Philippe), A. C. C.: 1 an ; 

Mile Ndoumba (Elisabeth), A. C. C.: 1 an. 

Les infirmiers de 1° échelon'stagiaires du cadre local de 
Ja Santé publique du territoire dont les noms suivent, sont 
soumis A une nouvelle période de stage o dun an & compter 
du 1° aofit 1956 : 

MM. Mackita (Jean) ; 
Mavoungou (Daniel) ; 
Samba (Grégoire) ; 
Malanda (Prosper) ; 
Doumoud (Basile). 

1 an; 

POLICE 
  

— Por arrété n° 1644 du 1* juin 1957, M. M’Bani-Bouba- 
kary, agent de police de 17° classe du cadre local de -Police 
deo l’A. E. F., est abaissé A la 2° classe de son grade. 

Lo présent arrété prendra effet pour compter du jour 
de signature. 

— Par arrété n° 1467 du 24 mai 1957, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement de année 1957 du personnel du cadre 

local de la Police de l’A. E. F., les agents dont lesinoms sui- 
vent, en service au Moyen- -Congo : : 

Adjudant-chef avant 3 ans. 

MM. Matsiona (Firmin) ; 
Pomboli (Maurice) ; 
Boka (Paul). 

Adjudant 

MM. Bekamba Lazengar (Bernard), M. A. pour S. M. 

3 mois, 23 jours ; ; 
Dabira (David) ;   

Brigadier 

MM. Moussa (Raphaél) ; 
Lipami Tchibouanga ; 
_Bapou (René).. 

Sous-brigadier de 2° écheton 

MM. Negalipe (Antoine) ; To 
Ngantchoui (Pierre) ; 
Mamelengne (Francois) ; 
Guetoua (Alphonse) ; 
Ganouo (Honoré) ; 
Mangoli (Lambert) ; 
Goma (Francois).; 
Ngombe (Théodore) ; 
Loemba Mamboma (Clément). 

* Biazi (Albert) ; 
Atoule (Caius) ; 
Mabounda (Gaspard) ; 3 
Kolela (Albert) ; 
Loussiobo (Félix) ; 
Ngapo (Timothée) ; 

» Towa (Albert) ; 
“ Edimon (Jacques) ; 

Gopio (Jacques) ; 
Saramali (Daniel) ; 
Peyba (André). 

Sous-brigadier. de 1° échelon 

MM. Niamba-Kaya (Nicolas) ; 
N’Zalaboumi (Siméon) ; 
Koumou (Victor) ; 
N’Goulou (Géorges) ; 

- Oba ; 
Doko (Joseph) ; 
Ikonga (Pascal) ; 
Effoti (Nicodéme) 3 
Laye. 

_ Par arrété n° 1468 du 24 mai 1957, sont promus dans le — 

cadre local de la Police de I’A. E. F., les agents dont les 

noms suivent, en service au Moyen- -Congo : 

_ Adjudant-chef avant 3 ans. 

MM. Matsiona (Firmin) ; 
Pomboli (Maurice) ; 
Boka “(Paul). 

Adjudant. 

MM. Bekamba Lazengar (Bernard), M. A. pour 8. M. 

. 3 mois, 23 jours ; 

Dabira (David). 

Brigadier 

MM. Moussa (Raphaél) ; 
Lipami Tchibouanga ; 
Bapou (René). 

Sous-brigadier de 3° échelon 

1 tour choix M. Ngalipe (Antoine) .; 

2° tour choix M. Ngantchoui (Pierre) ; . 

3° tour choix A défaut dé candidat a Yancienneté 

melegne (Francois) ; 
1s tour choix M. Guetoua™ (Alphonse). 

* Sous-brigadier de 2° échelon 

2° tour choix M. Biazi (Albert) ; , 

3° tour choix 4 défaut de candidat a Vancienneté : 

Je (Caius) ; 

1° tour choix M. Mabounda ; 

2° tour choix M. Kolela (Albert) ; - 

3° tour choix A défaut de candidat & Vancienneté : M. Lous- 

siobo (Félix) ; ~ 

1° tour choix M. Ngapo (Timothée). 

Sous-brigadier de 4" échelon 

MM. Niamba-Kaya (Nicolas) ; 

_ N’Zalaboumi (Siméon) ; $ 

” Koumou (Victor) ; : 

N’Goulou (Georges). wi . 

‘Le présent arrété prendra effet pour compter du jan- 

vier 1957 tant au point de vue de la solde que de l’ancien- . 

neté. : 

: M. Ma- 

M. Atou-



PLANTONS 
  

— Par arrété n° 1460 du 24 mai 1957, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement du personnel du cadre local des Plan- 
tons de VA. E. F., de l’année 1957, les agents dont les noms 
suivent, en service au Moyen-Congo : 

Planton principal de 2° échelon 

M, Mayala (Philippe). - 

Planton principal de 1° echelon 

MM. Malonga (Victor) ; 3 
Yoka.(Samuel) ; 
Kiassakoula (Léon) ; 
Ganga (Edouard) ; 
Bimokono (Adolphe) -; 
Tsana (Louis) ; 
’Mamona (Michel). 

Planton de 5° échelon. 

-MM. Ngoma (Pierre) ; 
Tlendo (Job) ; 
_Malanda (Patrice) ; 
Kiyindou (Sébastien) ; 
Tchibouanga (Hilaire). 

Planton de 4° échelon. 

MM. Massengo (Jean) ; 
Delika (Romain) ;; 
Bikounou (Germain). 

— Par arrété n° 1461 du 24 mai 1957, sont promus dans 
Je cadre local des Plantons de 1’A.-E. F., les plantons dont 
les noms suivent, en service au Moyen-Congo : 

Phanton principal de 2° échelon 

M. Mayala (Philippe). . 

‘Planton principal de 1° échelon 

MM.Malonga (Victor) ; 
Kiassakoula (Léon) -; 
Ganga (Edouard) ; 
Bimokono (Adolphe) ; 
‘Tsana (Louis). 

Planton de 5° échelon. 

MM. Ngoma (Pierre) ; 
Tendo (Job) ; 
Kiyindou (Sébastien) ; 
Malanda- (Patrice) . 

Planton de 4° échelon 

MM. " Massengo (Jean) ; 
Delika (Romain). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ca jan- 
vier 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

y AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 1600 du 31 mai 1957, sont élevés aux éche- 
lons supérieurs de leurs groupes, les’ agents auxiliaires du 
Service de l’Agriculture, dont les.noms suivent, en service 
au territoire : 

1° Pour compter du 1° janvier 1957 : 

8° échelon du 2° groupe 

M. Nzoulou (Antoine). : 

: "° échelon du 2° groupe 

M. “Mbadinga (Maurice). ; 

2° Pour compter du a juillet 1957 : . 

. 9° échelon du-2° groupe 

M. Goma (Emile). 

7¢ échelon du 2° groupe 

M. Toto (André). ‘ 
6° échelon’ du 2° groupe 

M. Mikoungui (Mathusalem). 
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_Le -présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus tant au point de vue de la solde que de -l’ancien- 
neté, ~ 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par arrété n® 1601 du 31 mai 1957, sont élevés aux 
_échelons supérieurs de leurs ‘groupes, les agents auxiliai- 
res des Travaux publics dont les noms suivent, en service . 
au Moyen-Congo : . 

1° Pour compter du 1% janvier 1957 : 

1°" échelon du 3° groupe (changement de groupe) 

M. Loemba (Henri). 

9° échelon du 2° groupe 

MM. Tchikaya (Georges) ; 
Mombaka (Vincent). 

8 échelon du 2* groupe 

MM. Kiyoudi (Grégoire) ; 
Divina (Anatole). 

7 échelon du 2° groupe 

MM. Yamba (Victor) ; 
Nze (Dominique). 

6 échelon du 2° groupe 

MM. Pambou (André) ; 
Ngambao. 

5° échelon du 2° groupe 

MM. Tsaty (Gaston) ; 
. _ Mongo (Paul) ; 

Biboulika (Joseph) ; 
Moussambote (Philippe) ; 
Pangou (Joseph) ; 
Tsakala (Raphaél). 

4° échelon du 2° groupe 

MM. Boungou-Tongo ; 
Moukengue (Maurice). 

2° Pour compter du 1° juillet 1957.: ee 

6° échelon du 3° groupe 

M. Cimba (Auguste). 

2° échelon du 3° groupe 

MM. Filankembo ; 
Boumbou (Daniel). 

1° échelon du 3° groupe (changement de groupe) 

M. Akouala (Jean). ; 

9° échelon du 2° groupe 

M. Bissanga (Honoré). ~ 

, 8° échelon du 2* groupe 

MM. Makosso (Jean) ; 
Tchiloemba (Benjamin) ; 
Loemba (Albert). 

. “7 échelon du 2° groupe 

M. Ngali (Gaston): 

6° échelon du 2° groupe 

MM. Mantot (Pierre) ; 
Malela (Camille) ; 
Taty (Albert). . 

' 5° échelon du 2° groupe 

MM. Obambo (Daniel) ; 
M’Bomo (Venance). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté.  
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~—- Par arrété n° 1521/CM. du 29 mai 1957, Ie conseil de 
révision de la classe 1958 se: réunira le 4 juin 1957, a 8 heu- 
res précises, au Bureau des Affaires politiques du Moyen- 
Congo, & Pointe-Noire, en vue d’examiner sur piéces ou en 
séance du conseil : 

a), Les jeunes citoyens de statut civil de droit commun 
nés entre le 1° janvier 1938 et le 31 décembre 1938, y com- 
pris ceux visés 4 l’article 3, paragraphe 2 et 4 l’article 12, 
2° et 3° alinéa de la loi du 31 mars 1928 ; 

b) Les hommes visés a V’article 13 de la loi du 31 mars 
1928 sur le recrutement de l’Armée qui sont devenus fran- 
cais par voie de naturalisation, réintégration, déclaration ou 
jugement entre le 1° janvier 1956 et le 31 juillet 1956 ; 

c) Les omis des classes précédentes ; 

d) Les ajournés de la classe 1956 qhi n’auraient pas été 
présentés devant le conseil de révision de la classe 1957 (2° 
présentation). . . 

Le conseil de révision sera composé de : 

MM. Rolland, délégué du Gouverneur de la F. O. M., chef 
du territoire du Moyen-Congo, président ; 

Mouanda, conseiller territorial, membre ; 
Dumond, conseiller territorial, membre ; 
Nardon, conseiller territorial, membre suppléant ; 
Armand, chef de Bataillon, délégué du commaridant 

militaire du Moyen-Congo - Gabon. 
En outre, le conseil de révision sera assisté de : 

MM. Dupain, médecin-capitaine des Troupes coloniales, 
président de la commission médicale ; 

Daney, médecin-capitaine des Troupes coloniales ; 
Vanschelle, capitaine des Troupes coloniales, chef 

du bureau territorial du recrutement et des ré- 
serves du Moyen-Congo. . 

Les fonctions de secrétaire seront tenues par : 
' M. Dargaud, sergent-chef du B. T. R. R. du Moyen- 

~ Congo. : . 

— Par arrété n° 1667/CM. du 5 juin 1957, il sera procédé 
dans le territoire du Moyen-Congo au recrutement com- 
plémentaire par voie d’appel de 40 jeunes gens appartenant 
aux contingents non régis par la loi du-31 mars 1928 sur le 

- recrutement de l’Armée. 
‘Le nombre et la répartion par zones des jeunes gens A 

incorporer sont fixés comme suit :- 

Commune_de Brazzaville ......esecsues 
Commune de Pointe-Noire ..... beveees : 

30 (urbains) 
10 (urbains) 

"40 (urbains) 

  

Les jeunes gens seront incorporés au fur et & mesure des 
epérations de recrutement.4 la diligence des commandants 
militaires. 

Les commissions de recrutement commenceront a opérer 
le 1° juin 1957. / / 

Les opérations devront étre terminées le 1° juillet 1957. 
Deux commissions fonctidnneront, l'une A Brazzaville, 

Vautre 4 Pointe-Noire, 
La composition et les attributions de ces commissions se- 

ront fixées suivant les instructions données par le général 
commandant supérieur. . 

La présidence de ces commissions sera assurée par les 
maires des communes intéressées. ‘ 

Les conditions d’aptitude physique 4 exiger des recrues 
sont déterminées par les instructions n° 1390/DSS. et n° 49/ 
DSS..des 27 octobre 1945 et 9 décembre 1947 du directeur du 
Service de Santé des Troupes de ’A. E. F, - Cameroun, 

Tl ne sera accepté aucun engagement volontaire ou ren- 
gagement au cours de cette campagne de recrutement. 

Tl sera fait appel aux jeunes gens possédant une qualifica- 
tion profesionnelle (chauffeur, dépanneur, radio, dactylo, ou- 
vrier fer et bois) et parmi eux, en priorité, aux volontaires 
pour effectuer le temps de service légal de 3 ans, 
‘Une ration en nature ou indemnité représentative sera 

allouée aux ayants droit dans les conditions fixées a l’arti- 
cle 15 de l’arrété du 17 novembre 1938. 

Les maires des communes de Brazaville et Pointe-Noi- 
ré sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécu- 
tion du présent arréteé.   

— Par arrété n°. 1661/MC. du 1° juin 1957, Yagence in- 
termédiaire du district de Brazzaville est supprimée. 
Une agence spéciale rattachée 4 la paierie principale de 

Pointe-Noire est ouverte 4 Gamaba, chef-lieu du district 
de Brazzaville (suburbain). 
a Le montant autorisé de Vencaisse est fixé A 3.500.000 
ranes. 

~—- Par arrété n° 1506 du 27 mai 1957, un concours pro- 
fessiorinel, réservé uniquement aux gardiens de la paix et 
gradés du cadre local de la Police du territoire, est ouvert 
pour le recrutement d’assistants de sécurité publique. 

Les épreuves de ce concours seront subies dans le centre 
de Brazzaville, le jeudi 6 juin 1957. . 

Le nombre des places mises au concours est fixé provi- 

soirement & quinze. . 
Seront seuls admis A concourir les gradés et gardiens de 

la paix du cadre local de la Police remplissant les condi- 
tions requises par les articles 6 et & de V’arrété n° 1019/CP. 
du 8 avril 1957. 

La liste des candidats admis 4 se’ présenter au concours 
sera arrétée par le Chef du territoire sur proposition du 
chef des Services de Police. 

Le concours se déroulera dans les conditions fixées par 
Varrété du i7 septembre 1952 et Yannexe n° 2 de l’arrété 
du 15 décembre 1952, dans l’ordre suivant : 

1° De 7h, 3049 heures: dictée; _ 

2° De 9 heures 4 12 heures : rapport d’intervention ; 

3° De 15 heures 4 17 heures : composition sur les devoirs 
et les droits du chef de poste. : 

Le procés-verbal de la commission de surveillance et les 
compositions des candidats seront adressés immédiatement 
aprés le concours sous plis scellés et paraphés par les mem- 
bres de la commission au Chef du territoire (Cabinet Per- 
sonnel) qui désignera le jury de correction. 

Les candidats déclamés admis et classés par ordre de mé- 
rite suivront les cours du cycle de formation professionnelle 
d’assistants de sécurité publique A Brazzaville, s’ils ont sa- 
tisfait aux examens de sortie, seront nommés assistants de 

sécurité publique. 

— Par arrété n° 1562 du 27 mai 1957, le médecin-com- 

mandant Combescot de Marsaguet (Guy), médecin-chef des 

Services de Médecine 4 l’hépital A.-Sicé de Pointe-Noire, 

est autorisé.A exercer en clientéle privée én tant que con- 

sultant en médecine générale dans les conditions fixees par 

Varrété n° 612/SP.-M.-C. du 10 mars 1954. ; . 
‘Le présent arrété prendra effet 4 la date de sa parution 

au Journal officiel de VA. E. F. . 

— Par arrété n° 1715/SP. du 6 juin 1957, le médecin-lieu- 

tenant-colonel Charmot (Guy), professeur agrégé des ‘hé- 

pitaux coloniaux, en service hors-cadres a Vhépital général 

de Brazzaville, est autorisé A exercer en clientéle privée 

en tant que consultant de médecine générale (coefficient : 

C 3) dans les conditions fixées par larrété n° 612/SP.-M.-C. . 

du 14 mars 1954. co 

Le présent arrété prendra effet de la date de sa parution 

au Journal officiel de VA. E. F. 

  cQo 

REcrTIFIcaTir n° 1576/tpMc./AE.D. & Varrété n° 2149/ax.D. du 

23 juillet 1956 portant approbation du plan de lotissement 

des. parcelles n° 100 & 115 de la section E du plan cadas- 

tral de Pointe-Noire dressé le 25 ‘septembre 1950 au 

1/2.000 (J. O. A. E. F. du 15 aofit 1956, page 1073). 

— Par arrété n° 1576 du 27 mai 1957, Varticle 3 de Parré- 

té n° 2149/AE.D. du 23 juillet 1956 est modifié ainsi qu’il 

suit : . 

« Art. 3. Les acquéreurs des lots n* 112, 118, 114, 115 

pourront, sur leur demande, obtenir l’autorisation d’occu- 

per, moyennant une redevance annuelle de 5.000 francs, la 

parcelle du domaine public comprise entre leur lot et le 

boulevard Maritime, pour y aménager des jardins ou des 

jeux. » - . 

_— Par arrété n* 1591 du 29 mai 1957, la société « L’Our- 

son Bleu », B. P. 211, 4 Pointe-Noire, est autorisée a ouvrir 

un établissement de deuxiéme classe pour la fabrication de 

yaourts dans le batiment destiné 4 la fabrication des cré- 

mes glacées, sis avenue Monseigneur-Augouard, lot n° 106 C 

de Pointe-Noire. : mo,
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Cette société sera soumise pour VYexploitation de cette 
fabrication A la surveillance du Service de )’Elevage dans 
les conditions prévues par Varrété n° 611 du 21 février 1952. 

L’autorisation ci-dessus sera nulle de plein droit au cas 
ou « L’Ourson Bleu » n’aurait pas ouvert son établissement 

_ dans un délai de 18 mois 4 compter de la date de la signa- 
-ture du présent arrété. 

— Par arrété n° 1454 du 24 mai 1957, sont déclarés élus 
au sein du Conseil de discipline des cadres supérieurs de 
VA, E. F., les fonctionnaires en service & Pointe-Noire dont 
les noms suivent : 

GROUPE 8 

Représentant titulaire : 

M. Grangien (Joseph), commissaire principal de police. 

Représentant suppléant : 

Néant. 

GROUPE 7 

Représentant titulaire : 

M. Louveau (Louis), ingénieur de 2° classe des travaux 
des EKaux et Foréts ; 

Représentant suppléant : 

Néant. 

GROUPE 6 

Représentants titulaires : 

Mme Betbeder, institutrice hors classe ; - 
M. Coureuil, secrétaire d’administration principal. 

Représentant suppléant : . 

M. Mattei (Max), inspecteur principal de police. 

. GROUPE 5 

Représentants titulaires : 
MM. Banthoud (Antoine), instituteur de 2° classe ; 

Bandeira (Robert), secrétaire d’administration de 
1° classe. . 

. Représentant suppléant : 
‘M. Hurbin (Michel), agent technique de 1% classe du 

Service de Santé. 

GROUPE 4 

Représentants titulaires : 

MM. Mouanza (Jonas), instituteur de 3° classe ; 
Rodriguez (Joseph), instituteur de 3° classe. 

Représentants suppléants : - . 

MM. Concko (Michel), agent technique des T. P. ; 
Perrin (René), greffier de 2° classe ; 
Gantoy (Ernest), chef d’atelier des T P. 

GROUPE 3 

Représentants titulaires : . 
MM. Dumas (René), .surveillant principal des T. P. ; 

Flachere (Pierre), agent d’exploitation principal de 
C. E. des P. T. T. . 

Représentant suppléant : 

Néant. ‘ 
‘GROUPE 2 

Représentants titulaires .;: 

MM. Kounkou (Jules), greffier adjoint de 1** classe ; 
Biangoud (Bernard), instituteur adjoint. 

Représentants suppléants : 

Mule Bayonne (Bernadette), institutrice adjointe ; 
MM. Bouanga (Clément), secrétaire adjoint d’administra- 

tion ; 
Yakite (Yves), agent d’exploitation des P. T. T. 
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GROUPE 1 

Représentants titulaires : 

MM. Koutadissa (Antoine), secrétaire @administration 
adjoint de 2° classe ; 

Bountsana (Hilaire), secrétaire adjoint dadministra- 
tion de 2° classe. 

Représentants suppléants : 

MM. Madzelia (Michel), secrétaire d’administration ad- 
joint de 2° classe ; 

Mombouli (Jean), contréleur adjoint des Douaneés ; 
' Mavoungou (Dominique), secrétaire d’administration 

adjoint de 2° classe. 

— Par arrété n° 1625/sr. du 1e™ juin 1957, est approuvé 
comme suit le procés-verbal de la Commission. adjudication 
de‘droits de coupe et de droits de dépét de permis temporaire . 
d’exploitation de bois divers pour l’année 1957 et pour le 
Moyen-Congo, dressé 4 Pointe-Noire le 27 mai 1957: e 

BOIS DIVERS 

- 10,000 hectares. — Catégorie générale. 
Société « Barlogiset Clément » ........... 1.880.000 
Compagnie Forestiére et Industrielle du 

Congo (COFORIC) ...... 6... 2.080.000 
M. Oudin (Roger)... 0.0.2... cece eee eee 2:000.000 
Société Forestiére Georges Thomas. ........ 1.960.000 
Coopérative Agricole et Forestiére d’Aube- ' 

Ville, 2 cee cee tee eee ees 1.440.000 

2.500 hectares. — Originaires deVA.E.F. 
200.000 M. Dhello (Hervé)....... eee e eens eeeee 

2.500 hectares. — Catégorie générale. 

M. Couderc (Georges) .........0 eee eens 420.000 
M. Fouffe (Hené)............. eee eee nea 525.000 
M. Bugler (Raymond). .................4. 525.000 
Société Forestiére du Mayombe (SOFORMA) 570.000 
M. Pech (René) ee eee ee cere eee en eee 415.000 

-500 hectares. — Originaires de lA. E. F. . 

M. Mavoungou (Albert) ...............66, 80.000 
M. Mavoungou (Albert) ................0. 80.000 
M.Goura (René) 0.0... 0... cee eee eee 80.000 
M. Robin (Rierre)...........- Lene e eee vee 80.000 
M. Robin (Pierre).......... Lae eee ee eteee - 80.000 

500 hectares. — Catégorie générale. 7 

Mme Bugler (Héléne). ...........-..2006- 215.000 
Mme Fouffe (Louise) ............00 eee tee 255.000 
Mee Fonffe (Louise).:.....0.......--2..-.0. 255.008 
Société Auxiliaire de Transport et d’Exploi- 

tation des Bois du Kouilou-Niari (SOTRANEX 
M, Le Goff (Jean) ... 

255.000 
225.000 

OKOUME 
  

10,000 hectares. — Catégorie générale. 

M. Gouteix (Jéan)...... Lede e eee eeseeneaes 
M. Gouteix (Jean)... 2. eee eee > set eeee 

2.700.000 
2.550.000 

5 
500 hectares. Catégorie générale. 

M. Gouteix (Philippe)... 500.000 

Les cautionnements des personnes non déclarées adjudica- 
taires seront remboursés comme il est prévu A Varticle 17 de 
Parrété n° 125 du 15 janvier 1948. 

Le prix moyen des adjudications des trois derniéres années 
devant servir de base 4 la taxe de rachat de droit.de coupe 
d’okoumé a été calculée est fixé comme suit pour l’année.1957, 
pour le territoire du Moyen-Congo. 

hectares Yhectare Yan 

25.000.......... “Lene cceuceeeceeaes 6,40 
10.000 be Ve cece cece cece enc ecees 15,25 
2. BOO... eee eee eee ween aee 60 » 
500........ Peet tenet reece tense sees 333,33  
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Le prix moyen des adjudications des trois derniéres années 
devant servir de base a la taxe de rachat de droits de dépot 
de. permis temporaircs d’exploilation a é6t6 calculée esl fixé 
comme suit pour l’année 1957, pour le Lerritoire du: Moyen- 
Congo. . 

hectaves Vheetare lan 

10.000... ccc ec ee eee tee 12,06 
2.500 catégorie originaires @’A. E.V..... 11,43 
2.500 catégorie générale.............. 25,56 
500 catégorie originaires d’A. E, I’...... 72,86 
500 catégorie générale. ... 0.0... 0.0006. 168 ,36 

| _-DECISIONS EN ABREGE 

' PERSONNEL 

me 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 
¢ 

  

~ — Par décision n° 1552 du 27 mai 1957, M. Rousseau (Pler- 
_re-Michel), administrateur de 2° échelon de la F. O. M,, 
nouvellement affecté au territoire, est mis A la disposition 
du chef de région du Niari en remplacement numérique de 

> M. Miahle, titulaire d’un congé administratif. 

— Par décision n° 1682/CP. du 5 juin 1957, M. Rolland 
(Pierre), administrateur en chef de la F. O. M,, affocté au 
Cabinet civil du Chef du territoire du Moyen-Congo, est 
nommé chef de la 3° section. . 

- SANTE PUBLIQUE 
  

t ‘ 

— Par décision n° 1595 du 29 mai 1957, M. Mabome (Joa- 
chim), infirmier principal 3° échelon du cadre local de la 
Santé publique du Moyen-Corigo, titulaire d’un congé cumu- 
lé de 4 mois expiré le 12 mai°1957, est placé en position 
@expectative de retraite, 

La présente décision prendra effet pour compter du 
. 12 mai 1957. : Sy 

aE —_ anima 

* 

Territoire de POUBAN GUI-CHARI 

ARRETES.EN ABREGE 

a
e
 X 

' PERSONNEL 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

— Par arrété n° 10/sce. du 31 mai 1957 In vice-présidence 
du Conseil de Gouvernement ct lo Ministéro des Travaux 
publics, transports et mines. ont lour cabinot constitué 
ainsi qu’il suit 

~ A. — Vicze-PrisIpeNcr pu CONSEIL DE GOUVERNEMENT : 

Chef de Cabinet : , 

M. Degias (Félix), chef dc buroau A. G. O. M. 

‘ Adjoint au chef de Cabinet : 
M. Gaba (Gabriel), secrétaire d’'Administration adjoint 

de ire classe.   

B. — MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS’ 
ET MINES: : 

Chef de Cabinet : : : 

_ M. Barnel (Roger), ingénieur principal des Travaux 
publics. 

Adjoinit au chef de Cabinet : 
M. Vomitiende (Marcel), commis adjoint des S. A. F. 

— Par arrété n° 19/scc. du.4 juin 1957 le Cabinet du 
Ministre du Travail de l’Oubangui-Chari est constitué 
comme suit : 

. Chef de Cabinet : 

M. Lestrade (Pierre), secrétaire adjoint 4¢ échelon des 
A. F. s . 

Adjoint au chef de, Cabinet ; 

M. Yakité (André), commis contractuel a l’A. T. O. C. 

Ss. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

~—— Par arrété n° 398 du 27 mai 1957 les commis adjoints 
stagiaires des S. A. F. dont les noms suivent sont titularisés 
dans leur emploi et nommés commis adjoints ler échelon 
des S. A. F. tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté A compter des dates ci-aprés : 

Pour compter du 2 février 1956 : 

M. Boubakar Fall (Jean) ; 

_ Pour compter du 8 avril 1956: 

MM. Komboyo-Seppo (Félix) ; 
N’Djapou (Basile). 

— Par arrété n° 399/spp. du 27 mai 1957 M. Kazangba 
(Georges), commis adjoint 3e échelon’ des S. A. F., élu 
Conseiller 4 l’Assemblée territoriale de !}OQubangui est sur 
sa demande placé pour la durée de son mandat dans la 
position de service détaché sans solde prévu par l’article 76 
et suivants de l’arrété fédéral du 26 mai 1952 pour exercer 
son mandat a4 l’Assemblée territoriale. . 

M. Kazangba (Georges), sera-soumis pour le versement 
“de retenue pour pension aux dispositions des textes en 
vigueur; . . . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1e7 avril 1957. 

— Par arrété n° 400 du 27 mai 1957 M. Mamadou (Joseph) 
commis 3¢ échelon des S. A. F., Ministre des Affaires sociales 
de l’Instruction publique et de la Santé est sur sa demande 
placé pour la durée de son mandat dans_la position de service 
détaché sans solde prévue par Varticle 76 et suivants de 
de Parrété fédéral du 26 mai 1952 pour exercer son mandat 
au Conseil de Gouvernement de l’Oubangui-Chari. 

M. Mamadou (Joseph), sera soumis pour le versement 
des retenues pour pension aux dispositions des textes en 
vigueur. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 14 mai 1957. 

— Par arrété n° 405 du 28 mai 1957 M. Hibrahim (Tinor) 
commis principal let échelon stagiaire des S. A..F. est 
titularisé dans son emploi 4 compter du 27 septembre 1956. 

M. Bidére (Alphonse), commis stagiaire des S. A..F. 
est titularisé dans son emploi et nommé commis 1¢* échelon 
des S. A. F. tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté & compter du ler janvier 1957, _ 

AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 403 du 27 mai 1957.MM. Balekouzon. 
(Maurice), Guitty (Barthélemy) et Sambia (Marcel), agents 
de culture stagiaires, sont titularisés dans leur emploi et 
nommeés agents de culture let échelon tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté pour compter du ler mai 1956. 

M. Daounai (Ousman, Noél), agent de-.culture stagiaire, 
est licencié de son emploi pour compter de la date de noti- 
fication qui lui en sera faite. _ 

Sont titularisés dans leur emploi et nommés moniteurs 
ler échelon de l’Agriculture tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté 4 compter des dates ci-aprés les _moni- 
teurs stagiaires de Vagriculture dont les noms suivent:. 

Pour compter du 1¢t janvier 1956: 

M. Kombé (Gaston).
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Pour compter du ler mai. 1956°: 

MM. Nongaman ; 
Nomby (Jonas) ; 
Lingba (Francois). ; 
Delmas Danier (Jean) ; 
Bini (Francois) ; - 
Essine (Jean) ; 
Manzika (André) ; 
Mayomola (Julien) ; 
Mongouma (Etienne) ; 
N’ Gokaye (René),; 
N’Guérengou (Pascal, Prosper) ; 
Panda (Jean-Pierre) ; 
Salamate (Luc) ;. 
Mahamat (Benoit). 

Pour compter du 12 juillet 1956 : 

M. Kolimingui (Gaston). 

Pour compter du 4 aotit 1956 : 

M. Yangoulma (Abel). 

Pour compter du 3 octobre 1956 : 

M. Boali (Francois). 

‘Pour compter du ‘let janvier 1957 : 
MM. Minaloumé (Joseph) ; 

Daih (Antoine) ; 
Koloman (Marcel) ; 
N’Gouengo (Alphonse) ; 
Assanat (Maurice). 

- Sont licenciés:de leur emploi pour compter de la date 
de notification qui leur en sera faite les moniteurs stagiaires 
de PAgriculture dont les noms suivent : 

.MM. Goyama dit Boutourou (Thomas) ; 
Bosso (Georges) ; 
Diaba (Dieudonné). 

. M. Godi (Francois), moniteur surnuméraire de I’ Agricul- . 
ture est licencié de son emploi pour compter de la date 
de notification qui lui en sera faite. 

ENSEIGNEMENT 
  

x 

— Par arrété n° 433 du 6 juin 1957, sont et demeurent 
rapportées : 

1° La décision n° 512/cp-1e. du 27 mars.1951, licenciant 
M. Bassamoungou, (Ferdinand), instituteur adjoint de 
4¢ classe du corps commun de l’Enseignement.. 

2°. La décision n° 1703/sre.. du 4 aofit 1953 engageant 
Vintéressé en qualité de moniteur supérieur auxiliaire. 

M. Bassamoungou (Ferdinand), instituteur adjoint de 
4° classe du cadre local de I’Enseignement de 1’A. E. F., en 
service en Oubangui-Chari au 1¢r novembre 1952 est versé & 
eette date dans le cadre local de l’Enseignement de-l’Ouban- 
gui-Chari au grade de moniteur supérieur 1¢t échelon, indice 
conservé 223), ancienneté conservée : 3 ans, 10 mois. / 

Est constaté le passage : 

19 Au 2¢ échelon de son grade A compter du ler novem- 
bre 1952, ancienneté conservée :'1 an, 10 mois. 

“ 2° Au 3° échelon de son grade a a compter du ler janvier 1953 
‘de M. Bassamoungou.. 

METEOROLOGIE 
  

-—— Par arrété n° 397 du 27 mai 1957, M. Gombet Sangha 
aide-opérateir météorologiste 4 Bangui, élu conseiller 4 
l"Assemblée territoriale de Oubangui est .sur sa demande 
placé pour la durée de son mandat dans la position de service 
aétaché sans solde prévu par larticle 76 et suivants de 
Parrété fédéral du 26 mai 1952 pour exercer son mandat a 
PAssemblée territoriale. 

M. Gombet Sangha sera soumis pour le versement de rete- 
nue pour pension aux dispositions des textes en vigueur. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du ler avril 1957. 

—.Par arrété n° 457 du 11 juin 1957; M. Orandrou (Louis), 
aide-météorologiste stagiaire est titularisé dans son emploi et 
nommé aide-météorologiste.. let échelon A compter du 
715 octobre 1956 tant au point de vue de la solde que de 

ia neienneté. 
  

ter Juillet 1957. 

Les aides-opérateurs météorologistes stagiaires dont les 
moms suivent, sont titularisés dans leur emploi et nommés 
aides-opérateurs météorologistes ler échelon tant au point de 
wue de la solde que de Vancienneté a compter des. dates 
el-aprés : 

Pour compter du 12 aot 1956: 

M. Ebama-Amang (Victor). 

Pour compter du let janvier 1957 : 

M. Eda (Daniel). 

MM. Ewesso (Jean, Ferdinand) et Vopeyande (Jean), aides- 
opérateurs météorologistes stagiaires, sont soumis & une 
prolongation de stage d’un an 4 compter du ler janvier 1957. 

POLICE ET SURETE. 

  

— Par arrété n° 427 du 3 juin 1957, les gardiens de la paix 
stagiaires dont les noms suivent sont titularisés dans leur . 
emploi et nommés gardiens de la paix let échelon tant au 
point de vue de la solde que de lancienneté & compter des 
dates ci-aprés : . . . 

Pour compter du le? janvier 1956 : 

M.N’Zambo (Augustin). 

Pour compter du 15 mai 1956: 

MM. Defebonas (Daniel) ; 
Feidangaye (Jean) 
Kenghot (Clément) ; © 
M’Boya (Dieudonné) ; 
_N’Gandrendji (Gabriel) ; 
NGoumba (Jonas); 
QOuata (Georges) ; 
Yetomane (Antoine )} 

M. Dondra (Henri), gardien de la paix stagiaire est soumis 
& une prolongation de stage d’unana compter du 15 mai 1956, 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

~— Par arrété n° 431 du 5 juin 1957, M. Sokony (Théodore), 
commis 2¢ échelon des Postes. et Télécommunications en 
service au buréaux des P. T. T..A Bangui, désigné pour exercer 
Jes fonctions d’adjoint au chef de Cabinet du Ministre de 
PAgriculture, de l’Elevage et des Eaux Foréts est sur sa 
demande placé pour la durée de ses fonctions dans la position 
de service détaché sans solde prévu par l'article 76 et suivants 
de Parrété fédéral du 26 mai 1952. 

M. Sokony (Théodore), sera soumis pour le versement de 
retenue pour pension aux dispositions des textes en vigueur. 

SANTE PUBLIQUE. 
  

— Par arrété n° 404 du 27 mai 1957, les infirmiers et infir- 
miéres ler échelon stagiaires dontles noms suivent sont titu- 
larisés dans leur emploi tant du point de vue de la solde que 

’ de Pancienneté 4 compter des dates ci-aprés : 

Pour compter du ler mars,1956 : 
(ancienneté conservée : 1 an) 

MM. Bangabingui (Antoine) ; ; 
. Daouly (Jean) ; 

Deganaye (Louis) ; 
Djanaing (Clément) ; ; 
Fara (Maurice) ; 

Me Gonoporo (Germaine).; 
MM. Yatibingul (Clément) ; 

Bagaza (Pierre) ; 
Bakalia (Pierre) ; 
Banguet (Germain) ; 
Egabatemo (Jean) ; 
Gotagni(Pierre); , 
Kamba (Albert) ; 
Kossi (Rogatien) ; . 
Massengue (Jacques) ; - 
M’Banga (Antoine) ; 
Palougou (Georges) ; 
Seragano (Gaston) ; 
Moubeper (Pascal) ; 
Moukala (Emmanuel) ; 3 
Samba (Albert) ; 
Yapoumangdji (André) ; Ly 
Yongond onga (Pierre). coal f  
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. Pour compter du 15 aofit. 1056; 
: (Anciénneté conservée ; 1 un) 

MM. Bahorot (Georges) ; 
Kambot (Séverin) ; ' 

. Vickos (Alexandre) ; 
‘Yetikoua (Philippe) ; 

Pour compter du let janvier 1957 : 

(Ancienneté conservée : 1] an) 

MM. Adriss-Goro ; 
of Bissialo (Ernest) ; 

Dora (Jacques) ; 
Yala (Michel) ; 
Dango (Pierre). ; 

. Dangolho (Antoine) ; 
Koot (René) ; 
Grebada (Rémy) ; 
Koudamy (Joseph) ; 
N’Guerefara (Charles); 
Raphai (André) ; 
Sambia (Denis) ; : 
Toubissa Seredouma (Jean) ; 
M’Bretendji (Nicolas) ; 
N’Guilibet (Joseph) ; 
Remanda {Ambroise) ;. 
Samba (Ambroise). 

Pour compter du 24 janvier 1957: . 

‘Me Malonga (Odette), ancienneté conservée : I an. 

M. Pougou (Emile), agent d’hygiéne let écholon stagtaire 
est titularisée dans son emploi tant au point do vue de la solde 
que de l’ancienneté 4 compter du 15 aoft 1956, anclonneté 
conservée : l.an. - 

Sont soumis 4 une prolongation de stage dun an'k comptor 
du Ie: janvier 1957, les infirmiers let échelon staglalres dont 
les noms suivent : 

MM. Adang (Henri) ; 
Baina Goyenga (Sébastien) ; 
Dangasso (Dieudonné) ; . 
Sanzia (Louis) ; ' 
Serakondji (Michel) ; ; 
Yabougou Gazayombo (Jéréme), 

Sont licenciés A-compter de la date de notification qui Jour 
en sera faite Iles infirmiers et infirmiéros dont los noms 
suivent: 

Mme Tenguedet née Zara (Madeleine) ; 
MM. Kandate (Michel) ; 

Kotoke (Vincent) ; 
N’Zorobaye (Joseph) ; 
Otto.(Dieudonné) ; 
Dougueoua (Pierre). * - 

—~ Par arrété n° 430 du 5 juin 1957, M. Grebanga (mile), 
infirmier 2¢ échelon, en service au disponsalre do Mingala 
{Alindao), est abaissé au ler échelon de son grade & compter 
du 11'mai 1957. . 

‘ 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 423 du 29 mui 1957, ost. autorisée Vouver- 
ture, par le Diocése do Bangul, dun collégo classique et 
moderne privé & Bangui 4 Saint-Paul-dos-Rapldos, dont la 

“classe de 6¢ fonctionnera 4 Ja rentréo d'octobre 1957. 

Ce collége sera absolumont distinel par sos Jocaux et par 
son personnel (notamment son directeur) du collége normal 

- privé fonctionnant déja 4 Saint-Paul-dos-Rapidos. 
Ce collége sera soumis pour son recrutemont, aux disposi- 

tions prévues 4 V’articlo 16 de larrété n° 2342/1Gk. en ce qui 
concerne l’admission et Vdge des éléves.   

— Par arrété n° 466 du 12 juin 1957, le nombre maximum 
des candidats 4 admettre dans le cadre supérieur des ingé- 
nieurs des Travaux agricoles est fixé 4 dix, en ce qui concerne 
le territoire de l’Oubangui-Chari. : 

— Par arrété n° 467 du 12 juin 1957, le territoire de la 
commune de Bangui est déclaré infecté de rage. 

’ La circulation des chiens est interdite pendant une période 
de trois mois sur le territoire déclaré infecté, sauf s’ils sont 
tenus en laisse et muselés. La ‘circulation des chiens simple— 
‘ment muselée est interdite pendant la méme période. 

_ Les chiens rencontrés sur le territoire infecté et non tenus 
en laisse seront mis en fourriére et abattus dans les quarante- 
huit heures, s’ils ne sont. pas réclamés par leur propriétaire. 

Les frais de capture et de nourriture’ pendant ce délai 
seront supportés par le propriétaire. 

  “OOo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

AUXILIAIRES 

  

— Par décision n° 1609 du 4 juin 1957, M. Boussa (Ful- 
gence), commis de bureau ayxiliaire 2¢ groupe 5e échelon, est 
rétrogradé au 4¢ échelon 4 compter du 1¢: juin 1957. 

SANTE PUBLIQUE + 

  

~— Par arrété n° 1605 du 4 juin 1957, M. Moudang 
(Alphonse), infirmier 2¢ échelon, en service au secteur 14° 
du S. G. H. M. P. 4 Bambari est abaissé au 1¢t échelon de son 
grade 4 compter du 11 mai 1957. : 

  

DIVERS 
~ 

  

— Par décision n° 1610 du 4 juin 1957, le montant de 
Vencaisse timbres-poste de la gérance postale d’Alindao est 
portée 4 10.000 francs. : 

— Par décision n° 1613 du 5 juin 1957, la composition de la 
Commission de révision du tableau officiel des mercuriales 
pour l’année 1957 est fixée ainsi qu’il suit : 

Président : : - 

Le chef du bureau central des Douanes. 

Membres : - 

Le chef du bureau des Affaires économiques ; 

L’adjoint au chef de région ; 
Le président dela Chambre de Commerce de Bangui ; 

Le directeur dela C. C. S. 0. ; : . 

Le directeur dela S.C. K. N. 

La Commission se réunira sur la convocation de son prési- 

dent pour procéder semestriellement a la révision du tableau 

officiel des mercuriales.
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Territoire 

DIVER 
  « 

.:voyance du Tchad arrétés comme suit en recettes et en dépenses : 

TCHAD 
ARRETE EN ABREGE 

a 

  

    

“Par arrété n* 430/az.Fc. du 3 juin 1957, sont approuvé et rendus exécutoires les budgets 1957 des sociétés de pré- 

  

  

  
  

  

  

  

        

BUDGET ORDINAIRE BUDGET A. R. _ TOTAL 

SOCIETES DE PREVOYANCE . : . 
. ° RECELITES | DEPENSES RECETTES DEPENSES RECETTES DEPENSES . 

: e 1 

Ati-Dnor ...,22.256.---52562 8.506.958 . 6.599.836 3.750.000 5.261.250 12.256.953 11.861.086 4 
Oum-Hadjer ...........0008- 6.866.581 4.129.897 5.025.000 6.415.295 |. 11.891.581 10.545.192 } 
Melfi oo... eee lace ceeeeeee 11.920.095 8.947.852 1.537.500 2.050.000 .13.457.595 10.997.852° 
Mongo .......ccecee cee eee 8.099.000 6.359.000 5.818.000) - 6.246.000 13..917.000 12.605.000-% 
Bokoro.. cece cece ecee cues 7.820.293 4.656.879 2:308.500 ‘ 4.535.000 10.128.793 9.191.879 4 
BOUSSO 2.0... .e eee c eee ee cues 2.227.515 489.718 1.050.000 1.494.450 3.277.515 1.984.168 & 

_ Fort-Lamy : : a . “yo. . . . s 
\  Rurale (...... cece cee ceees 4.070.000 2.971.250 2.640.000 3.716.875}. 6.710.000} 6.688.125 

. Urbaine oo... ccc eee eee a. 4.916.000 326.000 — _ 4.916.000 326.000] 
Massakory ....... Speen eeeeen 6.548.870 3.698.781 2.737.500 4.624.360 9.286.370 8.323.141 
Massénya .......0leeceeeeeee 10.135.362 3.593.100 2.400.000 3.418.400 12.535.362 7.011.500 
Bol occ ccccce cece cee cneeeee _ 3.115.893 2.478.600 341.250 488.678 3.457.143 * 2.967.278 
MAO ...e cee cece cece ee ceeceee 6.698.322 3.263.445 2.325.000 3.293.500 9.023.322 : 6.556.945 | 
MOUSSOFO ......:0;s00eeeee nee 5.082.968 3.156.013]; 3.075.000 4.337.657 8.157.968 7.493.670 
Baibokoum .............005- 3.472.000 2.442.000 2.495.000 3.504.000 5.967.000 5.946.000! 
Doba .....eccececsceeceeseee 13.415.000 10.915.000 2.643.000 3.570.000 16.058.000 14.485.000. 
Kello .. 0... cccccee eee eeeees 8.543.955 | - 2.495.780 1.777.500 2.370,000 10.321.455 : 4.865.780 
Lai oc. e cece cee cee cece caes 14.437.616 _ 5.784.635 4.248.750 6.246.825 18.686.366 12.031.460% 
Moundou ....:...-0eceeeeeee 13.617.693 11.786.138 "5.514.000 7.284.800 19.131.693 19.070.938 
BOngor ..4.. sss eee eens 10.312.267 5.137.945 3.210.000 5.772.000 13.522.267 10.909.945 8 
LEré oo. eee cece eee eeeeeee 5.665.508 3.256.752 1.875.000 2.500.000 7.540.508 - 6.756.752 
Pala .........c cee eee beeee 4.405.000 1.866.012 4.042.500 5.885.660 8.447.500 7.751.672 
Fianga oo. cece cece eee e cane 6.624.657 3.195.404 2.775.000 4.992.100 9.399.657 8.187.504 
Fort-Archambault .......... 10.790.000 6.405.000 6.671.250 9.100.000 17.461.250 15.505.000%- 
AbEechE «1.0.00. eee e ee Fees 8.891.920 . 4.970.000 5.737.500 7.769.300 14.629.420 12.739.300 

DAME Lo ee cece cece cee eee 9.937.700 5,864:200 3.405.000 5.833.800 13.342.700 11.698.006 
Am-Dam ........0eeeeee eee 1.385.554 461.037 112.500 180.000 1.498.054 641.0378 . 
Biltine ...5 00... secee eee eee 9.793.000 5.722.000 3.000.000} .. 4.247.500 12.793.000 9.969.500mm 
Goz-Béida ..............000. 3.795.864 1.772.520 375.000] °- 530.750 ‘4.170.864 2.303.270] 
Aboudéia ...6..... 6.6... eee 6.152.758 4.622.200 900.000 1.254.000 7.052.758 5.876.200) 
Am-Timan .........0..000e 4.678.014 3.125.460]. — 1.500.000 1.774.750} : 6.178.014 4.900.210 

  

  

  

Propriété Miniére, Foréts, 
‘Domaines’ et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

_ Les plans et cahiers dez charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
Vattribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a la disnosition du publie done les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toives ou des régions intéressés. 

  

SERVICE DES MINES 

-PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 1976 du 3 juin 1957, a compter du 
ler avril 1957, le permis général de recherche miniére de 
type-B n° 911 au-nom de la « Société Miniére de Baboua > 
(SOMIBA) est transformé en permis d’exploitation n° 1218- E-911 valable pour or, °   

Le périmétre de ce permis d’exploitation est défini commd 
il est] dit dans l’arrété institutif du permis général de recherché 
miniére de type-B correspondant, a savoir : 

Territoire de ’ Qubangui-Chari, région de Bouar-Babouaj 
district de Baboua 4 proximité de la frontiére du Camerouny 
et des villages de Bartoua et de Koundé. ae 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orientég 
Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le centre, matérialisé pag 
un poteau-signal est situé au confluent de la riviére;M’Ba 
et deson affluent de droite, lariviére Bifforo; - ‘§ 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques d 
pateau-signal du centre de ce permis sont approximativemen 
lessuivantes: ° : ; 

Latitude: 6°9’ Nord; ~ 
Longitude : 14° 38’ Est Greenwich. 

— Par arrété n° 2003 du'4 juin 1957, 4 compter du 1¢? avrj 
1957, le permis général de recherche miniére de type B n° 94 
au nom de M. Gingomard (Ernest), est transformé en permi 
a’exploitation n° 1215/z-947 valable pour or et cassitérite. : 

Le périmétre de ce permis d’exploitation est défini comm{ 
il est dit dans l’arrété institutif du permis général de rechey 
che miniére de type B correspondant, 4 savoir: territoire d 
Moyen-Congo, région du Kouilou, district de Madingg® 

ayes. - oe . . q 
Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cétés orient 4g 

Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le ‘centre, matérialisé pag 

/
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un poteau-sigral, est situé a 5.00 métres au Nord vrai ducon- 
fluent de la riviére N’Gongo et de son affluent do droite la 
riviére N’Zao-Pendi. , 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre sont approximativement les suivantos: 

Latitude: 3° 41’ 37” Sud; 
Longitude : 11° 25° 53” Est de Greenwich. 

PERMIS DE RECHERCILLES ' 
  

— Par arrété n° 2026 du 6 juin 1957, Vaulorisatlon porson- 
nelle de se livrer & la recherche et 4 Vexplollation des subs- 
tances minérales concessibles classées dans In promidro cuté- 
gorie du décret du 13 octobre 1933 est accordéo pour 6s Lorrl- 
toires du Tchad et de ?Oubangui-Chari, sous lo n® 467 4 la 
« Société Africaine des Pétroles» dont, Ie sidge social est situé 
15, avenue de la République 4 Dakar (A. Q. I.) 

— Par arrété n° 2027 du 6 juin 1957, if ext uceordd tu 
« Bureau Minier de la France d’outre-mer » (IMUMIPFOM), 
titulaire de lautoridation personnelle minidére n° 847, sous 
réserve des droits des tiers et des erreurs possibieg dos cartes 
et pour une durée de deux ans, un permisgénéral do rocharcho 
miniére de type B, valable pour l’or exclusivomont, portant 
le n° 949 et défini comme suit: territoire du Gabon, région 
Ogooué-Ivindo, district de Booué. 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres aux cdtdn orlontds 
Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le centre esL mutdrlalisé par 
une borne située 4 100 métres 4 POuesl du confluent des 
riviéres « Petite Milagni » et « Milagni », cn bordure do lo 
piste reliant les villages Mitende et Mikongo. 

La borne centrale porte linscription : « Buroun Minlor de 
la France d’outre-mer -OR-le 7 novembre 1950, Flle’n été 
posée par M. Legras (Marcel), agent du Buronu Minter, 
réguliérement agréé pour ce faire. » 

A titre documentaire, les coordonnées séographiquos du 
centre sont approximativement les suivantes ; 

Longitude : 11° 46’ 57” Est de Greenwich ; 
Latitude : 30’ 20” Sud. , 

—_ LOO   

SERVICE FORESTIER 

GABON 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— 6 mai 1957. — M. Marsot, tilulalra d'un drolt do 
10.000 hectares, bois divers, demande l’attribution d'un lot 
de 5.800 hectares. Région de la N’Gounid, diatrlgl da Fouge- 
mou, région de la riviére Obanghé. 

Point d’origine O-borne sise an confluent dea rividres 
Obanghe et Kayanga. ; 

A est situé 4 1 km 800 de O sclon un orlonteamont géogru- 
phique de 275° ; 

B est situé 4 2 kilométres a I’ Mst ggogrn phique dsA; 
C est situé 4 3 km 500 au Nord géographiqhe da Wy 
D est situé a 6 km 0625 APEslL géographique do G3 
E est situé 4 8 km 050 au Nord edopraphlaue do ty 
F est situé 45 km 0625 a POuest géographique do iy 
G est situé 4 4 km 500 au Sud géographique dob; 
H est situé 43 kilometres 4 POnost ReoHT IH tie ded; 
A est situé a 7 kilométres au Sud géograplilyue do tb, 

DIVERS 
empire eee f 

“RETOUL AUX DOMALINEB 

— Par arrété fe 145 1 fev. -td du 14 mai 1957, ost autorisé 
pour compter du ler juillet 1957, Pubandon d’une superficie   

de 15.987 ha 50 en3lots du P. G. 1 n° 2249, attribué ala 
« Compagnie d’Exploitations Forestiéres Africaines ». , , 

Les parcelles abandonnées sont ainsi définies : 

Partie du lot n° 4: Polygone ABC DEFGHIJK Lde 
12,100 hectares situé dans la région de l’Ikoy, district de 
Fougamou, région dela N’Gounié. 

L’origine M est au confluent des riviéres Ikoy et Gaston. 
A est 4 0 km 721 de M selon un orientement géographique 

de 123° 41’ 25” ; 
Best a5 kilométres 4 Quest géographique de A ; 
C est 45 kilométres au Nord géographique de B ; 
D est 45 kilométres 4 1’Est géographique de C ; 
E est 4 7 km 100 de D selon un orientement géographique 

de 2759 ; 
F est a 7 km 216 de E selon un orientement géographique 

de 10° 45° ; 
G est & 6 kilometres de F selon un orientement géographi- 

que de 100° 45’; 
H est a 2 km 500 de G selon un orientement géographique 

de 10° 45° ; 
I est A 7 km 125 de H selon un orientement géographique 

-de 100°°45 ’; 
J est 4 11 km 866 de K selon-un orientement géographique 

de 190° 45’; : 
K est A 2 km 650 de J selon un orientement géographique 

de 100° 45’ ; 
L est 2 5 km 200 de K selon un orientement géographique 

de 225° 16’. 

Partie du lot n° 5 : Polygone rectangle B C D E F G de 
1387 ha 50 situé dans la région de la Mabounié, district de 
Lambaréné et de Fougamou, région du Moyen-Ogooué et de 
la N’Gounié. 

L’origine M confluent des riviéres Ikoy et Gaston ; 
H sur FG est 4 6 km 056 de M selon un orientement géogra- 

phique de 83° 45’ 22” ; ' - 
G est 4 11 km 866 de H selon un orientement géographique 

de 10° 45’ ; : ; 
F est 4 12 km 500 de G selon un orientement géographique 

- de 190° 45’ ; 
E est 4 3 km 750 de F selon un orientement géographique 

de 100°; : 
D esta 1 km ‘500 de E selon un orientement géographique 

de 10° 45’ ; . : 
C est a 3 kilométres de D selon un orientement géographi- 

que de 280° 45’ ; . 
B est 4 11 kilométres de C selon un orientement géographi- 

que de 10° 45’ ; . 
G est &4 0 km 750 de B selon un orientement géographique 

de 280° 45’. 

Partie du lot n° 6 : rectangle A B C D de 6 km 936 sur 
3 km 604 d’une surface de 2.500 hectares situé dans la région 
de l'Ikoy, district de Fougamou, région de la N’Gounié. 

Point d’origine A confluent des riviéres Gaston et Ikoy; 
A est & 17 km 245 de M selon un orientement géographi- 

que de 9° 26’ 1”; . 
B est 4 6 km 936 de A selon un orientement géographique 

de 100° 45’. 
Le rectangle se construit au Sud de AB. ~ 
A Ia suite de cet abandon la superficie du P. C. I. n° 2249 

est ramené 4 34.575 ha 50 en 5 lots ainsi définiés : 

Lot n° 1; polygone irréguierABCDEFGHIJKLM 

NOPQRS de 14.955 hectares, situé dans la région du lac 
Ayem, district de N’Djolé, région du Moyen-Ogooué. 

A est 46 km 599 selon un orientement géographieque de 

300° 34’ 3”? d'une borne en ciment placée a l’emplacement 

de lancien village Komandékeé ; . . 

B est a 3.km 936 de A selon un orientement géographique 

de 330° 56’ ; . . 

C est & 4 km 019 de B selon un orientement géographique 

de 11°; ; / ; 

D est 4 1 km 500 de C selon un orientement géographique 

de 101°; . 

E est'A 1 km 500 de D selon un orientement géographique 

de 11°; . 

deF est A 1 km 500 de E selon un orientement géographique 

101°; \ . 

G est A 1 kilométre de F selon un orientement géographique 

de 11°; ' . ; 

Hest a 1 kilométre de G selon un orientement géographique 

de 101°; . ; 
I est A 1 km 436 de H selon un orientement géographique 

de 11°;. . 

J est A 2 km 541 de I selon un orientement géographique 

de 307° ;
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‘K est & 4 km.750 de J’selon un orientement géographique 
de 343° ; 

L est A 1 km 045 de K selon un orientement géographique 
de 0°; 

M est &5 km 714 de L selon un orientement géographique 
de 259° ; ; 

N est 4 0 km 080 de M selon un orientement géographique 
de 11°; : 

O est 4 7 kilométres de N selon un orientement géographi- 
que de 259° ; 

P est 4 3 km 851 de O selon un orientement géographique 
de 191°; . 

Q est A 0 km 022 de P selon un oriéntement géographique 
de 79° ; , 

R est A 6 km 316 de Q selon un orientement géographique 
de 127° 33° 41”; . 

S est 4 9 km 114 de R selon un orientement géographique 
de 145° 53’ 46” ; 

A est 4 2 km 945 de S selon un orientement géographique 
de 91° 38° 10”. 

Lot n° 2; polygone irrégulier ABCD EF ZY A d’une 
superficie de 4.856 ha 50 situé dans la région de la riviére 
N’Gounié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

A est 4 5 km 060 selon un orientement géographique de 
232° 14’ d’une borne en ciment placée au lieu dit Mabounié 
sur la rive droite de la riviére N’Gounié ; 

B est 4 2 km 600 de A selon un orientement géographique 
de 280° 45’ ; ‘ 

C est 4 7 km 900 de B selon un orientement géographique 
de 10° 45°; 

D est 4 2 kilométres de C selon un orientement géographi- 
que de 100° 45’ ; 

E est 4 0 km 500 de D selon un orientement géographique 
de 10° 45’; 

F est & 2 kilométres de E selon un orientement géogra- 
phie de 100° 45’ . 

Z est 4 O km 386 de F selon un orientement géographique 
de 10° 45’ ; .. 

Y est 4 6 km 22284 de Z selon un orientement géographique 
de 94°; 

A est 411 km 44784 de Y selon un orientement géographi- 
que de 225° 33° 29”. 

Lot n° 3: polygone irrégulier A BCDEFGHIJKLMN 
d’une surface de 10.764 hectares, situé dans la région de la 
Mandjibé, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Le sommet A est défini par le cheminement A B A. 
Le point A est 4 5 km 060 selon un orientement géographi- 

que dé 232° 14’ d’une borne en ciment posée parla C. BK. F.. A. 
sur le lieu dit « Mabounié » sur la rive droite de la riviére 
N’Gounié et matérialisant le point origine du lot. 

B est 4 4 2 km 600 de A selon un orientement géographique 
de 280° 45’ ; 

A se trouve 4 23 km 900 de B selon un orientement géogra- 
phique de 10° 45’ ; 

B est 4 13 km 930 de A selon un orientement géographique 
de 333° 55’ 03”; 

C est 4 2 km 050 de B selon un orientement géographique 
de 10° 45’ ; ¢ 

D est a 3 km 667 de C selon un orientement géographique 
de 36° 36’ 59” ; 

E est a 1 km 050 de D selon un orientement géographique 
de 100° 45’; 

F est 4 1 km 700 de E selon un orientement géographique 
de 190° 45’ ; 

G est 4 4 km 317 de F selon un orientement géographique 
de 126° 07° 40”; 

Hest & 12 km 614 de G selon un orientement géographique 
de 153° 58’ 15”; 

Lest 4 3 km 348 de H selon un orientement géographique 
de 190° 45’; . 

J est 4 1 km 252 de I selon un orientement géographique 
de 280° 45’; 

K esta 0 km 500 de J selon un orientement géographique 
de 10° 45°; ‘ 

L est 4 2 kilométres de K selon un orientement géographi- 
que de 280° 45’; 

H est 4 0 km 500 de L selon un orientement gédgraphique 
de 10° 45? ; 

N est 4 2 km 500 de M selon un orientement géographique 
de 280° 45° ;: 

A est 4 0 km 500 de N selon un orientement géographique 
de 190° 45’. 

_Loine 4: rectangle ABCD de 1.500 hectares, situé dans la 
région de l'Ikoy, district de Fougamou, région dela N’Gounié, 

L’origine M est au confluent des riviéres Gaston et Ikoy ; 

    

A est 4 13 km 333 de M selon un orientement géographique 
de 337° 30’; 

B est 4 2 km 500 de A’selon un orientement géographique 
de 180° 45’; 

C est 4 6 kilométres de B selon un orientement géographi- 
que de 100° 45’; 

D est 4 2 km 500 de C selon un orientement géographique 
de 190° 45; 

Le cété DA a une longueur de 6 kilométres et ferme le rec- 
tangle. 

Lot n° 5: trapéze A B CD de 2,500 hectares situé dans le 
district de N’Djolé, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est une borne en ciment posée par le C. E. P, A. 
sur l’ancien emplacement du village Komandéké, sur la rive 
droite de la riviére M’Bomi. 7 

A est 4 17 km 810 de O selon un orientement géographique 
de 287°.39 ; . 

B est 4 5 km 025 de A selon un orientement géographique 
de 327° 30’; 

C est 45 km 050 de B selon un orientement géographique 
de 272° 30’; 

D est 4 7 km 050 de A seélon un orientement géographique 
de 272° 30’. . 

Tels au surplus que ces lots sont représentés sur les plans 
joints au présent arrété. 

Tlest accordé ala « Compagnie d’Exploitations Forestiéres 
Africaines » (C. E. F. A.) sous réserve des droits des tiers et 
pour une durée de huit ans 4 compter.du ler juillet 1957 un 
droit de coupe d’okoumé de 34.575 ha 50 et le permis tempo- 
raire d’exploitation correspondant pour lui permettre la 
vidange de son P. C. I. n° 2249. 

Ce nouveau permis porte le n° 574 et est composé de 5 lots 
définis 4 l’article 2 du présent arrété. ‘ 

La « Compagnie d’Exploitations Forestiéres Africaines » 
devra verser le reliquat de la taxe de rachat en 5 tranches de 
282.136 francs, exigibles aux dates suivantes : 

ler juillet 1958 ; Ler juillet 1959; ler juillet 1960; ler juil- 
let 1961; let juillet 1962. 

— Par arrété n° 1511 /sr. du 23 mai 1957, en conséquence 
de l’article 9 nouveau de l’arrété n° 4121 du 28 novembre 1956 
Varticle 2 de larrété n° 113 bis du 19 janvier 1957 est sup- 
primé et remplacé par l’article 2 nouveau suivant : 

La société «Luterma Francais » devra faire retour aux 
Domaines ou racheter les surfaces ci-aprés aux dates 
suivantes : 

2.500 hectares, le 15 juin 1957; 

23.301 ha. 23 a., le let avril 1962 ; 

2.500 hectares, le 15 octobre 1966 ; 
10.000 hectares, le 15 décembre 1968 ; 

25.006 hectares, lé ler juin 1983. 

(Le reste sans changement.) 

‘Les sommes dues au titre du rachat de l’ex-permis tempo- 
raire d’exploitation n° 414, échues ou non échues resteront 
sans changement et doivent étre versées pour les tranches 
restant exigibles aux dates mentionnées 4 l’article 3 de 
Varrété n° 2129 du 18 octobre 1954. 

TRANSFERTS DE PERMIS 

  

— Par arrété n° 1512 du 23 mai 1957, est autorisé avec 
toutes conséquences de droit pour compter de la date de la 
signature du présent arrété le transfert au profit des 
« Etablissemints Casteig S.A.» des permis temporaires 
dexploitation n® 31, 209, 270 et 518, précédemment 
attribué 4 Mme Casteig (Marie-Thérése); ~ 

Les permis temporaires d’exploitation n° 31, 209, 270 et. 
518 resteront définis par les arrétés et voient leur durée de 
validité prolongée jusqu’aux dates ci-aprés en vertu des dis- 
positions de l'article 9 nouveau de Varrété n° 4121 du 
28 novembre 1956: 

1° Le permis temporaire d’exploitation n° 31 d’une surface 
de 10.010 hectares est défini par Parrété n°-2420 du 15 octo- 
bre 1955 et est valable jusqu’au Ler aotit 1962. 

2° Le permis temporaire d’exploitation n° 209 d’une super- 
ficie de 2.500 hectares reste défini par larrété n° 1787 du 
23 aodt 1953 et est valable jusqu’au 14 mars 1958 ; '  
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3° Le permis temporaire d’exploitulion n° 270 d’une super- 
ficie de 10.000 hectares, reste défini par Varrété n° 1363 du 
30jjuin 1953 est valable jusqu’au 30) juin L968 ; 

4° Le permis temporaire d’exploilalion ne 518 d'une super- 
ficie de 10.000 hectares, reste défini par Varrélé n° 2767 du 
10 aotit 1956 et est valable jusqu’au 31 octobre 1970, 

— Par arrété n° 1513/sr.-44 du 23 mai 1957, esl aulorisé 
avec toutes conséquences de droit el pour comptler de in signa- 
ture du présent arrété, le transfert au profit, do das. A. Reb. 
« Gourguet-Chevalier » du permis Lemporaire d'éxploilation 
précédemment attribué 4 M™mé Vve Arjallics. 

Le permis temporaire d’exploitation ne 8st qui est vala- 
ble jusqu’au 31 mai 1958 en conséquence des dispositions de 
Varticle 9 nouveau de larrété n° 3659 du 28 décembre 1946, 
modifié par Varrété n° 4121 duo 28 novembre 1956 
reste défini 4 Varticle 2 de Parrété n° 516 du 26 féyrier 1957. 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

— Par arrété n° 2029 du 6 juin 1957, il est accordé de gré ad 
gré 4la « Compagnie Générale des Plantations ot Pulmaraios 
de POgooué » (C. G. P. P. O.) domiciliée & Port-Gontil, sous 
réserve des droits des tiers, pour une durée de [hans hh compter 
de Ja date de la signature du présent arrété, un permis lem- 
poraire d’exploitation d’okoumé de 16.652 ha 50 portant sur 
Ie lot n° 1, dit Douyi, du lotissement de la Ilauto-N'Gounid. 

Le permis comprend une parcelle définic comme sull: 
Le point d’origine O est la borne posée par le Service dos 

Teaux et Foréts au village de Massouka sur la piste du Nord 
du pays Bavoungou, au point ot cette piste Lraverse ta 
riviére Poutou ; 

Le point A est situé 4 3 km 540 du point O selon un orlen- 
tement géographique de 41°; , 

Le point B est situé 4 2 kilométres de A suivant unorlente- 
ment géographique de 0° ; 

Le point C est situé 4 1 km 750 de B suivant un orlentement 
géographique de 270° ; 

Le point D est situé 4 3 kilométres de C suivant un orlente- 
ment géographique de 0° ;° 

Le point E est situé 4 4 kilométres de D suivant an orlente- 
ment géographique de 270°; . . 

Le point F est situé 4 0 km 750 de FE suivant un orlento- 
ment géographique de 180°; 

Le point G est situé 4 2 km 250 de F suivant un orlente- 
ment géographique de 270 °; . 

Le point H est situé 4 3 km 500 de G suivant un-orlente- 
ment géographique de 160° ; ‘ 

Le point I est situé 4 1 kilométre de H suivant un ortente- 
ment géographique de 270° ; 

Le point J est situé 4 3 kilometres de I suivant un orlonte- 
ment géographique de 180°; 

Le point K est situé 4 1 km 750 de J selon un arlentomont 
géographique de 270° ; 

Le point L est situé & 1 km 500 do & sefon un orfenfoment 
géographique de 1808 ; . 

Le point M est situé 4 4 kilometres de L suivant un orlonte- 
ment géographique de 270° ; 

Le point N est situd 4 4 km 500 de M suivant ant orlente- 
ment géographique de 180° ; 

Le point O est situé 4 2 km 250 de N suivant un orlente- | 
ment géographique de 90 ° ; 

Le point P est situé & 2 km 450 d¢ O suivant un orlente- 
ment géographique de 0° ; “ 

Le point © est situé a 24 km 250 de P suivant un oriente- 
ment géographique de 90° ; : 

Le point R est situé 4 2 km 550 de Q suivunt orloatomont 
géographique de 0°; 

Le point S est situé 4 3 km 250 de R suivant up oriente- 
ment géographique de 270° ; 
Le point T est situé 4 4 kilométres de S suivant un orienle- 

m at géographique de 0° ; 
Le point U est situé a 4 kiloméLres do T suivant un oriente- 

ment géographique de 270° ; . 
Le point V est situé 4 0.km 750 de U sulvant un oriente- 

ment géographique de 180° ; 
Le cété VA de. 4 km 500 ferme le polygone suivant un 

orientement géographique.de 270° ; 
Le tout dailleurs tel que représenté an plow joint au pré- 

sent arrété. a 
Le cahier des charges particulier en date du tt mai 1957, 

annexé au présent arrété fixe les régles d’exploitation de ce 
permis, lequel reste soumis par ailleurs au régime commun 
en matiére de réglementation forestiére eb fiIscale,   
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Demandes 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

—~ 10 mai 1957. — « Société Forestiére du Mayombe, 
10.000 hectares, 

ler lot : district de Dolisic ct M’Vouti, régions du Niari et 
du Kouilou, polygone rectangle ABCDEFGHIJKL 
de 7.922 hectares, 

Point d’origine O sur base AB borne sise au confluent des 
riviéres Loubomo et M’Poulou. 

Point A situé a 7 kilométres de O selon un orientement 
géographique de 222°; 

Point B situé 4 1 km 500 de A selon un orientement géo- 
graphique de 132°; 

Point C situé 4 20 kilométres de B suivant un orientement 
géographique de 42° ; ‘ 

Point D situé 4 4 km 280 de C selon un orientement géo- 
graphique de 312°; 

Point E situé 4 3 kilométres de D selon un orientement 
géographique de 222° ; 

Point F situé 4 2 km 970 de E selon un orientement géo- 
graphique de 312°; . 

Point G situé 4 4 km 500 de F selon un orientement géo- 
graphique de 222¢; 

Point H situé 4 1 km 500 de G selon un orientement géo- 
graphique de 312°; 

Point I situé 4 4 kilométres de H selon un orientement géo- 
graphique de 2220 ; . 

Point J situé 4 3 km 250 de I selon un orientement géo- 
graphique de 132°; 

Point K situé 4 3 km 500 de J selon un orientement géo- 
graphique de 42°; 

Point L situé’4 4 kilométres de K selon un orientement 
géographique de 132°; 

Point A situé 4 12 kilométres de L suivant un orientement 
géographique de 222°, ' 

2¢ lot : district de Loudima, région du Niari. Polygone rec- 
tangle ABCD E F de 2.077 hectares. - 

Point d'origine O borne sise au confluent du Niari et de la 
Loumanga. : 

Point de base X sur le prolongement du cété FA est situé 
A 6 kilométrcs de O selon un orientement géographique 
de 149° ; ‘ 

Le point A est 4 4 km 250 de X selon un orientement géo- 
graphique de 197° ; . . 

Le point B est a 1 km 300 de A selon un orientement géo- 
graphique de 107° ; . . . 

Le point C est 47 km 030 de B selon un orientement géo- 
graphique de 1979 ; . . 

Le point D est a 4 km 400 de C selon un orientement géo- 
graphique de 287° ; . . 

Le point E est 43 km 750 de D selon un orientement géo- 
graphique de 17°; . 
“ Le point F est 4 3 km 100 de FE selon un orientement géo- 
graphique de 107° ; oe . ; 

Le point A est a 3 km 280 de F selon un orientement géo- 
graphique de 17°, 

— 14 mai 1957. — « Société Industrielle des Bois » 
(S. I. D. B.). 10.000 hectares, district de Kimongo, région 
du Niari. . ae 

Deux lots dont le point d’origine O est matérialisé par une 
borne sise sur la route de Dolisie 4-Kimongo en pont sur la 
riviére Bikiéti. 

Lot no 1: rectangte A B CG D de 11 km 400 sur 2 km 500, 
2.850 hectares. . ; 

Le point A est situé 4 7 km 700 de O selon un orientement 
géographique de 334° 30°; ; 

Le point B est situé 4 11 km 400 de A selon un orientement 
“géographique de 235°. 

Le rectangle se construit 4 POuest de A B. 

Lol n° 2: polygone rectangle ABC DEFGHIJ de 
7.150 hectares. ; 

Le point A est & 8 km 277 de O selon un orientement géo- 
raphique de 90° ; ; 

. te point B est A 14 km 408 de A selon un orientement géo- 
graphique de 223° 30’ ;
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Le point C est & 2 km 500 de B selon un orientement géo- 
graphique de 133° 30’; 

Le point D est a 9 kilométres de C selon un orientement géo- 
graphique de 223° 30’ ; 

Le point E-est 4 2 km 500 de D selon un orientement géo- 
graphique de 133° 30’; 

Le point F est 4 5 kilométres de E selon un orientement 
géographique de 223° 30’; 

Le point G est 4 5 kilométres de F selon un orientement 
géographique de 313° 30°; 

Le point H est 4 12 km 408 de G selon un orientement géo- 
graphique de 43° 30’; ‘ 

Le point I est 4 1 km 500 de H selon un orientement géo- 
graphique de 313° 30° ; : 

Le point J est 4 16 kilométres de I selon un orientement 
géographique de 43° 30’ ; 

Le point A est 4 1 km 300 de J selon un orientement géo- 
graphique de 133° 30’. 

—11 mai 1957. — A. de Jacquier de Rosée. 10.000 hectares 
ler lof ; district d’Ouesso, région de la Sangha. 

Polygone rectangle A BC D EF G H de 3.454 hectares. 

Point d’origine O sur la.base AB borne sise au village 
Ekoulagandi sur la moliba Ekoulagandi, village situé A envi- 
ron 3 kilométres du confluent de cette moliba avec la Sangha : 

Le point A est situé 4 0 km 500 de O selon un orientement. - 
géographique de 225° ; 

Le point B est situé 4 10 km 700 de A selon un orientement 
géographique de 45 °; . 

Le point C est situé 4 2 km 200 de B selon un orientement 
géographique de 135°; 

Le point D est situé 4 3 km 200 de C selon un orientement 
géographique de 225°; 

Le point E est situé 4 0 km 800 de D selon un orientement 
géographique de 135°; . 

Le point F est situé 4 2 km 500 de E selon un orientement 
géographique de 225° ; ; 

Le point G est situé al kilométre de F selon un orientement 
géographique de 135°; : 

Le point H est situé 4 5 kilométres de G selon un oriente- 
ment géographique de 225° ; 

Le point A est situé 4 4 kilométres de H selon un oriente- 
ment géographique de 315°. : 

Loi n° 2; district d’Ouesso, région de la Sangha: 

Polygone rectangle AB C D EF G H de 4.970 hectares. 
Point d'origine O.borne sise au confluent des riviéres 

Endongo et-de la Sangha; 
Le point A est situé 4 2 km 150 de O selon un orientement 

géographique de 4° ; 
Le point B est situé a 6 kilométres de A selon un oriente- 

ment géographique de 277° ; 
Le point C est situé 4 4 km 200 de B selon un orientement 

géographique de 7°; . 
Le point D est situé 4 2 km 300 de C selon un orientement 

géographique de 97° ; 
Le point E est situé 4 7 m 500 de D selon un orientement 

géographique de 7°; 
Le point F est situé 4 3 km 200 de E selon un orientement 

géographique de 97°; ; 
Le point G est situé 4 6 km 500 de F selon un orientement 

géographique de 187°; 
- Le point H est situé 4 0 km 500 de G selon un orientement 
géographique de 97° ; 

Le point A est situé 4 5 km 200 de H selon un orientement 
géographique de 197°, , 

Loi n° 3 : district de Mossaka, région de la bikouala- 
Mossaka. , 

ts Rectangle A BC D de 4 km 850 sur 3 km 250 soit 1.576 hec- 
ares. 
Point d@origine O borne sise au confluent de la Moliba 

de M’Bala et de la Sangha ; ° 
Le point A est situé 4 3 km 700 de O selon un orientement 

géographique de 161° ; . 
Le point B est situé a 4 km 850 de A selon un orientement 

géographique de'7° ; 

Le rectangle se construit 4 l'Ouest de AB.   

OUBANGUI - CHARI 
  

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 
  

'— 15 octobre 1956. — « Société Forestiére de la Haute- 
Lobaye (S. F. H. L.), 500 hectares, district de Carnot, région 
de la Haute-Sangha. 

Le point d’origine est situé 4 la source du Bado, affluent du 
Bapo qui se jette dans la Topia. 

Le permis a la forme d’un rectangle se construit de la fagon 
suivante : 

Le point A coincide avec le point d’origine ; 
Le point B est 4 2.250 métres de A suivant un orientement 

de 194° Est ; 
Le point C est 4 2.200 métres de B suivant un orientement 

de 284° Est ; 
Le point D est le quatriéme sommet du rectangle. 

-—— 8 novembre 1956. — « Entreprise Générale du Travail 
du Bois » (E. G. T. B.) 2.500 hectares, district de M’Baiki, 
région de la Lobaye. 

Le point d’origine C intersection de la limite Nord du 
permis dela S. P. T. R-et de la route M’ Baiki-Zinga. 

Le point A est 4 6.000 métres du point O selon un oriente- 
ment de 265° ; : 

Le point D est 4 8.333 m 33 du point A selon un oriente- 
ment de 265° ; 

Le rectangle se construit au Nord de cette base. 
Les dimensions de celui-ci sont respectivement de 8.333,3 

et 3.000 métres,” 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Demandes 
  

CONCESSIONS RURALES 
  

—~ Par lettre n° 278 en date du 20 février 1957, le chef du 
Service de l’ Aéronautique civile sollicite la concession, a titre 
dé finitif, d’une parcelle de terrain nu de 225 métres sur 80 mé- 
tres, située en bordure Est de la route de l’Aviation, 4 150 mé- 
tres aprés le pont Gué-Gué: 

Sur cette parcelle seront édifiés divers logements destinés 
au personnel de la station radio aéronautique de. Libreville. 

Toutes les installations radio-aéronautiques de Libreville, 
y compris les logements du personnel, étant la propriété de 
l’Etat frangais, la concession de la parcelle en cause devra 
donc lui étre attribuée. 

Attributions 
  

CONCESSIONS RURALES 
  

— Un permis d’occuper un terrain rural de 2 ha 0942ca sis 
au village Endoung-Alang, sur la route Mitzic-Médouneu, est 
accordé a titre gratuit 4 M. M’Ba (Edouard), adjudant retraité 
a Edouang-Alang, district de Mitzic, né 4 Edoung-Alang, vers 
1912, fils de feu Ossima Ebolo et de feue Minkoue, domiciliés 
a Edoung-Alang, district de Mitzic, région du Woleu- 
N’Tem, Gabon, (A. E. F). 

Ce terrain qui affecte la forme d’un polygone irrégulier 
d’une superficie totale de 2 ha 0942 ca est destiné a la construc- 
tion dune maison d’habitation et 4 la culture industrielle et 
vivriére. 

M. M’Ba (Edouard) devra se conformer aux prescriptions 
de Varrété du 19 mars 1937.  
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MOYEN - CONGO 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

  

— M. Chouan (Alexandre), domicilié & Pointe-Noire 
demande la mise en adjudication de la parcelle II section J 
du plan de lotissement de Pointe-Noire, d@’une superficic 
de 670 métres carrés. 

— La «Société Anonyme des Anciens Chantiers Entreprise 
Borsetti » (SADACEB) dont le siége social est 4 Pointe-Noire 
demande la mise en adjudication du lot n° 179 du plan de 
lotissement du quartier industriel route de l’Aviation de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 1.000 métres carrés. 

TERRAINS RURAUX 
  

— Par lettre en date du 9 mai 1957, Mer Fauret, président 
du Conseil d’administration des bicns du Diocése de Pointc- 
Noire, a sollicilé uu nom du Conscil d'administration des 
biens du Diocéso do Pointe-Noire, Poctroi a titre provisoire 
et gratuit d’un terrain rural de 2.400 mélres carrés sis 4 
N’Goyo, district de Pointe-Noirc, destiné 4 la construction 
d’une chapelle. 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux du 
chef de région du Kouilou ou au chef-licu du territoire dans 
‘un délai d'un mois 4 compter de la parution du présent avis 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— MM, HUolmiere (Paul), Gaudino (Ermete) et Gaudino 
(Aldo), domiciliés & Pointe-Noire, ont sollicité la cession 
de gré & gré d’un terrain de 300 métres carrés,:sis au 
quartier dc Aviation de Pointe-Noire, destinée 4 aligner 
leur propriété, titre foncier n° 841 sur Vancienne route de 
Fouta. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux de la 
région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans un délai 
dun mois & compter de la parution du présent avis. 

~—— Par lettre en date du 9 mai 1957, Mgr Fauret, président 
du Conseil d'administration des biens du Diocése de Pointe- 
Noire, a sollicité au'nom du Conseil d’administration des 
biens du Diocdse de Pointe-Noire, la cession de gré a gré A 
titre gratuit d’un terrain urbain de 1.131 métres carrés des 
lots n° 1, 2, 3, 28 de la parcelle D du plan de lotissement du 
quartier M'Vounvou de la cité afriaine de Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront regues 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. 

  

DIVERS 
  

OCGUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

  

— Est autorisée ’occupation par la « Compagnie Générale 
de Transports en Afrique » (C. G. T. A.) d’une parcelle de 
terrain du domaine public située sur les voies publiques 4 
Brazzaville, d'une superficie de 791 métres carrés, située 
entre avenue Paul-Doumer et l’avenue Gouverneur-général- 
Eboué, telle qu’elle se comporte au plan VB-466 D annexé au 
présent arrété. 

L’occupation est consentie pour une durée de quarante-sept 
ans &4 compter du 17 novembre 1957 (soit jusqu’au 17 novem- 
bre 2004).   

EXTRACTION DE MATERIAUX 
  

—- Par lettre en date du 25 mai 1957, M. Sethian (Dick), 
domicilié 4 Pointe-Noire, a sollicité Vautorisation d’ouvrir 
et d’exploiter une carriére de gravier, sise le long de la 
riviére Koulombo, au P. K. 12 du C. F. CG. O., district 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. 

— Par arrété n° 1575 du 29 mai 1957, la «Société d’Entre- 
prise C. Malgat et Cie » est autorisée a extraire annuellement 
10.000 métres cubes de gravier, 4 Fourastié, district de 
M’Vouti, suivant emplacement indiqué au plan annexé a sa 
demande. . . . 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 
ment d’une redevance de 100 francs par métre cube. 

La redevance sera versée 4 la caisse du receveur des 
Domaines dans les conditions prévues au dernier alinéa de 
Particle let de la délibération n° 50/55 du 12 juin 1953 du 
Grand Conseil. 

L’autorisation est valable pour une durée de cing ans 4 dater 
de la publication au Journaol officiel de VA. E. F. du présent 
arrété, 

La présente autorisation est accordée 4 titre-précaire et 
révocable. Les droits des tiers sont et demeurent expressé- 
ment réservés. : 

Le demandeur aura A déguerpir sans indemnité 4 la pre- 
miére réquisition de l’autorité. 

OUBANGUI - GHARI 
  

Demandes 
  

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

—— Par lettre en date du 23 mai 1957, le lieutenant- 

colonel Bergereau, sous-directeur du S. M. B. de ’Oubangui- 

Chari A Bouar a sollicité l’affectation au Ministére de la: 

France d’outre-mer (Direction des Affaires militaires) pour 

les besoins de l’'armée A Bouar, d’un terrain de 82 ha 86 ares 

sis 4 Bouar, district dudit. . 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bureaux 

de la région et du district de Bouar dans un délai d’un mois a 

compter de la parution du présent avis. 

Attributions: wo | 
  

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 287/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué a titre définitif et en toute propriété a la 

Société de prévoyance aprés mise en valeur un terrain urbain 

de 400 métres carrés, centre administratif de Fort-Sibut, 

district de Fort-Sibut, région de la Kémo-Gribingui, qui lui a 
été concédé par arrété du 26 janvier 1955 n° 107/pom. 

— Par arrété n° 281/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 

privé, il est cédé 4 titre gratuit et en toute propriété a 

M. Ajax Saint-Clair (Charles), sous réserve des droits des tiers 

un terrain de 2.500 métres carrés sis a Berbérati lot n° D 6, 

région de la Haute-Sangha, tel qu’il résulte du plan de lotisse- 

ment commercial. 

— Par arrété n° 299/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 

privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété a 

M. Mamadou Sissoko aprés mise en valeur, un terrain rural 

de 8 hectares sis A M’Baiki, district de M’Baiki, région de la 
Lobaye, qui lui a été concédé & titre provisoire suivant déci- 

sion de permis d’occuper du 21 octobre 1955 n° 157 RL.
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— Par arrété n° 300/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué a titre définitif et en toute propriété a 
Mi. Sekora Traoré aprés mise en valeur, un terrain rural de 
i0 hectares sis 4 M’Baiki, district de M’Baiki, région de la 
Lobaye, qui lui a été concédé a titre provisoire suivant déci- 
sion de permis d’occuper n° 159 bis /ru du 24 octobre 1955. 

— Par arrété n° 302/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété & 
M. Ayih (Raphaél), aprés mise en valeur, un terrain urbain de 
576 métres carrés Sis 8 Bangui lots n° 245, 314 et 315 du plan 
de lotissement de la Kouanga objet du permis d’occuper 
octroyé par arrété n° 507/pom. du 25 mai 1956. 

— Par arrété n° 312/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété 4 
MI. Renault (Jean), aprés mise en valeur, un terrain urbain de 
225 métres carrés sis 4 Bangui, lot n° 7 A du plan de lotisse- 
ment de la rue de I’ Industrie qui lui a été adjugée le 23 février 
1996, suivant procés-verbal approuvé par arrété du 30 mars 
1956. 

. -— Par arrété n° 317/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété 4 la 
Société de prévoyance d’Ippy aprés miise en valeur, un terrain 
urbain de 1.120 métres carrés sis 4 Ippy, district d’Ippy, 
région de la Quaka, qui lui a été cédé 4 titre provisoire suivant 
arrété du 10 mars 1955 n° 265/pom. 

— Par arrété n° 310/pom. du 13 avril 1957, pris en Conscil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété 4 la 
a Texas Petroleum C'* » aprés mise en valeur un terrain 
urbain de 1.200 métres carrés sis 4 Bangui km 5 route de 
Damara qui lui a été cédé.a titre provisoire suivant arrété 
du 25 octobre 1956 n° 1074/pom. 

— Par arrété n° 286/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 Berbé- 

_ rati-aprés mise en valeur, un terrain rural de 4 ha 95 sis a 
': Bouca, district de Bouca, région de ’Ouham, qui lui a été 

econcédé a titre provisoire suivant arrété du 4 novembre 1951 
n° 626/po0m. 

—- Par arrété n° 288/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué a titre définitif et en toute propriété a4 la 
société « Desblancs et Cie » aprés mise en valeur, un terrain 
rural de 60 hectares sis 4 Dongué, district de Bouar, région de 
Bouar-Baboua) guilui a été concédé a titre provisoire suivant 
arrété du 30 mars 1956 n° 365/pom. 

~— Par arrété n° 376/pom. du 11 mai 1957, pris en Conseil 
privé, il est attribué 4 titre définitif et en toute propriété au 
Conseil d’administration de la Mission catholique de Berbé- 
rati aprés mise en valeur, un terrain rural de 4 ha 95 sis a 
Batangafo, district de Batangafo, région de l’Ouham, qui lui 
a été concédé a titre provisoire suivant arrété du 4 novembre 
1951 n° 625/pom. 

TCHAD 
  

Demandes 

TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre en date du 9 mai 1957, a été demandé J’adju- 
dication d’un terrain sis quartier commercial de Fort-Lamy 
a@une superficie de 1.400 métres carrés, lot n° 125, par Ia 
S. A. R. L. « Successeurs de Louis Agote ». 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’un atelier pour 
menuiserie et d’une maison d’habitation. 

Les oppositions seront reques 4 Ja région du Chari-Baguirmi 
du 10 mai au 10 juin 1957. 

— Par lettre en date du 8 mai 1957, M. Njuenkou (Zacharie) 
pholographe domicilié 4 Fort-Archambault a sollicilé le 
permis d’occuper une parcelle de terrain d’une superficie de 
1.295 métres carrés sise au quartier Paris-Congo de lagglomé- 
ration africaine de Fort-Archambault. Toutes oppositions 
seront reques aux bureaux du centre urbain de Fort- 
Archambault jusqu’au 23 mai 1957 inclus. 

Baguirmi du 14 mai au 15 juin 1957.   

— Par lettre en date du 20 avril 1957, M. J.-B.Erbynn, 
employé 4 la S. C. K. N. a Fort-Archambaul a sollicité le 
permis d’occuper une parcelle de terrain d’une superficie 
de 806 métres carrés sise au quartier Baguirmi de l’agglomé- 
ration africaine de Fort-Archambault. Les oppositions seront 
recues aux bureaux du centre urbain de Fort-Archambault 
jusqu’au 31 mai 1957 inclus. 

— Le public est informé que par lettre en date du 23 mai 
1957, M. Mademadji Tyran, commergant & Koumra, a 
demandé l’attribution par adjudication d’un terrain urbain 
sis 4-Koumra, lot n° 4, il6t 3, d’une superficie de 345 mq 10, 
situé 4 l’est de la matson C. F. H. B. C.-et 4 Vouest de la 
c.c. 8.0. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une maison 4 
usage commercial. 

Les oppositions et réclamations seront recues 4 la région du 
Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pendant 
15 jours 4 compter de la date de la parution du présent avis. 

— Le public est informé que par lettre en date du 24 mai 
1957, M. Al Katib/O Makaye, commergant domicilié a 
Koumra, a demandé l’attribution par adjudication, d’un 
terrain urbain sis 4 Koumra, lot n° 4, ilét 13, d’une superficie 
de 722 métres carrés, situé 4 Vest de la nouvelle concession 
N’Gaba (Joseph). 

Ce terrain est destiné 4 Ja construction d’une maison & 
usage commercial. . 

Les oppositions et réclamations seront recues a la région 
du Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pendant 
15 jours 4 compter de la date de la parution du présent avis. 

TERRAINS RURAUX 

  

— Par lettre du 30 mars 1957, le chef de district de la 
« Société Shell de Afrique Equatoriale » a sollicité l’octroi 
d’une concession d’une superficie d’un hectare sise A Helli- 
bongo a 4 kilométres du centre de la ville de Fort-Archam- 
bault. Les oppositions seront regues aux bureaux du district 
de Fort-Archambault jusqu’au 10 juin 1957 inclus. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

—— Par lettre en date du 15 mai 1957, est demandée l'affec- 
tation 4 Etat frangais (Forces armées Air) d’un terrain de 
9 hectares situé 4 proximité du village de Zongo, route de 
Moussoro, district de Fort-Lamy (rural). . 

Ce terrain est destiné 4 la station radio de ’armée de l'Air. 
Les oppositions seront regues 4 la région du Chari- 

Baguirmi du 22 mai au 22 juin 1957. 

— Par lettre du 15 mai 1957 est demandée I’affectation a 
PEtat francais (Direction des Affaires militaires de la'France - 
d’outre-mer, Forces terrestres) d’un terrain de 9 hectares 
situé 4 proximité du village de Zongo, route de Moussoro 
district rural de Fort-Lamy. , 

Ce terrain est destiné 4 la station d’émission radio de 
T’armée de terre. , 

Les oppositions seront regues & la région du Chari- 
Baguirmt du 22 mai au 22 juin 1957. : 

  

     

    

   
     

  

—- Par lettre en ‘date du 11 avril 1957, a été demandée 3 
Paffectation a Vautorité militaire, Forces terrestres, d’un 
terrain de 4.500 métres carrés 4 Bousso. a 

Les oppositions seront reques a la région du Ghari- 4 

— Le chef de district de Pala, région du Meyo-Kebbi 4 
(Tchad) porte 4 la connaissance du public que lé chef du4 
Service des Postes et Télécommunications du Tchad aé 
demandé, par lettre en date du 25 avril 1957, l’attribution 4 
dun terrain sis 4 Palla, section 1, ilét 1, lot n° 2. q 

Les oppositions seront reques dans un délai de quinze jours 
4 compter de la date du présent avis. "



' 

ler Juillet 1957. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 943. 
  
  

PERMIS D’EXTRACTION 
  

-—— Par lettre du 10 mai 1957, M. Taransaud a demandé 
Vautorisation d’extraire 150.000 métres cubes de pierres dans 
la carriére de Mani ( au rocher de Adabdabani) pour une durée 
de cing années. 

Les oppositions seront reques 4 la région du Chari- 
Baguirmi du 25 mai au 25 juin 1957. 

ENQUETE DE 4 COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Une enquéte de « commodo et incommodo » d’une durée 
de un mois est ouverte 4 compter du 23 mai 1957 sur Je projet 
d’installation d’un cinéma 4 ciel ouvert sur le lot n° 31 du 
quartier commercial rond-point de la Garde Fort-Lamy. 

Le registre des observations est tenu a la disposition du 
public dans les bureaux de la région du 23 mai au 23 juin 
1957. ‘ 

TERRAINS URBAINS 
  

— Suivant arrété en date du 26 avril 1957, pris en Conseil 
privé est accordée 4 la « Société Immobiliére de lA. i, F. » 
Vattribution définitive d’un terrain urbain de 8.489 métres 
carrés sis au quartier Bololo 4 Fort-Lamy, district dudit, 
région du Chari-Baguirmi. 

ADJUDICATIONS 
  

— Par procés-verbal en date du 9 décembre 1956, approuvé 
le 11 févricr 1957 sous n° 122/arrF.-pom., M. Mahamat Ous- - 
man a été déclaré adjudicataire du lot n° 9 ilét 12 d'une 
superficie de 53 mq. 50 sis 4 Doba, district dudit, région du 
Logone. 

— Par procés-verbal en date du 5 septembre 1956, ap- 
prouvé le 20 novembre 1956 sous n° 888/aFF.-pom., la So- 
ciété Commerciale du Kouilou-Niari a été déclarée adjudi- 
cataire du lot n° 1 d’une superficie de 3.335 métres carrés 
sis 4 Pala, région du Mayo-K ebbi. 

— Par procés-verbal en date du 19 mars 1957, approuvé 
le 26 avril 1957 sous le n° 315/arr.-pom., M. Blain (mile) 
a été déclaré adjudicataire du lot n° 51 d'une suporticia de 
1.451 métres carrés sis au quartier commercial & Fort-Lamy. 

~— Par procés-verbal en date du 9 juillol 1956, approuvé 
le 23 aotit 1956 sous n° 629 /arr.-pom.,, In Société du Koullou- 
Niari a 66 déclarée adjudicataire des lols ne Lot 2, HOt A, 
section 1, d’uno superticic de 3.935 mélves carrés du plan 
de lotissement aAll, district dudit, région du Batha. 

—— Par procts-verbil on date du 19 mars 1957, la Gaisse 
de Compensation des prestations familiates a élé déclarée 
adjudicataire du lot n° 64 du Plan de lotissement du Quar- 
tier commercial do Fort-Lamy dune superficio de 1169 
métres carrés. 

x, 
a i 

CESSIONS DE GRE A GR 
  

— Par arréLé on dale du 26 avril 1957, est cédé de gré a 
gré au Diocese do Forl-Lamy, un terrain d’une superficie 
de 22.000 métres carrés comportant sur des lots n° 62 ct 
72 et les parcelles siluées entre les lots n°* 61, 62, 71 et 72 
du Centre urbain de [ort-Archambault, dis trict dudit, région 
du Moyen-Chari. 

—- Suivant réquisiLion n° 69 du le juin’ 1957, le Comman- 
dant Berges, sous-directcur du 5. B. M. du Moyen-Congo- 
Gabon a demandé Vimmatriculation au profit de VEtat-- 
Francais, Autorité militaire- Gendarmerie nationale, d’un 
terrain de 1 ha. 4a sis 4 Pala, district dudit, région du Mayo- 
Kebbi qui lui a été attribué a litre définitif par arrété n° 
312/arr.-pom. du 24 juin 1953. 

Le réquérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel.   

HYDROCARBURES 

  

~— Par arrété n° 344 du 2 mai 1957, la Société Shell est 
‘autorisée A augmenter de 4.922 mq. la capacité réelle de 
son dépot « vrac » de Fort-Lamy. 

Les installations seront toujours conformes 4 la régle- 
mentation en vigueur, et en premier établissement, au régle- 
ment joint 4 larrété n° 2612/rp.-3 du 12 aoat 1954. 

_Les modifications 4 apporter 4 ces installations en fone- 
tion des nouvelles régles qui viendraient a étre édictées 
seront effectuées par le permissionnaire dans le délai de 
deux mois suivant la parution des textes au Journal officiel 
Faute de quoi, la présente autorisation sera retirée. 

— Par arrété en date du 26 avril 1957, est cédé de gré 4 
gré a la Société Immobiliére de l’A. E, F., un terrain d’une 
superficie de 6 ha. 50 ca. sis 4 Fort-Lamy, route de Chagoua 
et raute de la Corniche, district dudit, région du Chari- 
Baguirmi. . 

  

TERRAINS RURAUX 

  

~—— Par arrété n° 126 du 11 février 1957, pris en Conseil 
privé, est accordé 4 la Société de Missions catholiques du 
Mayo-Kebpi, un terrain rural d’une superficie de 4 ha. 58 a, 
7 2: sis 4 Moulkou, district de Bongor, région du Maye- 

ebbi. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

€ 

— Par arrété en.date 11 mai 1957, pris en Conseil privé 
est. affecté au Secrétariat d’Etat 41’Aviation civile aux Trans- 
ports et au Tourisme, un terrain de 48 ha. 20 sis a Fort- 
Lamy, région du Chari-Baguirmi. 

— Par arrété en date du 11 mai 1957, pris en Conseil privé 
est affecté au Ministre de la France d’outre-mer pour les 
besoins de la Gendarmerie nationale, un terrain d’une super- 
ficie de 5.000 métres carrés sis 4 Kelo, district dudit, région 
du Logone. : 

— Par arrété en date du 11 mai 1957 pris en Conseil privé 
est affecté au Ministre de la France d'outre-mer pour les 
besoins de la Gendarmeri¢ nationale un terrain d’une super- 
ficie de 4.659 métres carrés sis 4 Mao, district dudit, région 
du Kanem. 

— Par arrété en date du 11 mai 1957 pris en Conseil privé 
est affecté au Ministére de la France d’outre-mer, pour les 
besoins de la Gendarmerie nationale, un terrain d’une super- 
ficie de 4.200 métres carrés sis 4 Moissala, district dudit, 
région du Moyen-Chari. 

— Par arrété en date du 11 mai 1957 pris en Conseil privé 
est affecté 4 la Direction des Affaires militaires de la France 
d’outre-mer, Forces terrestres, des lots suivants sis 4 Largeau: 

Lot n° 3, 1.989 métres carrés ; 

Lot n° 7, 5.282 métres carrés ; 

Lot n° 15, 5.243 métres carrés ; 

Lot n° 18, 47.370 métres carrés ; 
Lot n° 19, 48.195 métres carrés ; 

Lot n° 21; 51.448 métres carrés ; 

Lot n° 22, 95.404 .métres carrés ; 

Lot n° 25, 147.220 métres carrés ; * 

Lot n° 26, 115.130 métres carrés ; 

Lot n° 27, 68.021 métres carrés.
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CONSERVATION 
DE LA, 

PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

HYDROCARBURES 
  

_ — Par arrété n° 1493/caB.-Te. du 20 mai 1957, la « Société 
Shell de l'Afrique Equatoriale » dont le siége est a Brazza- 
ville, est autorisée a constituer & Franceville, un dépdot 
souterrain de 17¢ classe de liquides inflammables de 17¢ caté- 
orie. 

8 Les liquides inflammables seront stockés dans une cuve 
métallique compartimentée d’une capacité de dix métres 
cubes, enfouie, devant contenir respectivement 6.000 lilres 
d’essence et 4.000 litres de gas-oil. 

L’installation de ce dépét sera faite 4 Franceville sur Io lot 
n° 16 appartenant 4 M. Matlowski et devra répondre aux 
conditions générales fixées par le reglement annexé a larrété 
du 10 aotit 1934 cemplété par l’arrété du 12 aotiit 1954. 

—— Par arrété n° 1494/caB.-Tp. du 20 mai 1957, la « Société 
Shell de l'Afrique Equatoriale » dont le siége est 4 Brazza- 
ville est autorisée A constituer 4 Port-Gentil un dépdt souter- 
rain de 1re classe de liquides inflammables de 1te catégoric. 

Les liquides inflammables seront stockés dans une cuve 
métallique compartimentée d’une capacité de douze méires 
cubes enfouie, devant contenir respectivement. 8.000 litres 
d’essence et 4.000 litres de gas-oil. , 

L’installation de ce dépét sera faite 4 Port-Gentil sur un 
terrain situé 4 angle de l’avenue Savorgnan-de-Brazza et de 
la rue Louis-Got, dont la « Société Shell. de Afrique Equa- 
toriale » est propriétaire. 

Cette installation devra répondre aux conditions générales 
fixées par Ie réglement annexé 4 larrété du 10 aodt 1934 
complété par l’arrété du 12 aott 1954. 

— Par arrété n° 1495/cas.-Tp. du 20 mai 1957, est autorisée 
Voccupation par Ja «Société Mobil Oil A. E. F. » dont le si¢ge 
est A Brazzaville, d’une partie du domaine public de Port- 
Gentil nécessaire 4 Vinstallation : 

1° De deux conduites enterrées de 100 mm de diamétre 
et d’une longueur de 800 métres, l’une pour le gas-oil, l’autre 
pour l’essence, entre le dépét vrac et le méle. 

_ 2° De la prolongation de ces deux conduites sur une lon- 
gueur de 340 métres sur le méle desservant deux points de 
distribution avec conduite accessoire de ventilation. 

3° D’une conduite enterrée de 150 mm de diamétre-et d’une 
longueur de 990 métres destinée 4 l’'acheminement des hydro- 
carbures vers le dépét vrac, entre celui-ci et un point de la 
céte situé 4 180 métres environ en aval du wharf ; 

4° D’une conduite immergée, prolongeant en mer la précé- 
dente, d’un diamétre de 150 mm et d’uné longeur de 350' m. 

L’implantation et le détail de ces installations serait confor- 
mes au descriptif joint 4 la demande du pétionnaire et aux 
plans n°s 56.535 B et 56.536 C, toutes piéces annexées au 
présent arrété. 

— Par arrété n° 1510/caB.-TP. du 23 mai 1957, est auto- 
risée occupation par la « Société Shell de Afrique Equa- 
toriale », dont le siége est 4 Brazzaville, d’une partic du 
domaine public de Libreville nécessaire 4 Vinstallation : 

1° D’une conduite enterrée de 150 mm de diamélre et 
d’une longueur de 273 métres, destinée 4 l’acheminement des 
hydcocarbures vers lé dépét vrac, entre un point de ja oly 
situé 4 110 métres au Sud du rond point dela route de Kango 
et un point de la voie axiale du lotissement industricl, situé 
au droit de la lisiére Sud-Ouest du terrain du dépot ; 

2° D’une conduite immergée de 150 mm de diamétre pro- 
‘ longeant en mer la ‘précédente, sur~une longueur de 1.000 
métres vers l’Ouest-Sud-Ouest ; 

3° Des diverses installations de maintien et de signalisalion 
de cette conduite immergée ; 

49 Des diverses installations de raccordement avec lo 
navire ravitailleur et d’ancrage de celui-ci. 

L’*implantation et le détail deces installations seraient 
conformes au descriptif joint 4 la demande du péLilionnaire 
et aux plans Shell n° 1185, 1186, 1191, 1196, 1197, 1198, 
1199, 1201, toutes piéces annexées au présent arrété.   

Jer Juillet 1957. 

DEPOT D’EXPLOSIFS 
  

~— Par arrété n° 1461/cas.-tTp. du 16 mai 1957, le 
«Commissariat A Energie Atomique en A. E, F. » est auto- 
risé 4 détenir et 4 exploiter un dépét permanent de 2° caté- 
gorie d’explosifs et un dépét permanent de 2¢ catégorie de 
détonateurs, appartenant au type superficiel, a Mounana par 
Franceville, sur le territoire du Gabon, région du Haut- 
Ogeoué, pour une période de 3 ans 4 compter de la publica- 
tion du présent arrété au Journal officiel deV’A. E. F. 

Le dépét d’explosifs sera établi dans I’emplacement 
indiqué sur le pan conformément aux plans et coupes de 
détails produits par le pétitionnaire, lesquels plans et coupes 
resteront annexés au présent arrété Le dépét de détonateurs 
sera établi dans une des piéces du batiment 4 usage de ma- 
gasin sis dans le camp C. E. A. & 250 métres du dépdt 
d’explosifs. 7 , 

Les quantités d’explosifs et de détonateurs contenues dans 
ces dépéts respectifs ne pourront excéder 4 aucun moment, le 
maximum de 100 kilogrammes d’explosifs de la classe I ou III 
en cartouches et 50 kilogrammes de détonateurs de la classe 
O contenus dans des récipients étanches et fermés. 

— Par arrété n° 370/arr.-pom. du 11 mai 1957 est attribué 
au territoire pour les besoins de Administration générale, 
de terrains de 2° catégorie ci-aprés, sis 4 Zouar, district dudit, 
région du Borkou-Ennedi-Tibesti : 

1° Terrain d’une superficie de 224 métres carrés ; 

2° Terrain d’une superficie de 1.768 métres carrés ; 

3° Terrain d’une superficie de 500 métres carrés ; 

4° Terrain d’une superficie de 442. métres carrés. 

— Par arrété n° 371/arr.-pom. du 11 mai 1957, est attri- 
bué au Territoire pour étre affecté au Service de Agriculture 
des lots n° 1, 3, 5, -iléts 3, 4, 5 d'une superficie totale 
de 7.763 métres carrés sis 4a Léré, district dudit, région 
du Mayo-Kebbi. : 

— Par arrété n° 372/arr.-pom. du 11 mai 1957, est attribué 
au Territoire pour les besoins de l’Administration générale, 
un terrain d’une superficie de 1.777 métres carés sis au_ quar- 
tier Bololo 4 Fort-Lamy. Lotissement de la « Société Immo- 
biliére de VA. E. F. » 

— Par arrété n° 373/aFF.-Dom. du 11 mai 1957, est attribué 
au Territoire pour les besoins de l’administration générale 
superficie de 2 ha 99 a 20 sis 4 Fort-Lamy, route de Chagoua 
et de la Corniche du lieu dit « Les Evolués ». 

— Par arrété n° 376 du 11 mai 1957, est attribué au terri- 
toire pour étre affecté au Service du Génierural, un terrain d’une 
superficie de 19.991 métres carrés sis 4 Billiom-Oussi, district 
de Bongor, région du Mayo-Kebbi. 

— Par arrété n° 377/arFr.-pom. du 11 mai 1957, est attribué 
au Territoire pour étre affecté au Service du Génie rural, un 
terrain sis 4 Koumi-Moulsou, district de Bongor, région du 
Mayo-Kebbi. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2527 du 27 mai 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise sur la route 
Sibiti-Loudima, district de Sibiti de 5 hectares, attribuée 
4 M. Goma (Jean), suivant arrété n° 675 du 17 mars 1954. 

—- Suivant réquisition n° 2528 du 31 mai 1957, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété sise 4 la Cité 
africaine de Pointe-Noire, parcelle 8, bloc 22, de 488 métres 
carrés, attribuée 4 M. N’Zaba (Albert), suivant arrété 
n° 1089 du 13 avril 1957. 

— Suivant réquisition n° 2529 du 5 juin 1957, il a été 
demandé Virmmatriculation de la propriété sise district 
de Brazzaville, de 10 hectares, attribuée 4 M. Senga (Clé- 
ment) suivant arrété n° 153 du 18 janvier 1957. 

— Suivant réquisition n° 2530 du 3 juin 1957, il a été 
demandé limmatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville, 
parcelle 97, section H, de 10.605 métres carrés, attribuée 
f ja société « Tennis-Club » de Brazzaville, siége social a 
oeazaville, B. P. 201, suivant arrété n° 3108 du 25 octobre 
956.
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— Suivant réquisition n° 2531 du 25 mai 1957, ila été 
demandé l'immatriculation de la propriété sise 4 M’Pouya, 
district de Djambala, de 6 h 25 ares, attribuéc 4 la Mission 

- évangélique suédoise suivant arrété n° 2666 du 15 septembre 
1956. 

— Suivant réquisition n° 2532 du 6 juin 1957, il a été 
demandé l’immatriculation aunom del’Etat, d’un terrain, 

‘lot 115, Céte sauvage 4 Pointe-Noire, de 1.197 mq 25, con- 
cédé & M. Butlin (André), suivant procés-verbal d’adjudi- 
cation du 14 novembre 1956, approuvé le 29 janvier 1957. 

—- Suivant réquisition n° 2533 du 28 mai 1957, il a 6Lé 
demand6é limmatriculation de la propriété sise 4a Pointe- 
Noire, lot, 84 GC, de 1541mq 50, attribuée aux héritiers de 
M. Medicye-Dicye, suivant arrété n° 547 du 22 février 1957. 

— Suivant réquisition n° 2534 du 4 février 1957, il a été 
demandé lVimmatriculation de deux terrains ruraux sis 4 
Siafoumou, district de Pointe-Noire, de 2 h 70 et 5 hectares, 

. attribuée fi la « Société Equatoriale des Explosifs », domi- 
ciliée chez la « Société Equatoriale des. Etablissements 
Brosselle » (B. P. 710), siege social 4 Brazzaville, rue Bouébt- 
Willaumiez, suivant arrété n° 152 du 18 janvier 1957. 

Les requérantls déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lescdits immeubles, aucun droit réel; actue!l ou éventuel. 

’ 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété dénommée 
« Jorge » sise 4 Dolisie, rue Favre et rue du Gabon, lot 118, 
de 4.227 métres carrés, appartenant 4 M. Figueira Diniz 
(Alberto-Afonso), dont Vimmatriculation a été demandéc 
suivant réquisition n° 1812 du 16 février 1956, ont été closcs 
le 24 moi 1957. 

L.a présente insertion fait courir Je délai de deux mois 
impurli par Particle 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
récoplion des oppositions 4 la conservation fonciére .de 
Brazzaville. , 

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 1695 du 5 juin 1957, M. Barbier est auto- 
risé & installer sur sa concession située entre le camp des 
ardes ct le Trésor, 4 Pemplacement défini sur les plans 
oints A [a demande une deuxiéme citerne de 10.000 litres 
Hestindo d alimenter un poste de distribution de gas-oil. 

La présente autorisation est accordée sous réserve ex- 
presse du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612/rp. 3 du 12 aodt 1954 fixant les régics auxquelles 
doivent sulisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

—~ Le chef de Ja région du Chari-Baguirmi informe le 
public qu’une enquéte de « commodo et incommodo » 

“ dtunc durée de un mois est ouverte 4 compter du 29 mai 1957, 
sur le projet d’installation d’un dépét souterrain d’hydro- 
carbures dé Ire classe sur la concession de la briquetterie 
industriclle du Chari, km 13 Fort-Lamy. 

Ce dépét dhydrocarbures comprendra deux cuves, Pune 
a essence, Unutre & gas-oil, 

Le rogistre des observations est tenu 4 la disposition du 
public dans Ies bureaux de la région du 29 mai au 29 juin 
1957. 

— Par lettre en date du 29 mars 1957, la « Sociélé des 
Pétroles de l’Alrique Equatoriale Francaise » (PIETRO- 
CONGO-PURIINA), dont le siége secial esl a Brazzaville, 
a sollicité Vaulorisation d’installer sur la concession de fa 
« SOFORMA >», sise 4 Dimonika, district de M’Vouti, un 
dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie «tesling a 
recevoir 5.000 litres de gas-oil pour la consommation per- 
sonnelle dela «SOFORMA ». . nue 

L’enquéte réglementuire prescrite par Varticle 6 de Parrété 
du“1i0 aotit 1934 est ouverte pendant un délai d'un mois a 
compter de la parution du présent avis. 

Pendant ‘ce délai, le public est admis a prendre connais- 
. sance du dossier aux bureaux du chef de région du Kouilou 

et du ¢hef de district de M’Vouti et a faire des observations.   

— Par lettre en date du 29 mars 1957, la « Société des 
Pétroles de l'Afrique: Equatoriale Francaise » (PETRO- 

* CONGO-PURFINA), dont le slége social est 4 Brazzaville, 
a sollicité l’autorisation d’installer sur la concession de la 
« SOFORMA », sise au PK 122 4 Pounga, district de M’Vou- 
ti, un dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie destiné 
a recevoir : 
— une citerne de 20.000 litres d’essence. 
— une citerne de 20.000 litres de gas-oil, 

pour la consommation personnelle dela « SOFORMA ». 
L’enquéte réglementaire prescrite 4 l'article 6 de l’arrété. 

du 10 aofit 1934 est ouverte pendant un délai d’un mois 
a compter de la parution du présent avis. \ 

Pendant ce délai, le public est admis & prendre connais- 
sance du dossier aux bureaux du chef de région du Kouilou 
4 Pointe-Noire et du chef de district de M’Vouti et 4 faire 
des observations. - 

— Par lettre en date du 6 juin 1957, Ia _« Compagnie 
Francaise de l’ Afrique Occidentale (C.F. A. O.), a sollicité 

_ le transfert du dépé6t d’hydrocarbures de premiérecaté- 
gorie, actuellement situé sur le lot n° 86 de Pointe-Noire, 
aventie de Gaulle, dont l’autorisation a été accordée a 
M..Fouks, par arrété n° 2940/re..mc./e. du 29 novembre 
1955, sur le lot n° 84 de Pointe-Noire, situé avenue Mon- 
seigneur Carrie, pour recevoir une citerne de 5.000 litres 
d’essence. . 

L’enquéte réglementaire prescrite par Varticle 6 de 
Varrété du 10. aott 1934 est ouverte pendant un. délai d’un 
mois 4 compter de la parution du présent avis. ; 

Pendant ce délai, le public est admis & prendre connais- 
sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
a Pointe-Noire et 4 faire des observations. 

— Par lettre en date du 21 mai 1957, la « Société Navale 
Delmas - Vieljeux », a sollicité l’autorisation d’installer 
sur le lot n° 3 D du plan de lotissement de Pointe-Noire, 
un dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie, destiné 
a recevoir une citerne de 2.000 litres d’essence pour les be- 
soins de la société. 0 oo 

L’enquéte réglementaire prescrite par l’article 6 de l’arrété 
du 10 aott 1934 est ouverte pendant un délai d’un mois a 

compter de la parution du présent avis. . 

’ Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 

sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
A Pointe-Noire et 4 faire des observations. 

OUBANGUI-CHARI 

REQUISITIONS D’ IMMATRICULATION 

—— Par téquisition n° 1671 du 11 juin 1957, la « Nouvelle 

Société-France-Congo » a demandé l’immatriculation 4 son 

nom d’un terrain de 1.250 métres carrés, sis 4 Bozoum, 

région de ’'Ouham-Pendé, lot 21, qui lui a été attribué 4 

titre définitif par arrété 377/pom. du 11 mai 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « France-Congo ». 

— Par réquisition n° 1672 du 11 juin 1957, la « Société 

Pillin et Cie » a demandé V'immatriculation 4 son nom d'un 

terrain rural de 100 hectares 4 Walo, district de Bouar 
(Bouar-Baboua), qui lui a été attribué a titre définitif par 

arrété n° 291/pom. du 13 avril 1957. 
Cette propriété prendralenomde «La Paya» - 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance U n existe 

sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Par réquisition n° 1668 du 4 juin 1957, Mgr Baud 

a demandé Vimmatriculation ’ au nom de’la Mission catho- 

lique de. Berbérati dun terrain de 4 h 95 sis 4 Batangafo, 

district de Batangafo, région de ’Ouham, attribué 4 titre 

définitif par arrété n° 376 du 11 mai 1957. _ 
Cette propriété prendra le nom de « Mission Notre-Dame ». 

— Par réquisition n° 1669 du.4 juin 1957, Mgr Baud, 
a demandé Vimmatriculation au nom de la Mission catho- 

lique de Berbérati d’un terrain de 4 h 95, sis a Bouca, dis- 

trict de Bouca, région de POuham, attribue a titre défi- 

nitif par arrété n° 286 du 13 avril 1957. ae .. 

Cette propriété prendra le nom de « Mission Saint-Iran- 

cois »,
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a Par réquisition n¢ 1670 du 4 juin 1957, M. Desblancs 
a demandé limmatriculation au nom de la « Société Des- 
blancs et Cie » d’un terrain de 60 hectares, sis 4 Dongué, - 
district de Bouar, .région .de Bouar-Baboua, attribué 4 
titre définitif par arrété n° 288 du'13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Plantation Desblancs 
et Compagnie ». . 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Par réquisition-n° 1667 du 29 mai 1957, M. A. A. 
Walters 4 Bangui, a demandé l’immatriculation au profit 
de la « Texas Petroleum Company » d’un terrain de 1.200 
métres arrés, sis 4 Bangui, km 5, route de Bangui 4 Damara, 
qui lui a été attribué a titre définitif par arrété 310/pom. 
du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Km 5, route Damara ». 

Le requérant déclare qu’da sa connaissance il n’existe sur 
cet immeuble, aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Par réquisition n° 1660 du 22 mai 1957, le chef de dis- 
trict de Fort-Sibut a demandé Vimmatriculation au profit 
de la Société de prévoyance de Fort-Sibut, d’un terrain 
de 400 métres carrés, sis 4 Fort-Sibut, région de la Kémo- 
Gribingui qui lui a étéiattribué 4 titre définitif par arréLé 
287/pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Société de Pré- 
voyance ». 

— Par réquisition n° 1661 du 22 mai 1957, M. Renault 
(Jean), a demandé 4 son profit vimmatriculation d’un Ler- 
rain urbain de'225 métres carrés, sis 4 Bangui, lot 7-A, 
lotissement dit de « ’Industrie », qui lui a été attribué par 
arrété définitif n° 312/pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Garage Jean Renault 
I ». 

—.Par réquisition n° 1662 du 23 mai 1957, le doctecur 
Ayih (Raphaél), a demandé l’immatriculation 4 son prolil 
d’un terrain urbain de 576 métres carrés, sis 4 Bangui, 
lots n° 245, 314 et 315 du lotissement de la Kouanga, qui lui 
a eté attribué 4 titre définitif par arrété n° 302/pom. du 
13 avril 1957. sp oths 

Cette propriété. prendra le nom de « Villa Vieux Bois ». 

— Par réquisition n° 1663 du 27 mai 1957, M. Sekora 
(Traore), a demandé 4 son profit l’immatriculation d’un 
terrain rural de 10 hectares sis & M’Baiki, région de la 
Lobaye, qui lui a été attribué 4 titre définitif par arrélé 
300 /pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Concession’ Traoré ». 

* — Par réquisition n° 1664 du 27 mai 1957, M. Mamadou 
Sissoko ‘a demandé a son profit VPimmatriculation d’un 
terrain rural de 8 hectares sis 4 M’Baiki, région dela Lobayc, 
qui lui a été attribué 4 titre définitif par arrété 299/pom. 
du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Concession Sissoko 
n° 2 » 

-— Suivant réquisition n° 1665 du 27 mai 1957, le chef de 
district d’Ippy a demandé l’immatriculation au profit de 
la Société de prévoyance d’Ippy, dun terrain urbain de 
1120 métres carrés, sis 4 Ippy, région de la Ouaka, attribud 
a titre définitif par arrété 317/pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Concession S.J. P. ». 

— Par réquisition n° 1666 du 28 mai 1957, M. Ajax Saint- 
“lair (Charles), a demandé 4 son profit Pimmatriculation 
Yun terrain urbain de 2.500 métres carrés, sis 4 Berbérati, 
ot D-6, région de la Haute-Sangha, attribué a titre défi- 
1itif par arrété n° 281 /pom. du 13 avril 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Rosaria ».. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exisLe 

ur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 
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TCHAD 

REQUISITIONS D’IMMATRIGULATION 

  

—~ Suivant réquisition n° 70 du 13 juin 1957, le chef du 
service des Domaines p. i. du Tchad, a demandé l’immatri- 
culation au profit de Etat Frangais, Secrétariat d’Etat 
aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme 
(Direction des Bases aériennes), d’un terrain de 35 h 97 a, 
87 centiares, sis au village de Dambé-Grédia, district rural 
de Fort--Lamy, région du Chari-Baguirmi, attribué 4 titre 
définitif 4 Etat Francais, suivant arrété n° 817/arr./pom. 
du 6 décembre 1955. , 

— Suivant réquisition n° 71 du 15 juin 1957, M. Casenave 
(A. G.), administrateur en chef, représentant local de la 
«S.1.-A. E.’*F. » 4 Fort-Lamy, a demandé l’immatriculation 
au profit de la « Société Immobiliére de l'Afrique Equato- 
riale Francaise » dite (S. I. A. E. F.), d’un terrain urbain 
de 8.489 métres carrés, sis 4 Fort-Lamy, lotissement de 
Bololo, attribué a titre définitif par arrété n° 312/arr./pDoM. 
du 26 avril 1957. , 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

      
  

Textes publiés 
a titre d’information 
  

‘Décret n° 57-668 du 4 juin 1957 portant fixation de la quotité 
du prélévemeni a4 effectuer, @ compter du 1°? janvier 1957, 
au profit du fonds de prévoyance de l’aéronautique institué 
par la loi du 30 mars 1928 fixant le statut du personnel 
navigant dé I’ Aéronautique (J. O. R. F. du 6 juin 1957, 
page 5672). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées, du~ Ministre des Affaires économiques et 
financiéres, du Secrétaire d’Etat aux Travaux publics,, 
aux Transports et au Tourisme, du Ministre de la France 
d’outre-mer, des secrétaires d’Etat aux Forces armées 
(terre, marine et air) et du Secrétaire d’Etat au Budget, 

Vu la loi du 30 mars 1928 modifiée fixant le statut du 
personnel navigant de l’aéronautique, ensemble le. décret 
n° 53-1372 du 30 décembre 1953 relatif 4 ladministration 
du fonds de prévoyance de l’aéronautique ; : 

Vu le décret du 23 mai 1929 portant réglement d’adminis- 
tration publique sur Vorganisation du fonds de prévoyance 
de Paéronautique institué par l'article 3 de la loi susvisée ; 

Vu le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant cons; 
titution de ’indemnité pour services aériens ; _,,,,;, “Gur " 

Vu Vavis émis par la commission du fonds de pr 
de Vaéronautique en sa séance du 17 octobre 1956; ' 

   

DECRETE :. 

Art. ler, — La quotité du prélévement A effectuer au 
profit du fonds de prévoyance de l’aéronautique sur les 
indemnités de fonction ou indemnités pour risques profes- 
sionnels ainsi que sur les indemnités pour services aériens 
et sur les primes de services aéronautiques est fixée a quatre 
pour cent de ces indemnités et primes 4 compter du 1¢7 jan- 
vier 1957. : . 

Art. 2. — Le décret n° 56-71 du 21 janvier 1956 est abrogé 
i compter de la date d’application du présent décret. 

Art. 3. — Le Ministre de la Défense nationale et des 
Forees armées, ‘le Ministre des Affaires économiques et 
financiéres, le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme, le Ministre de la France d’outre- 
mer, les secrétaires d’Etat aux forces armées (terre, marine
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et air) et le secrélaire d'Etat au Budget sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, fe 4 juin 1957. 
Guy MOLLeT. 

Par 16 Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la Défense nationale 
el des forces armées, 

Maurice Bourcks-MAUNOURY. 

Le Ministre des Affaires économiques et financiéres, 
‘ Paul RAMADIER. © 

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

Le Secrétaire d’ Etat aux forces armées (terre), 
Max LEJEUNE. 

Le Seerdlaire @ Etat aux forces armées (marine 
. , 

Paul ANXIONNAZ. 

Le Secrétaire d’Etat aux forces armées (air), 
Henry Larorest. 

Le Seeréluire d' Etat au Budget, 
Jean Finrept. 

Le Secrétaire d@’ Etat aux Travaux publics, 
aux Transports ef au Tourisme, 

Auguste PINTON, 

on 
RP 

Arr&té& portant désignation des représentants des banques 
au comulé monétaire de la:zone franc siégeant en commission 

-restreinte pour les affaires intéressant les territoires d’outre- 
mer, 0 Etat sous tutelle du Cameroun et la République auto- 

- nhomedu Togo (J.O. R. F. du 26 mai 1957, page 5288). 

-- Por arrélé en date du 22 mai 1957, sont nommés 
mombros du comité monétaire de la zone france siégeant 
on commission restreinte pour l’examen des affaires inté- 
reasnant les territoires d’outre-mer, l’Etat sous tutelle du 
Gamerowunet de la République autonome du Togo, en qua- 
ltd ate roprésentants des banques : 

M,. Achard, directeur général de la Banque de l’Afrique 
Qecldentale (suppléant : M. Bizot, directeur du Comptoir 
nullonul d’escompte de Paris). 

M, Gilet, administrateur directeur général de la Banque 
nitlonale pour le Commerce et VIndustrie (suppléant : 
M Korronniére, directeur général adjoint de la Société géné- 
ral), : 

, du Payrat," directeur du Crédit lyonnais (suppléant : 
M. ee directeur général de la Banque Commerciale Afri- 
cain), 
  oOo. 

palrot da 16 mai 1957 fixant le nombre des places mises 
aux concours A, B et C d’admission a (Ecole nationale 
de la Hrance d'outre-mer ef des places réservées aux fonc- 
Uonnaires des cadres supérieurs des territoires d’outre-mer 
a admellre au cycle de perfectionnemeni de Pécole. 

——»0e-   

WilkAvum au Journal officiel de VA. E. F. du 15 juin 1957, 
page 860, - ' 

Ove dre : : 
Section administrative : 

CONnGOWrs Aw... ee ete nets 21 
Goncours Bee... eee eee ee ee ete eee 6 
CONCOURS Ci ee eee eae 3 
Cycle de perfeclionnement............0..-06- 11 

Seelion judiciaire : 
Concours A... ... eee eee eee eee 6 
Concours Be... eee ee eee ee fences .  néant 
Concours G....... been e eee ee eee eens ~ 4 
Cycle de perfectionnement...............6.6- néant 

_ Section sociale : “ 
Concours A... . ee eee eee eee eee 2 
Concours Bs...86....-..- Lee ee eee néant 
ConcoursC....... beeen ee eee eee eee tenes néant 
Cycle de perfectionnemeant..........-2--56-- néant   

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
a   

— Conformément aux prescriptions de Varticle 12 du 
décret du 27 janvier 1955 concernant l’administration des 
successions et biens vacants, il est donné avis aux person- 
nes intéressées de l’ouverture de la succession de M. Rene- 
vey (Paul), agent commercial 4 Port-Gentil, décédé 4 Olan- 
dé, district d’Omboué, le 26 avril 1957. - 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées a produire leurs titres au curateur aux succes- 
sions et,biens vacants a Libreville (B. P. 45). 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou 4 se libérer dans 
le plus bref délai. 

_ — Conformément 4 Varticle 12 du décret:du 27 juin 1855, 
il est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de: 

M. Bour (Lucien), chef d’exploitation a. Port-Gentil, 
décédé 4 V’hépital de cette ville, le 13 mai 1957. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produitre leurs titres au curateur 4 Libre- 
ville, B. P. 45. & 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou a se libérer 
dans le plus bref délai. , 

  0Qe 

AVIS Ne 292 DE L’OFFICE DES CHANGES 

relatif aux relations financiéres entre la zone franc et la Finlande. 

A compter de la publication du présent avis,.les dispo- 
sitions des paragraphes B et C du titre I de Pavis n° 282 
publié au‘Journal officiel de VA. E. F. du ler juin 1956, sont 
abrogées ct remplacées par le texte suivant : 

Il. — REGIME DES COMPTES ETRANGERS EN FRANCS 
OUVERTS AU NOM DES PERSONNES RESIDANT EN FINLANDE, 

B. — Ces comptes, dénommés « comptes étrangers fin- 
landais en frances. », fonctionnent dans les conditions définies 
a Vavis n° 164 modifié par l’avis n° 195. 

En particulier, sont soumis 4 l’autorisation de iOffice 
des Changes, nonobstant toutes dispositions contraires con- 
tenues dans des textes diffusés antérieurement au présen 
avis: a 

a) Les) virements entre comptes étrangers finlandais 
en francs et comptes étrangers en francs d’une autre natio- 
nalité, 4 l'exception des virements en provenance des comptes 
«francs libres »; . 

. 6) Lralimentation de ces comptes au moyen du produit 
de la cession sur le marché des changes de devises étran- 
géres traitées sur ce marché, 4 moins que la cession ne porte ~ 
sur des dollars canadiens, des dollars des Etats-Unis ou 
des pesos mexicains ; *_ 

c) Lrutilisation de ces comptes pour l’acquisition sur le 
marché des changes de devises étrangéres traitées sur ce 
marché. ° : . 

Cc. — Les dispositions prévues au paragraphe B. ci-dessus 
sont applicables a tous Ies comptes étrangers finlandais 
en francs, quelle que soit la date de leur ouverture. » 

Le Directeur général, 

A, PoSTELSVINAY..) 
waype us
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ANNONCES 
LW’Administration décline toute responsabilité quant 4 la teneur des Avis et Annonces 

PI   

INSTITUT D’EMISSION 
DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 30 AVRIL 1957) 

ACTIF 

— (Frs C. F. A.) 
Disponibiliiés.. 0.20... eee eeee 5 .034 .417.055 

a) Billets de la 
zone franc...... 19.174 .320 

b) Caisse et cor- 
respendants..... 3 .832 .052 

c) Trésor public . 
Compte ‘d’opéra- 
tions...... 2... 5.011.410.6838 

Effets el avances a courllerme...... 8.715 .466. 199 
a) Effets  es- 

comptés........ 8.638.643 .416 
. b) Avances a 

court terme..... 76 .822 .783 
Ejfets de mobilisations de crédils a 

  

moyen terme (2)............... 753.714 .046 
Compies d’ordre et divers......... ‘83..770 .475 
Matériel d’émission transféré...... 153 .866 .309. 
Immeubies, matériel, mobilier...... 113.019 .243 

14.854 .253 .327 

PASSIF 

(Frs C. F. A.) 
Engagemenis a vue. 
Billets en circulation (1).......... 13.844 .255 .595 
Comptes courants créditeurs el dépéts 446 .9538 .243 
Transferts & régler............... 172 .786 .129 
Comptes d’ordre ei divers......... 140 .258 .360 
Dotation. 0.0.0.0. ce ccc nee 250 .000 .000 

14.854 .253 .327 

Certifié conforme ‘aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PaNnoviLiorT. 

  

Les censeurs, 
J: Guinarp, H. Pruvost. 

  

(1) En ALE. FP... eee, 7.780 .755 .420 
Au Cameroun .............000 6 .063 .500 .175 
(2) Engagements de. mobilisation 

de crédits 4 moyen terme......... 961.151 .250 

  

    
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
« LE HERON » 

Stége social : Ecole catholique de Brusseaux (dis- 
trict de Mindouli). 

But : Organiser les sports et l’éducation physique 
a Vécole. 
poe eeistree sous le n° 323/ac. en date du 6 avril 
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for Juillet. 1957. 

_ UNION FLUVIALE 

DE L’AFRIQUE CENTRALE 

« U.N. F. A. C:; » 
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs 

divisé’ en 4.000 actions de 500 francs 

Siége social : FORT-LAMY (Tchad) 
  

Registre des, procés-verbaux 
des délibérations du Conseil d’administration? 

  

‘SHANCE pu 27 mar 1957 

L’an mil neuf cent cinquante sepl et le 27 mai a 
11 heures, Ie Conseil d’administration s’est réuni 
4 l’effet de nommer son président. 

Sont présents : 

Mme veuve Brean (Arlette).; ° 
MM. GéRARD ; 

BIrRBAUM ; 

. Morivat, 

lesquels ont déposé les dix ‘actions de garantie de 
leurs actes de gestion qui seront frappées d’un timbre 
indiquant leur inaliénabilité, 
composant ensemble la totalité du Conseil d’adminis- 
tration. . . 

Le Conseil, aprés en avoir délibéré, prend a l’una- 
nimité les résolutions suivantes : 

‘1re résolution : 4 

Le Conseil en conformité des dispositions des arti- 
cles 22 4 29 inclus des statuts, nomme. Président, 
pour la durée de son mandat d’administrateur, Mme 
veuve Bean, née Arlette Beaussan, laquelle, con- 
naissance prise de ce qui précéde, déclare accepter _ 
Jes dites fonctions. 

Puis le Président expose : 
— qu’il eritend exercer personnellement les fonc- 

tions de Directeur général ; 
Ce qu’approuve le Conseil, qui donne tous pou- 

voirs &2 M™e-veuve Bean, née Arlette BEAUSSAN, 
en cette qualité, aux termes d’une seconde résolution. 

2° résolution : 

Le Conseil donne tous pouvoirs 4 Mme veuve’’’* 
Be.an (Arlette), Président Directeur général2°de : 

—— représenter la société vis-a-vis des tiers et de 
toutes administrations publiques ou privées, 
tee ee eee a 
eee eee we 

ee Be ee ee wee te eee te tk ht we tt lt tt 

ewe ew eee ee ee mee we oe enews 

De tout ce que dessus il a été dressé le présent 
proces-verbal, qui aprés lecture, a été signé par les 
administrateurs. . 

“yd 

Copie certifiée conforme : 

Le Président Directeur général, | 
A. BELAN. ©
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. UNION FLUVIALE 
DE L’AFRIQUE CENTRALE 

«U.N. F. A.C. » 
Société anonyme au capital de 2.000.000 de francs 

Siege social : FORT-LAMY (Tchad) 

R. C. Fort-Lamy 70- 

  

L’an mil neuf cent cinquante sept et le 27 mai 
4 11 heures, les actionnaires de la Société. anonyme 
« UNLPAC » au capital de 2.000.000 de francs, divisé 
en 4.000 aclions de 500 francs chacune, siége social 
Forl-Lamy (Tchad), se sont réunis en Assemblée 
générale extraordinaire sur convocation qui leur en 
a 66 faite individuellement dés le 13 avril 1957. 

Il a élé dressé une feuille de présence qui a été 
signée par chaque actionnaire ,présent ou représenté. 

—- Mm’ veuve Beran, née Arlette BEAussAN, 
préside l’Assemblée. 

— MM. Mortivar et Devaux (Jean), les deux plus 
forts aclionnaires présents et acceptant sont appelés 
comme scrulateurs ; .. 
el M, Prvnon, est désigné comme secrétaire. 

Mme veuve BELAN constate d’aprés la feuille de 
présence, certifiée véritable par les membres du 
bureau que sept actionnaires possédant ensemble 
3.996 actions sur 4.000 sont présents ou représentés, 
el quien, conséquence |’Assemblée réunissant plus de 
Ja moilié du capital social est déclarée réguliérement 
constiluée. 

Mme veuve A. BeLAN communique, puis dépose 
sur le bureau : 

~~ Jos statuts de la soviété ; ; 
-— la feuille de présence et le pouvoir des action- 

naires représentés ; 
-~- la grosse du jugement du 27 juin 1956 ; 
~~ le bilan de la société au 31 décembre 1956. 
Puis Mme veuve A. BeLAN expose que la présente 

Assemblée a été convoquée a l’effet de statuer sur 
Vordre du jour survant : 

— constatation de la nullité de la délibération du 
30 novembre 1951, transformant la société anonyme 
« UNLFAG » en société a responsabilité limitée. 

~~ nomination, en conséquence, des nouveauxy | 

‘adminisbrateurs sociaux 5 

-— nomination, en conséquence, du nouveau com- 

missaire aux comptes ; 

— approbdlion du bilan et comptes de |’exercice 
1956 

1 Mie \ 

— questinns diverses. | 

Mme youve. A. Betan, déclare que le bilan a été 
mis a la disposilion des actionnaires au siége social 
depuis plus dle quinze jours précédant la présente 
réunion. 

Diverses observaLlions sont échangées et personne 
_ne demandanl plus la parole, Mme veuve A. BELAN 
met aux voix les résolutions suivantes : 

1re résolution vo 

L’Assemblée générale reconnait comme réguliére 
la convocation faite a la présente réunion, faite pour 

ces jour, heure, et lieu, individuellement aux action- 

naires chacun de. ceux-ci reconnaissant avoir été 

convoqué dés le 10 avril 1957, avoir été mis meme 
  

ts 

\ a 
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d’exercer son droit de communication, Vavoir effec- 
tivement exercé, et avoir une parfaite connaissance 
de l’ordre du jour. 2 

Cette résolution mise aux voix est adoptée a l’una- 
nimité des voix présentes et représentées. 

2¢ résolution 

L’Assemblée aprés avoir pris connaissance des 
termes du jugement rendu par le tribunal! de com- 
merce de la Seine en date du 27 juin 1956, annulant 
la transformation de la société anonyme « UNIFAC» 
en société 4 responsabilité limitée, entend confirmer 
son accord absolu et sans réserve a la dite décision, 
et décide de prendre, en conséquence, les résolutions 
A la suite, conformément a la loi et aux statuts de 
la société anonyme « UNIFAC ». 

Cette résolution mise aux voix est adoptée a 
Vunanimité des voix’ présentes et représentées. 

* 

/ 3¢ résolution 

L’Assemblée nomme comme nouveaux adminis- 
trateurs pour six années, chaque année s’entendant 
de l’intervalle séparant deux assemblées générales 
ordinaires annuelles consécutives conformément a 
Varticle 20 des statuts, c’est-a-dire jusqu’a l’assemblée 
générale ordinaire statuant sur les comptes de ]’exer- 
cice 1962. 

Mme veuve Bean, née Arlette BEAUSSAN ; 

MM. Gtrarp ; 

BIRBAUM ; 

MOoRIVAE, 

Lesquels connaissance prise de ce qui précéde 
déclarent accepter expressement les dites fonctions. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée 4 l’una- 
nimité des voix présentes et représentées. 

4e résolution 

L’Assemblée nomme M. Brernarp demeurant a 
Fort-Lamy, en qualité de commissaire aux comptes 
pour les exercices 1957, 1958 et 1959. 

M. Bernarv déclare accepter les fonctions qui 
lui sont imparties. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée:a l’una- 
-nimité des voix présentes et représentées. 

5e résolution 

L’Assemblée approuve en toutes leurs parties, et 
sans réserve, les écritures,‘sociales et le bilan au 
31 décembre 1956. . 

Cette résolution mise aux voix est adoptée a I’una- 
nimité des voix présentes et représentées. 

Plus rien n’étant A l’ordre du jour, la séance est 
levée & 12 heures. 

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent 
procés-verbal qui aprés lecture a été signé par les 
membres du bureau et le secrétaire. . 

Pour copie conforme : 

Le Président Directeur général, 
Arlette BELAN. ,
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SOCIETE MINIERE GABON-CONGO 
S. A. R. L. au capital de 900.000 frances 

Siege social : MAKOKOU (Gabon - A. E. F.) 
  

Messieurs les actionnaires de la Soctélé Muiniére 
Gabon-Congo sont convoqués en assemblée générale 
ordinaire pour le samedi 15 juillet 4 10 heures au 
siége de la société.4 Makokou. 

' ORDRE DU JOUR : 

1° Approbation du bilan et des comiptes de Vexer- 
cice clos le 31 décembre 1956 ; 

2° Questions diverses. 

UN DES GERANTS. 

    

GREFFE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT (Maroc) 

  

SOCIETE HYDRO-MAROC 

D’un jugement du Tribunal de premiére instance 
de Rabat (Maroc) du 29 octobre 1956, il appert que la 
Société Hydro-Maroc, siége social : 31, avenue Pére- 
de-Foucault, 4 Rabat, a été déclaré en faillite. 

La date de cessation des paiements a été provisoire- 
ment fixée au 26 mai 1955. . 

WM. Cozerrs, juge a Rabat, a été nommé juge-com- 
missaire et M. Larroqur (André), greffier en chef du 
bureau des faillites de Rabat a été nommé syndic de 
ladite faillite. 

La Société Hydro-Maroc ayant transféré en février 
1953 sont activité au Tchad, et principalement au Ba- 
tha, par jugement du Tribunal de premiére instance 
de Rabat (Maroc), du 21 janvier 1957, M. Guyon (An- 
dré), agent spécial 4 Ati, a été nommé co-syndic de 
ladite faillite. 

Pour extrait : 

Le co-syndic, 
A. Guyon. , 

o 

  

    

  

GREFYTE DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT (Maroc) 
  

SOCIETE HYDRO-MAROC 
  

Les créanciers résidants en A: E. F. de la Société 
Hydro-Maroc, dont le siége social est situé 4 Rabat 
(Maroc), 31, avenue Pére-de-Foucault, déclaré en état 
de faillite suivant jugement du Tribunal de Rabat, en 
date du 29 octobre 1956, sont invités 4 remettre leurs 
titres de créances, accompagnés d’un bordereau affir- 

‘mé, daté et. signé, entre les mains de M. Guyon (An- 
dré), co-syndic, demeurant 4 Ati (Batha - Tchad), 
dans la quinzaine de la présente insertion. 

Le co-syndic, 

gh oodah A. Guyon.   

SOCIETE DES TRANSPORTS 
R. DESCAT 

S. A. R. L. capital 500.000 francs 
Siége ‘social POINTE-NOIRE 

  

Suivant acte sous seings privés, en date 4 Pointe- 
’ Noire du 30 mai 1957. 

Messieurs DrescaT (René), transporteur 4 Pointe- 
Noire et Ganrors (Pierre), employé de commerce 
a M’Vouti. 

Ont formé entre eux une sdciété 4 responsabilité 
limitée ayant pour objet le transport de toutes mar- 
chandises en France et dans |’Union frangaise. 

La durée de la société est fixée 4 99 années a a comp- ; 
ter de 15 juin 1957. 

Le siége social est fixé 4 Pointe-Noire. 
La dénomination sociale est : 

SOCIETE DES TRANSPORTS R. DESCAT 
Les associés ont fait les apports suivants a la société. 
M. DescaT : un camion « Diesel » 4 benne, estimé 

250.000 francs. 

M. Ganrtois : un camion « Diesel » A benne, estimé 
250.000 francs. 

Ensemble constituant le capital social : 
frances C.F. A. 

M. Descat (René) est nommé gerant avec les pou- 
voirs les plus étendus. 

Deux originaux de l’acte de société ont été déposés 
au greffe du Tribunal de Pointe-Noire. 

Pour extrait : - 

.LE GERANT. 

500.000. 

  — pp ee 

ASSOCIATION PANTHERE-SPORT 
  

Déclarée sous le n° 340/apac. du 17 mai 1957. 
Siége social : Pointe-Noire. 
Objet : éducation physique el pratique du foot- ball. 
a TT 

AVIS DE DECLARATION DE FAILLITE 
  

Le Tribunal de premiére instance de Fort-Lamy, 

‘yageant en matiére commerciale a, par jugement 
en date du ier juin 1957, déclaré en état de faillite 
Je sieur BELTRAN, entrepreneur, demeurant a4 Fort- 
Lamy et a fixé provisoirement l’ouverture au 30 oc- 
Lobre 1956. * 

M. Bastien, juge du siége a été nommé juge, com- 
missaire eb M. Mortvat, syndic provispire de. Ja dite 
faillite. - 

      

ake 
Pour extrait conforme : 

Le greffier en chef, 
BRuSTIER. 

— 

ASSOCIATION SPORTIVE . 
DE L’ECOLE REGIONALE DE SIBITI 

Il est eréé sous Je n° 324/apac. du 10 avril 1957, 
une association sportive dénommée ; 

ASSOCIATION SPORTIVE | mo 
DE L’ECOLE REGIONALE DE: SIBITI we 

Présidenl : M. MaBrara: 

    

  

ua
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ASSOCIATION SPORTIVE 
« AIGLONS DES CATARACTES » 

  

Siége social : Mission de Kimbebza (Niari-Bouenza). 

But : Organiser l’éducation physique et les sports 
a l’école. é . 
ge reeistnge sous le n° 329/apaG. en date du 14 mai 

1957. 

  

    
    

ASSOCIATION SPORTIVE 
« ESPOIR » 

Stége social : Mission catholique de Mouyondaa 
Kengue. 

Bul : Organiser Péducation physique et les sports 
a école. 

Enregistrée sous le n° 320/ac. en date du 6 avril 
1957. 
nee —_—— 

IMMOBILIERE PONTENEGRINE S. A. 
Société anonyme au capital de 2 millions de francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Sis Se SE 

  

I 

Suivant acte sous seing privé, en date a Pointe- 
Noire du 7 juin 1957, il agété établi les statuts d’une 
société anonyme ayant pour dénomination. sociale : 

IMMOBILIERE PONTENEGRINE S. A. 

et dont le siége doit étre fixé 4 Pointe-Noire. 

Cette société constituée pour une durée de 99 ans 
A compter du 8 juin 1957, a pour objet : l’acquisition 
et la vente de tous terrains ef immeubles et la. mise 
en valeur de concessions urbaines et rurales et toutes 
autres transactions immobiliéres et fonciéres. 

‘Le capital social a été fixé a deux millions de 
franes-C. F. A. diviséen 200 actions de 10.000 francs: 
C. F. A. chacune a souscrire et a libérer intégra- 
lement lors de la souscription. 

La société est administrée par un. conseil composée 
-de 3 membres au moins et 7 au plus. 

” {I 

“Suivant acte recu.par M@ ANsaLpi (Jean), notaire 
a Pointé-Ndire le 7 juin 1957, M. Ropricues Pars 
(Antonio), fondateur de la société a déclaré que les 
200 actions de 10.000 francs C. F. A. chacune com~ 
posant le capital social ont été entiérement sous- 
crites par diverses personnes et qu’il a été versé 
par chaque souscripteur une somme égale au montant 
nominal des actions souscrites, sort au total une 
somme de 2 millions de francs C. F. A., égale au ca- 
pital social. ; 

A Vappui de cette déclaration, le fondateur a 
représenté audit notaire, un état de souscriptions 
et versements qui est demeuré annexé audit acte. 

Ill 

Du procés-verbal d’une délibération prise le 8 juin 

.1957 par lassemblée générale constitutive des action- 
e de la société, il appert :   

Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscription et de versements 
sus-énoncée. , 

Qwelle a nommé comme premiers administra- 
teurs pour eing années, qui prendront fin le jour 
de la réunion de l’assemblée générale appelée 4 sta- 
tuer sur les comptes de l’exercice 1962. 

MM. Ropricugs Pages (Antonio), commergant 4 
Pointe-Noire ; 

Mititcn (Nicolas), commercant 4 Pointe- 
Noire ; 

MepeErrRos (Manuel), commercant 4 Pointe- 
Noire. 

Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour le premir exercice social. 

M. BorvierR (Michel), expert-comptable 4 Pointe- 
Noire, lequel a accepté ses fonctions. 

Et qu’elle a approuvé ies statuts et déclaré la 
société définitivement constituée. . 

lia été déposé le 13 juin 1957'au Greffe du Tri- 
bunal de Pointe-Noire : 

Deux originaux des statuts. 

Deux expéditions de la déclaration notariée de 
souscription et de versements et deux copies cer- 
tifiées des délibérations de l’assemblée constitutive 
du 8 juin 1957. . 

o Pour extrait et mention : 

Le notaire, 

J. ANSALDI. 
  EE - a 

Etude de M* Maurice Bers, avocat-défenseur A Fort~-Lamy 

  

DIVORCE 

D’un jugement contradictoirement rendu par le 
Tribunal de 1te- instance de Fort-Archambault 
(Tchad), et devenu définitif. ‘ 

Il appert que le divorce a été prononcé entre : 
Mme EnsaLBert (Marthe), demeurant a Nice, 

5, rue Guiglia, 

Er :— . 
'M. Grin (Georges), transporteur, demeurant 4 

Fort-Archambault. . 

La présente insertion par application des dispo- 
sitions de |’article 250 du Code civil. 5 

  

Pour extrait conforme : 

Maurice Bets, 

Avocai-défenseur. 
  

  

  

ASSOCIATION . SPORTIVE 
/ ._ «LION SPORT » 

  

Siége social : Mission catholique de Kengue 4 | 
Mouyondzi. ; 

But : Développer l'éducation physique et les sports 

4 l’école. . . 

Enregistrée sous le n° 319/apac. en date du 

11 avril 1957.
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SOCIETE OUEST AFRICAINE 
D’ENTREPRISES MARITIMES 

Société anonyme au capital de 440.475.000 frances C. F. A. 

Siége social : rue du Roi-Albert, DOUALA (Cameroun) 
  

Union francaise : 

Bureau correspondant a Paris : 

Bingen (XVITe). 

Agences : 

Dakar, Conakry, Abidjan ; Lomé ; Cotonou ; 
Douala-; Garoua ; Libreville ; Port-Gentil ; Pointe- 
Noire ; Brazzaville. 

‘15, rue Jacques 

Elranger : 

Freetown (Sierra Léone), Accra ; Takoradi (Ghana); 
Apapa ; Port-Harcourt (Nigéria). 

Objet : 

Toutes opérations d’agence maritime et aérienne, 
transit, manutention, acconage, magasinage, trans- 
ports fluviaux, remorquage maritime et fluvial, 
et généralement toutes opérations s’y rattachant. 

Modifications : 

Le capital, 4 l’origine de 12.000.000 de francs 
C. F. A., a été successivement porté 4 : 98.760.000 
francs C. F. A. par absorption de la société a respon- 
sabilité limitée : Société Ouest Africaine d’ Entreprises 
Maritimes, le 16 aotit 1953, a : 117.460.000: francs 

. C.F.A., par apports de la Société Commerciale de ? Ouest 
Africain, de la Compagnie Commerciale Sangha- 
Oubangui et de la Compagnie Commerciale du Gabon, 
le 31 décembre 1953, a : 293.650.000 francs CG. F. A. 
par voie d’élévation du montant nominal des actions 
le 17 décembre 1954, et 4 : 440.475.000 francs C. F. A. 
par voie d’élévation du montant des actions le 9 juil- 
let 1956, la méme assemblée ayant également décidé 
une réduction du nombre des ‘titres pour en porter 
le montant nominal 4 5.000 francs C. F. A. 

Dirigeanis : 

M. Pasreau (Michel), présideni, nationalité fran- 
caise ; . 

M. DEexonink (Raymond), administrateur-délégué, 
nationalité francaise ; ” 

_ M. Krarrtr (Marcel), administrateur-délégué, nalio- 
nalité francaise. 

Au cours de la séance du 26 avril 1957 tenue a Paris, 
le Conseil d’administration de la société a décidé 
la création d’une agence 4 Fort-Lamy, pour y exploi- 
ter les activités entrant dans l’objet social. 

Pour extrait et mention : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
« ECLAIR DE MINDOULI » 

Stége social : Mission catholique de Mindouli. 

Bat: Organiser l'éducation physique et les sports 
a Vécole. ~ . 

Enregistrée sous le n° 837/aeac. en date du 17 mai 
1957.   

SOCIETE AGRICOLE LOGONE TCHAD 
«SAL. Ti» 

Société anonyme au. capital de 50.000.000 de francs C. F. A. 
libéré 4 concurrence de 25.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : FORT-LAMY (Tchad) 
  

Avis aux actionnaires 
  

MM. les actionnaires de la Sociélé Agricole Logone 
Tchad (S. A. L. T.) sont convoqués pour le 22 juillet, . 
1957 4 11 heures, au bureau administratif de la société, 
9, avenue de Friedland, Paris. 
— en vue d’assister 4 l’assemblée générale ordi- 

naire appelée a délibérer noLamment sur lordre du 
jour suivant : 

a) Rapport du Conseil d’ administration sur la 
gestion et les opérations de l’exercice 1956/57 ; 

b) Rapports du commissaire aux comptes sur 
le bilan et les comptes de l’exercice 1956/97 ; 

ct) Approbation, sil y a lieu, de ces rapports, 
bilan et les comptes ; 

d) Quitus au Conseil d’administration 3! 
e) Ratification, nomination administrateur ; 

_f) Renouvellement mandat commissaire aux comp- 
‘tes ef commissaire suppléant ; 

g) Décisions 4 prendre en conformité des dispo- 
sitions de ]’article 40 modifié de la loi du 24 juillet 
1867. 

ASSOCIATION 
DES ORIGINAIRES DU TCHAD 

Il a été créé sous le n° 334/apac. du 15 mai 1957, 
une association dénommeée : 

ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DU TCHAD 

dont le but est l’entraide parmi ses membres et la 
pratique des coutumes du Tchad. 

Siége social : 10, rue Kassai, Poto-Poto. 

ASSOCIATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE LA S. C. K: N. 

Il a été eréé sous le n° 344/apac. du 27 mai 1957, ° 
une association dénommée 

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE 
DE LAS. C.K. N. 

Immeuble de la « §. €. K. N. » a 

  

  

Siége social : 
Pointe-Noire. 
    
  

ASSOCIATION SPORTIVE 
« FLAMBOYANTS » 

  

Siége social : Mission catholique de Mouyondzi- 
Kengue. 

But : Organiser l’éducation physique et les sports 
al école. 

Ie Hnregistrée sous Te n° 321/ac. en dale du 6 avril 
ID 
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“<prononcé par Monsieur le Gouverneur général’ Paul CHAUVET, 
anton 

“Haut-Commissaire de Ja République, Chef du groupe de territoires de A. E. F., 

of. da stance inaugurale de la premiére ‘session ordinaire du Grand Conseil 

ore de TA. E. FE, 

_. Mrssrmurs LEs GRANDS CONSEILLERS, , 

La‘ réurtiony aujourd’hui, du nouveau Grand Con- 
seil do |’ Afrique Equatoriale Francaise, marque une 
hedro’ capitale dans Vévolution de ce pays et de la 
communaulé franco-africaine. ° . 

. “Vous avoz, en effet, le redoutable honneur d’avoir 
été ‘choidis par vos assemblées pour constituer le 
supréme’ élément des institutions que la France a 
concuos pl promulguées en vue de confier aux terri- 
toires d’oulre-mer la libre gestion de leurs affaires 
inbérigures, 

Suite logique d’une politique libérale, définie 
avec force & la Conférénce de Brazzaville, eb qui . 
vous accordait déja des pouvoirs dont vos ‘assembléés, 
notamment celle qui vous a précédé, ont ‘su. user 
avec une sagesse qui a largement contribué & con- 
vaincro opinion et le Parlement qu’une nouvelle 
étape pouvait élre franchie: an ; 

Aux “membros de cette précédente Assemblée, 
je ‘veux, de nouveau, exprimer mes remerciements 
pour le preci igux concours qu’ils m’ont:constamment 
apporté au cours des cing derniéres annéés. C’est, 

grande, partie, grace 4 leur souci: ‘permanent de 
Vintérét public el grace a l’action’ du. Président 
FLanpRE auquel le Ministre de la France d’outre- 
mer a tenu récemment a remettre, lui-méme, la 
Cravate de Commandeur de la Légion d’honneur, 
qué VA. E. F. surmontant la grave crise ébonomi- 
que et financiére qu’elle a traversée a pu reprendre 
son développement et en accélérer le rythme. 

le 

  

  
’ .Vous connaissez, Messieurs, 

mique, protection du travail, 

17 juin T9537 

+ 

e 

L’ évolution que nous vivons actuellemént est. une’ 
wvéritable, révolution dans les relations de la Métro-. 
pole et des territoires d’Afrique francaise ; révolu-. 
tion réalisée sans heurts, dans la confiance et dans 

' union; et qui_améne ce pays’ au seuil d’une vie 
nouvelle:; révolution moins spectaculaire peut-étre 
que d’autres, mais tout aussi effective et, sans 
doute pliis stire, si- tous les dirigeants, toutes les 
élites savent comprendre et assume? les lourds 
devoirs qui leur, incombent. 

Crest pourquoi, Messieurs, en vous souhaitant ici 
la bienvenue, en vous assurant de ma part et de la 
part de mon administration d’un appui total et d’une 
compléte collaboration je crois utile de rappeler 
en quelques mots Vesprit de ces nouvelles institu- 
tions, qui devra‘sans cesse inspirer vos pensées et 
euider. wos actes. 

les principes fonda- 
mentaux de la loi-cadre du 23 juin 1956. La Répu- 
blique remet aux territoires d’outre-mer, l’entiére 
responsabilité de la gestion de leurs propres intéréts, 
Etat ne se réservant que les attributions qui cons- 

tituent sa raison d’étre: relations extérieures, défense, 
garantie des libertés politiques, expansion écono- 

développement cul- 
turel, régimes monétaire et financier. 

Encore,, “comme vousle savez, les  territoires 
d’outre- mer, par Vintermédiaire de leurs élus aux 

Assemblées métropolitaines, participent-ils a Véla- 

boration des principes et décisions qui interviennent 
dans ces différents domaines. 

A



Mais pour tout le reste, le gouvernement et I’admi- 
nistration sont confiés aux seuls territoires, dotés 
désormais de pouvoirs législatif et exécutif. C’est 
dire que la-réforme de la loi-cadre n’est pas seule- 
ment administrative ; elle a poussé la décentra- 
lisation jusqu’A son éxtréme limite donnant a 
chacun des territoires du groupe une véritable auto- 
nomie interne. 

La séparation entre les affaires de VEtat et les 
affaires -territorialés entraine uné ‘conséquence 
importante pour la Fonction publique én ce sens 
que les services d’outre-mer sont divisés en service 
d’Etat, chargés des intéréts généraux de la Répu- 
blique, et en services territoriaux auxquels sont 
dévolus les intéréts propres au territoire. Ges services 
territoriaux sont complétement détachés juridique- 
ment de la Fonction publique de la Métropole et 
cest aux pouvoirs locaux qu’il appartient de fixer 
leur statut et leurs soldes, en les adaptant aux 
besoins et aux moyens du pays. 

Par ailleurs, l’intention formelle du Gouvernement, 
comme celle du Parlement, est de hater l’africani- 
sation des cadres territoriaux, d’une part, et, d’autre 
part, de faciliter aux Africains, ’accés aux cadres 
de fonctionnaires de l’Etat. servant outre-mer, 
dans lesquels 60% des places disponibles leur seront 
réservéés. 

Ainsi, et en liaison avec le développement de 
V’Enseignement, la Fonction publique territoriale 
sera aussi rapidement que possible recrutée sur place. 
Il ne faut pas se dissimuler, cependant, que durant 
quelques années encore en‘A. E. F., surtout au 
Tchad, un grand nombre de postes administratifs 
et techniques importants devra étre tenu par des 
fonctionnaires yenant de Ja Métropole, en attendant 
que nos étudiants africains puissent effectuer leur 
reléve. Mais, et j’insiste sur ce point, la’sagesse et le 
souci bien compris de l’avenir, exigent irhpériéuse- 
ment que la seule compétence soit le critére d’accés 
aux différents cadres d’Etat et territoriaux, sous 
peine de voir se déprécier la Fonction publique, 
se désarticuler une structure administrative qui a 
fait ses preuves, et devenir inefficace le service 
public. 

Création des exécutifs locaux, transformation des 
Assemblées en organes législatifs, organisation d’une 
fonction publique territoriale, telles sont les prineipales 
mesures prises en application de la loi-cadre. Cependant 
la réforme n’eut pas été complete si la loin’avait comblé 
une lacune importante des institutions de 1946 : je 
veux parler de Vimpossibilité pour les populations 
rurales de participer directement ’a la vie politique et 4 
la gestion de leurs affaires. Pour y remédier, je n’avais 
cessé, depuis cing ans, d’inciter les chefs de territoires 
A constituer 4 partir des anciens conseils de notables 
de véritables conseils de circonscription élus et a 
convaincre les Assemblées territoriales de leur donner, 
grace a des taxes vicinales ou régionales, les ressources 
nécessaires pour leur permettre de faire leur appren- 
tissage de la gestion rurale. 

Trois territoires avaient réalisé cette réforme et dis- 
poseront donc d’hommes déja préparés. 

La loi-cadre va donner tout son développement 4 
cette indispensable politique d’évolution par la base ; 
et, dans tous les territoires, vont pouvoir étre créées 
des -collectivités rurales ayant la.personnalité morale, 

  

—u— 8 

dotées d’un budget voté par leur Conseil et dans les- 
quelles se formera, au contact des populations et de 
leurs besoins de tous les jours, cette classe dirigeante 
moyenne sans laquelle il n’est pas de véritable démo- 
cratie. 

Mais il faudra prendre garde, cependant, aprés avoir 
été trop lentement, de ne pas étre tenté de voulcir aller 
trop vite, plus vite que ne le permet la réalité, en ins- 
tituant de telles collectivités 4 un échelon trop bas, 
pour des ensembles humains trop restreints, man- 
quant de cadres et de ressources, qui contraindraient 
en outre 4 multiplier les comptabilités et les contréles, 
done les dépenses publiques, déja trop lourdes pour la 
situation économique du pays. 

Nous devons tendre, sans doute, 4 la base, vers la 
constitution de communes rurales, au niveau du can- 
ton, encadrant et remplacant méme, dans _ certaines 
régions, les anciennes chefferies. Mais il faut d’ abord, 
comme je l’ai conseillé depuis longtemps, réorganiser 

_et redessiner la plupart des cantons, mettre fin a: 
l’anarchie des chefferies, former des cadies capables. 
Et je pense que, dans |’ imm édiat, il sera sage, sauf a 
tenter peut étre certaines expériences limitées, de ne 
pas ‘créer de semblables collectivités au dessous 
du district. 

Quant 4 vous, Messieurs, dans cette nouvelle organi- 
sation, vous allez étre les gardiens et les gérants des 
intéréts communs du Groupe de territoires. Ayant 
abandonné une large part de leurs pouvoirs délibérants 
et de leurs pouvoirs de direction, le Haut-Commissa- 
riat et le Grand Conseil sont devenus, par contre, les 
coordonnateurs de l’économie et de la fiscalité du 
Groupe, les gardiens et lesresponsables de l’équité et 
de l’harmonie indispensables entre ses différents 
éléments. 

Ce réle, votre réle, reste donc considérable. Outre. 
ses attributions consultatives, délibératives et finan- 
ciéres, le Grand Conseil est, en effet, doté. par la loi- 
cadre d’attributions nouvelles sur lesquelles j’ appelle 
tout particuliérement votre attention. 

En effet, votre Assemblée pourra formuler des recom- 
mandations ayant pour objet d’assurer la coordination 
et éventuellement l’unification des réglementations 
territoriales et des régimes fiscaux. Elle pourra, en 
outre, étre appelée a délibérer sur toutes matiéres rele- 
vant de la compétence des Assemblées Territoriales 
pour lesquelles l’opportunité d’une réglementation 
commune 4 deux ou plusieurs territoires du Groupe, 
aurait été reconnue par les Assemblées Territoriales 
intéressées. Mais vos recommandations n’auront, évi- 
demment, de chance d’étre acceptées que si elles 
s'inspirent rigoureusement de l’intérét général. Vous 
devez étre la conscience méme du Groupe et vous étes, 
de ce fait, tenus plus que quiconque, et beaucoup plus 
encore qu’autrefois, de vous dégagerde tout particula- 
risme, si légitime soit-il. 

C’est par le sérieux de vos travaux, l’impartialité de 
vos délibérations et la sérénité de vos recommanda- 
tions que vous inspirerez confiance 4 tous les Terri- 
toires eb que vous pourrez jouer pleiriement le réle 
éminent qui est le vétre.  ~ 

S’il est vrai qu’il ne peut y avoir de [édéralisme 
‘qu’autant que les pays membres en ressentent le 
besoin, c’est 4 vous cependant qu’il appartient de leur 
montrer que leur intérét supéricur, leur intérét 4 long 
terme, est de s’entr’aider et de ne s'engager dans au- 
cune politique qui pourrail. nuire 4 l'ensemble.   
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C’est A vous qu’il incombe’ de faire comprendre 
aux populations que leur sécurité el leur prospérité 
dépendent de leur union. Car il est bien peu 
de questions importantes qui peuvent entitrement 
se traiter au simple niveau du Territoire et qui n’ont, 
sur les Territoires voisins, aes répercussions qu’il ne 
faille prévoir et aménager. 

Aucune installation d’industrie tant soit peu impor- 
tante travaillant pour le marché. intérieur ne serait 
possible, notamment, dans aucun des quatre Terri- 
toires s’ils n’étaient liés entre eux par une union fiscale 
et douaniére ; aucun mouvement important de tou- 

-Trisme ne pourrait s’y développer s’il n’existait une 
organisation et une réglementation commune. La céte 
en voie d’industrialisation aura besoin, non seulement 
des hommes, mais du riz, de la viande, des textiles de 
Vintérieur ; et les régions du Nord auront besoin des 
ports, des carburants, des produits fabriqués de la céte. 
Solidarité qui sera cimentée et par les ressources 
communes d’une moitié des droits miniers et des droits 
d’importation, liant ainsi étroitement les niveaux de 
vie industriels et ruraux ; et parla réalisation de l’axe 
Pointe-Noire-Fort-Lamy.. , 

., Et au moment ot l'Europe essaie d’unir ses ressour- 
ces et ses forces, ce sérait une catastrophe pour 

. Afrique de se morceller en une multitude d’états 
isolés, incapables par leurs seuls moyens d’assurer Je 
progrés de leurs populations. 

C’est & vous, Messieurs les Grands Conseillers, ‘qui 
étes mieux placés par vos fonctions, pour embrasser 
ces vastes perspectives, qu’il appartient de les faire 
comprendre aux populations que vous représenlez 
et de les persuader que cette Assemblée et le Haut- 

. Commissariat-avec lequel elle collabore ne sont pas les 
instruments d’une tutelle superflue, mais les éléments 
coordinateurs indispensables, gages de justice, de 
force et de prospérité pour tous. 

* 
x ¥ . . 

Il était de tradition, Messieurs, qu’a l’ouverture de 
la session de mai du Grand Conseil, le Haut-Commis- 
saire, en présentant le projet de tranche annuelle du 
FIDES, confrontét les prévisions budgétaires aux 
réalités des premiers mois de l’exercice et fit le point 
de la situation économique et financiére de la I*édé- 
ration. 

Je crois utile de continuer cette tradition, qui vous 
‘permet de suivre l’évolution de la conjoncture ct 
d’avoir une vue synthétique des problémes qui se 
posent 4 vous. Mais je n’aurai pas 4 vous présenter 
la Tranche FIDES 1957-1958, déja approuvée 4 votre 
derniére session ; et je passerai beaucoup plus rapide- 
ment gu’autrefois sur certaines questions apparlenant 
désormais 4 la compétence territoriale. 

* , . 

La situation économique d’ensemble de l’A, Ti. F. 
n’a pas sensiblement varié depuis volre derniére 
réunion. 

En 1956, les échanges extérieurs de l’A, Ii, I’. ont - 
poursuivi leur progression, continue depuis 1953, en 
tonnage et en valeur. Nos exportations ont cependant 
assez peu augmenté, en valeur tout au moins — 14 mil- 
liards 135 millions contre 13 milliards 689 millions 
Vannée précédente — alors que nos importations 
s’accroissaient davantage — 20 milliards 527 millions 

be) 
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contre 18 milliards 350 millions. De ce fait, le déficit 
de la balance commerciale de 1’A. E. F. s’est établi, 
en 1956, 4 6 milliards 300 millions, en chiffres ronds, 
contre 4 milliards 660 millions en 1955, 

Toutefois cette augmentation en valeur relative- 
ment peu importante de nos exportations résulte, en 
grande partie, en premier lieu de nouvelles baisses des 
prix, en second lieu du contingentement de l’okoumé, 
qui a maintenant été supprimé. Quant 4 nos importa- 
tions, leur forte augmentation est dite surtout 4 des 
entrées de biens d’équipement et de semi-équipement, 
qui sont la conséquence ‘d’un rythme accru d’activité 
économique, 

Les chiffres des quatre premiers mois de 1957 ont 
confirmé la méme tendance : 4 milliards 749 millions 
aux exportations contre 7 milliards 771 millions aux 
importations marquant a la fois une augmentation des 
exportations sur la: méme période de 1956 mais aussi 
une augmentation plus rapide des importations. 

Comme il était prévu, les prix, qui avaient baissé en 
1955, ont subi, de leur cété, de juillet 4 décembre 1956, 
une hausse relativement importante puisqu’elle a 
atteint prés de 6 % en moyenne. L’origine de cette 
hausse est die non seulement ala montée des prix dans 
la Métropole, mais 4 l’augmentation du taux des fréts 
et aux majorations fiscales, sur les vins et les alcools 
notamment. 

Par contre, indice n’a pas sensiblement varié 
depuis janvier 1957, et il semble que, sauf éléments 
nouveaux extérieurs, cette stabilisation devrait pou- 
voir étre mainténue si les territoires appliquent leurs 
efforts a la consolider. 

Si nos exportations, nous venons de le voir, progres- 
sent globalement de facon satisfaisante, tant en ton- 
nage qu’en valeur ; siles prix des grands produits, sauf 
l’arachide, n’ont pas subi de baisses sensibles depuis le 
‘début de l’année et se sont méme relevés pour le café, 
le coton, et, derniérement, pour la cacao; si, dans l’en- 
semble les extensions des cultures et plantations, 
— arachide, café, cacao, palmier, bananes, poivre — 
continuent 4 un rythme satisfaisant, certains points 
défavorables — essentiellement en ce qui concerne le 
coton, le cacao du Woleu N’Tem et I’arachide — 
doivent étre néanmoins soulignés. 

Pour le cacao du Woleu N’Tem, la suppression des 
marchés contrélés en 1955, contrairement aux conseils 
formels de mes services, et l’affaissement des cours, ont 
provoqué non seulement une baisse sérieuse de la 
qualité (les exportations de « supérieur » ont baissé de 
moitié environ tombant 4 33 %) mais une négligence 
dans l’entretien des cacaoyéres et une stagnation de la 
production, malgré un encadrement plus dense et des 
investissements accrus, diminuant ainsi.4 la fois les 
revenus des producteurs et ceux du Territoire. 

Le rétablissement du contréle des marchés et 
Vaugmentation récente des cours, devraient permettre, 
si les élus et les autorités locales s’attachent sérieuse- 
ment A faire comprendre 4 la population son véritable 
intérét, un relévement des rendements dans cette 
région qui, premiére productrice de cacao en A. E. F., 
risque de se voir distancer rapidement par les autres 
régions du Gabon et du Moyen-Congo, ov les planta- 
tions s’étendent sans cesse, et commencent 4 entrer en 
production. 

Pour l’arachide, dont la production augmente aussi 
réguliérement malgré, cette année, une mauvaise plu- 
viométrie, nous risquons de supporter les conséquences
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du gros accroissement de la production d’A. O. F., du 
fait qu’aucune répartition du contingent soutenu n’a 
été effectuée entre les deux fédérations et que les prix 
mondiaux se sont effondrés depuis quelques mois. 
Des pourparlers sont en cours avec le Département 
pour assurer |’écoulement au prix de soutien de nos * 
stocks, qui se montent 4 6.000 tonnes environ. 

Pour le coton, enfin, une baisse notable de la produc- 
tion a été enregistrée cette année : 103.500 tonnes 
contre 111.100 tonnes 4 la campagne précédente ; 
baisse compensée heureusement en majeure partie par 
un meilleur rendement 4 l’égrenage, qui permettra 
d’ebtenir 34.200 tonnes environ de coton-fibre contre 
35.700 tonnes, l’année derniére. Or, cette baisse n’est 
pas due seulement 4 des conditions climatiques défa- 
vorables, mais 4 une diminution des planteurs et des 
surfaces plantées en Oubangui comme au Tchad, 
compensée, par contre, et méme un peu au dela, dans 
ce territoire, par une augmentation des plantations 
dans la cinquiéme zone. 

Sans doute une telle diminution n’a-t-elle rien 
d’alarmant puisqu’elle intéresse surtout des régions 
peu favorables 4 faibles rendements et qu’elle est la 
conséquence naturelle de la suppression compléte de 
toute contrainte. 

Mais s’il convient. de chercher sans cesse 4 adapter 
les cultures, dans chaque région, afin d’implanter celles 
qui donnent aux paysans le meilleur revenu 4 l’hec- 
tare ; s’il est. urgent de remplacer partout, je l’ai répété 
bien souvent depuis cing ans, la monoculture, du 
coton notamment, par une polyculture bien choisie, il 
serait extrémement dangereux pour l’avenir du pays 
de remplacer anarchiquement une monoculture par 
une autre, le coton par l’arachide par exemple. 

Il est nécessaire, partout, de redoubler d’efforts 
dans le domaine agricole, de créer chez les paysans une 
mystique de la production, qui seule pourra élever 
leur niveau de vie individuel et augmenter les res- 
sources de la collectivité. Car, plus que jamais, 
Messieurs, et je compte sur votre action, sur celle de 
Messieurs les Ministres, pour le faire comprendre a 
tous, tant que nos projets miniers et industriels ne 
seront pas réalisés et entrés en production-réguliére, la 
vie de YA. E. F. dépend essentiellement de la terre et 
du travail du plus-modeste de nos cultivateurs. 

Kt, plus tard, quand nos projets réalisés auront créé 
des centres d’activité puissants qui exerceront un 
pouvoir d’attraction violent sur les campagnes, nous 
risquerions de déséquilibrer tout le pays, socialement 
et économiquement, de le stériliser, si nous n’arrivions 
auparavant, partout oi cela est possible, 4 consolider 
un niveau de vie rural suffisant, capable de résister a 
cette attraction. 

L’amélioration de notre assise économique et de son 
équilibre va d’ailleurs devenir de plus en plus impé- 
rieuse du fait de l’évolution internationale et des 
perspectives du marché commun. 

Le projet de traité signé 4 Rome le 25 mars dernier 
comporte, en effet, pour les Territoires d’outre-mer de 
trés grands avantages mais aussi certains risques. 

Le premier de ces avantages est l’accés libre des pro- 
duits d’outre-mer sur les marchés de tous les Etats 
membres, cependant qu’un tarif extérieur commun 
assurera leur protection vis-a-vis des pays tropicaux 
non associés, JJ a été décidé, notamment, A ce dernier 
point de vue, que les bananes, Je cacao et le café   
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   seraient protégés respectivement par des droits de # 
20 %, 9 % et 16 %, les droits du tarif commun 
n’ayant pas encore été fixés pour les autres produits. 

Toutefois, ces mesures ne joueront que progressive- 
ment au cours d’une période transitoire de 12 4 15 ans, 
de telle sorte, par exemple, que l'Allemagne et I’Italie 
pourront continuer 4 importer des bananes et du café 
de pays tiers, sans que ces produits supportent le tarif 
protecteur commun, pour une proportion qui ira en 
décroissant jusqu’é disparition. 

‘En échange, les Territoires d’outre-mer devront, en 
faveur des importations des états membres, réduire et 
supprimer progressivement les droits de douane et les 
restrictions quantitatives. Pour l’A. E. F., seule jouera 
la seconde de ces prescriptions. 

  

Le volume des contingents d’importation consentis 
actuellement aux états membres autres que la France 
doit doubler en cing ans. La part de ces états dans les 
importations aéfiennes est actuellement de 10 % 
environ. 

Cet élargissement des possibilités d’achat a l’étran- 
ger doit évidemment amener une stabilisation sinon 
une diminution des prix ; possibilité nous sera cepen- 
dant laissée de maintenir ou d’instituer des droits pro- 
tecteurs pour nos industries nouvelles. 

Le second avantage est celui d’un accroissement des 
investissements. Un fonds de développement pour les 
pays et territoires d’outre-mer associés sera, en effet, 
créé aprés la ratification et recueillera une somme de 
203 -milliards 350 millions de francs métropolitains 
en 5 ans, sur lesquels la France fournit 70 milliards 
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mais en recueille 178 pour ses Territoires d’outre-mer, 
soit un apport net de 108 milliards de francs métropo- 
litains environ. : 

En face de ces avantages, le projet comporte cer- 
tains risques qui ne pourront étre écartés qu’au prix 
d’une grande vigilance et du maintien d’une solide 
cohésion économique entre les Territoires de ce Groupe. 

La suppression du contingentement 4 l’importation 
en faveur des états membres et le régime préférentiel 
acceptés par ceux-ci pour les produits des Territoires 
d’outre-mer risque, en effet, de provoquer des Etats 
non membres et fournisseurs traditionnels de ces Terri- 
toires, des mesures susceptibles. de leur conserver 
leurs débouchés. 

De plus les produits tropicaux frangais ne pourront 
plus étre protégés en France par des droits supérieurs 
a ceux du tarif commun. 

Nous devrons donc étre trés prudents dans la fixa- 
tion de nos droits de sortie et de nos prix convention- 
nels 4 l’achat pour éviter que des taux trop élevés, ~ 
annulant les droits protecteurs d’entrée, rendent nos 
produits non compétitifs. 

Enfin, aprés une période transitoire, les avantages 
particuliers consentis 4 certains produits d’outre-mer 
devront, en principe, disparaitre, el tous ces produits 
devront soutenir, avec la seule protection du tarif 
extérieur commun, qui doit étre de moins en moins 
élevé, la concurrence des produits tropicaux exté- 
rieurs tant en France que dans Ics pays du marché 
commun. 
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En résumé, ces projets nous apportent d’impor- 
tants avantages, mais 4 la condition expresse que nous 
maintenions une économie saine et vigoureuse, capa- 
ble de triompher d’une concurrence qui sera rude et 
dont ne pourront sortir victorieuses que les entreprises 
vraiment rentables sans soutiens artificiels. 

Plus que jamais, la question des prix de revient, 
donc des transports et des salaires, sera vitale et nous 
ne devrons cesser désormais d’avoir en vue ces pers- 
pectives, dés que le traité sera ratifié. 

L’évolution favorable de nos grandes productions, 
comme nos projets industriels cl miniers nous permet- 
tent d’étre optimistes, a condition toutefois de surveil- 
ler avec rigueur cette question des prix el de ne pas 
relacher notre politique de valorisation de Ja produc- 

' tion agricole. / 

A condition également qu’aboutissent le plus tt’ 
possible ces projets ainsi que celui, essentiel pour les 
territoires du Nord, du chemin de fer Bangui-Tchad. 

A cet égard, je voudrais vous indiquer rapidement 
les différents points d’avancement de ces différentes 
questions. 

Les -quelques difficultés qui restaient encore 4 sur- 
monter pour permettre 4 la société COMILOG de 
démarrer sont maintenant pratiquement résolues ; la 
Société est en train. de discuter ses contrats avce les 
bureaux d’études francais et américains ; et les tra- 
vaux préliminaires devraient pouvoir-commencecr trés 
prochainement. Il ne faut pas compter'néanmoing que 
des travaux importants concernant le chemin de fer 
pourront étre entrepris avant la fin de l’année. 

Le premier pétrolier, vous le savez, a quilté Port- 
Gentil en avril et Ja production de 1957 sera sans doute 
de 250.000 tonnes environ. La Société posséde mainte- 
nant 10 sondes sur place ; 2 autres sont attendues ; 
2 forages , sur deux nouvelles structures, se sont révélés 
positifs, les forages au Moyen-Congo commenccront. 
en aotit ou septembre. 

A Mékambo, les recherches continuent sans réserver 
de surprises et vont étre accélérées ; les teneurs moyen- 
nes restent aussi fortes et les résefves déja reconnues 
peuvent étre évaluées approximativement a4 un mini- 
mum de 200 millions de tonnés. Des pourparlers sont 
en cours pour remplacer le Syndicat formé il y a deux 
ans entre la Bethléhem Steel, le Bureau Minter et la 
Banque de Paris, par une société 4 capital déja impor- 
*tant groupant, outre les participants du syndicat, des 
participants européens. 

Afin de hater les études et permettre l’arrivée rapide 
du matériel, une réfection de la route N’Jolé-Lalara- 
Mékambo a été entreprise. Un crédit, de 25 millions 
vous est demandé sur le collectif pour aider le Gabon 
4 effectuer ce travail urgent, qui intéresse, comme la 
route du Kouilou, par son imporlance et par les res- 
sources considérables qui en découleront, Loul le 
Groupe de territoires. 

Des pourparlers sont également en cours pour 
essayer d’effectuer une premiére étude des possibilités 
d’industrialisation de la vallée de l’Ogooué a partir du 
fer, des produits pétroliers, du sel et du bois. 

Les récherches pour la potasse vont de nouveau 
entrer dans une phase active avec une vasle campa- 
gne de géophysique qui permettra ensuite de recom- 
mencer les sondages. 
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A Tchibanga, nous procéderons d’ici la fin de 
Vannée a la vérification a l’échelle industrielle du 
procédé d’enrichissemment du minerai de fer, réussi 
a l’échelle, du laboratoire ; et le navire hydrographe 
Beautemps-Beaupré viendra reconnaitre la céte et 
les fonds pour déterminer un point d’embarquement. 

Dans le Nord, la Société américaine « Tin Cor- 
poration » continue A préparer le dragage pour le 
diamant des grandes riviéres du bassin de la Sangha; 
tandis qu’au Gabon les résultats de nos recherches 
de minerais radio actifs continuent d’étre extréme- 
ment encourageants. 

Les études du barrage, sur le Kouilou, enfin} 
progressent trés favorablement. Elles seront complé- 
tement achevées 4 la fin de l’année, de telle sorte 
que nous connaitrons 4 ce moment-la exactement, 
a quelques 5 % prés, le prix de Vouvrage, et, par 
suite, du Kw-h; et l’appel d’offres sera lancé aussitét, 
afin que les travaux puissent commencer 4 la saison 
séche 1959 si aucune difficulté majeure de finance- 
ment ne survient. Aussi bien, pour ne pas risquer de 
retarder ces travaux —— car la construction de la 
route d’accés demandera deux années pleines —et, 
en raison de l’intérét capital d’une telle réalisation 
pour VA. E. F. toute entiére —- j’ai pris mes dispo- 
sitions pour commencer immédiatement, dés juillet 
prochain, la construction de cette route, si vous étes 
d’accord avec moi et si vous voulez bien, Messieurs, 
voter, en conséquence, les crédits-qui vous sont de- 
mandés a cet effet, et sur lesquels je reviendrai. 

Le Comité qui a été formé il y a quelques semaines 
par arrété du Ministre de la France d’outre-mer, est 
maintenant virtuellement constitué ; le Secrétaire: 
général est venu récemment sur place et son Prési- 
dent, M. Guittaumat, doit venir lui-méme 4 la fin 
du mois ; un programme de travail général est en 
cours d’établissement et le Comité sera réuni dés 
qu’il sera possible. 

Vous savez, par ailleurs, en ce qui concerne le 
chemin de fer Bangui-Tchad, que la Société a été cons- 
tituée il y a quelques mois ; les études techniques 
sont activement poussées et des études économiques 
approfondies vont étre confiées 4 un Comité. J’es- 
pére que tous ces travaux préparatoires pourront 
étre achevés avant la fin de 1958 et qu’une décision 
ferme pourra étre prise. 

Reflet de cette situation économique, la situation 
financiére de 1’A. E. F. continue d’étre relativement 
satisfaisante ; mais son équilibre est rendu précaire 
par la montée des dépenses normales et des dépenses 
A prévoir pour la mise en place des nouvelles insti- 
tutions. 

L’augmentation-de notre commerce extérieur 
aurait di normalement entrainer une certaine 
aisance budgétaire. Cependant, le budget général 
n’a pu en bénéficier en raison de certaines anomalies 
de la fiscalité, qui vous ont été exposées au cours de. 
la session d’octobre dernier du Grand Conseil et qui 
ont été corrigées depuis. 

De ce fait, Paccroissement des recettes est resté 
assez inférieur 4 celui du mouvement économique : 
alors que, nous venons de le voir, les tonnages 
importés et exportés avaient fortement augmenté en 
1956, les recettes a Vimportation réalisées ont été 
inférieures de 170 millions a celles de l’année 1955.
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Néanmoins, et bien que la centralisation des opé- 
rations des territoires ne soit pas encore terminée, 
on peut escompter que l’exercice 1956 se cléturera . 
pour le Budget général avec un excédent d’une cen- 
taine de millions. 

En ce qui concerne l’exercice 1957, les aménage- 
ments de tarifs douaniers opérés en octobre 1956 
ont permis aux recettes budgétaires de profiter de 
VYaugmentation du mouvement commercial. Grace 
a ces aménagements, ainsi qu’a certaines plus-values 
réalisées sur d’autres postes, un excédent de cent 
millions apparaissait au 30 avril dernier. Les recettes 
du mois de mai, mois, du reste, généralement favo- 
rable, ont porté cet excédent 4 200 millions envi- 
ron. 

Mais, en face de ces excédents, figurent d’impor- 
tants accroissements de dépenses provenant essen- 
tiellement de la mise en place des nouvelles institu- 
tions prévues par la loi-cadre du 3 juin 1956 et ses 
décrets d’application. 

Ces réformes ont, vous le savez, pour principale 
conséquence sur le plan budgétaire de modifier pro- 
fondément la contexture du Budget général, puisque 
ja plupart des sérvices qui y figurent actuellement 
seront transférés soit 4 Etat, soit aux territoires. 

Les transferts au budget de |’Etat seront effecti- 
vement opérés dés le let juillet prochain et vous 
serez donc appelés a4 voter, au cours de votre session, 
les annulations de crédits qui en résultent. 

Certains transferts de services aux budgets des 
divers territoires vont pouvoir étre également pro- 
noncés dés a présent. Mais ils devront se borner a 
de simples opérations d’ordre, équilibrées en recettes 
et en déperises, car il est impossible, sous peine de 
bouleverser, en cours d’exercice, l’équilibte des 
divers budgets, d’appliquer dés’: maintenant la nou- 
velle répartition des recettes prévues dans la loi- 
eadre. Le nouveau ‘partage de ces recettes entre les 
cing budgets du Groupe de territoires ne pourra donc 
étre opéré que dans les budgets de 1958.- 

Ces incidences financiéres des. réformes définies 
par la loi-cadre ne peuvent encore faire l’objet que 
d’approximations. $1, en effet, les frais de fonction- 
nement des Conseils de Gouvernement peuvent étre 
évalués & peu prés exactement, il est plus difficile 
dapprécier les dépenses d’équipement que leur ins- 
tallation va entrainer. 

De plus, la participation des Territoires aux 
dépenses des services d’Etat, principe posé par 
Varticle 6 du décret du 5 décembre 1956, n’est pas 
encore connue avec précision. 

On peut compter toutefois que la part de ]’Etat 
sera sensiblement supérieure au montant de la sub- 
vention déja accordée par la Métropole pour équi- 
librer les budgets de 1957. Mais cet allégement de 
nos charges demeurera du méme ordre de grandeur 
que les augmentations que va exiger, dés 1957, la 
mise en place des institutions nouvelles. 

En ce qui concerne le Budget général, l’allégement 
que ces transferts représenteront pour lui demeurera 
inférieur d’une soixantaine de millions aux 200 mil- 
lions d’avances qu’il a déja consentis 4ux quatre ter- 
ritoires pour leur permettre de faire face sans retard 
aux dépenses de fonctionnement des Conseils de 
Gouvernement. II vous sera demandé de transformer 
ces avances en subventions définitives dans le col- 
lectif qui vous est présenté.   lions au Moyen-Congo et 120 millions en Oubangui. - 

   
_ Ce document comprendra, d’autre part, une tren- } 
taine de millions de crédits supplémentaires qui 
devront étre ouverts pour faire face 4a quelques 
besoins nouveaux apparus en cours d’exercice et § 
notamment pour assurer un logement anos étudiants § 
en France, dans l’immédiat et pour l’avenir. : 

Tl vous sera proposé, de plus, d’y inscrire une cen- ¥ 
taine de millions pour rembourser au Trésor la moitié $ 
d’une avance consentie 4 l’A. E: F. voici plusieurs 
années et dont vos prédécesseurs ont souvent entendu 
parler. Nous aurions certes la possibilité d’étaler le 
remboursement de cette avance sur huit années, 
mais les intéréts qui nous seraient alors demandés 
s’éléveraient 4 prés de 20 millions pour les deux § 
annuités déja échues. En remboursant, dés 4 présent 
la moitié de cette avance, nous faisons donc l’éco- § 
nomie de ces intéréts dont le paiement ne dimunie~ § 

  

_ fait pas le montant de notre dette totale. 

Enfin, en plus de ces 200 millions de subventions 
aux territoires et de ces 30 millions de dépenses 
nouvelles diverses, le collectif prévoit deux inscrip- ¥ 
tions : l’une de 300 millions pour commencer sans § 
tarder la route d’accés au barrage du Kouilou ; | 
l’autre de 25 millions pour aider le Gabon 4 améliorer 
la route d’accés 4 Mékambo. , 

Je vous ai exposé la necessité absolue, sous peine 
de retarder les travaux du barrage d’un an, ce qui 
risquerait d’avoir de trés graves conséquences, de 4 
commencer la*construction de cette route dés la 
présente saison séche ; je n’y reviendrai pas et suis 
convaincu que vous estimerez comme moi, Messieurs, § 
qu’un tel risque doit étre évité 4 tout prix. s 

Mais le total de ces crédits épuiserait nos dispo- 
nibilités et viderait presque entiérement notre 
caisse de réserve ; il vous est donc proposé d’auto- - 
riser l’administration & vendre ses droits de sous- “§ 
cription 4 la nouvelle augmentation de capital de § 
12 milliards qui a été décidée pour la Société des § 
Pétroles d’A. E. F. Le produit de cette vente devrait | 
ainsi permettre de gager toutes les dépenses du col- | 
lectif sans abaisser l’avoir de la caisse de réserve 4 
au dessous: du minimum légal. 

  

De toute fagon, du reste, le budget général n’ayant, 
aucune disponibilité pour souscrire 4 cette augmenta- 
tion de capital, qui lui cofiterait 230.000.000 de francs 
C. F. A., la vente de ces droits serait inéluctable. 

Quant aux besoins nouveaux des Territoires pour’ x 
les constructions de bureaux et de logements néces- 3 
saires 4 l’installation des Conseils de Gouvernement, il 
faudra recourir, pour y faire face, 4 des avances préle- 
vées sur les sections locales du FIDES, 

Seuls, en effet, les Territoires du Gabon et du Tchad 
bénéficieront pour 1956 d’un excédent de recettes qui 4 
leur permettra de consacrersurleursressources propres ~§ 
certains crédits 4 des travaux d’investissement. Ces cré- ‘& 
dits seront d’ailleurs insuffisants pour couvrir ’ensem- | 
ble de leurs besoins. Mais, la situationdes autres terri-_;; 
toires est nettement moins favorable. Des déficits de 
30 4 40 millions sont prévus pour chacun des budgets ‘§ 
de l’Oubangui et du Moyen-Congo, en raison de dépen- 
ses nettement sous évaluées pour le premier, de prévi- 
sions trop optimistes sur les recettes 4 recouvrer 
pour le second ; et, pour les deux, de ]’émission trop 
tardive de certains réles. De telle sorte qu’au 31 mars 
les restes 4 recouvrer de 1956 dépasseraient 200 mil: 
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Je signalerai, par contre, les excellents résultats 
des budgets du C. F. C. O. et des ports, en dépit des 
sommes importantes consacrées au renouvellement du 
matériel ; ainsi que l’avant-projet de modification de 
la convention avec la Société des .Pélroles d’A. E. F., 
‘basée sur la notion de partage égal des bénéfices entre 
la Société et la collectivité. Cet avant-projct, soumis a - 
votre agrément, sera ensuite mis au poinl avec la 
Société ; et la convention définilive, aprés signature, 
sera présentée 4 votre. Assemblée pour approbation 
a sa prochaine session. \ 

Dans.le domaine du budget d’équipement, aucun 
programme ne vous sera soumis, je vous le disuis il y a 
un instant, la tranche annuelle ayant été approuvée a 
votre derniére session. . 

D’autre part, les modifications de crédils que le 
Département compte apporter a notre projel volé en 
janvier, en application des mesures d’économie rigou- 
reuses décidées par le Gouvernement, ne sont pas 
encore définitivement connues et ne seront approuvées 
qu’au prochain comité directeur du FIDIS, Si ce 
comité ne se réunit pas avant la fin de votre session, 
il vous sera demandé de donner délégation & votre 
Commission permanente pour permettre de rendre 
cette tranche immédiatement exécutoire. Certoins 
crédits de paiements, en effet, sont déja complétoment 
épuisés, le budget général ayant été obligé de consen- 
tir des avances pour éviter d’arréter des chantiers ; et 
si les crédits nouveaux, tant d’engagement que de 
paiement, ne venaient pas relayer dés juillet ceux de la 
tranche précédente, de nombreux travaux en cours 
devraient étre interrompus. 

J’ajouterai, enfin, que trois projets «de Lextes 
importants vous seront présentés. D’une parb, un pro- 
jet de délibération définissant les services et bureaux, 
qui, en application de la loi-cadre, doivent subsislor 4 
VYéchelon du Haut-Commissariat ;'d’autre part, une 
série d’arrétés fixant provisoirement l’organisalion 
de ces services, l’organisation définitive ne pouvant 
étre exactement délimitée qu’aprés parution des textes 
métropolitains réglementant les services d’Iitat ; 

- en troisiéme lieu, un projet d’arrété refondanl la 
structure des Chambres de Commerce pour supprimer, 
conformément 4 la loi, le double collége et pour ména- 
ger en méme temps une représentation compléte el 
équitable de toutes les activités économiques du 
pays. 

Sila situation économique et financiére de l’A, E. F. 
au moment ot elle aborde une étape décisive de son 
histoire, apparait donc dans-l’ensemble, malgré de 
grandes incertitudes, comme saine, elle demeure néan- 
moins trés fragile ; car subsiste le profond déséqui- 
libre entre notre assiette économique et le poids do nos 
dépenses publiques, qui va s’aggraver encore cl que 
seule, je le disais, une vaste expansion économique 
pourra combler. Toute imprudence, dans la geslion 
des deniers publics risquerait de compromeltre sans 
reméde la réussite des grands projets économiques en 
cours, en dehors desquels aucune expansion d’cnver- 
gure n’est possible. 7 

La sagesse et la mesure avec lesquelies s'est 
accomplie dans nos territoires une véritable révolution 

institutionnelle, le. calme complet qui a présidé aux 
élections du.31 mars dernier, les ententes qui se sont   

partout réalisées entre partis adverses pour collaborer 
au sein des Conseils de Gouvernement et assumer en 
commun les responsabilités, laissent bien présager de 
Vavenir. 

Kt je tiens 4 féliciter encore les chefs des différents 
partis pour avoir su entendre la voix de Vintérét géné- 
ral; pour avoir su s’élever au-dessus des luttes électo- 
rales, des rancunes, et des particularismes étroits. 

Il est aussi de mon devoir, cependant, d’appeler 
leur attention, l’attention de. tous les conseillers aux 
Assemblées_ territoriales, sur certaines tendances 
moins heureuses, qui se sont également manifestées 
dans un ou deux territoires pour fixer le montant des 
soldes ou indemnités et le nombre des fonctions, qui 
dépassent largement ce qui est sérieux et raisonnable, 
en rapport avec les ressources et l’importance du 
pays. Je dois donc les mettre en garde contre de telles 
tendances, qui pourraient vicier les nouvelles institu- 
tions, en installant, dés le départ, une atmosphére de 
laisser-aller, et risquer de diminuer fortement le crédit 
des Conseils auprés de l’opinion. 

Mais je suis sir que ces erreurs, dues en grande 
partie aux difficultés initiales des conciliations et 4 
Veuphorie naturelle du succés sauront étre corrigées. 
Je suis stir que, s’affermissant dans leurs hautes fonc- 
tions, les nouveaux responsables des affaires publiques 
sauront se refuser aux tentations qui ne manqueront 
pas de les assaillir, comme elles assaillent tous les 
hommes au pouvoir, et dont les plus dangereuses sont 
la facilité et l’égoisme. 

Facilité, c’est-a-dire satisfaction des besoins immé- 
diats, faiblesse devant les demandes exagérées, ten- 
dance 4 favoriser compatriotes ou amis, 4 rechercher 
la popularité. - 

Egoisme, c’est-a-dire refus de voir plus loin que 
les limites de son intérét immédiat, de sa ville, de sa 
région, ou de son territoire : oubli de l’intérét général 
et des intéréts supérieurs, 4 long terme, du Pays. 

Renforcées par un esprit tribal resté vivace en 
A. E. F., ces deux tentations peuvent étre ici deux 
dangers mortels. 

Mais je suis sir, aussi, Messieurs, que vous saurez, 
comme vos prédécesseurs, vous élever au-dessus de 
cet égoisme 4 courte vue; et comprendre, comme eux, 
que si les territoires ne veulent pas s’anémier, ils 
devront accepter de collaborer et de s’aider au sein 
du Groupe et spécialement de votre Assemblée. 

Il ne s’agit pas, certes, comme je l’exposais la 
semaine derniére 4 la conférence interterritoriale, de 
maintenir un fédéralisme autoritaire, voulu par les 
anciennes institutions, qui a été, du reste, absolument 
nécessaire, et que les institutions nouvelles ont fait 
disparaitre ; mais de maintenir un fédéralisme libre- 
ment consenti, conscient de ses buts, de son étendue 
comme de ses limites, et des sacrifices que chacun doit 
consentir 4 l’intérét de tous. . 

Seuls, encore une fois, cette rigueur dans la gestion 
des territoires, et cet esprit d’entente entre eux pourra 
permettre la réalisation de nos projets et la vaste 
expansion économique indispensable 4 l’équilibre du 
pays tout entier. Car de l’équilibre entre le rythme de 
l’évolution politique et celui du développement écono- 
mique dépend, pour une part majeure, la réussite des
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profondes réformes institutionnelles qui viennent 
d’étre opérées, et qui vous engagent vers un nouvel 

. we ? 
avenir. 

Au moment, Messieurs, de remettre en de nouvelles 
mains une partie essentielle des destinées de l’A. E. F., 
il n’est pas inutile de remonter de quelques années en 
arriére et de mesurer les difficultés traversées, les pro- 
grés accomplis. Il reste maintenant 4 aborder une 
autre étape. Mais le bilan de la précédente, votre   

volonté de continucr l’ceuvre entreprise, les promesses 
qui s’ouvrent déja ; permettent 4 ceux qui passent ! 
aujourd’hui les responsabilités d’étre confiants. 

La Métropole, péur vous aider, reste 4 vos cétés. 
Aucune restriction financiére ou technique, bien au |- 
contraire, ne vient diminuer la portée du geste ¥ 
accompli ; et la France est déterminée 4 assumer | 
envers vous son devoir d’aide et d’dssistance, qu’Elle | 
estime toujours, et. plus que jamais, le Sien. 

Messieurs, votre premiére session ordinaire de | 
1957 est ouverte. 
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MonsrguR LE Haut-ComMissaIRe, 

MESDAMES, 

MEssIEuRS, 

MES CHERS COLLEGUES, 

Le privilége de l’Age me donne le grand plaisir de 
vous souhaiter la bienvenue dans ce Grand Conseil, 
a une époque ou, pour la premiére fois dans l’histoire 
de A. E. F., les assemblées locales et ce Grand Con- 
seil qui en émane, représentent réellement la popula- 
tion entiére sans discrimination raciale. 

, \ 

En passant, je salue la sagesse des leaders afri- 
cains donnant a la représentation métropolitaine une 
importance en rapport avec les réalités économiques, 
de préférence aux réalités démographiques. 

Je salud également le promoteur de la loi-cadre, 
M. le Ministre DEFERRE, cette loi-cadre’ marquant 
une étape dans le travail d’élaboration’ d’une véri-_ 
table Union francaise. 

Sans doute, cette étape n’était-elle pas nécessaire, 
mais nous l’avons adoptée pour deux raisons, 

D’abord, nous avons 4 faire des concessions 4 des 
idées périmées, exprimées par des hommes périmés, 
que nous ne voulons pas choquer. On doit. respecter 
la vieillesse, méme lorsqu’il ne s’agit pas d’Age mais 
plutét de conceptions. En effet, la loi-cadre donne 
immédiatement l’idée de cadres africains, ces cadres 
n’ont pas été créés en temps opportun, par lo fait du 
complexe de supériorité des premiers gouvernants, 
ou plus précisément complexe d’incormpréhension 
amenant un refus de sentir, de voir, refus d’accepter 
les réalités. 

Les pouvoirs des assemblées territoriales étant 
accrus, il s’ensuit une réduction de ceux du Grand 
Conseil, la masse des pouvoirs élant constante, elle 
se partage différemment ; la conséquence esl la réduc- 
tion de l’importance du Gouvernement général. Le   

Gouvernement général a été utile A une époque et 
avec des conceptions de la premiére heure ; mais l’épo- 
que n’est plus of on traversait les territoires 4 pied, 
au siécle de l’avion il faut supprimer tous freins aux 
réalisations,. 

Le Grand Conseil reste cependant utile, méme né- 
cessaire. La Fédération doit subsister : c’est un tout 
indivisible, avec ses productions diverses, ses degrés 
différents d’évolution économique. Aucun territoire 
ne peut penser 4 se séparer des autres. 

Les territoires doivent se garder d’un isolation- 
nisme dont ils seraient les premiéres victimes. La vie 
d’un peuple ne se mesure pas en lustres, ni en décades, 
mais en siécles. La sagesse des hommes est de prépa- 
rer ces siécles. Pas de fractures internes, l’économie 
de ’A. E. F. ne pourrait le supporter. 

Alors que les grands ensembles européens s’effor- 
cent de s’aménager un équilibre entre les deux mons- 
tres économiques qui les enserrent, de droite et de 
gauche, en créant le marché commun de 250 millions 
de consommateurs, sextuplant l’étendue de la zone 
de protection de nos produits, il serait hors de saison 
de créer des barriéres entre nos territoires, et de‘ne 
pas établir 4 notre niveau le marché commun de 
PAfrique noire. 

Nos consommateurs sont trop peu nombreux, cer- 
taines de nos industries ne peuvent subsister qu’a 
l’échelon fédéral, elles seraient condamnées a |’éche- 
lon territorial. Gardons-nous du _ suréquipement, 
aussi anti-économique que le sous-équipement. Pro- 
tégeons nos activités nouvelles, ne les dressons pas 
face 4 face d’un territoire 4 l’autre, nous les détrui- 
rions sans profit, alors que nous pouvons chacun en 
tirer des revenus proportionnels 4 nos consomma- 
tions réelles, quel que soit le lieu de production. 

La loi-cadre codte cher, les conseils de gouverne- 
ment coditent cher. Il serait bon de ne pas les ‘faire 
payer par les contribuables métropolitains. 

Tout a Vheure j’ai dit que la masse des pouvoirs 
était constante. La masse des dépenses doit 1’étre 
également. Essayons de récupérer par une réduction
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des dépenses du budget général, les dépenses sup- 
plémentaires des budgets territoriaux. Cela doit étre 
possible, il doit méme ressortir un reliquat. 

La loi-cadre, si elle présente de gros progrés, a tout 
de méme des défauts, défauts apparaissant lors de 
sa mise en application et défauts décelables dés a 
présent. Le principal est présenté par le fait d’avoir | 
placé les chefs de territoires aux présidences des con- 
seils de gouvernements, au lieu de les mettre a cété, 
ot se trouve leur réle normal et combien plus efficace 
de commissaires de la République. Ce sera le travail 

‘de nos parlementaires de les sortir au plus vite de 
leur pénible situation pour la remplacer par celle 
d’arbitre. 

Il nous reste 4 ceuvrer, pour faire fructifier Vhéri- 
tage offert par nos prédécesseurs. C’est par le travail 
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que nous y arriverons. Elus du peuple, il nous appar-| 
tient de faire comprendre au peuple la beauté et la: 
noblesse du travail, méme lorsqu’il n’est pas immé-| 
diatement rémunérateur, c’est un facteur de bien-; 
étre, de progrés, de civilisation. i 

{ 

C’est par le travail que nous ferons sortir de notre! 
sol les richesses qui y sont encore enfermées, que nous; 
pourrons contribuer au prestige de la mére patrie.| 
Ce sera notre fagon de combattre efficacement les: 
campagnes de presse insidieuses, orchestrées par les! 
groupes désireux d’avoir notre économie dans leur: 
zone d’influence : méme si la France doit en mourir' 
et si nos libertés africaines doivent disparaitre. ; 

se
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Saluons donc cette aube nouvelle qui nous pro- 
met la réalisation de nos espoirs dans la liberté, l’éga-,; 
lité et la fraternité. i 

 


