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19 mars 1957... Arrété interministériel déterminant 
les spécifications pour les appareils 

SOMNM™MAIRE 

: : : générateurs -d’aérosols médicamen- 
PARTIE OFFICIELLE oo X F-01 teux (J. O. R, F. du 27 mars 1957, 

Actes du Pouvoir central : page 32223) [art. prom. du 26 juin 1957] 
ae (G37) occ cecee cece eeeceeepecteteaees 964 

19 juin 1957... Loi n° 57-702 i ‘artic -. 
. juin ie Ta 57-702. Bet Sigant 38 Tai 1956 15 mai-1957... Arrété interministériel fixant les. 

oO autorisantle Gouvernement 4 mettre conditions d’attribution des alloca- 

, tee 

en ceuvre les réformes et 4 prendre ° 
IK les mesures propres a assurer l’évo- 

lution des territoires relevant du. 
Ministére de la France d’outre-mer 
(arr. prom. du 28 juin 1957) [1957].. 

15 mai 1957.... Décret no 57-622 relatif.a Papplica- 
tion de Varticle ter du  décret 
n° 56-1229 du 3 décembre 1956,- 
modifié par le décret n° 57-484 du 

: -4 avril 1957 portant réorganisation 
I F-04 et décentralisation des Postes et 

, Télécommunications d’outre-mer 
(J. O, R. F. du 23 mai 1957) .Larr. 
prom. du 2 juillet 1957] (1957)....... 

8 juin 1957.,.. Décret no 57-691 portant réglement 
d’administration publique modifiant 
le statut des géologues, de la France 

II A-01,211 d’outre- oo .O.R.F. du 12juin 1957, 
page 5862) [arr. prom. du 2 juil- 
fet 2957 (1957)... ccc cence nee e ee eee 

8 juin 1957.... Décret no 57-692 portant réglement 
@administration publique modifiant 

, lestatut des ingénieurs des Travaux 
7 " publics, des Mines et des Techniques 

II A-01,29 industrielles de la France d’outre- 
-mer (J. O. R. F. du 12 juin 1957, 
page 5863) larr, prom, du ‘2 juil-° 
Jet 1957) (1957)......+-. beseceeewens   

we tions familiales aux salariés travail- 
0 lant: dans la métropole et dont les 

an enfants résident dans les territoires 
VIII G-06,1 relevant du Ministére de la France 

: d’outre-mer (J. 0. R. F. du 4 mai 1957, 
page 5621) [arr. prom. du 
19 juin 1957] (1957).... 0.2. ce eee eeee 

Actes eh abrégé........- Lacon cence teen eneeneeeeees 

19 juin 1957.. . Arrété ministériel portant désigna- 
¢ , tion des commissaires du Gouverne- 

” ment prés le Crédit de lAfrique 
Equatoriale Frangaise (J. O. R. F. 

. du 30 juin 1957, page 6512) [1957]. . 

GRAND CONSEIL 

22 mai 1957.... Décret approuvant ‘la délibération 

. n° 21/57 du 30 janvier 1957 du Grand 
Conseil de PA. E. F. fixant le point 

- de départ et la durée du régime 

4 fiscal de longue durée, applicable a 

la Compagnie Mini¢re de l’Ogooué 

(COMILOG), agréée (J. O. R. F. du 

29 mai 1957, page 5397) [arr. prom. 

du 3 juillet 1957] (1957)... eee eee eee
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Délibération n° 21/57 du Grand 
Conseil de VAfrique Equatoriale 

* Francaise fixant en ce qui concerne 
la Compagnie Miniére de l’Ogooué 
(COMILOG) le point de départ et la 
durée du régime fiscal de longue 
durée (1957). 0... cece cee cece eee 

der fév. 1957... 

Gouvernement général 
  

Secrétariat général 

28 juin 1957... 2333/SGBL.— Arrété portant cléture 
de la premiére session ordinaire 
1957 du Grand Conseil de PA. E. F. 
(1957) oc cece eee cence ete eee 

Affaires politiques 

“\99 juin 1957... 2346/AP.CH. — Arrété modifiant 
, Varrété no 4024/caR.cc. portant 

\ I D-01 déconcentration administrative a 
Péchelon territorial (1957).......... 

\ e . : 
x Services économiques 

2259/SE.C-2, —- Arrété déterminant, 
en ce qui concerne#les formalités 
de .Vinscription du _ privilége, les 
conditions d’application 4 PA. E. F. 
de ta loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 
relative au nantissement de l’outil- 
lage et du matériel d’équipement 
(1957) 2... cece eee eee eee e eee 

25 juin’ 1957... 

XXI A-01 

Service judiciaire 

15 mai 1957.... 

Iii B-01,32  ordinaire au Moyen-Congo (1957)...: 

* Erratum &Varrété n° 1501/sz. du 23 avril 1957, paru 
au J. O. A. E. F. du 15 mai 1957, 

III B-01,32 page 723 (1957)........ eceeseetecas 

Personnel, Législation et Contentieux 

41 juin 1957... 2076/DPLC.-5. — ° Arrété portant 
déconcentration de Padministration 
des personnels des cadres supérieurs 
de VA. E. F. non destinés 4 devenir 
cadres de complément et des 
cadres locaux spéciaux au Gouver- 
nement général (1957).............. 

28 juin 1957... 2334/DPLC.-5. — Arrété accordant 
le bénéfice des dispositions spéciales 
aux agents recrutés par contrat, 

II A-03,12 

It F-05 décision ou sous statut auxiliaire 
(LOST) cc ce ccc ee ce ence cee n tenes 

2 juil. 1957..... 2375/DPLC.-5. — Arrété fixant’ le 
programme du concours profesion- 
nel pour l’accés au cadre supérieur 

II A-03,24 des Faux et Foréts de PA- E. F. et 
complétant Varrété ne 970 du 
12 mars 1957 (1957).......-..00 000 

2 juil. 1957.... 2373/DPLG.-2. —- Arrété portant 
modification au tableau IV annexé 

If C-04,9 4 Parrété no 3021fpPic. du 9 septem- 
bre 1955 (1957)............2.. beac eee 

Arrétés en abrégé....... dete eee ne eee ence te eeeee 

Rectificatif & Varrété n° 2267/1cn. du 29 juin 1956, 
portant reclassement dans le corps 
des instituteurs du cadre supérieur 
de l’Enseignement de VA. E. F, des 
instituteurs adjoints du cadre supé- 
rieur de A. E. F. ayant le C. A. E., 
5 ans de service au ie" janvier 1955 
et une moyenne de 17 pour les années 
1952, 1953 et 1954 (1957)............. 

Décisions en, abrégé...... 0... cece cece cece cee ee ee ees 

Rectificatif no 2183 du 19 juin 1957, 4 Ja décision 
: ne 644 du 9 février 1957 fixant 

les dates des examens et concours 
- seolaires pour l'année 1957 (41957)... 

1763/SJ. — Arrété portant création: * 
d’une justice de paix & compétence) - 

* 
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966 

966 

966° 

969 

970 

«971 

972 

974 

977 

9719 - 

    

Territoire du Gabon 

  

Affaires politiques et Administration générale 

14 mai 1957... Arrété n® 1452/APAG. fixant les 
barémes applicables, a4 compter du 

, ler juillet 1957, pour le paicment des 
I E-07,2 allocations annuelles des titulaires 

‘ des chefferies du Gabon (1957)...... 

Bureau des communes 

Arrété n° 1598 /BC. érigeant en com- ter juin 1957... 
munes de moyen exersice les centres 

I E-05,1 de Larmbaréné, Mouitla, Oyem et 
, Bitam (1937)......4 Maen eee eens 

Arrétés en abrégé.... 2.2 cee eee ee sete cer eeneene 

Décisions en abrégé.......... eee cece eee eee ene nee 

Territoire du Moyen-Congo 
  

Travail et Lois sociales 

27 juin 1957.... Arrété no 1946/AS./TRAV. abro- 
geant Varrété no 3195 du 21 décem- 
bre 1955 et transformant le contréle 
du Kouilou-Niari en Inspection 
interrégionale du Travail (1957).... 

I F-03 

Travaux publics 

22 juin 1957... Arrété n° 1868/TPMC. portant décla- 
. ration d’utilité publique des travaux 

de pose @un cable de télécommande 
reliant la tour de contréle de 
VAérodrome de Brazzaville de Maya- 
Maya au centre d’émission civile du 
plateau du Djoué (1957)... 2.0.0... 

Arrétés en abrégé... i.e cece cece eee e ee eeee 

Rectificatif 4 Varrété no 1698/ce. da ler jain 1957 
portant avancement d’échelons des 
auxiliaires de PElevage (1957)....... 

Rectificatif 4 ’arrété n° 920/crp. du 20 mars 1957 por- 
tant avancement d’échelon du per- 
sonnel du cadrelocal del’Agriculture 
du Moyen-Congo (1957)........ tease 

Rectificatif 4 Yarrété no 1463/cp. du 24 mai 1953 por- 
tant promotion dans le cadre local 
de l’Elevage du Moyen-Congo (1957). 

Decisions en abrége..... cece ccc cece ene ceceesceaes 
o 

Territoire de ?Qubangui-Chari 
  

Conseil de Gouvernement 

8 juin 1957.... Arrété no 45/SCG, chargeant le 
Ministre des Finances et du plan de 
YOubangui.Chari de la gestion de 
certains services publics territoriaux I E-69,3 

. (A957)... cece eter eens 

Arrété ne 46/SCG. chargeant le 
Ministre des Affaires administratives 
et économiques de Oubangui-Chari 
dela gestion de certains services 
publics territoriaux (1957).......... 

8 juin 1957.... Arrété no 47/GGS. chargeant le 
Ministre des Affaires- sociales, de 
_VInstruction publique et de la Santé 
yde VOubangui-Cbari, de ja gestion 
‘de certains services publics terri- 

, forianx (1957). oe ec eee eee eee eee 

i 

8 juin 1957.... 

I E-09,3 

I E-09,3 

979 

982: 

982 
983. 

983. 

983. 

983 

984. 

984. 

986
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Arrété n° 48/SCG. chargeant le Minis- 
tre des Travaux publics, des Trans- 
ports ct Mines de tOubangui-Chari 
de ta gestion de certains services 
publics territoriaux (1957).......... 

8 juin 1957.... 

I E-09,3 

Arrété ne 49/SCG. chargeant le 
Ministre de VAgriculture, de l’Ele- 
vage, des Eaux. et Foréts de l’Ou- 
bangui-Chari de la gestion de 
certains services publics territoriaux 
(1957) eee cee cere n nee eee 

8 juin 1957.... 

T E-09,3 

& juin 1957.... Arrété n° 50/SCG. fixant les attribu- 
tions du Ministre du Travail de 

I E-09,3 POubangui-Chari (1957)...........- 

Arrélés en abrégé. ........ eee ene ee peewee nets oe 

Décisions en abrégé... cc. cece eee ccc e ete eee een eee 

Territoire du Tchad 
  

Cabinet 

Arrété n° 410/CAB.-2 modifiant les 
articles 22 et 27 de Parrété ne 3h du 
15 janvier 1957 organisant le con- 
tréle du fonctionnement des com- 
munes de plein exercice et moyen 
du Tehad (1957)... ..... 0 cece eee eee 

25 mai 1957.... 

I E-05,4 

Arrété n° 449/CAB.-2 fixant les altri- 
butions d’un membre du Conscil 
de Gouvernement du Pehad (157).. 

7 juin 1957.... 

I £-09,4 
e 
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991 

993 

993 

904 

95 

995 

Conservation de la Propriété fonciére............66- 

  

Ministre des Affaires intérieures 

Arrété no 478/ADG. modifiant l’ar- 
rété du 29 aofit 1932 réglementant 
la vente et le contréle des boissons 

19 juin 1957... 

X F-04,5 gazeuses dans la Colonie du Tchad 
(1957)... 2... eee, Meee t eee eee eee eeees 995 

Arrétés en abrégé...... becuase peeeeee veces eee eee eeen 995 

Décisions en abrégé........... cece ee eee eee vee eee 996 

Témoignage officiel de satisfaction.............6 cece eee 996 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Service des MineS... 2.0... cca cece ee ene cee eeee 997 

Service Forestier... 0.2... .....000. 0000 eee Deve eee eee 997 

Domaines et Propriété fonciére.............-...0 006 999 
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Avis et communications émanant des services publics 

Ouvertures de successions vacanteS...........-e2eees 1003 

Situation de la Caisse centrale de la France d’outre- 
mer (au 31 juillet 1956)......... cece eee eee eee eee 1008 

ADMOMCES.... 2. Le ce eee eee -- 1004.
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PARTIE OFFICIELLE 
  

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

—- Arrélé n° 2335/ppxic.-4 du 28 juin 1957 promulguanl 
la loi{ne 57-702 du 19 juin 1957. , 

Le GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HavutT-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES PE 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 l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

ARRETE :! 

Art. ler, — Est promulguée en A. E. F. la loi n° 57-702 du 
19 juin 1957 modifiant Varticle let de la loi n° 56-619 du 

.23 juin 1956 autorisant le Gouvernement 4 mettre en ceuvre 
les réformes et 4 prendre les mesures propres a assurcr l’évo- 
lution des territoires relevant; du Ministére de la France 
d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 
.2 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. C#DILE. 

———— Qe 

Loi n° 57-702 du 19 juin 1957 modifiant Varticle 1°" de la 
loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement 
& metire en ceuvre les réformes ei & prendre les mesures 
propres & assurer Tévolution des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer. 

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont 
délibéré ; 

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

teneur suit : 

Art. unique. — Les neuviéme et dixiéme alinéas de Var- 
ticle ler de la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 sont modifiés 
ainsi qu’il suit : 

« L’Assemblée nationale devra se prononcer sur leur 
adoption, leur rejet ou leur modification dans un délai de 
deux mois et en faire transmission au Conseil do la Répu- 
blique. Celui-ci disposera d’un délai de quarante-cing jours 
a compter de cette transmission pour se prononcer., 

« L’examen des décrets devra étre achevé par Ie Parle- 
ment dans un délai de cent trente-cing jours 4 compter de 
leur dépét sur le bureau de l’Assemblée nationale. » 

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

Fait & Paris, le 19 juin 1957. 

René COTY. 

Par le Président de Ja République : 

Le Président du Conseil des ministres, 
Maurice Bourcks-MAUNOURY. 

Le Ministre d’ Etat, 
Félix Hournourt-Boieny. 

Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, 

Edouard CorNiGLion-MOLINIER. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JAQUET. 

* 

\   

— Arrété n° 2385/ppuc.-4 du 2 juillet 1957 promulguant 
le décret n° 57-622 du 15 mai 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HauT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. EF. F., 

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 réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; , 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de l’A. O. F, et de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-622 
du 15 mai 1957 relatif a l’application de Varticle let du 
décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956, modifié par le décret 
n° 57-481 du 4 avril 1957 portant réorganisation et décentra- 
lisation des Postes et Télécommunications. d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 2 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire ; 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE, 

—_———o0ce———-. 

Décret n° 57-622 du 15 mai 1957 relatif a@ Vapplication de 
Varticle 1¢* du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956, modifié 

* par le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion et déceniralisation des Postes et Télécommunications 
d’outre-mer (J. O. R. F. du 23 mai 1957). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ; 
Vu le décret n°'56-1229 du 3 décembre 1956, modifié par 

le décret n° 57-481 du 4 avril 1957, portant réorganisation 
et décentralisation des Postes et Télécommunications 
d’outre-mer, en son article 1¢7., 

DECRETE : 

Art. let. — La liste des groupes de territoires et territoires 
non groupés dans lesquels le service des Postes et Télécom- 
munications est érigé en office local s’établit comme suit : 

Afrique Equatoriale Frangaise ; 
Afrique Occidentale Francaise ; 
Madagascar et Dépendances ; 
Nouvelle-Calédonie et Dépendances ; 
Etablissements frangais de l’Océanie ; 
Céte francaise des Somalis. ‘ 
Ces dispositions entreront en application, pour chaque 

office local, A compter d’une date qui sera fixée par l’arreté 
ministériel prévu a l’article let du déeret modifié du 3 décem- 
bre 1956 susvisé. 

Art. 2. —- Jusqu’é la date mentionnée 4 V’article ler ci- 
dessus, office administratif central des Postes et Télécom- 
munications exercera, 4 ’égard des services: des Postes et 

Télécommunications des groupes de territoires et des terri- 

toires. non groupés mentionnés a Varticle 1e™ ci-dessus, les 

attributions antérieurement dévolues au service des Postes 

et Télécommunications du Ministére de la France d’outre- 

mer. 

Art. 3. —- L’office administratif central des Postes et 
Télécommunications continuera, jusqu’é ce qu'il en soit 

disposé autrement, 4 exercer les attributions antérieurement 
dévolues au service des Postes et Télécommunications du 

Ministére de la France d’outre-mer 4 Végard des territoires 

suivants : 

Jles Saint-Pierre et Miquelon ; . 

Terres australes et antarctiques frangaises. 

Art. 4. — L’office local des Postes et Télécommunications 

de Madagascar et celui de la Nouvelle-Calédonie apporte- 

ront respectivement au_service des Postes et Télécommuni- 

cations des Comores et A celui des.iles Wallis et Futana 

Vaide technique que ces services pourraient leur demander.
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Art. 5. — 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 et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 15 mai 1957. 

Guy MOLLerT. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

-O10 
vw 

— Arrété n° 2384/ppic.-4 du 2 juillet 1957 promulguant 
les décrets n°’ 57-691 et 57-692 du'8 juin 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 l’A. E. F. ; 

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

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

sation de A. E. F., . . 

ARRETE : 

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

1° Décret n° 57-691 du 8 juin 1957 portant réglement 
d’Administration publique modifiant le statut des Géologues 
de la France d’outre-mer. 

2° Décret n° 57-692 du 8 juin 1957 portant réglement 
d’Administration publique modifiant le statut des Ingénieurs 
des Travaux publics, des Mines et des Techniques indus- 
trielles de la France d’outre-mer. 

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 2 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

——_———000———— 

Décret n° 57-691 du 8 juin 1957 portant réglement d’admi- , 
nistration publique modifianti le statut des géologues de la 
France @outre-mer (J. O. R. F. du 12 juin 1957, page 5862). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Vu la joi du 19 octobre 1946 relative au‘statut général des 
fonctionnaires, notamment son article 2, ensemble le décret 
n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant régiement d’adminis- 
tration publique pour application de ladite loi aux fonc- 
tionnaires de certains cadres civils exergant normalement . 
leur activité dans les territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer ; 

Vu Ile décret n° 1873 du 15 juillet 1944 réglant l’organi- 
sation générale et le statut du personnel des Travaux 
publics, des Mines et. des Techniques industrielles des 
colonies, ensemble les décrets qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le décret n° 46-798 du 19 avril 1946 fixant le statut 
du cadre général des géologues de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 53-284 du 31 mars 1953 relatif 4 Ja notation 
et A l’avancement de certains personnels civils exercant 
normalement leur activité dans jes territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer ; 

    

  

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Vorganisation des services publics civils dans les territoires. | 
doutre-mer ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

CuaAPITRE 17, — Dispositions générales. 
  

Art. ler, — Les dispositions du décret du 19 avril 1946 
susvisé sont complétées ou’ remplacées par les suivantes : 

Art. 2. — La hiérarchie des géologues en chef et géo- 
logues principaux comprend deux grades : 

Géologues en chef avec cing échelons ; 
Géologue principal avec trois classes normales et une 

hors-classe ; la troisiéme et la deuxiéme classe comportent. 
chacune deux échelons. La premiére classe et la hors-classe 
comportent chacune trois échelons. 

  
CHAPITRE JI. — Avancement. 

Art. 3. ——- Les avancements de classe et de grade des per- 
sonnels visés 4 l’article 2 ci-dessus se font exclusivement 
au choix par voie d’inscription ‘& un tableau d’avancement 
rendu public conformément aux dispositions de l'article 14 
du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950. 

Les avancements d’échelon sont fonction de Vancienneté 
et de la notation. 

La durée normale du temps passé dans chaque échelon 
est de deux ans. Cette durée peut étre réduite pour les 
fonctionnaires les mieux notés sans pouvoir toutefois étre 
inférieure 4 dix-huit mois. 

Art. 4. — Peuvent seuls étre promus : 

— Au grade de géologue en chef les géologues prin- 
cipaux hors classe ou de premiére classe qui comptent au 
moins sept ans de services effectifs dans le grade de géo- 
logue principal et trois ans de service effectivement accompli 
outre-mer en la méme qualité. ‘ 

La promotion des intéressés est faite 4 l’échelon leur 
assurant un traitement indiciaire égal ou, 4 défaut, immé- 
diatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans leur 
ancien grade. 
— A la hors-classe du grade de géologue principal, les 

géologues principaux qui ont accompli douze ans au moins 
de services publics dont trois ans dans la premiére classe 
de leur grade. 
— A la premiére classe du grade de géologue principal, 

les géologues principaux de deuxiéme classe comptant au 
moins deux ans d’ancienneté dans cette classe. 
— A la deuxiéme classe du grade de géologue principal, 

_ les géologues principaux de troisidme classe comptant au 
moins deux ans d’ancienneté dans cette classe. . 

Art. 5. — Peuvent étre nommés au grade de géologue prin- 
cipal : 

lo Les fonctionnaires d’un grade au moins égal a celui de 
géologue assistant de 2° classe comptant au moins six années 
de service dont trois ans de services outre-mer dans le 
cadre ou comme géologue contractuel assimilé et satisfaisant 
de plus 4 l’une des conditions ci-aprés : 

a) Avoir le titre de docteur és sciences, ingénieur doc- 
teur ou docteur d’université obtenu dans les conditions 
fixées aux articles 6 (1°) et 7 du décret du 19 avril 1946 ; 

b) Avoir été jugé apte 4 la suite du concours sur titres 
prévu a4 Particle 11 du décret du 19 avril 1946 susvisé ; 

2° Les géologues hors classe et géologues de Ire classe 
comptant au moins quinze ans de services publics dont 
trois ans effectivement accomplis outre-mer. 

Les nominations ou promotions prononcées en vertu du 
présent article sont. faites 4 ’échelon du grade de géologue 
principal comportant un indice égal ou, 4 défaut, immédia- 
tement supérieur 4 celui atteint dans le grade de la 
hiérarchie ordinaire. 

CuyapitTre IIT. — Dispositions diverses. 
  

Art. 6. — Les fonctionnaires du corps des géologues de 
la France d’outre-mer en service 4 la date de publication 

* 
é  
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‘du présent. décrol. sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie 
fixée par Varticle 2 ci-dessus suivant le tableau de corres- 
pondance ci-nprds: ' 

— . — 

ANCIENNE NOUVELLE ANCIENNETE 
hiérarehie hiérarchie conservée 

  

Géologue en chef :} Géologue en chef : 

Classe except. ..|5° échelon ............ A. 
Hors cl]. aprés 2a.j4 échelon ............ A. 
Hors cl. avant 2 a.j3° échelon ............ A. 
1’ classe ....... 2° échelon ..........., A. 
2° classe ......+. 1° échelon .......... : A. 

Géologue prince. : Géologue principal, : 

Classe except. ..|Hors classe, 3° échelon. A. 
‘Hors classe, 2° échelon. 

. (pour mémoire) 
Hors classe, 1°7 échelon. 

(pour mémoire) 
17 cl. aprés 3 ans/1" classe, 3° échelon .. . 
1” cl, avant 3 ans./17 classe, 2° échelon ..| Limitée 4 2 ans 

sans ancien. 

2° classe ........ 1° classe, 1° échelon .. Idem. 
3° classe ........ 2° classe, 2° échelon .. Idem. . 
4 cl, 2° échelon/2° classe, 1° échelon .. Idem (1). 
4° cl, 1°° échelon./2° classe, 1°7 échelon .. Idem. 

3° classe, 2° échelon 
(pour mémoire) 

3° classe, 1°7 échelon ..| 
(pour mémoire)     
  

A = Ancienneté acquise dans Ja classe ou léchelon de’ 
Vancienne hiérarchie 4 la date de publication du présent , 
décret. . . 

(1) Les fonctionnaires intéressés conservent, A titre per- 
sonnel, In solde indiciaire qu’ils pergoivent a la date de 
publication du présent décret. 
a 

Art. 7. — Les géologues assistants et géologues ayant 
suivi antérigurement 4 leur intégration dans le cadre un 
complément de formation donné dans une école ou un éta- 
blissement agréé par le Ministre de la France d’outre-mor 
pourront bénéficier d’un surclassement dans la nouvelle 
hiérarchie aprés examen de leurs titres par le jury scion- 
tifique prévu 4 l’article 11-du décret du 19 avril 1946, sans 
que la situation en découlant puisse excéder celle résullant 
d’un recrutement au titre de l’article 6 (3°) du méme décrot. 

Art. 8. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etal 
au Budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonction publique, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sora 
publié au Journal officiel de la République francaise et 
inséré au Bulletin officiel du Ministére de la Franco d’outre- 
mer. 

Fait 4 Paris, le 8 juin 1957. 

Par le Président du Conseil des ministres ; 

    

—   

Guy Mover. 

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

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

- Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire @ Etat au Budget, 
» Jean FILIpPi, . 

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

Pierre METAY=R. 

—_——090o————— 

Décret n° 57-692 du 8 juin 1957 portant réglement d’admi- 
nistration publique modifiant le statut des ingénieurs des 
Travaux publics, des Mines et des Techniques industrielles 
de la France d’outre-mer (J. O. R. F. du 12 juin 1957, 
page 5863). ‘ 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Secrétaire d’Etat 4a la Présidence du Conseil, chargé de la 
Fonction publique, et du Secrétaire d’Etat au Budget ; 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général 
des fonctionnaires et notamment son“article 2, ensemble 
le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant réglement 
d’administration publique pour l’application de ladite loi 
aux fonctionnaires de certains cadres civils exergant norma- 
lement leur activité dans les territoires relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 1873 du 15 juillet 1944 réglant l’orga- 
nisation générale et le statut du personnel des services des 
Travaux publics, des Mines et des Techniques industrielles 
des colonies, ensemble les décrets qui ont modifié ef com- 
plété ; 

Vu le décret n° 53-284 du 31 mars 1953 relatif 4 1a notation 
et a l’avancement des fonctionnaires de certains cadres 
civils exergant normalement leur activité dans les terri- 
toires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1025 du 12 octobre 1956 relatif aux con- 
ditions de classement des adjoints techniques des Ponts 
et Chaussées en vue de leur nomination au grade d’ingénieur 
adjoint des Travaux publics de Etat (Service des Ponts 
et Chaussées) ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Vorgarfisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer ; / 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE 

CHaAPITRE let, — Dispositions générales, 
  

Art. ler, — Les dispositions du décret du 15 juillet 1944 
susvisé et des textes modificatifs subséquents sont com- 
plétés ou remplacés par les suivantes. 

Art. 2. — La hiérarchie des ingénieurs généraux, ingé- 
nieurs en chef et ingénieurs principaux des Travaux publics, 
des Mines et des Techniques industrielles de la France 
d’outre-mer comprend trois grades : 

Ingénieur général avec trois échelons ; 
Iingénieur en chef avec cing échelons ; 
Ingénieur principal avee trois classes normales et une 

hors classe. 
La 3¢ classe et la 2¢ classe comportent chacune deux 

échelons. 
La lire classe et la hors-classe comportent chacune trois 

échelons. 

Cuapirre II. — Avancement. 
  

Art. 3. — Les avancements de classe et de grade des per- 
sonnels visés 4 lVarticle 2 ci-dessus se font exclusivement 
au choix par voie d’inscription 4 un tableau d’avancement 
rendu public, conformément aux dispositions de l’article 14 
du décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950. 

Les avancements d’échelon sont fonction de Vancienneté 
et de la notation. . . 

La durée normale du temps passé dans chaque échelon 
est de deux ans. Cette durée peut étre réduite pour les fonc- 
tionnaires les mieux notés sans pouvoir toutefois étre infé- 
rieure 4 dix-huit mois. ~ 

Art. 4. — Peuvent seuls étre promus : 
— Au grade d’ingénieur général, les ingénieurs en chef 

qui comptent douze ans au moins de services effectifs dans 
les grades d’ingénieur principal et ingénieur en chef, dont. 
six ans au moins de services effectifs en qualité d’ingénieur. 
en chef et deux ans au moins de services effectivement 
accomplis outre-mer en la méme qualité. 
— Au grade d’ingénieur en chef, les ingénieurs prin- 

cipaux hors classe ou de 1t¢ classe qui comptent au moins 
sept ans de services effectifs dans le grade d’ingénieur prin- 
cipal et trois ans de services effectivement accomplis outre- 
mer en cette qualité. 

La promotion des intéressés est faite & l’échelon leur 
assurant un traitement indiciaire égal, ou, 4 défaut, immé- 
diatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient dans leur. 
ancien grade. . 
— A la hors classe du grade d’ingénieur principal, les 

ingénieurs principaux qui ont accompli douze ans au moins 
de services publics, dont trois ans dans Ja 17¢ classe de leur 
rade. 

s — A la Ire classe du grade d’ingénieur principal, les 
ingénieurs principaux de 2° classe comptant au moins deux 
ans d’ancienneté dans cette classe.
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— A la 2¢ classe du grade d’ingéniéur principal, les 
ingénieurs principaux de 3° classe comptant au moins 
deux ans d’ancienneté dans cette classe. 

. Art. 5. —- Peuvent étre nommés au grade d’ingénieur 
principal : 

a) Les ingénieurs et ingénieurs adjoints du cadre général 
admis au concours normal prévu 4 Particle 21 & du décret 
du 15 juillet 1944 ; 

b) Au choix : 

Les fonctionnaires parvenus au grade d’ingénieur du 
cadre général des Travaux publics, des Mines et des Tech- 
niques industrielles de la France d’outre-mer, recrutés dans 
ce grade en application des dispositions de l’article 16 B 
du décret du 15 juillet 1944 et qui ont obtenu lun des di- 
plémes d’ingénieur indiqués ci-aprés avec le rang de sortie 
suivant: | 

Dipléme d’ingénieur civil de l’Ecole nationale des Ponts 
et Chaussées (premiére moitié de la promotion) ; 

Dipléme d’ingénieur civil de Ecole nationale supérieure 
des Mines de Paris ou de l’Ecole nationale supérieure des 
Mines de Saint-Etienne (premiére moitié des promotions) ; 

Dipléme d’ingénieur de l’Ecole centrale des Arts et Manu- 
factures (premier dixiéme de chaque promotion) ; 

Dipléme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure de 
la Métallurgie et de ’ Industrie des Mines de Nancy (premier 
dixiéme de la promotion) ; 

DiplOme d’ingénieur des Travaux publics de l’Ecole spé- 
ciale des Travaux publics, du Batiment et de l’Industrie 
(Ecole supérieure des Travaux publics) (premier dixiéme 
de la promotion) ; 

Ces dispositions ne font pas obstacle a la nomination 
éventuelle des fonctionnaires en service 4 la date de publi- 
cation du présent décret qui ont obtenu, avec une moyenne 

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 

  

générale au moins égale 4 15 1/2 sur 20, le dipléme d’ingé- 
nieur de l’une des écoles énumérées ci-dessus ; 

c) Au choix : les ingénieurs hors classe et ingénieurs de 
Ire classe comptant au moins quinze ans de services publics, 
dont trois ans effectivement accomplis outre-mer. 

Les nominations ou promotions prononcées en vertu | 
du présent article sont faites 4 l’échelon du grade d’ingénieur 
principal comportant un traitement indiciaire égal ou, a 
défaut, immédiatement supérieur 4 celui atteint dans la 
grace d’ingénieur. 

CHAPITRE III. — Dispositions diverses. 
  

Art. 6. — Peuvent étre nommés a Vemploi d’ingénieur | 
adjoint les fonctionnaires du cadre général des adjoints 
techniques de la France d’outre-mer admis au concours. 
professionnel prévu 4 larticle 16 c du décret du 15 juillet 1944 
ou ayant satisfait aux épreuves d’un examen organisé par 4 
arrété du Ministre de la France d’outre-mer qui se subs- § 
tituera audit concours 4 partir du let janvier 1958. Le pro- 
gramme et les modalités de cet examen sont ceux de l’exa- 
men correspondant de l’administration métropolitaine prévu 
par le décret ne 56-1025 du 12 octobre 1956, adaptés aux 
conditions particuli¢res du service outre-mer. 

Les nominations prononcées en vertu du présent article §& 
sont faites 4 l’échclon du grade d’ingénieur adjoint com- 
portant un traitement indiciaire égal ou, 4 défaut, immédia- 
tement supérieur 4 celui atteint dans le cadre d’origine. 

Art. 7. — Les ingénieurs généraux, ingénieurs en chef 
ingénieurs principaux du cadre général des Travaux publics, 
des Mines et des Techniques industrielles, en service 4 la 
date de publication du présent décret, sont reclassés dans 
la nouvelle hiérarchie fixée par l'article 2 ci-dessus,fsuivant 
le tableau de correspondance ci-aprés : 

ANCIENNETE CONSERVEE APRES RECLASSEMENT 

dans Ja nouvelle hiérarchie 

  

Ingénieur général : Ingénieur général : 

‘1? classe ...... cece eee ee 3° échelon .............00. 
2° classe aprés 3 ans....... 2° échelon ................ 

2° cJasse avant 3 ans ...... 1** échelon 

Ingénieur en chef : Ingénieur en chef : 

Hors classe aprés 4ans .... 5° échelon ..............-. 

Hors classe aprés 2 ans .... 4° échelon .............-.-- 

Hors classe avant 2 ans ... 3° échelon ............200e 

De 17° classe, ayant une an-j. . 
cienneté sup. 4 12 mois . 2° €chelon ........-eeeeeee 

De }* classe, ayant une an- 
cienneté égale ou infé- 
rieure 4 12 mois ........ 2° échelon 

De 2° classe sete eee e eee 2° échelon 

(1° échelon pour mémoire) 

Ingénieur principal de 17 cl. :| Ingénieur principal hors cl. : 

2° échelon ..........e cee 3° échelon ...........20005 
. (2° échelon pour mémoire) 

I** échelon ............... 1* échelon 

Ingénieur principal de 2° cl. :| Ingénieur principal de 1° cl. : 

2° échelon 3° échelon .............005 
(2° échelon pour mémoire) 
1°” échelon 1% échelon ............-2-| 1% €chelon .........000005 

Ingénieur -principal de 3° cl. :| Ingénieur principal de 2° cl. : 

4 échelon ................ 2 échelon .............54. 
3° échelon ...........0000- 1 échelon ............... 

. Ingénieur principal de 3° cl. : 
2° échelon ...............- 2° échelon ...,.........0005 

1° échelon   1° échelon. ............06. 

—————— 
  

Ancienneté acquise depuis la date de nomination a la 17° cl. 
Ancienneté acquise depuis la date de passage a l’échelon 

aprés 3 ans de la 2° classe. | . 
Ancienneté acquise depuis la date de passage 4 V’échelon 

avant 3 ans de la 2° classe. 

Aneienneté acquise dans l’échelon aprés 4 ans augmentée 
de 2 mois. ; 

Ancienneté acquise dans l’échelon aprés 2.ans augmentée- 
de 2 mois. . 

Ancienneté acquise dans l’échelon avant 2 ans augmentée 
de 2 mois. ‘ 

Ancienneté acquise dans la 1° classe augmentée de 2 mois. 

Demi-ancienneté acquise dans la 1°* classe augmentée de 
8 mois. 

Tiers d’ancienneté acquise dans la 2¢ classe et dans la limite 
de 8 mois. : 

Ancienneté acquise dans le 2° échelon de la 1” classe. 

Ancienneté acquise dans le 1° échelon de la 17 classe. 

* 

Ancienneté acquise dans le 2° échelon de 1a 2° classe. 

Ancienneté acquise dans Je 1° -échelon de Ja 2° classe. 

classe. 
classe, 

Ancienneté 
Ancienneté 

acquise dans le 4° échelon de la 3¢ 
acquise dans le 3° échelon de la 3° 

Ancienneté 
Ancienneté 

classe. 
classe. 

acquise dans le 2° échelon de la 3° 
acquise dans le 1** échelon de la 3° 
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  Art. 8. Le Minislre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires économiques et financiéres, le Secrétaire d’Etat 
au Budget. cl le Seerétaire d’Etat ala Présidence du Conseil, 
chargé do In Fonelion publique, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de Vexécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République frangaise et 
inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre- 
mer. 

Fail 4 Paris, le 8 juin 1957. 
Guy MOLLet. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

Le Ministre des Affaires économiques ef financiéres, 

-Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire @ Fiat au Budget, 

Jean FILipPi. - 

Le Secrétaire d’ Fiat & la Présidence du Conseil, 
chargé de la Fonclion publique, 

Pierre Mivrayven. 

OOo 
UF 

— Arrété n° 2312/ppxic.-4 du 26 juin 1957 promulguant 
Tarrété interministéric! du 19 mars 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANC D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA R#PUBLIQUE, CUEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernemcent général de PA. EL F. ; ' 

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

+ Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
* Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. FP. Varrété inter- 
ministériel du 19 mars 1957 déterminant les spécillcations 
pour les appareils générateurs d’aérosols médicamentcux. 

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

Brazzaville, le 26 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrélaire général. 

J. C&pDILu. 

Arrété interministériel du 19 mars 1957 déterminant les 
spécifications pour les appareils ‘générateurs daérosols 

. médicamenteuz (J. O. R. F. du 27 mars 1957, page 32223). 

Le MINISTRE DE LA DEFENSE NATIONALE ET DES TForcEes 
ARMEES, LE SECRETAIRE D’ETaT AU TRAVAIL ET A LA 
SECURIT SOCIALE, LE MINISTRE DES ANCIUNS ComBaT- 
TANTS ET VICTIMES DE GUERRE, LE SECRETAIRE D’ ETAT 
A L’AGRIGULTURE, LE MINISTRE DE LA FRANCIS D’OUTRE- 
MER ET LE SECRETAIRE D’ETAT A LA SANTI PUBLIQUE 
ET A LA POPULATION, 

Vu Vavis conforme de la commission inlerministérielle 
de normalisation du matériel médico-chirurgical ct électro-' 
chirurgical créée par Parrété du 20 mai 1950, 

ARRETENT : 

Art. ler’ — Les appareils générateurs d’aérosols médi- 
camenteux sont des appareils destinés 4 disperser un médi- 
cament, une solution ou une suspension médicamenteuses 
sous forme d’aérosols. tels que ceux-ci sont définis par la” 

. « pharmacopée frangaise (Codex,1949, page 23).   

Art. 2. — Les dispositions concernant les éléments et les | 
caractéristiques des appareils générateurs d’aérosols médi- 
camenteux applicables pour les collectivités publiques 
et les administrations hospitaliéres métropolitaines, d’outre- 
mer, civiles et militaires, sont définies comme suit : 

A. — Caractéristiques de construction. 

Les appareils générateurs d’aérosols médicamenteux 
comprennent généralement : 

lo Un génératcur destiné 4 fournir l’air ou le gaz com- 
primé : compresseur ou récipient de fluide sous pression ; 

2° Un pulvérisateur ; 
3° Un ou plusieurs dispositifs d’arrét des grosses parti- 

cules ; : 

4° Un conduit de sortie terminé par un embout d’utili- 
sation ; 

5° Des dispositifs de régulation. 
Ils doivent étre constitués d’un matériau robuste et 

doivent étre faciles 4-nettoyer et 4 désinfecter. 
Hs doivent émettre des gouttelettes ultra-fines, com- 

prises dans un intervalle de dimensions bien déterminées. 
Iis doivent fournir, dans un temps qui ne soit excessif, 

une quantité minimum de substance dispersée. . 
Ils ne doivent pas, par ailleurs, sensiblement modifier 

la concentration ni les propriétés chimiques et physiolo- 
giques de la substance médicamenteuse. 

Le débit gazeux doit étre adapté 4 la ventilaion pul- 
monaire d’un individu, A savoir = 950 litres/heure + 10 %. 

B. — Caractéristiques de fonctionnement. 

Les appareils générateurs d’aérosols médicamenteux 
doivent faire l’objet des déterminations suivantes : 

1° Moyenne des dimensions des gouttelettes, étendue 
de la zone de dispersion,. proportion des particules supé- 
rieures 4 une dimension donnée ; 

2° Quantité de produit actif dispersé dans un temps donné ; 
3° Pression de fonctionnement, variation des caracté- 

ristiques de dispersion autour de la pression normale ; 

4° Modification de la substance au cours de la dispersion ; 

a) Concentration, évaporation dans le cas de l’éau ; 
b) Oxydation ou modifications chimiques ; 
c) Floculation dans le cas des suspensions ; 
5° Capacité utile ; minimum de produit nécessaire 4 la 

dispersion correcte, quantité de produit immobilisé sur les 
parois. 

Un protocole fixera les modalités d’essais des appareils. 

Art. 3. — Aucun appareil générateur d’aérosols médica- 
menteux, qu’il soit de construction frangaise ou étrangére, 
ne pourra étre acquis 4 titre gratuit ou onéreux s’il n’est 
conforme aux spécifications fixées 4 l’article 2. 

La conformité de ces spécifications sera certifiée par le 
laboratoire central des services chimiques de I’Etat. 

A Vappui de sa demande d’homologation, le constructeur 
ou importateur devra présenter avec chaque prototype 
un schéma de l’appareil avec sa photographie et une notice 
technique, rédigée en frangais, indiquant le nom de l’appareil 
et ses caractérisliques. . 

Lorsqu’un prototype d’appareil répond aux conditions 
visées 4 l'article 2, le Secrétaire d’Etat 4 Ja Santé publique 
et 4 la Population procéde 4 son homologation par arrété 
publié au Journal officiel de la République frangaise. Cette 
homologation est accordée aprés avis de la commission 
interministérielle de normalisation du matériel médico- 
chirurgical et électro-chirurgical. . 

Les constructeurs devront se conformer, tant dans la 
fabrication de leurs appareils que dans la présentation de 
leurs moyens publicitaires, aux exigences du présent arrété 
vérifiées lors de l’examen du prototype qui a regu I’homolo- 
gation. Le numéro d’homologation devra figurer sur chaque 
appareil. 

Des contréles pourront étre effectués 4 la diligence des 
collectivités intéressées; s’il est constaté 4 cette occasion 
que des appareils ou des moyens publicitaires ne sont pas 
conformes aux normes, aux spécifications et aux obligations 
du prototype homologué, le Secrétaire d’Etat 4 la Santé 
publique et 4 la Population pourra prononcer le retrait 
@homologation aprés avis de la commission interminis- 
térelle de normalisation du matériel médico-chirurgical 
et électro-chirurgical. 

Art. 4. — Les dispositions du présent arrété seront ren- 
dues: obligatoires dans un délai de six mois 4 compter de sa 
publication au Journal officiel de la République frangaise.
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Art. 5. — Le directeur des services de Santé des armées 
au Ministére de la Défense nationale et des Forces armées, 
le Directeur général de la Sécurité sociale au Secrétariat 
@Etat au Travail et 4 la Sécurité sociale, le Directeur des 
Pensions et des services médicaux au Ministére des Anciens 
Combattants et Victimes de guerre, le Directeur des Affaires 
professionnelles et sociales au Secrétariat d’Etat 4 l’Agri- 
culture, le Directeur du service de Santé au -Ministére de 
la France d’outre-mer et le chef du service central de la 
pharmacie au Secrétariat d’Etat 4 la Santé publique et a la 
Population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent arrété, qui-sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 19 mars 1957. 

Le Ministre de la Défense nationale 
ei des Forces armées, 

Pour le Ministre et par délégation | 

Le’chef de ? Etat-major particulier, 

DeERoOo. 

Pour le Ministre de la France d’outre-mer 
et par délégation : 

Le Directeur du Cabinel, . 
Georges SPENALE. 

Pour le Ministre des Anciens Combattants _ 
et Victimes de guerre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Pierre Lis. 

Le Secrétaire d’ Etat a 0 Agriculture, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Paul RENARD. 

Le Secrétaire d’ Etat au Travail 
el a la Sécurité sociale, 

* Jean MInsoz. 

Pour le Secrétaire d’Etat 4 la Santé publique 
et &la Population, et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Marreo ConnNeT. 

oQe   

— Arrété n° 2163/ppPuc.-4 du 19 juin 1957 promulguant 
Varrété interministériel du 15 mai 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HAvuT-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 l’A. E. F. ; 

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

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

nisation de lV’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. l’arrété interminis- 
tériel du 15 mai 1957 fixant les conditions d’attribution 
des allocations familiales aux salariés travaillant dans la 
métropole et dont les enfants résident daris les territoires 
relevant du Ministére dela France d’outre-mer. 

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 19 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE.   

Arrété interministériel du 15 mai 1957 fixant les con- 
ditions d’attribution des allocations familiales aux salariés 
travaillant dans la métropole et dont les enfants résideni dans 
les territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer 
(J. O. R. F. du 4 mai 1957, page 5621). : 

Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, LE MINISTRE DE LA 
FRANCE D’OUTRE-MER, LE MINISTRE DES AFFAIRES ECO- 
NOMIQUES ET FINANCIERES, LE SECRETAIRE D’ETAT AU 
TRAVAIL ET A LA SECURITE SOCIALE, LE SECRETAIRE 
D’ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET A LA POPULATION, 
LE SECRETAIRE D’ETAT AU BUDGET ET LE SECRE- 
TAIRE D’ETAT A L’AGRICULTURE, © 

Vu la loi du 22 aoft 1946 fixant le régime des prestations 
familiales dans la métropole, en son article 25 ; , 

Vu ila loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail dans les territoires et territoires associés relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer en son article 237, 

ARRETENT : 

Art. ler, — La charge des prestations familiales dues 
au titre de la loi du 22 aoGt 1946, en son article 25, pour les 
enfants résidant dans les territoires relevant du. Ministére 
de la France d’outre-mer, est -supportée par les caisses 
d’allocations familiales ou les régimes spéciaux d’allocations 
familiales dont reléve le chef de famille travaillant sur le 
territoire métropolitain. 

Art. 2. — Ces prestations sont attribuées aux taux et 
conditions prévus par la réglementation applicable au lieu 
de résidence des enfants. : , : 

Les caisses de compensation des prestations familiales 
des territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer 
sont tenues de représenter les institutions métropolitaines 
débitrices et de procéder pour leur compte au payement des 
prestations dont elles ont la charge. 

Art. 3. — Les salariés visés par la loi du 22 aoat 1946 jus- 
tifieront de leur situation de famille 4 Porganisme payeur, 
directement ou par Vintermédiaire des institutions débi-, 
trices et lui désigneront la personne chargée de ]’entretien” 
et de l’éducation des enfants. 

Tis feront connaitre, dans les mémes conditions, les modi- 
fications survenues ultéricurement dans la composition 
de leur famille ou dans leurs droits aux prestations fami- 
liales. 

A défaut de piéces justificatives, l’organisme payeur 
fera toute diligence pour obtenir, soitdela personne assumant 
la charge effective des enfants, soit des autorités locales, 
les justifications nécessaires 4 l’établissement de la situation 
de famille exacte des bénéficiaires au regard de la réglemen- 
tation locale sur les prestations familiales. 

Art. 4. — En vue de permettre le décompte et le paye- 
ment des prestations familiales, l’institution débitrice indi- 
quera, chaque mois, 4 ses représentants dans les territoires 
d’outre-mer-le nom des ayants droit, ainsi que la durée 
et la cause des interruptions de travail (accident du travail, 
décés, maladie, congé régulier) qui n’entrainent pas de 
suspension des prestations familiales. . 

Art. 5. — Les organismes payeurs effectuent leurs opé- 
rations sous le contréle des chefs de territoires d’outre-mer 
intéressés. 

Ils doivent justifier 4 tout moment qu’ils continuent a 
satisfaire aux dispositions générales de la réglementation 
sur les prestations familiales en vigueur dans lesdits terri- 
toires, ainsi qu’aux obligations qui découlent du présent 
arrété. , 

Art. 6. — Les difficultés qui pourraient s’élever dans 
V’application du régime ainsi défini, entre les institutions 
débitrices et les organismes payeurs, seront tranchées par 
les décisions conjointes du Ministre de la France d’outre-mer 
et du Ministre de futelle des caisses métropolitaines inté- 
ressées. 

La participation des institutions métropolitaines aux 
frais de gestion de leurs représentants sera déterminée dans 
la méme forme sur proposition du Ministre de la France 
d’outre-mer aprés avis des chefs des territoires intéressés. 

Art. 7. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Affaires sociales, le Ministre des Affaires économiques - 
et financiéres, le Secrétaire d’Etat au Travail et 4 la Sécurité 
sociale, le Secrétaire d’Etat a la Santé publique et 4 la Popu- 
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lation, le Sourélaire d’Etat au Budget et le Scerétaire d’Etat 
a PAgriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l'oxdcution du présent arrété. 

Fait d Paris, le 15 mai 1957. ~ 

Le Ministre de la France d'outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, + 

Georges SPENALRK, 

Le Ministre des Affaires économiques 
et financiéres, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Philippe Huet. 

Le Ministre des Affaires sociules, 

Albert Gazimr. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 

Jean FILippt. 

Le Secrétaire d’Etat a V Agriculture, 

André Dutin, 

Le Secrétaire d’ Etat au Travail 
_et a la Sécurité sociale, 

Jean Mingoz. 

Le Secrétaire'd’ Etat 4 la Santé publique 
et a la Population, 

André MAROSELLI. 

  oOo 

ACTES EN ABREGE 

GOUVERNEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété ministériel du 19 juin 1957, esl nommé 
au Cabinet du Ministre de la France d’outre-mer, Direcloue 
du Cabinet, M. Soupault (Jean), Gouverneur de la France 
d’outre-mer. ‘ 

\ 

— Par arrété ministériel du 19. juin 1957, délégation 
permanente de signature est accordée 4 M. Soupaull (Jean), 
Gouverneur de la France d’otitre-mer, Directeur du Cabinet 
du Ministre de la France d’outre-mer, a Veffet de signer. au 
nom du Ministre de la France d’outre-mer tous urrétés, 
actes ou décisions, a l’exception des décrets. 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

i   

— Par arrété du 8 juin 1957, M. Maclatchy (Alain), 
administrateur en chef de classe exceptionneille do Ja France 
d’outre-mer, est placé dans la position de service détaché 
auspres dela Caisse centrale de la France d’outre-mer, pour 

, uno durée d’un an maximum, 4 compter du 1°r février 1957, 
afin de remplir les fonctions de chargé de mission d’assis- 
tance économique. 

. 

Hh 
ADMINISTRATION GENERALE 

  

— Par arrdté ministériel n° 799 du 7 juin 1957, M. Roche 
(foun), sous-chef de bureau de Ire classe -d’administration 
gonérulo d’outre-mer est placé en position de service détaché 
auprés deo In commune de plein exereice de Brazzaville 
pour sorvir on qualité de chef de bureau des finances muni- 
cipales pour une période de deux ans et six mois 4 compter 
du 10 a0dt 1956.     

DIVERS 

Arrété ministériel du 19 juin 41957 portant désignation 
des commissaires du Gouvernement prés le Crédit de 0 Afrique 
Equatoriale Frangaise (J. O. R. F. du 30 juin 1957, 
page 6512). . ‘ 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
  

Vu la loi du 30 avril 1946 tendant 4 l’établissement, au 
financement et a l’exécution des plans d’équipement et de 
développement dans Jes territoires relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer, et spécialement en son article 2 ; 

Vu le décret n° 51-1459 du 20 décembre 1951 relatif a 
Vorganisation du contréle des sociétés d’Etat et des sociétés 
d’économie mixte créées en vertu de la loi du 30 avril 1946 ; 

Vu Varrété du 9 mai 1949 portant création de la société 
a’Etat dite « Crédit de l'Afrique Equatoriale Frangaise » ; 

Vu Varrété du 29 novembre 1955 désignant le commis- 
saire du Gouvernement auprés de la société d’Etat dite : 
« Crédit de l’Afrique Equatoriale Frangaise », 

ARRETE : 

Art. ler, —- En vertu des pouvoirs conférés au Ministre 
de la France d’outre-mer. par l’article 2 de la loi du 30 avril 
1946, M. Demaille (Jean), inspecteur général de 2¢ classe 
de la France d’outre-mer, est désigné pour remplir, 4 comp- 
ter du 15 mai 1957, les fonctions de commissaire du Gouver- 
nement auprés de la société d’Etat dite: « Crédit de l’Afrique 
Equatoriale Frangaise », en remplacement du Gouverneur 
Saller, démissionnaire. 

Art. 2. -— Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement 
sont ainsi définis : . 

IL a entrée aux séances-des conseils d@administration 
ainsi que des comités de direction, bureaux ou commissions 
qui viendraient 4 étre constitués par les conseils d’adminis- 
tration. Il peut présenfer aux divers conseils les observations 
que leurs délibérations appellent de sa part. Les convo- 
eations, accompagnées des ordres du jour, lui sont adressées 
en méme temps qu’aux autres personnes intéressées. Aprés 
chaque réunion, le procés-verbal lui est transmis. 

Il est réguliérement convoqué aux assemblées générales. 

En cas d’empéchement, le commissaire du Gouvernement 
peut se fafre représenter par un fonctionnaire agréé par le 
Ministre de la France d’outre-mer. 

Ila tous pouvoirs d’investigation sur piéces et sur place. 

Lui sont notamment communiqués, huit jours au moins 
avant la séance du Conseil ot ils doivent étre examinés : 

Les prévisions annuelles de recettes et de dépenses et 
les modifications & y apporter ;° 

Les comptes de l’cxercicé clos, les bilans et inventaires 
annuels ; 

Les ¢mprunts, demandes : d’ouverture de crédit ou 
d’avances ; ; 

Les réquisitions, aliénations, échanges, transactions, 
‘constructions d’immeubles et grosses réparations immobi- 
ligres supérieures 4 dix millions de francs métropolitains ; 

Les contrats et marchés de’ fournitures et de travaux 
supérieurs 4 dix millions de francs métropolitains ; 

L’état des effectifs et les régles de rémunération des di- 
verses catégories de personnels ; : 

Les projets de modification des statuts, de dissolution 
anticipee, de fusion ou d’union avec d’autres entreprises. 

Art. 3. — Les indemnités du commissaire du Gouver- 
nement sont 4 la charge de la société. Elles seront fixées 
par décision du Ministre de la France d’outre-mer. 

Art. 4, — Le présent arrété sera publié au_Journal officiel 
de la République frangaise et inséré au Bulletin officiel 
du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 19 juin 1957. 

Gérard JAQUET. 

1
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15 Juillet 1957. 
  

  

GRAND CONSEIL 
ee 

— Par arrété n° 2393/ppic.- du 3 juillet 1957, est pro- 
mulgué en A. E. F. le décret du 22 mai 1957 approuvant 
la délibération n° 21/57 du 30 janvier 1957 du Grand Conseil 
de lA. E. F, fixant le point de départ et la durée du régime 
fiscal de longue durée applicable 4 la Compagnie Miniére 
del Ogooué (COMILOG), agréée. 

La délibération n° 21/57 du Grand Conseil est rendue 
exécutoire en A. E. F. 

-_——000-—— 

  

Décret du 22 mai 1957 approuvant-la délibération n° 21/57 
du 30 janvier 1957 du Grand Conseil de VA. E. F. fixant 
le point de départ et la durée du régime fiscal de longue 
durée applicable a la Compagnie Mintére de lV Ogooué 
(COMILOG), agréée(J.O. R.F. du 29 mai 1957, page 5397), 

Lg 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 
Secrétaire d’Htat au Budget ; 

Vu la loi du’ 29 aofit 1947 portant eréation du Grand 
Conseil de A. E. F. ; 

Vu larticle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relative & Vinstitution 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 Vapplication de l'article 32 
de la loi susvisée, complété par fe décret n° 56-1146 du 
13 novembre 1956 ; 

Vu la délibération n° 86-56 du 9 novembre 1956 du Grand 
Conseil de VA. E. F. instituant un régime fiscal de longue 
durée en faveur de catégories d’entreprises agréées ; 

Vu la délibération n° 21/57 du 30 janvier 1957 du Grand 
Conseil de VA. E. F. fixant le. point de départ et la durée 
du régime fiscal de longue durée applicable ala Compagnie 
Miniére de ’Ogooué (COMILOG), agréée ; 

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

DECRETE : 

Art. ler, — Est approuvée la délibération susvisée n° 21/57 
du 30 janvier 1957 du Grand Conseil de YA. E. F. fixant le 
point de départ et la durée du régime fiscal de longue durée 
applicable a la Compagnie Miniére de POgooué (COMILOG), 
agréée. : 

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

Fait a Paris, le 22 mai 1957. 

4suy MOLier. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

Le Ministre des Affaires économiques 
et financtéres, 

‘Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’ Eiat au Budget, 
Jean FiLippli. 

——\—__000---——_ 

Délibération n° 21/57 du Grand Conseil de l Afrique Equa- 
toriale Francaise fixant en ce qui concerne la Compagnie 
Miniére de POgooueé (COMILOG), le point de dépari et 
la durée du régime fiscal de longue durée. 

LE Granp CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUuATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu le,décret du 16 octobre igac portant réorganisation 
administrative dela. BE. F. et les textes modificatifs sub- 
séquents 5; ~ 

  

ay 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies et les textes modificatifs subséquents;~ * ,4- 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assembées de groupe en A. O. F. ef en A. E. F., dites : 
« Grands Conseils » ; 
Vu Varticle 32 de la loi n° 53-1336 du -31 décembre 1953 

relatif 4 Vinstitution des régimes fiscaux de longue: durée 
dans les territoires d’outré-mer et le décret d’ application 
n° 54-573 du 4juin 1954; 

Vu le décret n° 56-1132 du 13 novembre 1956 portant 
modification de l’article 32 de la loi n° 53-1336 du 31 dé- 
cembre 1953 susvisée ; 

Vu la délibération n° 86/56 du 8 novembre 1956 du Grand é 
Conseil de PA. E. F. fixant les caractéristiques des entre- 
prises susceptibles de bénéficier des dispositions de l’ar- 
ticle 32 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 ; 

Vu le rapport n° 197/cp. en date du 21 janvier “1957 du 
Haut-Commissaire de la République en A. E. F. ; 

Les chambres de commerce ct la Chambre des “Mines 
consultées ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 32 
de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953° ct du décret 
n° 54-573 du 4 juin 1954 ; 

En sa séance du 30 janvier 1957, 

A ADOPTE:: & 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — La date du point de départ du régime’ fiscal . 
de longue durée prévu par la délibération n° -86/56 du 
8 novembre 1956 est, en ce 
Miniére de ’Ogooué » (COMILOG), dont le siége social 
est 4 Franceville (Gabon), fixée au 15 février 1957 ou 4 la 
date deffet de Varrété ministériel 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, 4 vingt-cing ans. 

Cette durée sera majorée de délais d’installation qui ne 
pourront s’étendre au-dela du 31 décembre 1961. 

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

Brazzaville, le jer février 1957. 
. ? : Le Président, 

Fo o FLANDRE. 

  

  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

  

SECRETARIAT GENERAL 

  

2333/sceL. — ARRETE portant cléture de la premiére session 
ordinaire 1957 du Grand Conseil de VA. E. F, 

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 portent création du 
Gouvernement général de lA. E. F. ; 

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

Vu la loi du 29: aott 1947 fixant qe régime électoral, da 
composition, le fonctionhement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. E. F. et en A.O. FL; > 

Vu_le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de” 
VA. O. F. et de VA. E. F,, Es 

ARRETE : . 

Art. 1°, — La premiére session ordinaire du Grahd 
Conseil de ’A. E. F., ouverte le 17 juin 1957, est close le 
28 juin 1957. 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré et publié au z 
Journal officiel de lA. E. F. 

Brazzaville, le 28 juin 1957. 
‘ 

Pour le Haut-Commissaire ': S 
fe 

J. * Cipmx. 
ee 

qui, concerne la “« Compagnie. 
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AFFAIRES POLITIQUES 

  

: MPH . - 
2346/Ar.cir. — ARRETE modifiant Varrété .n° 4024/can.cc. 

portant déconcentration administrative @ Véchelon terri- 
torial, 

Le GovuvVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMissaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’A, E. F., 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de YA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents 3 . 

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

Vu Varrété n° 3093 du 29 octobre 1951 modifiant l’arrété 
du 1° décembre 1943 fixant les modalités d’application du- 
décret du 7 septembre 1915 sur les armes 4 feu en A. E. F., 
modifié lui-méme en son article 6 par. Varrété n° 2818 du 
2 juillet 1955 ; : 

Vu Varrété n° 4024/cas.cc du 15 décembre 1954 portant 
délégation de signature aux chefs de territoire ; 

Sur proposition du directeur des Affaires politiques, 

_ ARRETE : ; 

Art. “1°. — Lrarrété n° 4024/cas.cc..du 15 décembre 1954 
-portant délégation de signature aux chefs de territoire est 
est complété comme suit : : 

A Yarticle 9 ajouter le paragraphe ci-aprés : 

« 9° Exercer dans le cadre du territoire les attributions 
dévolues au Gouverneur général par Varticle 14 de l’arrété 
n° 3093 du 29 octobre 1951 en matiére de détermination du 
contingent annuel d’armes A feu nouvelles pouvant étre 
acquises.ou introduites par les résidents du territoire. 

Pour la fixation du contingent annuel d’armes 4 feu nou- 
velles, pouvant étre acquises ou introduites par les person- 
nes résidant dans les zones d’intérét cynégétique, il devra 
étre tenu compte du régime spécial de la chasse dans 

, lesdites. zones. » 
Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ott 
besoin sera. 

. Brazzaville, le 29 juin 1957. 
. P. CHAUveEt. 

  Oo 
* 4 

SERVICES ECONOMIQUES 
  

2259/sE./c-2. — ARRETE déterminant, en ce qui concerne les 
- formalités de Vinscription dit privilége,ziles conditions 

dapplication a VA. E. F. de la loi n° 51-59.du 18 jan- 
vier 1951 relative au nantissement de Voutillage et du 
matériel @équipement. ‘ . 

Le GouverwEUR . GENERAL DE ‘tA FRANCE DOUTRE-MEN, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 

TERRITOIRES DE L’A, E. F., 

‘Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 

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

administrative de YA. HE. F. et tous actes modificatifs 

subséquents ; 
‘Yu je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation de PA. O. F. et de VA. ELF. ; 
Vu lo décret n° 56-899 du 31 aofit 1956 portant rdglement 

dadministration publique pour l’application a VA. E. F. de 

la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissoment 
de,loutillage et du matériel d’équipement et notamment 

son article 20, 

. ARRETE : 

: CHAPITRE PREMIER 

Formalités de Vinscription du privilége 
lorsque Vacquéreur du bien grevé west pas commergant. 

  

Art. 1°. — L’inscription du privilége prévu a Varticle 1° 

de la Joi du 18 janvier 1951 est, lorsque l’acquéreur n’a pas 

la qualité. de commergant, soumise aux formalités fixées aux 

articles suivants. . 

4 

  

Art. 2. — Pour inscrire son privilége, le créancier nanti 
présente lui-méme ou fait présenter par un tiers au greffier 
du tribunal de premiére instance ou de la justice de paix 
a compétence étendue dans le ressort duquel est domicilié 
TYacquéreur du bien grevé, l’un des originaux de l’acte de 
vente ou de prét, constitutif du nantissement, s’il ést sous 
seing ‘privé ; ou d’une expédition s’il existe en minute. 
L’acte sous seing privé reste déposé au greffe. 

Ti est joint par le eréancier nanti deux bordereaux écrits 
sur papier non timbré ; l’un d’eux peut étre remplacé par 
une mention portée sur original ou sur l’expédition du 
titre. Ils contiennent : 

wD Les noms, prénoms et domicile du créancier et du 
débiteur, leur profession s’ils en ont une ; 

2° La date et la nature du titre ; 

3° Le montant de la eréance exprimée dans le titre, les 
conditions relatives aux intéréts et a Vexigibilité ; 

4° Le lieu ot! le matériel doit rester placé et éventuel- 
lement la mention que ledit matériel est susceptible d’étre 
déplacé ; 

5° Election du domicile par le créancier nanti dans le 
ressort du tribunal au greffe duquel Vinscription est re- 
quise.’ 

Art. 3. — Le greffier transcrit sur un registre tenu dans 
les mémes conditions que le registre prévu a Varti- 
cle 10 de la loi du 17 mars 1909 le contenu des bordereaux 
et remet au requérant tant lexpédition du titre que lun 
des bordereaux, au bas duquel il certifie avoir fait V’ins- 
cription. 

Art. 4. — Le registre prévu 4 Varticle précédent est divisé 
en cing colonnes, destinées 4 recevoir : 

1° Un numéro: d’ordre ; 

2° Le numéro d’entrée apposé conformément au para- 
graphe 1° de V’article suivant ; : 

3° La_ mention des antériorités, des subrogations et des 
changements de situation du bien ; , 

4° La copie littérale du bordereau d’inscription, lequel ne 
doit contenir que les indications mentionnées A Varticle 2 
ci-dessus ; 

5° La mention des radiations totales ou partielles, 
Tl est signé, coté et paraphé en tous ses feuillets par le 

président du tribunal. Il est arrété chaque jour. 
Les inscriptions sont faites de suite et jour par jour, 

sans aucun blanc ni -interligne. 
Le registre est complété par un répertoire alphabétique 

des noms des débiteurs avec Vindication des numéros des 
inscriptions qui les concernent. 

Art. 5. — Les piéces mentionnées 4 Particle 2 ci-dessus 
recoivent un numéro d’entrée au moment de leur production. 

Ces piéces sont enregistrées sur le registre 4 souche prévu 
A Particle 1° du décret du 28 aofit 1909 portant réglement 
@administration publique pour Vexécution des lois des 
17 mars et 1° avril 1909 sur. la verite et le nantissement 
des fonds de commerce ; il en est délivré un récépissé 
extrait dudit registre et mentionnant : 

1° Le numéro d’entrée apposé sur les piéces comme ‘il est 
dit 4 ’alinéa précédent ; 

2° La date du dépdt des piéces ; 

3° Le nombre et la nature de ces piéces avec l’indication 
’ du but de ce dépét ; 

4° Le nom des parties ; ; 

5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuel- 

lement, Ja mention au’il est susceptible d’étre déplacé. 
Le récépissé est daté et signé par le greffier auquel il 

rendu contre remise de la piéce portant, conformément 
a Varticle 3 ci-dessus, la certification que l’inscription du 

privilége a été effectuée. 

Art. 6. — Le dépét des actes sous seings privés prévu a 

Particle 2 ci-dessus est constaté sur le registre mentionné 
A Varticle 3 du décret du 28 aotit 1909. 

- Dans la seconde colonne de ce registre sera inscrit le 

procés-verbal du dépét contenant la date & laquelle ce der- 

nier a été fait ; la mention, la date et le cofit de l'enregis- 
trement-,de V’acte, son numéro d’entrée, sa nature, l’indi- 

cation du nom du créancier et du débiteur, la nature et 

la situation-du bien grevé et, s'il y a lieu, la‘mention qu'il 
est susceptible d’étre déplacé. 

Ce procés-verbal est signé par le greffier. ~
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Cuaritre II 
Formalités dinscription du privilége 

lorsque Vacquéreur du bien grevé est commercant. 
  

Art. 7. — Lorsque Vacquéreur du bien grevé est com- 
mergant, les bordereaux prévus 4 Varticle 24 de la loi du 
17 mars 1909 relative & la vente et au nantissement des 
fonds de commerce doivent indiquer, avec la situation du 
fonds, le lieu ot le matériel grevé doit rester placé et, 
éventuellement, la mention que le matériel est susceptible 

d’étre déplacé. 
Les piéces désignées | audit article sont enregistrées sur 

le registre mentionné 4 Varticle 1°. du décret du 28 aoat 
1909. 

Le greffier transcrit le contenu des bordereaux sur le 
registre visé A l'article 3 du présent décret. 

Le dépét | des actes sous seings privés est constaté sur le 
registre prévu 4 Varticle 3 du décret du 28 aofit 1909. 

CuHaPiTre III 

Dispositions communes — 
  

Art. 8. — Les émoluments alloués au greffier sont fixés 
conformément au tarif établi par la délibération n° 115/52 
du 22 octobre 1952, rendue exécutoire par arrété n° 3520/ss. 
du 6 novembre 1952. 

En ce qui concerne le droit proportionnel ces émoluments 
sont fixés conformément au tarif établi par Varticle 18 du 
décret du 28 aofit 1909, modifié par décret du 20 aotit 1949. 

Art. 9. — Le chef du Service judiciaire est chargé de 
Vexécution du nrésent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de VA. E. F. 

Brazzaville, le 25 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  one 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

1763/sz3. — ARRETE portant création d’une justice de paix 
a compétence ordinaire au Moyen-Congo. “ 

Le 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 
Gouvernement général de PA. E. F. ; 

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

Vu le décret du 30 avril 1946 portant suppression de la 
justice indigéne en matiére répressive ; 

Vu les décrets'du 9, novembre 1946, 27 novembre 1947, 
20 aodt 1949, 25 février 1950, 18 mai 1952 et du 18 décem- 
bre 1956 portant organisation de la justice en A. E. F. 

Vu les arrétés des 18 septembre 1948, 24 septembre 1549, 
17 et 29 octobre 1951 et 11 octobre 1956 ; 
Vu YVarrété n° 941 du 23 mars 1954 portant application 

des dispositions du 24 mai 1929 relatif & la promulgation et 
4 la publication des textes réglementaires ; 

Vu Vavis en date du 26 avril 1957 de V’assemblée de la 
Cour d’appel de A, E. F. ; 

Sur la proposition du procureur général, chef du Service 

judiciaire, 

ARRETE : 

‘Art. 1°. 
ordinaire a -Kimongo: (région du Niari). ; 

Le ressort de la justice de paix a compétence ordinaire 
s’étend aux limites du district de Kimongo. 

— Ti est crée une justice de paix & compétence’     

» 

Art. 2. — Le procureur général, chef du Service judiciai- 
re, est chargé de Vexécution du présent arrété, qui sera en- 
registré et communiqué partout ou besoin sera et publié au 
Journal officiel de VA. EB. F. , 

‘Brazzaville, le 15 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 

’ _Ch.-H. Bonrrs. 

  —0 0 

Erratum & Varrété n° 1501/ss. du 23 avril 1957, paru au 
J.O. A. E. F. du 15 mai 1957, page 723. 

Art, 1°) — Paragraphes 2et3: 

Au lieu de: ; . 

« Tribunal de 3° classe de Fort-Archambault : région du ‘ 
Moyen-Chari ‘provisoirement région du Salamat et région 
du Guera moins le district de Mongo et le secteur de Be- 
danga. > 

« Justice de paix & compétence étendue d’Ati : région du 
Batha, région du Guera moins le district de Melfi et pays 
de Kofa. > 

Lire: 

Tribunal de 3° classe de Fort-Archambault :  - 

Région du Moyen-Chari, provisoirement région du Sala-. 
mat et le district de Melfi (région du Guera) tel qu’il a été 
délimité par l’arrété n° 106/ac./aa. du 5 février 1957. 

Justice de paix & compétence étendue d’Ati : 

Région du Batha et le district de Mongo (région duu Gue- 
ra) tel qu’ila été délimité par larrété n° 106/ac./aa. du 5 fé- 
vrier 1957. 

Ono 
7 

PERSONNEL, LEGISLATION ET CONTENTIEUX 
  

2076/prLc.5. — ARRETE portant déconcentration de Vadminis- 
tration des personnets des cadres supérieurs de VA. E. F. 
non destinés ad devenir oadres de complément et des ca-~ 
dres locaux spéciaux au Gouvernement général. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE  D’OUTRE~MER, 
Haur-CoMMISSAIRE 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 PA. E. F. 

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la Joi n° 56-619 du 23 juin 1956-autorisant le Gouver- 

nement a procéder 4 une réforme des services publics dans 
les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat,dans les territoires d’ outre-mer 5 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif A Vor- 
ganisation des services publics dans les territoires d’outre- 
mer ; 
Vu le décret n° 57-458 dy 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation de ’A. O. F. et de PA. EF. 
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 

tions de formation et de-fonctionnement des conseils de 
. Gouvernement dans les territoires de lA. O. F. et de 

VA. E, F. ; 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 

tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales., dans les. territoires de- 
VPA. O. F. et de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. i". — Sous réserve des dispositions transitoires pré- 
vues ‘ci-dessous aux articles 5 et 6, la gestion compléte des 
personnels des cadres -supérieurs de ’A. E, F. non destinés



“45 Juillet 1957, . 

y 

A devenir cadres de complément et des cadres locaux spé- 
ciaux au Gouvernement général est déléguée aux gouver- 
neurs, chefs de territoire, 4 compter du 1° juillet 1957. 

Cette délégation concernera notamment, sans que cette 
énumération soit limitative, les actes suivants concernant 
les personnels rattachés au territoire : 

— fixation des effectifs de chaque cadre pour le territoire ; 
organisation des concours professionnels ; ;. 
nominations .; 
promotions ; 
avancement @’échelon ; ; 
affectations ; 
congés de toutes natures ; 
détachement ; 
disponibilité ; 
discipline ; 
récompenses. : 

Art. 2. —- Le Gouverneur, chef de territoire en Conseil 
de Gouvernement, peut sous-déléguer pour certaines caté- 

1 

E
e
r
i
e
 

gories de personnels les attributions qui lui sont déléguées: 
a larticle précédent. 

Art. 3, —- La liste des cadres visés A V’article 1% est fixée 
en annexe au présent arrété. 

Art. 4. — La répartition des compétences déléguées a I’ar- 
ticle 1° entre les territoires est fixée comme suit ; 

Personnels affectés dans un territoire que les intéressés 
soient actuellement en ‘service ou encongé : 

Gouverneur, chef du territoire d’affectation. 

Personnels en position de détachement, de disponibilite 
cu sous les drapeaux : 

Gouverneur, chef du territoire de derniére affectation en 
A. E. F. 

Personnels en service au Haut-Commissariat : 

Gouverneur, chef du territoire d’origine pour les origi- 
naires @’A. E. F. ; 
Gouverneur, chef du territoire du Moyen-Congo pour les 

non originaires d’A. E. F. 
Personnels affectés dans les services du Gouvernement gé- 

néral en cours de transfert au Moyen-Congo (Imprimerie, 
Lycée, Hépital, etc.) : 

Gouverneur, chef du territoire du Moyen-Congo. 
Les dossiers individuels et les calepins de notes des fonc- 

tionnaires intéressés détenus A l’échelon du Haut-Commis- 
sariat seront transmis aux gouverneurs, chefs de territoire 
compétents avant le 1° juillet 1957. 

Ces dossiers ne devront pas étre confondus avec les dos- 
siers locaux avant détermination du territoire d’ intégration 
céfinitive des intéressés. 

Art. 5. — Les opérations dintégration actuellement en 
cours pour la constitution initiale des corps des ingéhleurs 
géométres, géométres et ingénieurs des Travaux agricoles 
seront poursuivies a titre transitoire 4 Véchelon du Haut- 
Commissariat. Elles devront étre terminées pour le 1" juil- 
let 1957. 

Art. 6. — Pour tous les concours professionnels dont les 
épreuves écrites auront été subies avant le 1°" juillet, la 
répartition des attributions est fixée comme suit : 

“1° La liste des candidats recus A chacun de ces concours 
sera arrétée a l’échelon Haut-Commissariat ; 

2° Au vu de cette liste, les gouverneurs, chefs de terri- 
toire prononceront les nominations correspondantes. 

Pour tous les concours et examens professionnels prévus 
ou a prévoir dont les épreuves écrites seront subies posté- 
rieurement au 1° juillet 1957, les gouverneurs, chefs de ter- 
ritoire prendront directement toutes dispositions utiles pour 
Yorganisation, le choix des sujets et la correction locale des 
épreuves de ces concours. 

‘Tl est précisé que cette mesure vise notamment le con- 
cours prévu les 16 et 17 juillet pour le recrutement d’ingé- 
nieurs des Travaux agricoles, 

Art. 7. — Le concours ouvert les 28 et 29 juin par arrété 
n° 4461/ppic.-5 du 18 décembre 1956 pour le recrutement 
@éléves fonctionnaires est déconcentré dans les conditions 
suivantes : 

Les sujets seront transmis aux centres d’examen par le 
Haut-Commissariat.. . 

Ils seront corrigés par une commission fédérale qui établi- 
ra une liste de classement générale et quatre listes de clas- 
sement par territoire @origine.   « 
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Chaque territoire arrétera la liste des candidats déclarés 
recus au titre de ce territoire, répartira les intéressés en- 
tre les diverses spécialités, attribuera les allocations d’étu- 
des. 

Celles-ci seront prises en charge par le budget général 
jusqu’au 31 décembre 1957 et par le budget territorial a 
compter de cette date. 

Les allocations d’études allouées aux éléves fonctionnai- 
res provenant du recrutement du 29 juin 1956 seront mises 
a la charge du budget du territoire d’origine A compter du 
eet 1958 et les dossiers transmis a l’échelon territo- 

rial. 

Art. 8. — Jusqu’a création des cadres territoriaux la ges- 
tion des personnels visés par le présent- arrété devra é&tre 
effectuée conformément aux régles statutaires actuellement 
en vigueur, sous réserve des dispositions prévues ci-dessous. 

Art. 9, — L’avancement de grade, classe ou échelon de 
l’ensemble de ces personnels sera opérée localement 4 comp- 
ter du 1* janvier 1958 a V’intérieur de chaque corps: dans 
les conditions prévues par l’article 56 bis nouveau de l’arré- 
té n° 1695 du 26 mai 1952 (arrété n° 499/pprc.-5 du 4 fa- 
vrier 1957) nonobstant toutes dispositions éventuelles con- 
traires des statuts particuliers. 

Att. 10. — Il sera institué au chef-lieu des territoires une 
commission compétente en matiére d’avancement et de dis- 
cipline pour chacune des catégories de cadres recrutés : 

— au niveau de la licence ; 
— au niveau du baccalauréat ; 
— au. niveau du brevet élémentaire avec concours, 

Chacune des trois commissions comprendra quatre repré- 
sentants de l’Administration et quatre représentants du 
personnel intéressé élu au scrutin unimonial par correspon- 
dance parmi les fonctionnaires appartenant A la catégorie 
en service au chef-lieu du territoire. Il sera élu dans les 
mémes conditions quatre représentants suppléants auxquels 
il sera fait appel dans l’ordre du nombre de voix obtenues 
en cas d’absence des représentants titulaires. 

Seront compétents en matiére d’avancement et de disci- 
pline des fonctionnaires des cadres locaux‘spéciaux au Gou- 
vernement ‘général, les commissions instituées pour les ca- 
dres locaux similaires. 

Jusqu’a l’élection de la commission prévue au paragraphe 
1 du présent article, restent compétentes en matiére de 
discipline, les commissions instituées en application de l’ar- 
rété n° 3859 du 12 décembre 1955. 

Art. 11. —- Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E, F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 11 juin ‘1957. 
, P. CHavuvet. 

CADRES DES ‘SERVICES TECHNIQUES 
  

AGRICULTURE 
  

Cadres recrutés au niveau de ta licence’ 

Ingénieurs des Travaux agricoles. 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Conducteurs d’Agriculture. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Conducteurs adjoints d’Agriculture. . 

EAUX ET FORETS 

Cadres recrutés au niveau de la licence 

Ingénieurs des Travaux forestiers. 
t 2 s 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Agents techniques des Eaux et Foréts. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Agents techniques adjoints des Eaux et Foréts.
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ELEVAGE 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Contréleurs d’Elevage. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Assistants d’Elevage. 

TRAVAUX PUBLICS 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Adjoints techniques des Travaux publics ; 
-Conducteurs des Travaux publics ; 
Chefs d’atelier des Travaux publics. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Dessinateurs des Travaux publics ; 
Agents techniques des Travaux publics ; 
Surveillants des Travaux publics ; us 
Contremaitres des Travaux publics. 

CADASTRE 

Cadres recrutés au niveau de ka licence 

Ingénieurs géométres. 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Géométres. . 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Géométres adjoints. . 

STATISTIQUE 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Commis statisticiens ; 
Aides-opérateurs de la Statistique ; 
Moniteurs de perforation de la Statistique ; 
Varitypiste de la Statistique. 

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 
Agents recenseurs de la Statistique ; 
Chiffreurs-vérifieurs de la Statistique ;. 
Perforeurs-vérifieurs de la Statistique. 

AERONAUTIQUE CIVILE 

Cadres recrutés au. niveau du baccalauréat 

Contréleurs de la navigation aérienne. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours, 

Assistants de la navigation aérienne. 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Opérateurs radio ; 
Opérateurs de circulation aérienne ; 
Techniciens radio-électriciens 3; 
Mécaniciens-pompiers. 

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 

Aides-opérateurs radio ; . 
Aides-opérateurs de circulation aérienne ; 
Aides-opérateurs électriciens ; 
Aides-mécaniciens. 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 
  

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Adjoints techniques du Service géographique.: 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Agents techniques du Service géographique. 

. Assistants techniques de la Météorologie. 

  

SERVICE GEOLOGIQUE 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Adjoints techniques de la géologie. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Aides-géologues. 

' LABORATOIRE DES. MINES 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Assistants techniques de laboratoire des Mines.   
Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Agents techniques de laboratoire des Mines. 

METEOROLOGIE 
  

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Adjoints techniques de la Météorologie. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

‘PORT 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 
Maitres de port. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Maitres de phares. 

IMPRIMERIE| 

Cadres recrutés au niveau de la licence 

Protes. 

Cadres recrutés. au niveau du brevet plus concours 

Maitres-ouvriers. 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Ouvriers. ' 

  

CADRES DES SERVICES SOCIAUX 

ENSEIGNEMENT 

  

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Instituteurs. 

Cadres recrutés & un niveau du brevet 

(Hiérarchie indiciaire supérieure) 
Chefs de travaux pratiques. 

(Hiérarchie indiciaire inférieure) 

Instituteurs adjoints ; \ 
Institutrices adjointes ; 
Monitrices sociales ; 
Moniteurs d’éducation physique et sportive. 

SANTE 

Cadres recrutés & un niveau du brevet 

(Hiérarchie indiciaire supérieure) 
Agents techniques de la Santé.  
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CADRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

cunt 

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Secrétaires d’Administration ; 

Agents spéciaux, 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Secrétaires d’Administration adjoint. 
Agents spéciaux adjoints. . « 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Dactylographes qualifiés ; 

Aides-comptables qualifiés ; 

Commis de spécialité d’un niveau identique. 

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 

Dactylographes ; 

Aides-comptables ; 

Commis adjoints de spécialité d’un niveau ‘identique. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
  

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Contréleurs des Contributions directes. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Contréleurs des Contributions directes adjoints. 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Dactylographes qualifiés ; 

Aides-comptables qualifiés ; 

Commis de spécialité d’un niveau identique. 

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 

‘Dactylographes ; 

Aides-comptables ; 

Commis adjoints de spécialité @un niveau identique. 

ENREGISTREMENT 
  

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Contréleurs de l’Enregistrement.. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Contréleurs adjoints de /Enregistrement. 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Dactylographes qualifiés ; 

Aides-comptables qualifiés ; 

Commis de spécialité dun niveau identique. 

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 

Dactylographes ; 

Aides-comptables ; 

Commis adjoinis de spécialité d’un niveau identique. 

TRESOR 
  

_Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 
Comptables du Trésor. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Comptables adjoints du Trésor. 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours 

Dactylographes qualifiés ; : 

Aides-comptables qualifiés ; 

Commis de spécialité dun niveau identique.   

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 

Dactylographes ; 

Aides-comptables ; 

Commis adjoints de spécialité @un niveau identique. 

JUSTICE 
  

Cadres recrutés au niveau du baccalauréat 

Greffiers ; 

Secrétaires de Parquet. 

Cadres recrutés au niveau du brevet plus concours 

Greffiers adjoints. 

Cadres recrutés au niveau du brevet sans concours - 

Dactylographes qualifiés ; 

Aides-comptables qualifiés ; 

Commis de spécialité d’un niveau identique. 

Cadres recrutés au niveau du certificat d’études primaires 

Dactylographes ; 

Aides-comptables ; 

Commis adjoints de spécialité d’un niveau identique. 

  OCo— 

2334/ppLc.-5. — Arr&ré du 28 juin 1957 accordant le bénéfi- 
ce des dispositions spéciales aux agents recrutés par con- 
trat, décision ou sous statut auxiliaire. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMissarRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE WA: E. F., 

Vu le décret’ du 15 janvier wre portant création du 
Gouvernement général de YA. E. F. 

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

Vu Varrété ‘d’application du 29 décembre 1946 ; 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de l’A. O. F. et de PA. E. F. et fixant notamment les 
attributions du Grand Conseil de PA. E, F. 

Vu la 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 ; : 

Vu Parrété n° 753/ppic.-5 du 24 février 1956 concernant 
le régime de retraite des agents non fonctionnaires recrutés 
par contrat écrit ou par décision, adhérents a la Mutuelle de 
l’Association de Prévoyance sociale d’outre-mer ; 

Vu Vavis favorable emis par le Grand Conseil en sa séan- 
ce-du 28 juin 1957 ; 

Vu Varrété n° 942 du 23 mars 1954 relatif A la publication 
durgence des décrets, arrétés et décisions ; 

Vu YPurgence, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Les agents non fonctionnaires du Haut-Com- 
missariat de la République en A. E. F., recrutés par contrat 
écrit ou par décision, ainsi que les auxiliaires sous statut, 
nés antérieurement 4 l’année 1902, adhérents au régime de 
retraite de la Mutuelle de l’Association de Prévoyance s0- 
ciale d’outre-mer au jour de signature du présent arrété, 
bénéficieront des dispositions spéciales suivantes en ce qui 
concerne le rachat auprés de cet organisme des années d’ac- 
tivités professionnelles passées au service d’une administra- 
tion @A. E. F. avant le 1° avril 1956. 

Art. 2. — Les agents visés 4 larticle 1*° bénéficieront dune 
retraite mensuelle totale de 10.000 francs C. F. A. par mois, 
das cessation de leurs activités professionnelles, et au plus 
tét A 60 ans. A cet effet, le budget général versera entre les 
mains de la Mutuelle susvisée, les sommes nécessaires pour 
la constitution de ladite retraite avant le 31 décembre 1957.
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Art. 3. — Les contractuels, auxiliaires sous statut et dé- 
cisionnaires payés par le budget général de VA. E. F., de- 
vront obligatoirement’  adhérer au régime de retraite de 
de la Mutuelle de l’Association de Prévoyance sociale d’ou- 
tre-mer avant le 31 décembre 1957, méme s’ils ont é&té re- 
crutés avant le 1°7 avril 1956 date de création de ladite Mu- 
tuelie en A. E. F. A défaut d’adhésion 4 cette date, des re- 
tenues seront effectuées automatiquement sur leur salaire, 
suivant les régles imposées par Varrété du 24 février 1956, et 
ce, A compter du 1* janvier 1958. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
Ja procédures d’urgence et au Journal officiel de ]’A. E. F., et 
communiqué partout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gotverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

- —O0yo- 

2375/pPLC.-5. — ARRETE du 2 juillet 1957 fixant le program- 
me du concours professionnel pour Vaccés au cadre supé- 
rieur des Eaux et Foréts de VA. E. F. et complétant Var- 
rété n° 970 du 11 mars 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER. 
Haur-ComMMISSAIRE 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 V’A. E. F. 

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Varrété n° 1695 du 26 mai 1952 fixant le statut géné- 

ral des cadres supérieurs et locaux de V’A. E. F. et les ac- 
tes modificatifs subséquents ; 

Vu VParrété n° 970/peic.-5 du 11 mars 1957 portant créa- 
tion d’un cadre supérieur des Eaux et Foréts en A. E. F., 

‘ARRETE : 

Art. 1°%, —- Le programme des épreuves du concours pro- 
fessionnel prévu par l’arrété n° 970 du 11 mars 1957 pour 
Paceés au corps des agents techniques adjoints et au corps 
des agents techniques du cadre supérieur des Eaux et Foréts 
en A. E. F. est fixé ainsi qu’il suit ° 

A. —Programme.des épreuves du concours pour Vaccés 
au corps des agents techniques adjoints des Eaux et Foréts. 

I. — SYLVICULTURE. 

1° L’arbre : 

Forme des arbrés ; ; : 
Croissance en diamétre, hauteur, volume ; 
Essences d’ombre et de lumiére. 

2° Les peuplements : 

Essences sociales et disséminées ; 
Dégagemoents de semis. Eclaircies ; ’ 
Améliorations. 

3° Pratique des opérations sylvicoles : 

a) Exploitation. Vidange des coupes. Evacuation. Marte- 
lages ; 

b) Régénération : 

— régénération naturelle ; ; 
—-régénération artificielle : récolte et conservation des 

graines. Semis. Pépiniéres. Plantation. Stumps ; 

c) Créztion de foréts artificielles : 

— enrickissements en essences nobles (okoumé, limba). 
Pratique de destruction de la forét spontanée. Technique 
@enrichissement ; . . 
— Reboisements en terrain nu. Principales essences. Tech- 

nique 5   

a) Inventaire de foréts : 

— technique des inventaires ; 
+ 

e) Récoltes d’échantillons. Principes et pratique des ré- - 
eolfes d’herbiers et de bois. Fiches de récoltes. 

4° Contréle et mensurations : 

Comptages ; mensurations du diamétre, de la circonfé- 
rence et de la hauteur ; 

Instruments utilisés. Tenue des calepins.   
II, — BotTanrqueE. 

1° Morphologie de Ja racine, de la tige et de Ja feuille ; 

2° Nutrition de la plante; - 

3° Reproduction : - . 

a) Rejets, drageons, boutures 3 

b) Inflorescences, fleurs ; description de la fleur ; fruits, 
graines. 

~—— modes de dissémination des graines ; 
— conditions de germination ; 

4° Systématigue : caractéristiques des principales essen- 
ces forestiéres d’A. E. F. ; 

5° Descriptions botaniques et forestiéres : 

— noms vernaculaires. Lieu d’observation. Station. Ty- 
pe de forét. Grandeur de l’arbre. Port général. Ecorce. Fit. 
Cimes. Ramure. Feuilles. Type d’inflorescence. Type de fleur. 
Type de fruit. Type de graine. 

IYI. — ToroGRaPuie. 

¥* Mesure des distances : 

— Jalonnement ; réduction 4 Phorizontale ; 
—— Mesure directe : chaine ; chainage par ressauts ; 
— Mesure indirecte : lunette et mire ; 

2° Mesure des angles horizontaux : 
— Yaiguille aimantée ; la déclinaison ; orientements ma- 

pnétique et géographique ; : 

— les pantométres ; . 
— Ia boussole ; principe ; utilisation ; 
— la planchette ; . 

3* Mesure des angles verticaux : 
— les clisimétres ; 

4° Instruments composés : 
— le théodolithe Wild ; la boussole forestiére de Naney ; 

5* Levés expédiés. Relevé d’un cheminement. Relevé Pune 
parcelle. 

Cartographie d’une surfaec de forét ; 

6° Tenue des carnets de topographie ; 

7° Report sur un plan a échelle voulue ; 

8* Layonnage sur le terrain @’une portion de plan. 

IV. — ORGANISATION DES TRAVAUX. 

Etablissement de canipements ; 
Organisation d’enquétes de classement de forét humide 

ou de réserves de protection : But. Reconnaissance. Délimi- 
tation. Cartographie ; 

Organisation de la’ lutte contre les feux ; 
Rédaction de compte rendus. 

B: — Programme des épreuves du concours pour Vaccés 
au corps des agents techniques des Eaux et Foréts. 

1. — Drorr FORESTIER, 

i* Principes du-décret n° 46- 1161 du 20 mai 1946 fixant le 
régime forestier en A. E, F. 

Constituants du domaine forestier. Usages indigénes. Cons- 
titution et régime des foréts classées. Types de réserves fo- 
restiéres ; 

Protection de certaines espéces et de certaines essences ; 
Types de permis forestiers en A. E. F.; 

2° Régles d’exploitation ; 

3° Redevances et taxes forestiéres ; 

4° Répression des infractions. Forme des procés-verbaux ; 
force probante ; enregistrement. Transactions. *
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TI. — SCIENCES NATURELLES ET FORESTIERES. 

1° Botanique foresti¢re : 

a) Morphologie de la racine, de la tige et de la feuille ; 

_ b) Physiologie : nutrition de la plante ; mécanisme de la 
eroissance ; 

c) Reproduction : multiplication asexuée naturelle et ar- 
tificielle (rejets, drageons, faux drageons, boutures) ; 

— reproduction sexuée. Inflorescences. Fleurs.. 

Graines. Modes de dissémination des graines ; ; 
— conditions de germination ; 

d) Systématique : principales essences forestiéres d’A. EE; ; 
— familles. Caractéristiques ; 3 

2° Descriptions botaniques et forestiéres : 

Noms vernaculaires. Lieu de V’observation. Station. Type 
de forét. Grandeur des arbres. Port général ; écorce ; fat ; 
cime ; ramure. Feuilles. Types d’inflorescences. Types de 
fleurs ; composition de la fleur ; préfloraison. Types de 
fruits. Types de graines ; 

Fruits. 

+ 

3° Technologie : 

Caractéristiques du matériau bois. Défauts ; 
Pescription et emplois des principaux bois commerciaux 

aA. EL F. 

4° Préservation des bois : 

Principales attaques. Moyens de préservations. 

II. — SYLVICULTURE. 

1° Généralités sur les facteurs de croissance : 

Climat, lumiére, eau, vents, exposition. Sol, propriétés 
physiques et chimiques. Action des végétaux et des ani- 
maux. Concurrence vitale ; 

2° L’arbre : 

Mode d’accroissement en hauteur, diamétre, volume. For- 
me des arbres ; influence de l’état de massif. Essences d’am- 
bre et de lumiére. Notion d’aire ; 

3° Les peuplements : 

Types de peuplements ; évolution ; éducation des peuple- 
ments. Dégagements de semis. Eclaircies. Améliorations. 
Essences sociales et disséminées ; 

Notion d’étages de végétation ; 

4° Pratique des opérations sylvicoles : 

a) Exploitation. Vidange des coupes. Evacuation. Marte- 
lages ; 

b) Régénération : 

— régénération naturelle ; 
— régénération artificielle. Récolte des graincs, conser- 

vation. Pratique du semis. Constitution de pépinidres, Plan- 
tation ; stumps, boutures, seedlings ; 

c) Création de foréts artificielles :. 

— enrichissement en essences nobles (okoumé ‘et limba). 
Pratique de destruction de la forét spontanée. Technique 
denrichissement en A. E. F. 

— reboisements en terrain nu. Reboisements utilitaires 
et de protection. Principales essences de reboisement. Tech- 

nique ; 

d)Inventaires de foréts : 

— technique des inventaires.; inventaires complets et 
partiels ; 
— consignation des résultats ; 

*e) Récoltes @’échantillons : 

— principes et pratique des récoltes d’herbiers ct de bois ; 
fiches de récolte ; 

5° Types de foréts : 

Principaux types de foréts d’A. BE. F. ; 

6° Contréle et mensurations : 

Comptages ; mensurations du diamétre, de la circonféren- 

ce et de la hauteur ; 

Instruments utilisés. Tenue des calepins.   

IV. — Torocrarmm, 

1° Mesure des distances : 

Jalonnement ; réduction 4 Vhorizontale ; 
Mesure directe ; chaines, rubans, fils ; 
Mesure indirecte ; ; lunette et mire ; 

2° Mesure des angles horizontaux : 

Angles d’alignement:; pantométres, goniométres, cercles ; 

Orientements ; orientement magnétique, géographique, 
conventionnel ; Vaiguille aimantée ; la déclinaison ; 

Principe de la boussole ; 

Types de boussole ; 

. Planchette ; 

3° Mesure des angles verticaux : 

Principe ; 

Eclimétres, et clisimétres ; 

Pentes, différences de niveau; 

4° Instruments composés > 

Le théodolithe Wild ; la boussole forestiére de Naney ; 

5° Méthodes de levés : 

Cheminement, rayonnement, rattachement. Cartographie 
d’une surface de forét ; 

Procédés rapides de levé expédié ; 

6° Tenue des carnets de topographie ; 

7° Report sur un plan a échelle voulue ; 
8° Layonnage sur le terrain d’une portion de plan. 

V. — ORGANISATION DES TRAVAUX. 

Etablissement de campements de brigades d’enrichisse- 
ment et de brigades d’inventaires. Documents 4 tenir 4 
jour ; 

Eléments du calcul du rendement d’un campement et du 
‘prix de revient des travaux ; 

Organisation d’enquéte de classement de forét humide. 
Reconnaissance, délimitation, cartographie ; : 

. * L » * roa - 
Organisation de réserves de protection. Intérét ; recon- 

naissance ; délimitation, pare-feux, entretien, cartographie ; 

Organisation de la lutte contre les feux ; 

Rédaction de compte rendus. 

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

Brazzaville, le 2 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. C&DILE. 

  we neem 010 

2373/pric.-2. — ArrRéré du 2 juillet 1957 portant modifica- 
tion au tableau IV annexé a Varrété n° 3021/pric. du 
9 septembre 1955. 

Le GovuvERNEUR GiNERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’A. E, F., 

Vu le décret du 15 janvier me portant création du 
Gouvernement général de VA. E. 

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

Vu le décrei n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de ’A. O. F. et de VA. EL FL; 

Vu Varrété général n° 3021/DPLC. -2 du 9 septembre 1955 
fixant le régime de l’indemnité pour frais de représentation 
en A. E. F. modifié par les arrétés n° 26/ppic.-2 du 5 jan- 
vier 1956 et n° 412/ppic.-2 du 29 janvier’ 1957 ; 

Vu la lettre n° 654/ap. du 4 mai 1957 du Chef du territoire 

de ’Oubangui-Chari et la note n° 3268/pcr.-BE. du 8 juin 

1957,
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ARRETE : supérieur des’ Douanes de YA, BE, F. comme indiqué au ta- 
. bleau ci-annexé : . 

Art. 1°". — Le tableau IV annexé 4 l’arrété n° 3021/pPLc-2 a 
du 9 septembre 1955. susvisé est modifié ainsi qu’il suit : S 

a a 

c) Postes administratifs : ~ B & B a S S & 5 

Le poste de contréle administratif de Ouadda (Oubangui- a = 
Chari) passe de la 9° A la 8° catégorie. BS 

co wo . 

Art. 2, — Le présent arrété sera enregistré, publié au BAS zo § 6 | iS i ip is 
Journal officiel de PA. E, F, ef communiqué partout ott be- ee Sem]. 3, a - 2 2.9 | 2 
soin sera. Ae fg .§ oye L Obes Aa oo ot 

i 0 . N 

Brazaville, le 2 juillet 1957. Be || Bas g a 3B 3 a 3 2 B a oa wo \ io] . & a os 

= 9,00 i 
Pour le Haut-Commissaire : yay a 

. ° 
i Le Gouverneur, Secrétaire général, I BS 4 an aq & a 

é J. CEDILE. POR o 
aoe” 
ay 

°° 2 8 Boo/l8. | 5. | 8.1 2B. 
mo del 93 | 88)8¢ 138 988) Se 

. a a g 0.9.8 | 6.4 0.8 0.8 | o.8 
a. z . - : 2 we B28 , $2 BS B22) 62 

ARRETES EN ABREGE Bo ° 83x | ss 83 83 | 83 
: : 8 om] oO oD oD oO 

| 

‘ PERSONNEL ; # | B | 3 # 3 3s 
: a ot 3 3 ow 3 

ow sg ‘oO MD oO 

a ee a | a q SG S 

AVIATION CIVILE s = ‘ 

a, Ay x 
- . . rt 

— Par arrété n° 2254 du 24 juin 1957, en application des an Be af uD re iS a 
dispositions de larrété n° 3857 du 12 novembre 1956 et 4 la aS} 8 || 3 6819 % t re 
suite du concours professionnel, organisé par lVarrété n° 1396 A as ny a - « & 

/DAC. du 11 avril 1957, sont intégrés, ‘dans le corps’B du 7 5 s 3 ‘ 
nouveau corps de PAviation civile, a partir du 1° juin 1957, ans : 
en qualité de : nO 3 

1° Aides-opérateurs radio pac 8 2 ° 2S ° 3 
‘ = a 3 5 2 5 a 

MM. Angaud (Joseph) ; Zi ae A “ 
Biabouna (Denis) ; BED ’ 
Koussangata (Jacques) ae i 
Locko (Michel) ; Bg® 
Loubelo (Dominique) ; Bini Fa 
Mambou (Eugéne) ; Pi 4 z & é & 
Massamba (Joachim) ; oy 5 ” 
Mondele (Jean) ; on ° 
Mounkazi (Dominique) ; —“o : : 
Mounkouanzi (Léonard) ; a H 4 “y | y ; 
M’Villa (Michel) ; a ° ae Bas Bs ou | 8 
Mouyeket (Jean) ; 3 A Oa 0.8 os OS | ‘a 
N’Gouao-Kossi (Fortuné) ; FI B $2 $5 5.2, | t 
N’Sonde (Alfred) ; : 8 a3 By gg aegis 
Pandzou-Decko (Damase) ; “ Oo o o v ” 

Saha (Etienne) ; ' 7 ~ oO oS 
ingou (André) ; Zz & 3S | 3S too | of 

Yamalet (Bernard). or § 4 ay 8 a 3 83/8 6 
: BLO . 5 7 . oA: . . . OF OF | OG 

2° Aides-opérateurs de « Circulation aérienne » aa us § G & a o 8 ao 

MM. Konza (Epiphane) ; ag 2s |8o./ soy} 38) 2S 
Kouka (Placide) ; ce or Sao | isd Sa So 
Loubidika (Michel) ; a ARR LARS 
Mananga (Aloys) ; : i : : : 
Mayembo (Henri). : : : : : 

3° Aides-opérateurs électriciens : : J 

-MM. Baouaka (Alphonse) ; : : : : : 
Kimenga (André) ; ” . : . : 
Koundzila (Claude). a > : a t 

g = : & : 

4° Aides-mécaniciens a @ 2 3 : 

MM. Dianziga (Jacaues) ; aa & a m0 > 
Koutalou (Raphaél) ; Fs s a a g |§8 
Onguika (Pierre). g Ee 3 < 3 2 

DOUANES 3 o a a a ~ 
s 5 2 w 3 . QO — 

oY "3 S Oo 

— Par arrété n° 2211 du 24 juin 1957, conformément aux 5 a P rs ¢ 
dispositions de lTarticle 1°7 de Varrété n° 4387/DPLC. du 5 s 5 e o 
7-décembre 1956, les contréleurs adjoints du cadre supé- A a ma ma a 
rieur des Douanes, sont reversés dans le corps commun ss | si si si si                  
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Le présent arrété prendra effet au 1° janvier 1957 au 
point de vue de la solide. 

M. Dourdethe (Fnangois) 

RECONSTITUTION DE LA CARRIERE ” 
‘ANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Arrété n° 1861/DD, du 6 juin 1955 : 

Controleur adjoint de 1° classe au 27 septembre 1951’; 
MA 1C. : 3 mois, 23 jours. 

Contréleur adjoint principal de 3° classe au 4 juin 1953 ; 
MA 1: épulsées. 

Contréleur adjoint principal de 2° classe au 4 juin 1955. 

SITUATION AU 1° JANVIER 1957 APRES REVERSEMENT 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES. 

Contréleur adjoint principal 2° classe (indice : 230), pour 
-compter du 4 juin 1955 ; A. C. C.: 1 an, 6 mois, 26 jours ; 
R. S. M. C: : néant. 

M. Mamadou Diouf (Albert) 

RECONSTITUTION DE LA CARRIERE 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Contréleur adjoint de 3° classe au 1° juillet 1950. 
Contréleur adjoint de 2° classe au 1° juillet 1952. 

+ Contréleur adjoint de 1° classe au 1° juillet 1954. 
Contréleur adjoint principal de 3° classe au 1°" juillet 1956. 

SITUATION aU 1°° JANVIER 1957 APRES REVERSEMENT 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES NOUANES 

Contréleur adjoint principal 3° classe (indice : 210). pour 
compter du 1° juillet 1956 ; A. C. C. : 6 mois; R. S. M. C. 
néant. 

M. Koffy (Joseph) : 

RECONSTITUTION DE LA CARRIERE 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Arrété n° 1861/DD. du 6 juin 1955 : 

Contréleur adjoint de 2° classe au 1° aotit 1952 ; MA 1: 
épuisées ; MA 2 C. : 3 mois, 9 jours. 

Contréleur adjoint de 17¢ ‘classe au 22 avril 1954. 
Contréleur adjoint principal de 3° classe au 22 avril 1956. 

SITUATION AU 1°7 JANVIER 1957 APRES REVERSEMENT 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Contréleur adjoint principal 3° échelon (indice : 210), 
pour compter du 1° février 1956 ; A.C. C. : 11 mois. R. S. 
M. C. : néant. 

M. Bayonne (Louis, Bertin) : 

RECONSTITUTION DE LA CARRIERE 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

' Arrété n° 1861/DD. du 6 juin 1955 : 

* Contréleur adjoint de 3 classe au 8 juillet 1952; MAI: 
épuisées ; MA 2 C. : 1 mois, 10 jours. . 

Contréieur adjoint de 2° classe au 1° juin 1954 ; MA 2: 
épuisées. 

* Contréleur adjoint de 17 classe au 1** juin 1956. 

. 

SITUATION AU 1° JANVIER 1957 APRES REVERSEMENT 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Contréleur adjoint 17° classe (indice : 190), pour compter 
du 1° juin 1956 ; A. C. C.: 7 mois; R. S. M. C. : néant, 

M. Mombouli (Jean) s 

RECONSTITUTION DE LA CARRIERE 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Contréleur adjoint de 5° classe stagiaire au 27 octobre 
1952. 

Contréleur adjoint de 5° classe au 27 octobre 1953. 
Contréleur adjoint de 4° classe au 27 octobre 1954. 
Contréleur adjoint de 3° classe au 27 octobre 1956. ’ 

SITUATION AU 1°" JANVIER 1957 APRES REVERSEMENT 
DANS LE CORPS COMMUN SUPERIEUR DES DOUANES 

Contréleur adjoint 3° classe (indice : 170), pour compter 
du 27 octobre 1956 ; A. C. C. : 2 mois, 3 jours; R.S. MLC: 
néant. 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 2188 du 20 juin 1957, sont nommés 4 
compter du 1° janvier 1957 dans le corps des contréleurs 
du cadre supérieur de I’Elevage de l’A. E. F., conformément   

au tableau ci-annexé, les assistants d’Elevage dont les noms 
suivent : 
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MM. Patrat (Etienne), assistant principal de classe ex- 
ceptionnelle ; 

Elie (Max), assistant principal de classe exception- 
nelle ; 

Cointet (Michel), assistant principal de 2° échelon ; 
Perrier (Claude), assistant de 2° classe 4° échelon ; 
Viguier (Raymond), assistant principal de classe 

exceptionnelle ; 
Lamouille (Roland), assistant de 1° classe 3° éche- 

lon ; 
Colin (Adrien), assistant principal de classe excep- 

tionnelle ; 
Pelisson (Frangois), assistant de 17° classe 3° éche- 

lon ; 
Fontan (André), assistant principal de 2° échelon ; 
Cloe (Maurice), assistant principal de classe excep- 

tionnelle ; 
Dulac (Pierre), assistant de 1° classe 3¢ échelon ; 

* Renaud (Henri), assistant de 1°¢ classe 1° échelon ; 
Ottomani (Francois), assistant principal de classe 

exceptionnelle. 

—0fFj)o—   

ENSEIGNEMENT 
  

Rectiricatsr @ Varrété'n? 2267/1cr. du 29 juin 1956, portant 
reclassement dans le corps des instituteurs du cadre supé- 
rieur de VEnseignement de VA. E. F. des instituteurs ad- 
joints du cadre supérieur de VA. E. F. ayant le C. A. E., 
5 ans de service au 1% janvier 1955 et une moyenne de 
17 pour les années 1952, 1953 et 1954. 

Art. 2 de larrété n° 2267/IGE. du 29 juin 1956 : 

Au lieu de; 

Classement dans le Corps commun de 1’Enseigne- 
ment de lA, E. F. 

M. Issembe (René), 6° classe ; date de promotion : 1°” juil- 
let 1955. 

Classement dans le’ corps des instituteurs du cadre 
supérieur de lA. E. F. 

Stagiaire le 1° janvier 1955 ; 

3° classe le 1°° juillet 1955. 

Lire’: 

Classement dans le corps commun de 1l'Enseigne- 
ment de ’A. E. F.: 

M. Issembe (René), 6° classe ; date de promotion : 1° juil- 
let 1954, , 

Classement dans le corps des instituteurs du cadre 
supérieur de VA, E. 

3° classe le 1°* janvier 1955 ; a C. Cc. 

(le reste sans changement.) 

: 6 mois. 

MAGISTRATURE 
  

— Par arrété n° 2174 du 19 juin 1957, est rapporté article 
3 de Varrété n° 766/SJ. du 20 février 1957 nommant M. Ca- 
diou, juge de paix 4 compétence étendue de 2° classe d’Am- 
Timan, président p. i. du Tribunal de 3° classe de Bambari. 
M. Audier (Gilbert), conseiller ala Chambre de la Cour 

@appel a Fort-Lamy est nommé président p. i. de la Cham- 
bre de la Cour d’appel a Fort-Lamy, en remplacement de 
M. Esteve, rapatrié sanitaire. 
M. Brusq (André), président du Tribunal de 3° classe 

d’Abéché, est nommeé conseiller p. i. A la Cour d’appel de 
Brazzaville, en remplacement de Mw Malignon en congé. 

M. Andrei, chef de bureau @’A. G. O. M., est nommé con- 
seller p. i. 4 la Chambre de la Cour d’appel A Fort-Lamy, 
en remplacement de M. Audier, appelé a d’autres fonctions. 

M. Cadiou (Maurice), juge de paix a compétence étendue 
de 2° classe d’Am-Timan, est nommé président p. i. du Tri- 
bunal d’Abéché, en remplacement de M. Brusq, appelé a 
d’autres fonctions. 

M. Archimbaud, juge suppléant p. i, est nommé président 
.1. du Tribunal de 3° classe de Bambari, en remplacement 

Be M. Bessy qui n’a pas rejoint son poste.   

M. Blanc, substitut de 3¢ classe a la suite, est nommé 
substitut du procureur de la République prés le Tribunal de 
2° classe de Fort-Lamy, en remplacement de M. Douay qui 
n’a pas rejoint son poste. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 2181 du 19 mai 1957, M. Koumbassa Abou 
est titularisé dans V’emploi d’agent d’exploitation de 2° 

- 
classe 1°" échelon du cadre supérieur des Postes et Télécom- 
munications de l’A. E. F. (indice local : 330), pour compter 
du 18 mars 1957. 

— Par arrété n° 2194 du 20 juin 1957, sont titularisés dans 
Pemploi d’agent d’exploitation de 2° classe 1° échelon du 
cadre supérieur des -Postes et Télécommunications de 
PA. E. F. (indice local : 330), pour compter du 16 avril 
1957 : 

MM. Mandji (Marcel) ; 
N’Toko Nkolo (Célestin) ; 
Linwa (Daniel) ; 
Samba (Narcisse). 

‘M. Samba conservera 4 titre personnel la solde afférente 
4 Vindice 380 qu’il avait dans le cadre local. des Postes et 
Télécommunications du Tchad. 

SANTE PUBLIQUE 

~— Par arrété n° 2213 du 24 juin 1957, M. Pembellot (Lam- 
bert), agent technique stagiaire est tituJarisé dans le cadre 
supérieur de la Santé publique de lA. E. F., avec le grade 
d’agent technique de 2° classe 1°* échelon, "a compter du 
18 avril 1957. 

TRAVAUX PUBLICS 

— Par arrété n° 2248 du 24 juin 1957, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement du cadre supérieur des Travaux publics © 
et Ports et Rades de ’A. E. F. (hiérarchie supérieure) pour 
Pannée 1957, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

MM. Collet (Jean), chef d’atelier principal 4° échelon. 
Proposé pour le grade de chef d’atelier principal 
de classe exceptionnelle au 18 février 1957 ; 

Bonenfant. (Robert), maitre de port principal 3° 
échelon. Proposé pour le grade de maitre de port 
principal 4° échelon au 15 mars ‘1957 ; 

Nadeau (Jean), conducteur de travaux. 4° échelon. 
Proposé pour le grade de conducteur de travaux 
principal 1° échelon au 1° janvier 1957 ; A.C.C.: 
2 ans. Proposé au 2° tour pour le grade de con- 
ducteur de travaux principal 2° échelon au 
1°" janvier 1957 ; A. C. C. : néant ; 

Bouffant (Léon), maitre de port 4° échelon. Propo- 
sé pour le grade de maitre de port principal 1° 
échelon au 1°7 janvier 1957 ; A. C. C. : 1 mois, 
3 jours ; 

Seguinel (Henri), conducteur de travaux principal 
2° échelon. Proposé pour le grade de conducteur 
teur de travaux principal 3° échelon au 1° juil- 
let 1957 ; 

Gadault (Roger), chef d’atelier principal 4° éche- - 
lon. Proposé pour le grade de chef d’atelier prin- 
cipal de classe exceptionnelle au 20 février 1957 ; 

Gantoy (Ernest), chef d’atelier principal 1°T éche- 
lon. Proposé pour le grade de chef d’atelier prin- 
cipal a échelon au 30 juillet 1957. Tous rappels 
épuisés’ ; 

Guigon (Auguste), maitre de port 3e échelon. Pro- 
posé pour le grade de maitre de port 4° échelon 
au 20 mars 1957 ; 

Charpentier (Jacques), maitre de port .4° échelon. 
Proposé pour le grade de maitre de port princi- 
pal 1° échelon au 1° janvier 1957: A. C. C. : 
1 an, 8 mois, 1 jour ; R. S. M. C. : 23 jours ; 

Desfossez (Fernand), ’ adjoint technique principal 
1* échelon. Proposé pour le’ grade d’adjoint tech- 
nique principal 2° échelon au 1°? janvier 1957. 
Tous rappels épuisés ; 

Belot (Robert), chef d’atelier. 3° échelon. Proposé 
pour le grade de chef d’atelier 4° échelon au 
8 mai 1957 ; R. S. M. : épuisés ; 
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MM. Baudet (Jean), maitre de port principal 2° échelon. 
Proposé pour le grade de maitre de port princi- 
pal 3° échelon au 13 mai 1957 ; 

Zeyen (Jean), chef d’atelier principal 3° échelon. 
Proposé pour le grade de chef @atelier principal 
4° échelon au 12 juin 1957 ; / 

Merdrignac (Jean), chef d’atelier 4° échelon. Pro- 
posé pour le grade de chef d’atelier principal 1° 
échelon au 1° janvier 1957 ; A. C. C.: 1 an, 3 
mois, 19 jours; ° 

Le Maguer (Henri), maitre de port principal 4° 
échelon. Proposé pour le grade de maitre de port 
de classe exceptionnelle au 1° janvier 1957 ; 
R. S. M. C. : 2 mois ; 

Mutschler (Paul), maitre de port principal 4° éche- 
lon. Proposé pour le grade de maitre de port 
principal de classe exceptionnelle au 21. juillet 
1957 ; : 

Gantoy ’ (Ernest), chef d’atelier 4° échelon. Propo- 
sé pour le grade de chef d’atelier principal 1° 
échelon au 1° janvier 1957 ; R. S, M. C.: 1 an, 
5 mois, 1 jour ; 

Reynard (Marcel), adjoint technique 4° échelon, Pro- 
posé pour le grade.d’adjoint technique principal 
1? échelon au 28 avril 1957. Tous rappels épui- 
SéS 5 

Desfossez (Fernand), adjoint technique 4° échelon. 
Proposé pour le grade d’adjoint technique prin- 
cipal 1°° échelon au 1°" janvier 1957 ;R.S. M.C.: 
2 ans, 2 jours ; 

Ardoin (Pierre), maitre de port 4° échelon. Propo- 
sé pour le grade de maitre de port principal 1° 
échelon au 1°" janvier 1957 ; R. 8. M. C. : 6 mois, 
6 jours ; 

Larcher (André), chef d’atelier 4° échelon. Proposé 
pour le grade de chef d’atelier principal 1° éche- 
lon au 18 octobre 1957 ; 

Duvaut (Camille), adjoint technique principal 1° 
échelon. Proposé pour le grade d’adjoint techni- 
que principal 2° échelon au 1° janvier 1957 ; 
R. S. M. C. : 7 mois, 10 jours (2° tour) ; 

Versini (Jean), conducteur de travaux principal 4’ 
échelon. Proposé pour le grade de conducteur de 
travaux principal de classe exceptionnelle au 
24 janvier 1957 ; 

Traoret (Robert), maitre de port principal 1°" éche- 
lon. Proposé pour le grade de maitre de port 
principal 2° échelon au 13 juin 1957 ;R.S.M.C.: 
épuisés (2° tour) ; 

Duvaut (Camille), adjoint technique 4° échelon. 
Proposé pour le grade d’adjoint technique princi- 
pal 1° échelon au 1° janvier 1957; R. S. M. C. : 
3 ans, 7 mois, 10 jours ; 

L’Haridon (Corentin), maitre de port 4° échelon. 
Proposé pour le grade de maitre de port princi- 
pal 1° échelon au 4 aofit 1957. Tous rappels épui- 
sés ; . 

Traoret (Robert), maitre de port 4° échelon. Pro- 
posé pour le grade de maitre de port principal 1°° 
échelon au 1° janvier 1957; R. S. M. C. : 2 ans, 
6 mois, 18 jours ; 

Legeay (Bernard), adjoint technique 4° échelon. 
Proposé pour le grade d’adjoint technique prin- 
cipal 1* échelon au 20 juillet 1957. Tous rappels 
€puisés. 

f 

Sont inscrits au tableau d’avancement du cadre supérieur 
des Travaux publics et Ports et Rades de A. E. F. (hiérar- 
chie subalterne) pour Vannée 1957, les fonctionnaires dont 

_ les noms suivent : 

MM. Le Roux (Michel), contremaitre principal 3° échelon. 
* Proposé pour le grade de contremaitre principal 
de classe exceptionnelle pour compter du 21 fé- 
vrier 1957 ; 

Mougondzo (Aubin), dessinateur de 1° classe i 
échelon. Proposé pour le grade de dessinateur 
de 1° classe 2° échelon au 1° janvier 1957 ; 

Savioz (Jean), contremaitre 1° classe 2° &chelon. 
Proposé pour le grade de contremaitre 1” classe 
3° échelon au 16 novembre 1957 ; 

Doudy (Samuel), dessinateur 1°* classe 1° échelon. 
Proposé pour le grade de dessinateur de 1° clas- 
sc 2° échelon au 1° janvier 1957 ; 

‘ Matiola (Francois), surveillant de 2° classe 4° éche- 
\: lon, Proposé pour le grade de surveillant de 1° 
i classe 1°° échelon au 1% janvier 1957 ;   

MM. Anguilet (Henri), contremaitre 1° classe, 2° éche- 
lon. Proposé pour le grade de contremaitre 17° 
classe 3° échelon au 1° janvier 1957 ; 

Cavagni (Jean-Baptiste), surveillant principal 3° 
échelon. Proposé pour le grade de surveillant 
principal de classe exceptionnelle au 22 juin 1957; 

Deterville (Jacques), contremaitre 2° classe 4° éche- 
lon. Proposé pour le grade de contremaitre de 1°¢ 
classe 1° échelon au 1°" janvier 1957 ; R. S. M. 
C. : 1 an, 1 mois, 13 jours ; 

Dumas (René), surveillant principal 3* échelon. Pro- 
posé pour le grade de surveillant principal de 
classe exceptionnelle au 1°° janvier 1957.; R. S. 
M.'C. : 1 an, 10 mois, 19 jours ; 

Crechaut (Joseph), contremaitre de 2° classe 4° éehe- 
lon. Proposé pour le grade de contremaitre de 1°* 
classe 1° échelon au 1° janvier 1957; R.S. M.C.: 
11 mois, 11 jours ; ’ 

Marchetti (Charles), surveillant 2° classe 4* échelon. 
Proposé pour le grade de surveillant de 1° clas- 
se 1° échelon au 1° janvier 1957; R.S. M.C.: 
1 an, 3 mois, 4 jours ; 

, Studer (Adrien), contremaitre principal 3° échelon. 
/ Proposé pour le gtade de contremaitre principal 

de classe exceptionnelle au 4 novembre 1957; ~ 
Bertrand (Louis), contremaitre 2° classe 4° échelon. 

Proposé pour le grade de contremaitre 1" classe 
1° échelon au 1° janvier 1957; R. S. MC. : 2 
ans, 9 mois, 17 jours ; 

Agrech (Pierre), surveillant de 2° classe 4° échelon. 
Proposé pour le grade de surveillant de 1° clas- 
se 1° échelon au 1° janvier 1957 ; R. S.M. C.: 
6 ans, 11 mois, 21 jours (17 tour). Proposé au 2° 
tour au 1° janvier 1957, pour le grade de sur- 
veillant de 1™ classe 2° échelon ; R. S. M. C. : 
2 ans, 11 mois, 21 jours ; 

Salaun (Jean), contremaitre de 2° classe 4* échelon. 
Proposé pour le grade de contremaitre de 1° clas- 
se 1° échelon au 12 juillet 1957 ; R..S. M. : &pui- 
sés ; 

André (Guy), contremaitre de 2° classe 4° échelon. ' 
Proposé au 1°° tour pour le grade de contremaitre 
de 1° classe 1° échelon au 1° janvier 1957 ; 

*R. S. M. C.: 4 ans, 9 mois, 1 jour. Proposé au 2° 
tour pour le grade de contremaitre de 1° classe 
2° échelon au 1° janvier 1957 ; R. S. M. C.: 9 
mois, 1 jour ; 

Gaillard (Jacques), surveillant de 17 classe 3° 
échelon. Proposé pour le grade de surveillant 
principal 1° échelon au 11 décembre 1957 ; R. S. 
M. : épuisés. 

— Par arrété n° 2249 du 24 juin 1957, sont promus dans 
le cadre supérieur des Travaux publics et Ports et Rades 
de VA. E. F. (hiérarchie supérieure), pour compter des da- 
tes ci-aprés, tant au point de vue de la solde qué de l’ancien- 
neté, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

Adjoint technique principal 2° échelon 

MM. Desfossez (Fernand), adjoint technique principal 1°° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1957. Tous 
rappels épuisés ; 

Duvaut (Camille), adjoint technique principal 1° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1957 ; R. S. 
M. C. : 7 mois, 10 jours. 

Adjoint technique principal 1° échelon 

MM. Reynard (Marcel), adjoint technique, 4° échelon, 
pour compter du 28 avril 1957. Tous rappels épui- 
sés 3 

Desfossez (Fernand), adjoint technique 4° échelon, 
pour compter du 1° janvier 1957; R.S.M.C.: 
2 ans, 2 jours ; 

Duvaut (Camille), adjoint technique 4° échelon, 
pour compter du 1° janvier 1957 ; R.S. M. C.: 
3 ans, 7 mois, 10 jours ; 

Legeay (Bernard), adjoint technique 4° échelon, 
pour compter du 20 juillet 1957 ; tous rappels 

épuisés, 

Chef d’atelier principal de classe exceptionnelle 

MM, Collet (Jean), chef d’atelier principal 4° échelon, 

pour compter du 18 février 1957 ; . 

Gadault (Roger), chef d’atelier principal 4° échelon, 

pour compter du 20 février 1957.



976 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 15 Juillet 1957. 
  

  

Chef datelier principal 4° échelon 

M. Zeyen (Jean), chef d’atelier principal 3° échelon, 
your compter du 12 juin 1957. 

Chef d’atelier principal 2° échelon 

M. Gantoy (Ernest), chef d’atelier principal 1° éche- 
lon, pour compter du 30 juillet 1957 ; tous rap- 
pels épuisés. 

Chef d’atelier principal 1° échelon 

MM. Gantoy (Ernest), chef. d’atelier 4° échelon, pour 
compter du i* janvier 1957 ; R.S. M. C. : 1 an, 
5 mois, 1 jour ; 

Larcher (André), chef’ @atelier 4* &échelon, pour 
compter du 18 octobre 1957 ; 

Merdrignac (Jean), chef Watelier 4: échelon, pour 
compter du 1° janvier 1957 ; A.C. C.: 1 an, 3 

* mois, 19 jours. 

Chef datelier 4° échelon 
M. Belot (Robert), chef d’atelier 3° échelon, pour comp- 

ter du 8 mai 1957 ; R. S. M.: épuisés. 

Conducteur de travaux principal de classe exceptionnelle 

M. Versini (Jean), conducteur de travaux principal de 
4° échelon, pour compter du 24 janvier 1957. 

Conducteur de travaux principal 3° échelon 

M. Seguinel (Henri), conducteur de travaux principal 
2° échelon, pour compter du 1° juillet 1957. 

Conducteur de travaux principal 2° échelon 

M. Nadeau (Jean), conducteur de travaux principal 1° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1957 ; A. C. 
C. : épuisée. 

Conducteur de travaux principal 1° échelon 

M. Nadeau (Jean), conducteur de travaux 4° échelon, 
pour compter du 1° janvier 1957 ; A.C.C. : 2 ans. 

Maitre de port principal de classe exceptionnelle 

MM. Le Maguer (Henri), maitre de port principal 4° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1957 ; R. S. 
‘M. C. : 2 mois ; 

Mutschler (Paul), maitre de-port principal 4° éche- 
lon, pour compter du 21 juillet 1957. 

Maitre de port principal 4° échelon 

M. Bonenfant (Robert), maitre de port peneipal 3° 
échelon, pour compter du 15 mars 1957. 

Matire de port principal 3° échelon 

M. Baudet_(Jean), maitre de port principal 2° échelon, 
~namemmonmesiin compter du 13 mai 1957. 

Maitre de port principal 2° échelo 

M. Traoret (Robert), maitre de port pringipal 1° éche- 
lon, pour compter du 13 juin 1957 3R. S.M.C.: 
épuisés. 

Maitre de port principal 1°° échelon 

MM. Bouffant (Léon), maitre de port 4° échelon, pour 
compter du 1° janvier 1957 ; A.C. C.: 1 mois, 3 
jours ; 

Charpentier (Jacques), maitre de port 4: echelon, 
pour compter du 1°" janvier 1957.; A. C. C. 
an, 8 mois, 1 jour; R. S.M. C. : 23 jours ; 

Ardoin (Pierre), maitre de port 4 échelon, pour 
compter du qe janvier 1957; R.S. M. C. :6 mois, 
6 jours. 

L’Haridon (Corentin), maitre de port 4° échelJon, 
pour compter du 4 aotit 1957 ; tous rappels épui- 
sés ; 

Traoret (Robert), maitre de port 4° échelon, pour 
compter du 1° janvier 1957 ; R. S. M. C. : 2 ans, 
6 mois, 18 jours. 

Maitre de port 4¢ échelon 

M. Guigon (Auguste), maitre de port. 3 échelon, pour 
compter du 20 mars 1957..   

Sont promus dans le cadre supérieur des Travaux publics 
et Ports et Rades de VA. E. F. (hiérarchie subalterne), 
pour compter des dates ci-aprés, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, les fonctionnaires dont les noms 
suivent : . . 

Dessinateur de 17 classe 2° échelon 

MM. Mougondzo (Aubin), dessinateur de 17° classe 1° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1957 ; 

Doudy (Samuel), dessinateur de- 17° classe 1° éche-. 
lon, pour compter du 1° janvier 1957. 

Contremuitre principal de classe exceptionnelle 

MM. Le Roux (Michel), contremaitre principal 3° échelon, 
pour compter du 21 février 1957 ; 

Studer (Adrien), contremaitre principal 3° échelon, 
pour compter du 4 novembre 1957 

Contremaitre de 1° classe 3° échelon 

MM. Savioz (Jean), contremaitre de 1 classe 2° échelon, 
pour compter du 16 novembre 1957 ; 

Anguillet (Henri), contremaitre de 17° classe 2° éche- 
lon, pour compter du 1° janvier 1957. 

Contremaitre de 1° classe 2 échelon 

M. André (Guy), contremaitre de 1° classe 1*7 échelon, 
pour compter du 1° janvier 1957; R.S.M.C.: 
9 mois, 1 jour. 

Contremaitre de 1°°.classe 1° échelon 

MM. Deterville (Jacques), contremaitre de 2° classe 4° 
échelon, pour compter du 1° janvier 1957 ; R. S. 
M. C.: 1 an, 1 mois, 13 jours ; 

Crechaut (J oseph), contremaitre de 2° classe 4° éche- 
lon, pour compter du 1° janvier 1957 ; R. S. M. 
C. : 11 mois, 11 jours ; 

Bertrand: (Louis), contremaitre de 2° classe 4° éche- 
lon pour compter du 1% janvier 1957 ; R. S. 
M. C. : 2 ans, 9 mois, 17 jours ; 

Salaun (Jean), contremaitre de 2° classe 4° échelon, 
pour ‘compter du -12 juillet 1952 ; R. S. M.: épui- 
sés ; 

André (Guy), contremaitre de 2° classe 4° échelon, 
pour compter du 1° janvier 1957 ; R. S. M. C. 
4 ans, 9 mois, 1 jour. 

Surveitlant principal de classe exceptionnelle 

MM. Cavagni (Jean-Baptiste), surveillant principal 3° 
échelon, pour compter du 22 juin 1957 ; 

Dumas (René), surveillant per cipal 3° échelon, pour 
compter du 1° janvier 1957 ; R. S. M. C. : 1 an, 
10 mois, 19 jours. . 

Surveillant principal 1° échelon 

M. Gaillard (Jacques), surveillant 1° classe 3° échelon, 
pour compter du 11 décembre 1957 ; R. S. M.: 
épuisés, 

Surveillant de 17 classe 2° échelon 

M. Agrech (Pierre), surveillant de 17° classe 1° éche- 
lon, pour compter du 1* janvier 1957 ; R.S.MLC.: 
2 ans, 11 mois, 21 jours. 

Surveillant de ie classe 1°7 échelon 

MM. Marchetti (Charles), surveillant de 2° classe 4° éche- 
lon, pour compter du 1° janvier 1957 ; R.S.M.C. : 
‘1 an, 3 mois, 4 jours ; 

Agrech (Pierre), surveillant de 2° classe 4° echelon, 
pour compter du 1° janvier 1957 ; R. S. M. C: 
6 ans, 11 mois, 21 jours ; 

Matiala (Francois), surveillant ‘de 2° classe 4* éche- 
lon, pour compter du 1°? janvier 1957. 

— Par arrété n° 2250 du 24 juin 1957, M. Viale (Paul), 
maitre de port 1° échelon stagiaire du cadre supérieur des 
Travaux publics et Ports et Rades de PA. E.’F., est titula- 
risé dans son emploi' A compter du 14 mai 1957, au grade 
de maitre de port 1° échelon ; A.C. C. : 1 an.



15 Juillet 1957. JOURNAL OFFICIEL DE-L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 977 

  

  

—- Par arrété n’ 2251 du 24 juin 1957, sont titularisés dans 
leur emploi pour compter des dates ci-aprés, les fonction- 
naires du cadre supéricur des Travaux publics et Ports et 
Rades de l’A. E. F, dont les noms suivent : 

MM. N’Kounkou (Etienne), dessinateur de 2° classe 3° 
échelon stagiaire, titularisé au grade de dessina- 
teur de 2" classe 3° échelon, pour compter du 
I" janvier 1957 ; A.C. C.: lan; 

Gouacka (Marie-Joseph), dessinateur stagiaire, ti- 
tularisé au grade de dessinateur de 2° classe 1°" 
échelon, pour compter du 1°" janvier 1957 ; 

Bombete (Gaston), contremaitre stagiaire, titularisé 
nu grade de contremaitre de 2° classe 1°" éche- 
lon, pour compter du 28 avril 1957. 

— Par arrGté n° 2252 du 24 juin 1957, est promu au choix 
sur lista d’aptitude au grade de chef d’atelier principal 3° 

-échelon staglatre, A compter du 1° janvier 1956, M. Cortin- 
chi (Antoine), surveillant principal de classe exceptionnel- 
le des Travaux publics de VA. E. F. 

M. Cortinchi (Antoine) est titularisé dans son emploi en 
qualité dé chef d’atelier principal 3° échelon A compter du. 
1* janvier 1957. A. C. C..: 1 an. 

M. Cortinchi (Antoine) perd les rappels pour ancienneté 
civile qu'il détenait dans le corps des surveillants. 

— Par arrété n° 2340 du 28 juif’ 1957, M. Bongou (Léon), 
adjoint technique de 1° échelon du cadre supérieur des 
Travaux publics de ’A. E. F., est placé en position de ser- 
vice détaché pour une période de 4 ans auprés de la commu- 
ne de Brazzaville, pour compter du 18 novembre 1956. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2347 du 29 juin 1957, sont abrogées les 
dispositions du premier alinéa de Varticle 1° de l’arrété 
n° 1561/AP. 2 du 26 avril 1957 fixant le nombre d’armes 
a feu nouvelles pouvant étre acquises ou introduites pen- 
dant Vannée 1957 dans les différents territoires d’A. E: F. 

(Le reste sans changement.) 

' — Par arrété n° 2311 du 26 juin 1957, une caisse d’avance 
de 400.000 francs (quatre cent mille francs C. F. A.), sera 
consentie 4 M. Guignon (Auguste), maitre de port, chargé 
de la ‘campagne de destruction des jacinthes d’eau. sur l’Ou- 
bangui et ses affluents, pour faire’face au réglement de la 
solde du personnel dé son équipage, ainsi que des menucs 
dépenses relatives 4 l’entretien de son matériel. 

M. Guigon (Auguste), pourra prétendre a lindemnité de 
responsabilité fixée par Varrété n° 1814 du 26 juin 1948. 

— Par arrété n° 2408 du 3 juillet 1957, une caisse d’avance 
de 500.000 francs (cinq cent mille francs C. F. A.), sera con- 
sentie.A M. Mergenmeier (Willy), surveillant principal des 
Travaux publics, chargé de la campagne de dérochement 
dans la Haute-Sangha (région d’Ambassilo), pour faire face 
au réglement de la solde du personnel de son équipage, 
ainsi que des menues dépenses relatives A ]’entretien de son 
matériel. 

M. Mergenmeier (Willy), pourra prétendre a l’indemnité 
de responsabilité fixée par V’arrété n° 1814 du 26 juin 1948. 

  oOo 

DECISIONS EN ABRE&EGE 

PERSONNEL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par décision n° 2212'du 24 juin 1957 M. N’Kodia (Jac- 
ques), commis adjoint principal 2° échelon du cadre local 
des Services administratifs et financiers spécial au Gouver- 
nement général de PA. E. F. en service a l’Inspection géné- 
le du Travail et des, Lois sociales est suspendu de ses 

- fonctions pour compter du 24 mai 1957. . 
_ Kn application des dispositions de Varticle 66 de larrété 
du 26 mai 1952, Pintéressé aura droit A la moitié de son 
traltement.   

cF.C.O., 

  

— Par décision n° 2197 du 20 juin 1957 pour compter du 
1° juin 1957, M. Veyer (André), chef de groupe (échelle : 11, 
échelon : 9 du statut du personnel permanent du Congo= 
Océan) est nommé comptable gestionnaire du magasin cem- 
tral et des approvisionnements généraux du Chemin de fer 
Congo-Océan a Pointe-Noire, en remplacement de M. Boehe 
(Théodore), en instance de mise A la retraite. 
Cumulativement, M. Veyer (André) est nommé compta- 

ble gestionnaire du magasin d’approvisionnements créé pour 
les besoins de V’exploitation des ports de Pointe-Noire et 
Brazzaville en remplacement de M. Boehe (Théodore). 
M. Veyer (André), aura droit aux indemnités de responsa- . 

bilité prévues par les textes en vigueur. 

ENSEIGNEMENT 

— Par décsion n° 2229 du 24 juin 1957 sont déclarés défi- 
nitivement admis 4 ila session du 2 mai 1956 du certificat 
@Vaptitude pédagogique les candidats dont les noms sui-~ 
vent = . 

Moyen-Congo : 

MM. -Bakekolo (Jean) ; 
Dabotoko (Auguste) ; 
Diatantou (Raymond) ; 
Loufoua (André) ; 
Mangbenza (Raymond) ; 
Matingou (Adolphe) ; 
Maoumouka (Gérard) ; 
Okanzi (Henri). 

Gabon : . . 

M. Walker (Deemin). 

Oubangui-Chari : 

MM. Bapoyo (Michel) ; 
Bebe (Michel) ; 
N’Dassema (Boundzo) ; 
Sammy (Pierre). 

Tchad : 

MM. Ekoue (Eugéne) ; 
Moussa (Raoul) ; 
Tabane (Pierre). 

Sont déclarés définitivement admis 4 la session du 9 juin 
1956 du C. A. P. les candidats dont les noms suivent : 

Moyen-Congo : 

MM: Ducat (Jean-Jacques) ; 
M’Gepa Antoine) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Makoubily (Alphonse) ; 
Tchikaya (Jean-Gilbert). 

Gabon : 

M. Enam (Jacob). 

Oubangui-Chari : 

MM. Gamba (Louis) ; 
Moussa (Raymond). 

Tchad : 

M. Abdelkader (Charles). 

Les candidats dont les noms suivent qui n’ont pu se pré- 
senter 4 l’épreuve écrite de la session du 9 juin 1956 prévue 
par les dispositions transitoires de l’article 19 de larrété 
n° 4617 du 30 décembre 1955 sont autorisés a se présenter 
une deuxiéme et derniére fois A la session normale du 4 mai. 
1957 au titre de la session du 9 juin 1956 : 

Gabon : 

M. Ogoula (Etienne) [épreuve écrite] 

Oubangui-Chari : 

M. Omillon (Jean) [épreuve écrite] 

Tchad : ‘ 
M. Maloum (Fortunat) [épreuve écrite]
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Les candidats dont les noms suivent, qui n’ont pu se pré- 
senter aux épreuves écrites des sessions du 2 mai et du 
9 juin 1956 prévues par les dispositions transitoires de l’ar- 
ticle 19 de ’arrété n° 4617 du 30 décembre 1955 sont autori- 
sés A se présenter 4 la session normale du 4 mai 1957 au 
titre de la session du 2 mai 1956 : 

-Moyen-Congo : 

MM. Biangoud (Bernard) ; 
Mouanga (Félix). 

S‘ils échouent, ils pourront se présenter une deuxiéme 
fois au titre de la session du 9 juin 1956 a une nouvelle 
session normale du C. A. P. 

Les candidats dont les noms suivent, admissibles 4 la ses- 
sion du 2 mai 1956, refusés aux épreuves pratique et orale 
‘pourront subir une nouvelle fois ces épreuves au titre de la 
session du 2 mai 1956, leur admissibilité étant conservée : 

Moyen-Congo : 

MM. Bikindou (Eugéne) ; 
Bitemo (Antoine) ; 

Goma (Jean) ; 
Matangou (Abel). 

Oubangui-Chari : 

’ M. Poundzi (Ferdinand). . 
_ S’ils échouent, ils seront autorisés 4 subir l’épreuve écri- 

te du C. A. P. & une prochaine session normale du C. A. P. 
au titre de la session du 9 juin 1956. 

Les candidats dont les noms suivent, admissibles a la ses- 
sion du 9 juin 1956, refusés aux épreuves pratique et orale, 
pourront subir une nouvelle fois ces épreuves au titre de 
la‘session du 9 juin 1956, leur admissibilité étant conservée : 

Moyen-Congo : 

M. Senga (Victor). 

_ Oubangui-Chari : 

M. Toqui (Honoré). - 

S’‘ils échouent,ils.auront épuisé les deux sessions permises 
par Varticle 19 de l’arrété n° 4617 et demeureront dans le 
corps des instituteurs adjoints du cadre supérieur de VEn- 
seignement. so : ; 

Les candidats dont.les noms suivent, refusés aux deux 
session du 2 mai et 9 juin 1956 demeurent dans le corps des 
instituteurs adjoints du cadre supérieur : 

Tchad : 

MM. Aladji Oueddo ; 
Yinga (Nango). 

— Par décision n° 2230 du 24 juin 1957 sont déclarés ad- 
missibies 4 la session du 4 mai 1957 du C. A. E. ancien ré- 
gime, les candidats dont les noms suivent : 

* MM. Batina (Auguste) ; 
Bollo (Léon) ; 
Kassanzi (Maurice) ; 
Macpayen (Jean-Christophe) ; 
Mouyembe (Clément). L 

Est admis a se présenter une deuxiéme fois 4 l’épreuve 
écrite du C. A. E. ancien régime : 

M. Bemba (Donatien). 
Sont admis 4 se présenter une 3° et derniére fois A l’épreu- 

ve écrite du C. A. E. ancien régime les candidats suivants : 
MM. Bafounda (Emmanuel) ; 

Bomba (Magloire) ; 
Chidas (Aimé) ; 
N’Dotah (Alphonse) ; 
Ondaye (Cyprien) ; 
Yaguemet (Alphonse). , 

Sont déclarés admissibles 4 la session du 4 mai 1957 du 
C, E. A. P. les candidats dont les noms suivent : 
MM. Aladji (Oueddo) ; 

Ikoli (Jérémie) ; : 
Loemba (Prosper). ° . 

Sont admis 4 se présenter une 3° et'derniére fois A Vépreu- 
ve écrite du C. E. A. P. les candidats suivants : 

MM. Androman (Joseph) ; 
Bakouzou (Antoine) ; 
Gonga (Auguste) ; 
Lavou (René) ; 
Matoko (Albert) ; - 
Pango (Jean) ; 
Yinga (Nanko).   

Sont déclarés admissibles 4 la session du 4 mai 1957 du 
C. A. P. les candidats dont les noms suivent : 

M. Collet (Henri) ; 
M™ Hangard ; 
M™ Masson ; 
M”™ Renucci ; 
M'" Rouys. - 

Les candidats dont les noms suivent se présentant pour 
la .2° fois au titre des dispositions transitoires de V’arrété 
n° 4617 du 30 décembre 1955 (article 19) et qui ont échoué 
demeutent dans le corps des instituteurs adjoints du cadre 
supérieur : 

MM. Malloum (Fortunat) ; 
Ogoula (Etienne) ; 
Onillon (Jean). 

«Les candidats dont les noms suivent se présentant pour la 
1 fois au titre des dispositions transitoires de ]’arrété n° 
4617 du 30 décembre 1955 (article,19) et qui ont échoué peu- 
vent se présenter une deuxiéme et derniére fois au C. A. P. 
a la session de .1958 : 

MM. Biangoud (Bernard) ; 
Mouanga (Félix). 

Sont dispensés de l’épreuve écrite du C. E. A. P. les candi- 
dats dont les noms suivent munis du certificat de fin d’étu- 
des des colléges normaux : 

Gabon : 

MM. Akomo (Jonas) ; 
Anvane (Alfred) ; 
Etoundi (Hippolyte) ; 
Idrissou (Joussof) ; 
Milongo (Jean) ; 
Mouré (Emile) 3; 
NDemezoo (Joseph) ; 
N’Douna (Pascal) ; 
N’Sole (Thomas) ; 
Assoumou (Félix) ; 
Bouassa (Jean-Marie) ; 
Ibinga_ (Joseph) ; 
Koffi (Jean-Rousseau) ; 
Moundounga (Vincent) ; 
Mouyabi (André) ; 
N’Doumba (Lambert) ; 
N’Gounou (Joseph) ; 
Oliveira (Ernesto). 

Oubangui-Chari : 

MM. Damego (Camille) ; 
Gaombalet (Emmanuel) ; 
NDongaro (Michel). ; 
Ramadann (Albert) ; 
Singa Saragba (Francois) ; 
Danguia (Dieudonné) ; 
Kombet (Jean-Pierre) ; 
Dondou (Luc) ; 
Guiakora (Martin); 
Madiabola (Albert) ; 
Poussoumandji (Thomas) 

Sevot (Clément) ; SF 
Takobé (Pierre) ; : 7 

Tchad : 

MM. Abdoulaye (Jacob) ; . ~~ 
Gabdou (Mahamat) ; 
Ousman (Edouard) ; 
Traobobaye (Michel) ; 
Arap (Joseph) ; . 
Naodingard (Joseph) ; 
Adoum (Justin). 

Moyen-Congo : 

MM. Dandou (Abel) ; 
Ibouanga (Isaac) ; 
Lawson Laveti (Simon) ; 
Moboza (Michel) ; 
Mamounou (Félix) ; 
Mohoussa (Jean) ; © 
Ebondzibato (Paul) ; 
Kinkala (Alphonse) ; 
Mobongo (David) ; 
Mongha (Etienne) ; 
Mounouanda (Claude) ; 
Pambou Souamy (Jean-Claude). 

w
e
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GREFFIERS 
  

— Par déelsion n° 2270 du 25 juin 1957 M. Aubame (Jean- 
Marie), greffier de 2° classe 1° échelon du cadre supérieur 

’ du sorvice judiciaire de PA. E. F. est suspendu de ses fonc- 
tions pour compter du 24 avril 1957. 

In application des dispositions de Particle 66'de Yarrété 
du 26.mai 1952, Vintéressé aura droit a la moitié de son 
traitement. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par décision n° 2224 du 24 juin 1957, M. Lefebvre (Ro- 
er), inspecteur principal de 1° classe aprés 6 ans du ca- 

dro | général des Postes et Télécommunications de la France 
d’outre-mer, est nommé chef du Service des Postes et Télé- 
communications du-Moyen-Congo par intérim, pour la durée 
du congé administratif de M. Capdeillayre. 

— Par décision n° 2362 du 1° juillet 1957, M. Gwinner 
(Paul), ingénieur de 1'° classe du. cadre général des Postes 
et Télécommunications de la France d’outre-mer, est nom- 
mé chef ‘du Service des Postes et Télécommunications du 
Gabon par intérim, pour la durée du congé administratif 
de M. Mauduit. . 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 2217 du 24 juin 1957, le pharmacien- 
commandant Herrou (Louis), pharmacien-chef de la pharma~ 
cie des approvisionnements militaires assurera cumulative- 
ment avec ses fonctions actuelles celle de gestionnaire 
comptable de la pharmacie des approvisionnements géné- 
raux de VA. E, F. 

GARDE FEDERALE 
  

— Par décision n° 2240 du 24 juin 1957, est refusé, pour 
mauvaise maniére habituelle de servir, le rengagement que 
le garde fédéral de 2° classe Oyoua (Dominique), n° mle 
172, devait souscrire Je 1° juillet 1957. 
Tl sera rayé des contrdles de la Garde fédérale 4 la méme 

date. 

ma. 
ae 

DIVERS 
  

REcriricatir n° 2183 du 19 juin 1957, a la decision n° 644 du 
9 février 1957 fixant les dates des examens et concours 
scolaires pour Vannée 1957. 

Art. 1° : . 

Deuxiéme session: __ 

’ Au lieu de: 
  
  

ee —-s 

DATES 
. CLOTURD DES 

EXAMENS ET CONCOURS ; DATES ,REGISTRES 
D’INSCRIPTION 

  

Brevet d’enseignement commer- - 
Co) 0 rr 28 septem- 

    
bre 1° aott 

Lire: 

Brevet d’enseignement commer- 
Chal... cee ccc eee cee tee neee 30 septem- 

bre et jours 
suivants 1** aot 

    

— Par décision n° 2363 du i juillet 1957, Vagrément en 
qualité de commissionnaire en douane en A. E. F. est retiré 
a compter de la date de publication. de la présente aux so- 
ciétés et personnes désignées ci-aprés qui ont cessé d’exer- 
cer la profession depuis plus de deux ans : 

« Société Immobiliére et Commerciale du Congo », a 
Pointe-Noire, agréé n° 6 ; 

« Société Brazza-Transit », 4 Brazzaville, agréé n° 18 ; 
& Compagnie Commerciale du Gabon », a Libreville, 

agréé n° 26 ; 

« Agence Maritime et Douaniére », a Brazzaville, agréé 
n° 40 ; 

M. Jacob (xves), a Port-Gentil, agréé n° 51. 
+ 

— Par décison n° 2370 du 2 juillet 1957, M. Aleaix, direc- 
teur de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre est 
nommé régisseur de la caisse d’avance de la Direction de 
PEnregistrement, des Domaines et du Timbre, en remplace- 
ment de M. Serant en instance de départ en congé. 

  

  

    

Territoire du GABON : 
  

AFFAIRES POLITIQUES 
ET ADMINISTRATION GENERALE 

  

ARRETE N° 1452/apac. fivant les barémes applicables, , 
& compler du 1¢* juillet 1957, pour le paiement des allocations 
annuelles des litulaires des chefferies du Gabon.. 

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

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de V’A. I. F. et tous actes -modificatifs 
subséquents notamment Ics déérets des 6 novembre et 
11 décembre 1946 ; 

Vularrété dapplication en date du 29 décembre 1946 ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1941 déterminant les attributions 
des chefs de terriloire on A. E. F. et leur déléguant certains. 
pouvoirs ; 

Vu VParrété du 28 décembre 1936 portant organisation et 
régiementation de administration locale de A. E. F. modi- 
fié par les arrélés des 26 novembre 1937 et 17 juin 1939 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies, ensembie Ices textes qui l’ont modifié et complété ; 

Vu Parrété n° 1027/apacas. du 26 mai 1953 portant réor- 
ganisation des cheftcrics autochtones du Gabon et fixant Jes 
allocations attribuécs 4 leurs titulaires, ensemble les textes 
modificatifs subséquents ; 

Vu les arrélés n° 844/apac. du 29 mars 1957, 1244/apaa. 
du 30 avril 1957, 1296/apac. du.6 mai 1957, 1364/aPac. 
du 10 mai 1957, 1368, 1369, 1370, 1371 /apac. du 11 mai 1957 
et 1444/apac. du 14 mai 1957, portant respectivement réor- 
ganisation cantonale dans les’ régions du Haut-Ogooué, 
de l’Ogooué-Lolo, ?Ogooué-Ivindo, ?Ogooué-Maritime, la 
Nyanga, l’Estuaire, du Woleu-N’ Tem, du Moyen-Ogooué et 
de la N’Gounié, 

ARRETE 

Art. lez. — Les allocations annuelles des titulaires des 
chefferies du Gabon, telles qu’elles sont énumérées dans les 
arrétés susvisés portant réorganisation cantonale dans cha-
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cune. des régions du territoire, seront payées, pour compter 
du ler juillet 1957, d’aprés les barémes suivants : 

1° Chefs de terres ei de terres autonomes. 
rE     

  

ALLOCATIONS ANNUELLES 
  

  POPULATION DES CHEFFERIES 

CHEFS DE TERRES CHEFS DE T. A. 

  

Habitants: 

Egale ou inférieure 41.000 .. 5.000 » 10.000 » 
de 1.001 41.500.. ......... 6.000 » °11.000 » 

-de 1.501 42.000... ......... 7.000 » 12.000 » 
de 2.001 8 2.500.. ......... 8.000 » 13.000 » 
de 2.501 4 3.000.. ..... peee 9.000 » 14.000 » 
de plus de 3.000.. ......... 10.000 » 15:000 »   
  

  

  

Les chefs de quartiers dans les centres urbains autres que 
les‘communes de Libreville et Port-Gentil sont assimilés, au 
point de vue de leurs allocations annuelles, 4 des chefs de 
terres autonomes. - / 

2° Chefs de canions. 

_ Deux mille cing cents francs par tranche de cing cents 
habitants recensés dans Jeurs cantons respectifs, sans que 
‘cette allocation puisse étre inféricure 4 quinze mille francs 
(soit une population égale ou inféricure 4 trois millehabilants) 
et supérieure 4 cinquante mille frances (soit une populilion 
supérieure 4 neuf mille cing cents habitants). 

Les chefs de groupes dans la commune de Libreville ct 
de quartiers dans la commune de Port-Gentil sont assimilés, 
au point de vue de leurs allocations annuelles, 4 des chefs de 
cantons. 

Art. 2. — Les allocations annuelles des chefs de groupe- 
ments traditionnels ov de tribus sont attribuéés 4 titre person- 
nel et leur montant est fixé par arrété du Chef de territoirce. 

Art. 3. — L’application du présent arrété ne devant, en 
aucun cas, entrainer une diminution de l’allocation annuclie 
des titulaires des cheffferies, ceux d’entre eux gui perce- 
vaient une allocation supérieure 4 cele ‘qui leur serail, allri- 
buée, conformément aux barémes institués & Darticle Ler, 
la conserveront a titre personnel. 

Art. 4. —- En plus de leur allocation annuelle, les Litwlaires 
des chefferies du territoire pourront percevoir une prime de 
rendement dont le montant sera fixé par décision dcs chefs 
de région, dans la limite des crédits qui leur seront délégués 
a cette fin et en fonction du rendement des chefs considérés, 
de leur prestige ainsi que de leur influence personnelle. 

Art. 5. ——- Les chefs dont le commandement aurail. été 
supprimé par les arrétés susvisés portant réorganisalion 
cantonale dans chacune des régions du territoire percevront 
a titre personnel, une allocation annuelle égale 4 la moilié de 
celle qu’ils percevaient pendant leur activité de service. 

’ Art. 6. — Les allocations annuelles et les primes de rende- 
ment des chefs. seront mandatées trimestriellement cl a 
terme échu. . 

Art. 7. — Toutes dispositions antérieures non conformes 
4 celles du présent arrété sont abrogées. 

Art. 8. — Les chefs de région sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de application du présent arrété qui sera cnre- 
gistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et commu- 
niqué partout ou besoin sera. 

Libreville, le 14 mai 1957.3 
—oQo 

Y. Dirco. 

  

BUREAU DES COMMUNES 
  

ARRETE N° 1598/Bc. érigeant en communes de moyen exercice . 
les centres de Lambaréné, Mouila, Oyem et Bitam. 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA Liicion 
D'HONNEUR, : 

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

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

Vu Varrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 

réorganisation municipale dans les territoires d’outre-mer, 
en son titre IT; . 

Vu Vavis exprimé par l’ Assemblée territoriale du Gabon, 
en sa séance du 5 décembre 1956 ; 5 

En Conseil de Gouvernement, 

ARRETE! 

Art. ler, — Sont constituées en. commines de moyen 
exercice les localités ci-aprés : 

_ Région de la N’Gounié : 
Mouila ; 

Région du Moyen-Ogooué: . 

Lambaréné. 

Région du Woleu-N’Tem : 
Oyem et Bitam. , : ; 

Art. 2. — Les limites territoriales des communes ainsi 
crées seront fixées par arrété conformément aux dispositions 
de l’article 4 de la loi du 18 novembre 1955 susvisée. 

Art. 3. — Les élections pour la formation des conseils 
municipaux de Lambaréné, Mouila, Oyem et Bitam devront 
avoir lieu dans un délai de six mois 4 compter de la publica- 
tion du présent arrété, aprés une revision extraordinaire des 
listes électorales dans les circonscriptions administratives 
intéressées. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au. 
Journal officiel de VA. Is. F. ef communiqué partout ot 
besoin sera. . 

Libreville, le let juin 1957. : 
Y. Dieo. 

Le Vice-président 
du Conseil de Gouvernement, 

Léon MBa. 

  ——OQo 

& 

ARRETES EN ABREGE 
—_—_—- 

PERSONNEL 
  

SANTE PUBLIQUE 
  

_— Par arrété n° 1644/cp.-ss. du 7 juin 1957, est promu au 
lez échelon du grade d’infirmier breveté principal, M. Obiang 
(Joseph-Marie), infirmier breveté 3¢ échelon, en serviee a 
Akok, région de l’Estuaire. , 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢? juillet 1957, 
tant au point de vue de la solde que de I’ancienneté. 

  

DIVERS x. 
  

— Par arrété n° 1596 du 31’mai 1957, un concours pour le 
recrutement de trois mécaniciens électriciens (Service fil) du | 
cadre local des Postes et Télécommunications du Gabon sera 
ouvert le 2 septembre 1957 dans les chefs-lieux de région du 
territoire. 

Seuls les candidats titulaires du Certificat d’études pri- 
maires élémentaires, les agents auxiliaires sous statut appar- 
tenant aux ler ,2° et 3° groupes et réunissant quatre années 
de services administratifs 4 la date du.concours et les auxi- 
liaires décisionnaires du Service des Postes et Télécommunica- 
tions ayant 4 un titre quelconque quatre années de pratique 
professionnelle’é la date du concours, pourront étre autorisés 
a concourlr. . 

- Les dossiers de candidatures devront étre adressés au. 
plus tard le 15 juillet 1957, date limite de leur réception au 
Cabinet du Gouverneur, chef du teérritoire (Bureau du 
Personnel). qui arrétera la liste des candidats autorisés 4 
concourir. :
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Co coucours aura lieu dans les conditiéns fixées’ par les 
arrdids n@ 2915 ot 0543/ppic.-5 des 17 septembre 1952 et 
[0 févrler 1956, et comportera les épreuves suivantes : 

yo Epreuves écrites : 

(de 8 heures A 8 h 30, composition d’orthographe et d’écri- 
ture, coofficient 2 ; 

De 8h 45 a9 h 45, composition frangaise.sur un suet se 
tipporlant a la vie locale, Coefligient 2 ; 

Ne 10 heures a 11 heures, épreuves de ealcul, résolution de 
(eux problémes d’ arithmétique du niveau du C. E. P. E. + 
ccofficient 3. 

Chacune de ces épreuves est notée de 02 a 20. Toute note 
inféricure & 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra étre 
déclaré admissible si le total de ses points n’est au moins 
geal da 84, 

. 2° Période @ initiation professionnelle. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écriles 
subiront dans le-service une période de formation profession- 
nelle de deux mois pendant laquelle ils bénéficieront d'une 
bourse ‘d’entretien dont le montant sera fixé par le Chef du 
territoire. 

A Vissue de cette période, une cote unique dite « daptitude 
[jury a eone » dotée du coefficient 4 leur sera attribuée par 

ce Jury du concours. 

_ 3° Examen psycholechnique. 

Coefficient 3. 

4° Epreuves pratiques. 

Dépannage simple d’un poste téléphonique, coefficient 3 ; 
Montage et branchement, d’un poste chez un abonné et 

raccordement au réseau, coefficient 3. 

Chacune de ces éprsuves (psychotechnique, pratiques), 
ainsi que la note d’aptitude professionnelle est notée de 
0 A 20. Toute note.inférieure 4 7 est éliminatoire. Aucun 
candidat ne pourra étre déclaré définitivement admis s’il ne 
réunit, pour I’ ensemble des épreuves, au minimum 240 points. 

Les commissions de surveillance seront nommées par les 
chef de région. Le jury de correction des épreuces écrites sera 
composé comme suit: ; 

a 

Président : 

Le Secrétaire général ou son délégué. 

Membres : 

Le chef du bureau du Personnel ou son délégué ; 

. Le chef du Service des Postes et Télécommunicati tons .ou 
son délégué ; 

Deux professeurs désignés par le directeur loc: ul de P Ensei- 
gnement. 

Le procés- -verbal des commissions de surveillance et Iés 
compositions des candidats scronl advessé.s immédiatement 
aprés le concours, sous pi scellé et paranhé par les membres 
de la Commission au Gouverneur, chef du Lerritoire (Bureau 
du Personnel), pour correction, ‘ 

La liste des candidats déclarés admiss‘bles aux épreuves . 
écrites sera arrétée par le jury du concours. 

— Par arrété n° 1618/sr.-45 dud juin 1957, est approuvée 
comme suit Padjudicat:on ds droits de coupe d? okoumé et de 
de droits de dépéts de permis temporaires d’exnloitation de 
bois divers ayant eu lieu Je 27 mal 1957 a Libreville : 

  I. — ADJUDICATION DE DROITS DE COUPE D’O0KOUME 

A. — 4° calégorie (25.000 hectares). 
t 

Adjudication réservée aux anciens exploitants autorisés : 

Etablissements Rougieret Fils ............ 3.000.000 
Compagnie Commerciale dePA. &. 1. 1.1... 3.150.900 
Société l’Okoumé de la N’Gounié............ 3.000.000 
Etablissements Rougier et Fils .........0.. 2.850.000 
Compagnie Equatoriale des Bois. .......... "2.850.000 
Société -Okoumé de la N’Gounié............ 2.85Q.000. 
itablissements Rougier et Fils: ..........:. 2.700.000 
Compagnie Commerciale deVA. E.F........ 2.700: 000   

B. — 3° catégorie (10.000 hectares). 

Adjudication réservée aux anciens exploitants autorisés : _ 

M. Bessault............- eect eee eee eee 1.440.000 
Compagnie Forestiére de Kango. ........... 1.440.000 
Compagnie Forestiére de Nombo ........... 1.440.000 
Société Industrielle des Bois Africains ...... 1.440.000 
Compagnie Forestiére de Nombo ........... 1.440.000 
M. BesSault...........- 0.002008 pect e teens 1.280.000 
Compagnie Forestiére de Kango. ...... Pees 1.280.000 
Compagnie Forestiére de Nombo ............ 1.200.000 

_ M. Bessault.. 0.0... 0. ee ee eee 1.120.000 
Société Industrielle des Bois Africains sees 1.120.000 
Société Agricole du Gabon scene eee 1.120.000 

CG. — 2¢ catégorie (2.500 hectares). 

Société Equatoriale de Commerce et d’Indus- 
ETI. eee ee teen eee eee 1.190.000 

M. Freel (Bernard)................0-.. weeee 1.190.000" 
Société Forestiére de Mayumpa.. .........-- 1.120.000 
Société Forestiére dela N’Gounié. ........... 1.120.000 
Société Industrielle des Bois Africains beeeee 1.050.000 
M. Petiot.. 0.0.0.0... 0. ba ete eee 1.050.000 
Société Forestiére du Moyen- -Ogooué’ wee eee 1.050.000 
Société ? Okoumé de Sindara.......... aes 910.000 
Société d’ Exploitation Forestiéres bce e eee - 850.000 
M. Tition.. . 0. eee eee 850.000 

D. — Ire calégorie (500 hectares). 

Adjudication réservée aux anciens exploitants originaires 
WA. EB. F.: 

M. Maindault (Richard). .................. 270.000 
M. Anguiley (Jean-Frangois)..............4- 255.000 
M. Mamadou Sow .........-.2 02 cee ee eee 255.000 
Union Forestiére del’ Estuaire.. ............ 255.000 
M. Ekomic (I'éix)..........000. lobe eeeeage 255.000 
M. Bekale (Ignace) .. 1.6... eee ee eee 255.000 
M. Etoughe (Bernard) .. 0.0... eee ee eee 285.000 
M. Angulie (Isidore) ...............46- eae 270.000 
M. N’Dong Biteghe...... 0.0.0.2... eee eee 255.000 
M. Bouchard (Gaston).... 2.0.2... 6 cee eee ee 255.000 

Adjudication ouverte 4 tous demandeurs autorisés 
originaires 7A. ELF. : 

M. Ivanga (Luc) .......-....-- Lecce eee aes 240.000 
M. Lassen (Puul-Marie) 2.0.00... . eee eee 225.000 
M. Obame Otsaghe 2.0... 2. cee eee 210.000 

* 

H{1. — ADJUDICATION DE DROITS DE DEPOT 
DE PERMIS TEMPORAIRES ,_D’EXPLOITATION DE BOIS DIVERS 

2¢ catégorie (2.500 hectares). 

Adjudication réservés aux anciens exploitants autorisés : 

+ 

M. Mursol. (Lucien). 2.0... cee ee eee ee 200. 000 | 
~~ 

Les caulionnements déposés par les candidats n rayant pas 
été proclamés adjudicataires leur seront rembeursés. Les 
intéressés udresseront A M. le Trésorier du Gabon une demande 
de romboursement du modéle réglementaire a laquelle sera 
joint te reca provisoire da versement du cautionnenyent et un 
cerlifical de main - levéc délivré par le président de la 
Commission @udjudication. 

Le cootficient ds rachat des droits dé coupe ct des droits de 
dépét de permis te mporaire d’exploitation de bois divers 
définia Pat ‘ticks 3 de Parrété no 1912/iar. en date du 8 juin 
1955, est fixé au taux suivant jusqu’ ala prochaine adjudica- 
tion les droits : 

par hectare 
et par an 

4° catégorie‘okoumé ..... eee eee eens 3,850 
' 8¢ catégorie okoumé ..... 00. eee eee 20 , 054 

2° catégoric okoumé 1... 2. ce ee lee eee : 90, 686 
Ire eatégoric ckoumé ,.... 06... ee eee 463,500 
[re catégorie okoumé autochtones.. wees 239,681 

3¢ catégorie bois divers...... decent eee eee 7;083 
2° catégorie bois divers. 20.0... eee eee ee Deane 16 , 356 

ire catégorie bois divers ..........220e eee 135 ,833 

. 1*¢ catégorie bois divers autochtones.......... 40,416
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DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par décision n° 1621/cp. du 5 juin 1957, M. Chavihot 
(Albert), secrétaire d’administration adjoint de Ire classe 
ler échelon des S. A. F., chef du bureau de la Compatabilité 
de Port-Gentil, est nommé cumulativement avec ses fonc- 
tions actuelles, régisseur de la caisse de menues recettes et 
menues dépenses du district de cette localité, en remplace- ~ 
ment de M. Mano-Bayonne, qui reste affecté au district de 
Port-Gentil. . 

M. Chavihot percevra, en cette qualité, ’indeminté propor- 
tionnelle et les frais de bureau prévus par les textes 
en vigueur. : 

La présente décision prendra effet 4 compter de 1a date de 
passation de services entre les intéressés. ; 
— Par décision n° 1653/cr. du 12 juin 1957, M. Obamat 

Raf (Jean-Marie), commis principal des 5. A. F. 3° échelon, 
en service aux bureaux .de la Région du Woleu-N’Tem, est 
nommé A titre provisoire agent spécial, 4 Oyem, durant 
Vabsenice du titulaire. 

M. Obamat Raf percevra, en cette qualité Pindemnité de 
responsabilité prévue par Varrété du 27 octobre 1937... | 

La présente décision prend effet de la date de prise de 
service de l’intéressé. 

GARDE TERRITORIALE 

  

— Par décision n° 1648/c6T. du 7 juin 1957, les candidats 
dont les noms suivent sont incorporés dans la Garde 
territoriale de lA. E. F., brigade du Gabon, et affectés & 
la portion centrale de Libreville, 4 compter du 1¢7 juin 1957. 

Ankani (Grégoire), mle 1741 (ex-militaire), garde de 
3¢ classe stagiaire ; : 

- Abagha Mebale (Lucien), mle 1742,-garde de 4¢ classe. 
stagiaire. ; - 

Les gardes territoriaux ci-dessus désignés nouvellement 
admis acquiérent le droit 4 la majoration d’éloignement prévu 
par les textes en vigueur. 

  

  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

> ‘TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

ARRETE N° 1946/aAs./TRAV. abrogeant Varrété n° 3195 du 
21 décembre 1955 ef transformant le coniréle du Kouilou- 
Niari en Inspection inierrégionale du Travail.. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. F. 5 

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

Vu larrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement A mettre en ceuvre les réformes et a prendre Ics 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires relevant 

du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 55-1227 

du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459 et 57-479 du 4 avril 1957 
pris pour l’application de ladite loi ; . ., 

Vu la loi n®° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du Travail dans les territoires relevant du Ministére 

de la France d’outre-mer, . 
.     

15 Juillet 1957. 

ARRETE : 

Art. fer, —- L’arrété n° 3195 du 21 décembre 1955 est 
abrogé. : 

Art. 2. — Il est eréé 4 Pointe-Noire une Inspection inter- 
régionale du Travail relevant directement de V’Inspection 
territoriale du Moyen-Congo. 

Art. 3: — Le ressort de cette Inspection interrégionale 
s’étend aux régions du Kouilou et du Niari. ; 

“ Art. 4. — L’inspecteur térritorial du Travail est chargé 
de lapplication du présent arrété qui sera enregistré, publi¢ 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 27 juin 1957. 

Pour le Chef du territoire : 

Le Secrétaire général, 
Paul Duets. 

  0Qo- 

TRAVAUX PUBLICS 
s 

ARRETE N° 1868/rpMc. portant déclaration dultilité pu- 
blique des travaux de pose @un cdble de télécommande 
reliant la tour de coniréle de  Aérodrome de Brazzaville 
Maya-Maya au centre d’émission civile du plateau du Djoué. 

  

Lz CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Sur le rapport du Ministre des. Travaux publics et dé 
l’Infrastructure aérienne, . . 

Vu ja loi 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 Lerritoires relevant 
du Ministére de la France d’oulre-mer et les décrets 56-1227 
du 3 décembre 1956, 57-459, 57-460 ct 57-479 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation fon- 
ciére et domaniale en A. O. F. eben A. E. F.; : 

Vu le décret du 8 aoat 1917 régiementant la procédure 
d’expropriation pour cause dWulilité publique en A. E. F. 
(promulgué par arrété du 8 aotit 1917) ; . 

Vu le décret du 2 juin 1921 portant modification des 
articles 2, 9 et 18 du déecrel du 8 aoiit 1917 (promulgué par 
arrété du 15 aodt 1921) ; ° 

Vu le décret du 4 septembre 1932 instituant des servi- 
tudes pour Vexécution des travaux publics en A.,E. F. 
(promulgué par arrété du 20 juin 1933) ; 

Vu le décret du 5 mai 1933 complélant Particle 2 et 
modifiant les articles 5 et 6 du décret précédenl (promulgué 
par arrété du 20 juin 1933) ; - 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organi- 
sation du domaine public et des servitudes d'utilité publique 
en A. E. F..(promulgué par arrété du 21 juillet 1939) ; 

Vu le décret du 18 novembre 1944 modifiant et complétant 
le § 4 de Varticle 11 du décret. précédent (promulgué par 
arrété du 10 janvier 1945) ; 

Vu Varrété du Gouverneur général du 8 décembre 1949 
portant délégation de pouvoirs aux ‘chefs de territoire en 

vmatiére d’expropriation pour cause d’utilité publique et 
de servitudes pour Vexécution des travaux publics en 
A. E. F. ; 

‘Vu Varrété du Gouverneur général du 12 septembre 1918 
déterminant les formes suivant lesquelles la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique et les modi- 
fications y relatives seront portées & la connaissance des 
indigénes ; . 

Vu Varrété du Gouverneur général du 15 décembre 1954 
portant déconcentration administrative 4a l’échelon terri- 
torial et notamment son article 7 ; . 
Vue plan indiquant le tracé du cable de télécommande ; 
Le Conseil du Gouvernement entendu, . 

ARRETE: 

Art. let. Sont déclarés dutilité publique les travaux 
de pose d’un cable de télécommande reliant la tour de con- 
tréle & PAérodrome de Brazzaville Maya-Maya, au Centre 
émetteur civil du Djoué. 

Art. 2. — Une sérvitude de passage, d’implantation et 
dc circulation nécessitée pour l’aménagement, l’entretien 
de Douvrage est réservée ‘sur une largeur de ‘5 mélLres et 
une Iongueur de 1.247 métres environ dans la lraversée 

i
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B.-C. de la réscrve forestiére et sur'une largeur de 10 métres 
et unc longueur de 3.481 métres environ sur la partie du 
tracé D, C.F. G. H. empruntant des propriétés privées. 

Art. 3, — Des indemnités seront versées aux cultivateurs 
qui possédent des cultures ou des droits d’usage sur les 

’ gcrrains qui seront traversés par le c4ble de télécommande. 
" La part de chacun sera fixée dans le procés-verbal de 

reconnaissance.qui sera établi par le chef de district en pré- 
sence des personnes intéressées. 

Art. 4, — Le chef. du. service des Bases aériennes de 
PAfrique Equatoriale Frangaise est chargé, en ce qui le 
concerne, ‘de l’exécution du présent arrété qui-sera publié 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fait 4 Pointe=Noire, le 22 juin 1957. 

‘ Soupautr. 

  —00o0 

ARRETES EN ABREGE 
—— 

PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
  

Rectiricatir d Varrété n° 1628/cr. du 1¢? juin 1957 portant 
avancement d’échelons des auziliaires de lV Elevage. 

Au lieu de: . 

Sont élevés aux échelons supéricurs’de leurs groupes, les 
agents auxiliaires de Agriculture dont les noms suivent en 
service au territoire. .. . : 

Lire : 

Sont élevés aux échelons supérieurs de leurs groupes, les 
agents auxiliaires de l’Elevage dont les noms suivent en 
service au territoire. , 

(LezresteZsansychangenient.) 

  =0Q0e- 

RectiricatiF a Varrélé n° 920/cp. du 20 mars 1957- portant 
' avancement d’échelon du personnel du cadre local de U Agri- 

culture du Moyen-Congo. 
= 

Au lieu.de : 

a) AGENTS DE CULTURE 

Au 3¢ échelon du grade d’agent de culture 
ee 

Pour compter du 23 novembre 1956 : 
M. Koutsimouka (Abel), en congé 4 M’Banza-N’Dounga 

district de Kinkala. . 

Lire: 
a) AGENT DE CULTURE 

Au 3° échelon du grade d’agent de culture 
a a rs a ee ee 

Pour compter du 23 octobre 1956 : 

M. Koutsimouka (Abel), en service 4 M’Vouti. 

{Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 1898/rp. en date du 24 juin 1957, Varrété 
n° 1511/cp. du 28 mai 1957 portant promotion dans le 
cadre local de l’Agriculture du _Moyen-Congo prendra effet 
pour compter du ler juillet 1957 tant au point de vue de 
Ja solde que de l’ancienneté en ce qui concerne les agents 
de culture : : : . ‘ 

MM. Bieri (Michel), en service a Madingou ; 
Guielle (Damasse}, en service a Divénieé ; 
Loemba (Austin), en service & Holle. . AN 

  

      

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

  

— Par arrété n° 1835/ du 20 juin 1957, est et demeure 
rapporté l’arrété no 1472/cp. du 24 mai 1957 portant titu- larisation de M. Diabankana (Emmanuel), : 

M. Diabankana (Emmanuel), sous-brigadier stagiaire du cadre local des Douanes du Moyen-Congo en service au 
-Bureau central des Douanes de Pointe-Noire est titularisé , au ler échelon de son grade pour compter du 17 novem- ‘bre 1956, A. C. C. : néant. 

  ——0(o 

ELEVAGE 

  

-REcTIFICATIF d T’arrété n° 1463/cr. du 24 mai 1957 portant promotion dans le cadre local de PElevage du Moyen-Congo. 

Au lieu de: 

a) AIDES-VETERINAIRES 

Te Rt ee we ee ee ee ee eee cee erat wen nene 

M. Boukaka (Jacques), en service & Pointe-Noire: 

Lire : 

&) AIDES-VETERINAIRES 

Au grade d’ aide-vélérinaire principal Ler écheion 

M. Boukaka (Jean), en service a Pointe-Noire. 
(Le reste sans changement.) 

ENSEIGNEMENT 

  

-— Par arrété m° 1821 du 19 juin 1957, les moniteurs Superieurs stagiaires du cadre local de lEnseignement du Moyen-Congo dont les noms suivent sont élevés au 1¢ éche- lon stagiaire de leur grade pour compter des dates ci- dessous : 

Pour compter du ler décembre 1956 ; 
M. Goma (Alfred), ‘ 

Pour compter du Jer janvier 1957 : 
MM. Mounkala (Pierre) ; 

Goma (Gaston) ; 
Loubaky (Thimothée) ; 
Moulounda (Donatien) ; 
Mompelet (Zéphyrin) ; 
Kimbeketé (Firmin). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates ‘ci-dessus indiquées, tant™au point de vue de la solde que de Vancienneté, 

TRAVAUX PUBLICS 

—— Par arrété n° 1927 du 26 juin 1957, M. Tranvu con- ducteur de travaux, en service &.l’Arrondissement des Travaux’ publics de ‘Brazzaville, aura qualité pour dresser les procés-verbaux relatifs aux infractions 4 la police de la conservation dés voies ouvertes A la circulation publique et a a lances sur Litinéraire PK. 20 (village de élé-Kélé) a . Kinkala), dans le iti j par larrété n° 2961/rp.-4, a * Conditions fixées, 

  

DIVERS 

  

— Par arrété ne 1786 du 13 juin 1957 M. Sazera Forge H. est autorisé a ouvrir un dépét de iédicaments {produits et spécialités pharmaceutiques simples non toxi- ques) 4 Etoumbi, Likouala-Mossaka
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— Par arrété n° 1787 du 13 juin 1957,.M. Piffa (J.) est 
autorisé 4 ouvrir un dépét de médicaments (produits et 
spécialités pharmaceutiques simples non toxiques) 8 Odouka, 
Likouala-Mossaka. 

— Par arrété n° 1789 du 13 juin.1957, est et demeure 
rapporté Varrété n° 3693/sp.-mMc. en date du 26 décem- 
bre 1956 autorisant Mme Nabholtz (Jacqueline) a vendre 
dans.son dépét de Kinkala des produits et spécialités phar- 
maceutiques simples non toxiques. ~- 

Me Rouzaud (Jacquelinz) est autorisée a ouvrir un 
dép6t de médicaments. (produits et spécialités pharma- 
ceutiques simples non toxiques) 4 Kinkala, Pool. 

— Par arrété n° 1790 du 13 jum 1957, M. Meunier (Ray- 
mond) est autorisé 4 ouvrir un dépét de médicaments (pro- 
duits et spécialités pharmaceutiques simples non toxiques) 
a Mossaka, Likouala-Mossaka. 

— Par arrété n° 1849 du 20 juin 1957, est approuvée la 
délibération n° 8/57 du 21 mai 1957 du Conseil municipal 
de Pointe-Noire portant rectification du budget additionnel 
de l’exercice 1956. 

L’article let de larrété n° 1939 du 28 juin 1956 est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes : 

Est approuvé le budget additionnel de lexercice 1956 
de la Commune de Pointe-Noire arrété en recettes et dépenses, 
& la somme de 19.887.794 francs (dix-neuf millions huit 
cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-qua- 
torze francs). « , 

— Par. arrété n° 1851 du 20 juin 1957, est approuvée 
la délibération ‘du Conseil municipal de Pointe-Noire 
n° 11/57 du 21 mai 1957. 

Le compte administratif de Pexercice 1956 est arrété en 
recettes 4 la somme de cent douze millions sept cent qua- 
rante neuf mille six cent soixante trois francs (112.749.663) 
-et en dépenses 4 Ja somme de quatre-vingt quatorze millions 
cing cent soixante huit mille trois cent cinquante francs 
(94.568.350) et laissent apparaitre un excédent de recettes 
de dix-huit millions cent quatre-vingt et. un mille trois cent 
treize francs (18.181.313). 

— Par arrété n° 1852 du 20 juin 1957, est approuvé Ie 
budget additionnel de l’exercice 1957 de la Commune de 
Painte-Noire arrété en recettes et en dépenses 4 Ja somme 
de 27.542.788 francs (vingt sept millions cing cent quarante 
deux mille sept cent quatre-vingt huit francs). 

— Par arrété n° 1854 du 21 juin 1957, un concours pro- 
fessionnel est ouvert pour le recrutement . d’aides-météo- 
rologistes stagiaires du cadre local de la Météorologie du 
Moyen- -Congo.. 

Les épreuves écritcs de ce concours scront -subies dans_ 
tous les chefs-lieux de région le lundi 7 octobre 1957. 

Le-nombre des places mises au concours est fixé & trois. 

Seront seuls admis A concourir les aides- opérateurs 
météorologistes réunissant au moins 4 Ja date du concours 
4 années de service dans ce cadre dont 2 années de service 
effectif et dont la moyenne des notes des 3 derniéres années 
nest pas inférieure a 17. 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus 4 l'article 3, alinéa 2 de i’arraété du 17 septembre 1952 
devront étre parvenues 4 Pointe-Noire (Cabinet Personnel) 
le 7 septembre 1957 au plus tard sous péine de forclusion. 

La liste des candidats admis a se présenter au concours 
sera arrétée par le chef du tcrritoire. 

Le concours se déroulera dans les conditions prévues 2 
VParrété du 17 septembre 1952 modifié par P arrété n° 543/ppP 
Lc.-5 du 10 février 1958. 

L’horaire et Vordre des épreuves est le suivant : 

De 7h. 45 4 9 h. 45 : composition sur un sujet d’ordre 
professionnel ; . 

De 9h. 45 4 10 h. 45: é6preuve de calcul ; 
De'l0 h. 45 4 11 h. 45: épreuve de géographie. 

Un procés-verbal de chacune des Commissions de sur- 
veillance et les compositions des candidats seront adressés 
immédiatement -aprés feconcours sous pli scellé et paraphé 
par les membres de la Commission au Chef du territoire 
(Cabinet Personnel) qui désignera le Jury de correction. 

. France d’ outre- mer, 

  

— Par arrété n° 1933/aEpp. du 26 juin 1957, est modifié 
Varticle 2 de Varrété n° 1398/azr. du 16 mai 1956 désignant 
les représentants du territoire au comité de gestion dela 
caisse de stabilisation des prix du café et fixant la compo- 
sition du comité territorial. 

Au lieu de: ' _@ 

‘M. Kikounga-N’Got, représentant de 1’Assemblée 
territoriale » 

Lire: 

M. N’Gamissimi, 
toriale. 

représentant de l’Assemblée_ terri- 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DI LA FRANCE bD’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 1867 du 22 juin 1957, M..Rouet (Marcel), 
administrateur en chef de 3¢ échelon, adjoint au chef de 
région du Djoué, est nommé chef- de région du Kouilou, 
en remplacement de M. Joffre, administrateur en chef de 
classe exceptionnelle dela Frante d’outre- -mer, titulaire 
d’un congé administratif. 

+ 

— Par décision n° 1928/crP. du 26 juin 1957, M. Alain 
de Cargouet, administrateur en chef de 1¢r échelon de la 

est mis 4 la disposition du chef de 
région du Djoué, directeur de la Délégation du Moyen- 
Congo, en remplacement de M. Mestre (Philippe),adminis- 
trateur adjoint de 3¢ échelon affecté au Cabinet du Gou-- 
verneur, Secrétaire général de VA. E. F. 

La présente décision prendra effet du jour de la passation 
de service. 

— Par décision n° 1929/rp: du 26 juin 1957, M. Seiler ° 
(Emile), administrateur de 32? échelon, chef de district 
de Madingou est nommé cumulativement avec ses fonc- 
tions actuelles, chef de, région p. i. du Niari-Bouenza, en 
remplacement de M. Rouhier (Paul), titulaire d’un congé 
administratif. 

La présente décision prendra effef pour compter de la 
passation du service. ; 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par décision n° 1875 du 24 juin 1957, M. Lefebvre 
(Roger), inspecteur principal de Ite classe ‘des Postes et 
Télécommunications de la France d’outre-mer » est nommé 
chef du service des Postes et Télécommunications du Moyen- 
Congo par intérim pendant Pabsence de M. Capdellayre 
(André), titulaire dun congé administratif. 

  
  

Territo ire de POUBANGUI-CHARI 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

f 

ARREtTE N“ 40/scG: chargeant le Ministre des Finances et 
du Plan de VOubangui-Chari de ta gestion de certains 
services publics territoriaux. | 

‘ 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU TERRI-" 
TOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- © 
nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer, 
modifié par-le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; my
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Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
VYorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de ’A. O. F. ct de PA. E. F.. 

Vu'le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation cl de fonctionnement des conseils de gouver- 
nement dans Ices territoires de VA. O. F. et de PA. EB. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chets de territoirc, des conseils de. gouvernement 
et des assomblécs (erritoriales de VA. ©. F, et de VA. EL F., 
notamment ses articles 16 et 17 3 

Vu Varrété Jocal n° 372/ar. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de ’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nothi- 
nation des minisires de ?Oubangui-Chari ; — 

Vu ile décret du 3 juillet 1897 portant réglement sur les 
passages ct déplacements du personnel civil et militaire 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et les actes 
modificatifs subséquents ; 

Vu Je décret du 2 mars 1910. portant réglement sur la 
solde et les allocations accessoires des, fonctionnaires, em- 
ployés et agents des services coloniaux et les actes modifica- 
tifs subséquents ; 

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

Vu le décret n° 52-1356 du-19 décembre 1952 relatif au 
contréle financier dans les territoires d’outre-mer et au 
Cameroun 3 

Vu la délibération. du Grand Conseil de 1’A. E. F. n°? 12/51 
portant codification des impéts directs, approuvée par décret 
du 31 aodt 1951 et les-délibérations, décrets et arrétés modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu Je décret du 17 février 1921 portant réglementation 
du régime des douanes en A. E. F.; ensemble les textes 
subséquents qui Pont modifié ; 

Vu la délibération n° 66/49 du Grand Conseil de VA. ELF 
du 7 Septembre 1949 fixant les taxes applicables a Yimpor- 
tation et a Vexportation en A. E. F., ensemble les textes 
subséquents qui Pont modifiée ; 

Vu ile décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif -u. 
régime douanier des territoires d’outre-mer - 

Vu ja loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant a Pétablisse- 
ment, au financement et Aa. l’exécution du Plar. d’équipement 
et de développement des territoires relevant du Ministére 
de la Franee d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 46-2356 du 24 octobre 1946 déterminant les 
conditions ‘dans lesquelles la Caisse centrale de la France 
@outre-mer effectue. les opérations autorisées par la loi du 
30 avril 1946 ; 

Vu le “décret n° 49-732 du 3 juin 1949 relatif au mode 
@’établissement et Ala procédure d@’exécution des program- 
mes tendant 4 la réalisation des plans d’4quipement et de. - 
développement de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; 

Vu le décret n° 55-1598 du 1° décembre 1955 modifiant 
certaines dispositions du décret du 3 juin 1949 et portant 
création de sections territoriales du Fonds‘ d’Investissement 
pour le Développement Economique et Social en-A. 9. F. 
et en A. EL. F, 

Vu ile décret. du 15 avril 1946 relatif’'A Vorganisation et 
au fonctionnement du service des Statistiques outre-mer ; 

Vu Varrété du 21 jullet 1950 vortant création d’un bureau 
de Statistiques en Oubangui- -Chari ; 
-Sur avis du Vice-Président du Conseil de Gouvernement 

de V’Oubangui- Chari, 

ARRETE : 

Art. 1°, — Le Ministre des Finances et du Plan de l’Ou- 
‘bangui-Chari est chargé de la gestion des services suivants : 
— Finances et Matériel, A exclusion des Finances dEtat ; 
— Contributions directes ; 
— Service du Plan (section territoriale) ; 
— Statistique. 

Art. 2. — D’une maniére générale, le Ministre des Finan- 

ces et du Plan prend toutes décisions intéressant la marche 
des affaires placées dans la compétence des services territo- 
riaux dont il a la gestion, a l'exception de celles qui relévent 
du Conseil de Gouvernement ou de P’Assemblée territoriale. 

Il est chargé, dans les domaines de son ressort, de Vappli- 
cation de la politique générale arrétée en Conseil de Gou- 
vernement et de ’exécution des délibérations de TAssemblée 
territoriale. 

  

Art. 3. — En matiére de finances et de contributions, 
entrent dans ses attributions, compte tenu des dispositions 

de Yarticle 2 ci-dessus : 

1° La préparation et étude juridique ‘des textes finan- 
ciers ; les affaires contentieuses ; 

2° La préparation du budget territorial et les actes addi- 
tionnels ainsi que leur présentation a l’Assemblée territo- 

‘riale ; 

3° Le contréle des effectifs budgétaires ; 

4° Le coniréle de Pexécution du budget : 

— Recettes ; 
— Engagement de dépenses et délégations de crédits ; 
— Ordonnencement et régularisation des recettes et dé- 

penses ; 
— Etablissement des mandats de solde du personnel pré- 

sent et en congé ; 
Délégations de solde ; 
Contréle des soldes ; 
Pensions et retraites ; 
Subventions et secours ; 
Mandatement des diverses factures de matériel, 

. transports et travaux ; 
—,Contréle des centres de sous- -ordonnancement et des 

agences spéciales sous résérve d’une. modification 
; du régime financier des territoires d’outre-mer ; 

— Régularisation des opérations des agences Spéciales 5 ; 
— Comptes divers et opérations de trésorerie $ 
— Opérations de la Caisse de réserve ; 

5° Les emprunts, demandes de préts, cautionnements, 
avals et participations du territoire ; 

6° Le contréle des marchés de fournitures ou de. tra- 
vaux ; l’exécution de ces marchés ; 

7° Les commandes dans la Métropole ; . 

8° La comptabilité matiére du magasin de matériel ; ma- 
tériel et mobiliers en service dans les logements des fonc- 
tionnaires et dans les bureaux ; mobiliers et entretien des 
hotels ; 

9° Les fournitures de bureau ; 

10° Le transit et les transports civils (réception et loge- 
ment des passagers, centre d’accueil) ; 

11° L’élaboration des taux, mode d’assiette, régles de per- 
ception et de tarification des impéts, taxes,, parts de taxes, 
droits et contributions de toutes natures, y compris les droits 
de douanes et les centimes additionnels A percevoir au profit 
du budget territorial ; 

12° L’émission.des réles de contributions directes ; 

13° L’examen du contentieux fiscal ; 

14° L’étude des demandes d’exonération et de remises 
gracieuses. 

PE
t 

ld
 

Par ailleurs, le Ministre des Finances et du Plan recoit 
délégation de ‘signature pour : 

-— Les correspondances avec les centres de sous-ordon- 

nancement et les agences spéciales ; 
— Les correspondances avec les contribuables pour l’ap- 

plication du code général des impéts directs. 

Art. 4. — En matiére de Plan, entrent dans ses attributions 
compte tenu des dispositions de l’article 2 : 

1° La. préparation du Plan de développement et @équi- 
pement et notamment l’établissemént du bilan préparatoire, 
la définition des objectifs et la recherche des moyens et des 
‘modalités de financement dudit Plan ; ; 

2° La présentation du Plan au Conseil de Gouvernement 
et a Assemblée territoriale ; 

3°. La représentation du territoire aux conférences inter- 
territoriales ; 

4° La préparation -des prgsrammes annuels de la section 
territoriale du F. ID. E. 

5° La direction et le contrdle de lexécution des program- 
mes annuels du Plan ; 

6° La préparation, en liaison avec les autres ministéres 
intéressés, des mesures de mise en ceuvre des programmes ; 

_ 7° Létablissement des rapports d’exécution semestriels et 
annuels ; 

8° L’administration des crédits du Plan et Yétablissement 
des Situations de crédits.
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il traite également les problémes intéressant : 

1° Les paysannats ; ‘ 

2° Les aménagements ruraux ; 

3° Le développement de V’habitat. 

Art. 5. — En matiére de Statistique entre dans s ses attri- 
butions le rassemblement de toute la documentation chiffrée 
des services territoriaux en vue de son utilisation et de sa 

. diffusion. 

Art. 6. Le Ministre des Finances, et du Plan a sous ses 
‘ordres directs les chefs des services cités 4 Varticle 1°". 

Il assure la coordination des dits services. 

Tl recoit délégation de signature du chef de territoire : 

a) Pour les correspondances échangées avec les autres: 
ministres 4.l’occasion du fonctionnement des services dont 
il a la gestion ; 

b) Pour les correspondances adressées aux chefs de ré- 
gion et concernant les affaires d’administration courante 
qui ne nécessitent pas l’intervention du Conseil de Gouver- 
nement. 

Il peut sous- -déléguer sa signature aux chefs des services 

intéressés, 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de 

VA. EL F. 

Bangui, le 8 juin 1957. 

Le Chef de territotre, 
L. SANMARCO. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

A. GOUMBA. 
f 

oC o-   

Anrété n°46/scc. chargeant le Ministre des Affaires admi- 
nistratives et économiques de VOubangui-Chari de la 
gestion de certains services publics territoriaux. 

Le GouvERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU TERRI- 
TOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu je décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans les territoires d’ouftre-mer,,. 
et 2numération des cadres de l’Etat, modifié par Ie décret 
n° 57-479. du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Vorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de PA. E. F. 
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 

de formation et de fonctionnement des conseils de gouver- 
nement dans les territoires de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu Je décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu~ 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
-et des assemblées territoriales de PA. O. F. et de PA. E. F., 
notamment ses articles 16 et 17 ; 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant ta 
liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de l’?OQubangui-Chari ; 

Vu Parrété local du 21 juillet 1950 réorganisant les bu- 
reaux du territoire de ?Oubangui-Chari ; 

  

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du, *: 
Travail dans les territoires doutre-mer et les actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires de YEtat, ensemble le décret d’application 
du 27 octobre 1950 ; 

Vu Varrété général du 26 mai 1952:portant statut général 
des cadres supérieurs' et locaux» de lA. E. F. et les fextes 
fixant les statuts particuliers ; 

Vu Vinstruction n° 264 du 17 janvier 1957 fixant les condi- . 
tions de gestion du personnel contractuel en A. E. EF. 

Vu VParrété du 15 décembre 1954 portant déconcentration 
administrative 4 l’échelon territorial, notamment son. arti- 
cle 4, fixant la rémunération journaliére maxima du per- 
sonnel auxiliaire engagé’sur décision ; 

Vu le décret du 13 mai 1941 -organisant la Caisse locale 
des retraites de lA. E..F., ensemble les actes modificatifs 
subséquents, notamment le décret du 21 novembre 1951 ; 

Vu le décret du’ 5 avril 1881 concernant l’organisation 
et la compétence des conseils de contentieux administratifs 
et réglémentant la procédure devant ces conseils et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret organique du 2 *tévrier 1852 pour Pélection 
des députés du corps législatif et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu la loi du 23 mai 1951 relative 4 ’élection des députés 
a lAssemblée nationale promulguée par arrété du 23 mai 
1951, ensemble le décret d’application du 24 mai 1951 ; 

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

Vu la loi du 18 novembre 1955 relative 4 la réorganisation 
municipale en A. O. F., A. E. F., Togo, Cameroun et Mada- 
gascar ; 

Vu le décret du 14 juin 1956 portant réglement dadmi- 
nistration publique pour l’application, en ce qui concerne’ 
‘les élections, de la loi précédente ; 

Vu le décret du 14 aodit 1945 prescrivant l’établissement 
des listes électorales en A. iE F. et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu Varrété général du 28 décembre 1936 portant organi- 
sation et réglementation de l’administration locale indigéne 
-en A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ;° 

Vu Varrété local n° 93/ap. du 3 février 1954 déléguant 
aux chefs de région certains pouvoirs en matiére discipli- 
naire: 

Vu Parrété local n° 1194/ap. du 13 décembre 1956 orga- 
nisant le contréle du fonctionnement’ des communes de 
plein exercice et de moyen exercice de ’Oubangui-Chari ; 

Vu le décret du 29 mai 1936 réorganisant la justice indi- 
gene en A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; ; 

Vu le décret du 30 avril 1946- portant suppression de la 
‘justice indigéne en miatiére pénale dans les territoires 
@outre-mer et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la circulaire n° 1084 du 16 novembre 1955 du Haut- 
Commissaire dé la République frangaise en A. E. F. sur 
Yorganisation et le fonctionnement des tribunaux de droit - 
local ; 

Vu ‘le décret du 28 juin 1889 portant organisation. de 
Pétat civil dans le Congo frangais et les textes modificatifs 
subséquents ; 

Vu .arrété général du 13 décembre 1940 réorganisant 
Yétat civil indigene en A. E. F., modifié par arrété général 
du 12 mai 1944 ; 5 

Vu le décret du ‘16 janvier 1939 instituant aux colonies 
‘des conseils d’administration des missions religieuses ; 

Vu le décret du 6 décembre 1939 relatif aux conseils 
administration des missions religieuses ; 

Vu la loi du 19 juillet 1901 relative au contrat d’asso- 
ciation et les textes qui ’ont rendue applicable en A. E. F. 

Vu le décret du 16 aofit 1901 portant régiement @admi- 
nistration publique pour la loi du 1° juillet 1901 et les 
-textes qui l’ont rendue applicable en A. E.-F. ; 

Vu Varrété général du 13 juillet 1946 déléguant aux chefs 
de territoire les pouvoirs du Gouverneur général de ’A.E.Y, 
en matiére d’association ; 

Vu la loi du 1° octobre 1917 sur la répression-de l’ivresse 
publique et la police des débits de boissons et ses textes 
Wapplication ; 

Vu le décret du 21-aoft 1929 prohibant la détention des 
alambics ; 

Vu le déecret du.5 septembre 1939 réglementant la police 
des débits de boissons en A. O. F., A. E. F., Madagascar ; 

Vu le décret du 5 septembre 1941 sur la répression de 
VPalcoolisme en A. E. F. ; 

Vu le décret du 20 mai 1955 sur les débits de boissons 
dans tous les territoires africains ; 

Vu Varrété général du 14 mars 1949 réglementant le fonc- _ 
tionnement des bureaux d’assistance judiciaire ; 

Vu la loi n® 50-374 du 29 mars 1950 rendant applicable 
a PA. E. F. le décret-loi du 30 octobre 1935 réformant. le 
régime de Vinterdiction de séjour ; 

Vu Varrété général: n° 101 du 11 janvier 1955 réglemen- 
tant Vinterdiction de séjour en A. E. F, 

Vu Varrété général du 10 janvier 1930 réglementant la 
libération conditionnelle en A. E. F, ;
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‘Vu Varrété général du 5 octobre 1949 réglementant les 
collectes et souscriptions en A. E. F. 

- Vu Parrété général du 18 aott 1955 réglementant le fonc- 
tionnément des établissements pénitentiaires et le travail 
des détenus ; 

‘Vu Varrété, ministériel du 29 juillet 1916 déterminant les 
conditions d’autorisation de transfert des restes mortels des 
personnes décédées aux colonies et larrété ministériel du 
27 mai 1942 modifiant le précédent ; 

Vu le décret. du 19 juillet 1927 relatif aux tribunaux des 
pensions ; 

Vu Varrété local n° 422/cm. du 16 juillet 1951 portant 
réorganisation de la Garde territoriale de ?Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété général n° 2514 du 1°" septembre 1949 portant 
réorganisation du-régime des prix en A. E. F, et les textes 
qui Vont modifié ; 

Vu le décret n° 55-184 du 2 février 1955 portant statut 
de la coopération dans les territoires relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer ; 

Vu Varrété général du 23 juillet 1952 portant organisation 
du contréle des coopératives en A. E. F. 

Vu Varrété général -du 23 juillet 1952 portant création des 
organismes de contréle des coopératives en A. E. ; 

Vu Je décret n° 55-265-du 15 février 1955 portant création 
dune Caisse de stabilisation des prix du coton en A. E. F., 
promulgué par arrété du 5 avril 1955 ; 

Vu Varrété général n° -1956 du 13 juin 1955 fixant les 
modalités d’application du précédent décret ; 

Vu le décret n° 55-1646 du 16 décembre 1955 portant créa- 
tion dune Caisse de stabilisation des prix du café en 
A. EL F. 

Vu Varrété général du 9 avril 1956 fixant les “‘modalités 
d’application du précédent décret ; 

Vu Varrété local n° 429 du 23 avril 1956 nommant les 
membres du Comité de gestion de la Caisse de stabilisation 
du café de PA. E. F. représentant le territoire de ’Oubangui- 
Chari ; 

Vu Parrété Jocal n° '706/ar. du 31 juillet 1956 réglemen-- 
tant la commercialisation et. la circulation du café en Ou- 
bangui-Chari ; . 

Vu Varrété général n° 4521 du 6 décembre 1956 portant 
réglementation du contréle des instruments de mesure en 
A. EL F. ; 

Vu Varrété général n° 2191 du 12 juillet 1950 portant ré- 
Blementation de Yexportation et de la réexportation des 
produits en A. E. F. 

' Vu VParrété général n° 784-du 4 mars 1953. réglementant 
les modalités de importation des biens PEquipement dori- 
gine étrangére ; 3 

- Vu Varrété général n° 824 du 8 mars 1955 portant statut 
des chambres de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie ; 

- Vu le décret du 20 mars 1899 réglementant le régime des 
terres domaniales au Congo francais et les textes .modifica- 
tifs subséquents ; 

Vu le décret du 8 aott 1917 réglementant la procédure 
d@expropriation pour cause d’utilite publique en A. E. F, 
et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété général du 19 mars 1937. fixant le régime des 
concessions domaniales de 5.000 hectares et au-dessous et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété local du 28 octobre 1950 fixant en Oubangui- 
Chari les conditions et les modalités de transformation des 
permis d’occuper et titres @’occupation ancestrale en titre 
définitif ; 

Vu Parrété général du 26 décembre: 1950 frappant d’ina- 
liénabilité temporaire les propriétés acquises en vertu de 
Varrété précédent ; 

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation fon- 
ciére et domaniale en A. O. F, et en A. E. F. et le décret 
du 10 juiNet 1956 pris en application du précédent ; 

Vu ila délibération n° 86/50 codifiant en A. E. F. les 
impéts.de timbre. et denregistrement et sur le reveni des 
valeurs mobiliéres, approuvée par décret du 20 mars 1951, 
et les textes modificatifs subséquents’ ; 

Vu le décret du 5 mai 1920 modifiant les décrets du 
27 janvier 1855 et du 14 mars 1890 relatifs 4 l’administra- 
tion des successions vacantes et les textes modificatifs sub- 
séquents ; - 

Sur avis du Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
de e YOubangui-Chari, 

ee
re
ee
e 

ee
e 

  

  

Année : 

Art. I°*, — Le Ministre des Affaires administratives et 
économiques de l’Oubangui-Chari est chargé de la gestion 
des services suivants : 

— Personnel, a l’exclusion de la section « personnel 
d’Etat > ; 
-— Affaires administratives ;. 
— Garde territoriale a Vexclusion des sections d’inter- 

vention ; 
— Affaires économiques 4 exclusion des affaires d’Etat ; 
-; Enregistrement, Timbre, Domaine et Cadastre, 4 Vex- 

clusion des affaires d’Etat. 

Art. 2. — D’une maniére générale, le Ministre des Affaires | 
administratives et économiques prend toutes décisions inté- 
ressant la marche des affaires placées dans la compétence 
des services territoriaux dont il a la gestion 4 l'exception 
de celles qui relévent du Conseil de Gouvernement et de 
lAssemblée territoriale. 

Tl est chargé, dans les domaines de son ressort, de Vap- 
plication de la politique générale arrétée en Conseil de 
Golivernement et de Pexécution des délibérdtions de PAs- 
semblée territoriale. 

Art’ 3. — En matiére de personnel, entrent dans ses 
attributions, compte tenu des dispositions de l’article 2 e¢i- « 
dessus : 

A° Lrétude et la préparation du statut général des agents 
des cadres territoriaux ; 

‘2° Létude et la préparation des statuts ,particuliers des 
cadres des fonctionnaires territoriaux, des régimes de rému- 
nération, de congés, d’avantages sociaux et de retraite ; 

3° L’administration du personnel en service dans le ter- 
ritoire A Vexception du personnel des cadres d’Etat, dune 
part, et des cadres généraux supérieurs et locaux, contrac- 
tuels et décisionnaires affectés dans ‘les services @Etat 
dautre part. 

A cet égard, chacun des ministres dont relévent lesdits 
personnels établit. : 

— Les . propositions de nominations, de promotions et de 
récompenses ; 
— Les propositions d’affectations et de congés ; 
— Les propositions de sanctions disciplinaires ; ; 
— Les propositions de recrutement. 

Ces propositions sont centralisées par le Ministre des 
Affaires administratives et économiques et soumises au Chef 
de territoire pour décision. 

Art. 4. — En matiére daffaires administratives, éentrent 
dans ses attributions sous réserve des dispositions de Varti- 
cle 2: 

— L’organisation administrative du territoire ; 

“2° Les chefferies ; 
3° La création, organisation et le fonctionnement des 

communes mixtes et de moyen exercice et des collectivités 
rurales 3 

4° Le contréle et la tutélle des collectivités locales ; 

5° Lrorganisation matérielle des consultations électorales 
et notamment les listes électorales et Vorganisation. des 
scrutins ; 

6° Les ‘coutumes et les juridictions coutumiéres ; 

7° La lutte contre Palcoolisme et le régime des débits de 
boissons 3: . 

8° Les loteries ; collectes ; souscriptions ; jeux ; 

9° L’état civil ; le statut civil coutumier ; 

10° L’assistance judiciaire_ ; 

11° Le régime pénitentiaire et Vadministration des éfa- 
plissements ’pénitentiaires ; . 

12° La nomination des assesseurs & la Cour criminelle ; 

13° Les relations avec les missions religieuses, sauf en ce 
qui concerne les problémes d’enseignement -privé. ; 

14° La désignation annuelle des membres du Tribunal des 
pensions ; 

15° La détermination de Véchelle des peines pour Ies 
infractions aux réglements délibérés par l’Assemblée terri- 
toriale ; 

16° La défense du territoire en contentieux ; ; 

17° Les problemes concernant les associations et syndi- 
cats 5
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18° Les cimetiéres et le transfert des restes mortels ; 

19° La répartition du contingent accordé au territoire 
pour les _armes de chasse et la délivrance des autorisations 

. d@achat. 
Par ailleurs, il fait tenir 4 jour une documentation géné- 

rale dans les divers domaines.. 

Art. 5. — En ce qui concerne la Garde territoriale, relé- 
vent du Ministére des Affaires administratives et économi- 
‘ques les détachements des régions et districts, A exclusion 
des sections d’intervention, 

Sur ce plan et compte tenu des dispositions de Varticle 2, 
entrent dans ses attributions : 

_ 1° Le recrutement, Vorganisation et Yimplantation desdits 
détachements ; . 

2° L’établissement des prévisions de dépenses et des de- 
mandes de crédits correspondants ; 

3° Le contréle des effectifs ; 

4° L’établissement des programmes d’instruction les con- 
cernant ; 

5° La préparation des tableaux @avancement, les propo- 
sitions de- décorations ; ; 

6° Les sanctions ; ; : 

7° Les dossiers de pensions et les gratifications de ré- 
forme ; 

8° Les affaires concernant les camps et habitations des 
détachements de régions et de districts. 

’ Par ailleurs, le Ministre des Affaires administratives et 
économiques est ordonnateur en matiéres des matériels ac- 
quis sur les crédits des détachements des régions et districts 
de la Garde territoriale. 

Art. 6. — En matiére d’Affaires économiques, entrent dans 
- ses attributions, compte tenu des dispositions de V’article 2 : 

1° Le développement de la production ; 

2° Le contréle des campagnes agricoles ; . 

3° Les questions cotonniéres et celles relatives 4 la Caisse 
de stabilisation des prix du coton ; 

4° Les questions intéressant Je café et celles relatives _ 
a la Caisse de stabilisation des prix du café ; 

5° La présidence du Comité local de cotation des cours 
du café en période de soutien ; 

6° Le commerce intérieur ; 

7° La commercialisation des produits du‘ cru; 

8° La recherche des débouchés ; 

9° L’approvisionnement intérieur ; 

10° Les mercuriales ; la diffusion des cours ; 

11° La production industrielle ; 

12° Le crédit ; 

13° Les hydrocarbures ; 

14° Les relations avec la Chambre de Commerce (vérifi- 
cation des budgets et comptes de gestion) ; 

15° Les sociétés de prévoyance et les mutualités de déve- 
loppement rural ; l’administration du fonds commun desdites 
sociétés ; 

16° Le contréle des contingentements et jumelages ; 

17° Le contréle des prix et la répression des fraudes ; 

18° Le contréle des poids et mesures : , 

19° Le contréle et Panimation des coopératives. 

Art. 7. — En matiére d@Enregistrement, Timbre, Domaine - 
et Cadastre, et compte tenu des dispositions de Varticle 2, 
il fait assurer.par le service public compétent : 

1° Le recouvrement des diverses taxes domaniales ; 

2° La vente des biens mobiliers et immobiliers des coHec- 
tivités publiques territoriales ; : 

3° L’attribution des concessions urbaines et rurales ; 

4° La vérification des operations de reconnaissance des 
droits coutumiers fonciers ; 

5° La surveillance de la mise en valeur des terres concé- 
dées ; 

6° L’attribution des titres définitifs des terrains mis en 
valeur ; 

7° Lé établissement des titres de propriété aprés cadastrage 
et bornage et leur conservation ;   

8° Le service du Timbre ; ; 

9° L’enregistrement des actes civils et judiciaires ; 

10° L’établissement de Vimpét sur le revenu dés valeurs 
~-mobiliéres des sociétés de capitaux (vérification des bilans, 

des assemblées générales, taxation, etc...) ; 

11° La gestion et la liquidation des biens vacants, la ges- 
tions des successions vacantes et des déshérences ; 

12° L’établissement du cadastre ; : 

13° Tvorganisation et le fonctionnement des brigades du 
cadastre. ; . 

14° La préparation de la réglementation en matiére de 

domaines. 

Art. 8. — Le Ministre des Affaires administratives . et 
économiques a sous ses ordres directs les chefs des services 
cités a article 1°". a, 

Il assure la coordination desdits services. 
Il recoit délégation de signature du Chef de territoire : 

a) Pour les correspondances échangées avec les aufres 
ministres 4 Voccasion ‘du fonctionnement des services dont 
il a la gestion : 

b) Pour les correspondances adressées aux chefs de région 
et concernant les affaires de l’administration courante qui 
ne nécessitent pas Vintervention du Conseil de Gouverne- 
ment. 

Il peut sous-déléguer sa signature aux.chefs des services 

intéressés, 

Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout of besoin sera én publié au Journal officiel de 

VA. E. FP, : 

Bangui, le 8 juin 1957. 
. Le Chef de territoire, 

L. SANMARCO. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

A. GOUMBA. 

soo-   

ARRETE n°. 47/sce. chargeant le Ministre des Affaires sociales, 
de UInstruction publique et de la Santé de VOubangui- 
Chari,. de la gestion de certains ‘services publics terriA 
toriaux. 

Le GOUVERNEUR.DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU TERRI- 
TOIRE DE L’OQUBANGUI-CHARI, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général de PA. E. F. 
-Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 

nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer, 
modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret.n° 56-1228 du 3- décembre 1956 relatif a 
Vorganisation des services publics civils dans les territoires 
doutre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957.; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de VA. C. F.et de VA. EL. FL; - 

Vu le décret n° 57-459 dii.4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de gouver- 
nement dans.les-territoires de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement’ 
et des assemblées territoriales de PA. O. F, et de VA. EL F., 
notamment ses-articles 16 et 17°; 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 ‘établissant la 
liste des mninistéres du Gouvernement de VOubangui-Chari ; 

Vu VParrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de ?Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété général n° 91/ar. du 9 janvier 1948 organisant 
le service social en A. E. F. 

Vu VParrété n° 350/caB. du 21 juillet 1950 “organisant les 
bureaux du territoire de ’OQubangui-Chari ; . 

Vu Varrété local n° 636/arps. du.9 novembre 1951 fixant 
la composition et les attributions du bureau des Affaires 
politiques, du service des Affaires sociales et du service 
d’Information de ?Oubangui-Chari ; . 

Vu Varrété local n° 719/aps. du 31 octobre 1951 instituant - 
en Oubangui-Chari un ‘Comité consultatif territorial des Af-: 
faires sociales ;
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Vu Varrété local n° 998/ar. du 10 novembre 1955 portant 
détachement du service des Affaires sociales du bureau des 
Affaires politiques ; 

Vu Varrété général n° 1953 du 6 juillet 1949 portant orga- 
nisation de V’Inspection générale et des services de 1’Ensei- 
gnement de ’A. E. F. et fixant les attributions de linspec- 
teur général de l’Enseignement et des chefs des services de 
VEnseignement du territoire ; ; 

Vu Varrété général n° 4153/1cE. du 30 décembre 1953 orga- 
nisant Vinspection générale de l’Enseignement, les inspec- 
‘tions académiques et les inspections primaires en A. E. F. ; 

Vu le décret du 4 novembre 1903 portant organisation 
. des services de Santé coloniaux et les textes modificatifs ; 

Vu le réglement du 2 aofit 1912 sur le fonctionnement 
des services sanitaires et médicaux aux colonies ; 

Vu VParrété du 2 novembre 1939 portant création des chef- 
feries du service de Santé des territoires de ’A. E. F. 

Vu Varrété du 4 novembre 1944 créant en A. E. F. une 
direction générale de la Santé publique ; 

Vu Parrété n° 2205 du 24 octobre 1945 portant organisation 
de la direction générale de la Santé publique en A. E. F. 
et fixant les attributions du directeur général et des chefs 
de la Santé publique ; 

Vu VParrété n*-2204 du 24 octobre 1945 organisant le ser- 
vice général d’Hygiéne et de Prophylaxie, modifié par l’a 
rété du 2 juin 1948 ; “ 

Vu Varrété n° 1507 du 27-mai 1948 réorganisant la direc- 
tion générale et les directions locales de la Santé publique 
et fixant les attributions: du directeur.général et des direc- 
teurs locaux de la Santé publique en A. E. F. ; 

Vu Varrété général du 3 janvier 1953 portant réorganisa- 
tion de la direction générale et des directions locales de la 
Santé publique en A. E. F, et organisation du service général 
mobile @Hygiéne et de Prophylaxie ; 

‘Sur avis du Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
de POubangui-Chari, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Le Ministre des Affaires sociales, de 1’Ins- 
truction publique et de la Santé de ’Oubangui-Chari est 
chargé de la gestion des services suivants : 

— Service des Affaires sociales ; 
— Service de Enseignement ; 
— Service de la Santé publique, 

ainsi que des questions de sports et de jeunesse. 

Art. 2. — D’une maniére générale, le Ministre des Affai- 
res sociales, de l’Instruction publique et de la Santé prend 
toufes décisions intéressant la marche des affaires placées 
dans la compétence des services territoriaux dont il a la 
gestion 4.Vexception de celles qui relévent du Conseil de 
Gouvernement ou de l’Assemblée territoriale. 

Tl est chargé, dans le domaine de son ressort, de l’appli- 
cation de la politique générale arrétée en Conseil de Gou- 
vernement et de lexécution des délibérations de l’Assem- 
blée territoriale. 

Art. 3. — En matiére d’affaires sociales, entrent dans ses 
attributions, compte tenu des dispositions de Varticle 2 
ci-dessus : 

1° La préparation de la réglementation et sa présentation 
a Assemblée territoriale ; 

2° La conduite de V’action sociale en vue du développe- 
ment matériel, intellectuel et moral des populations ; 

3° La coordination des mesures sociales étudiées et mises 
en ceuvre par les divers ministéres ; 

4° La coordination et le contréle des ceuvres privées ; 
5° L’examen des problémes sociaux posés par les centres 

urbains ; 

6° L’assistance sociale ; 

7 L’assistance sociale scolaire ; 

8° L’éducation de la mére et les soins aux enfants ; 

9° Le probléme de V’enfance délinquante ; 

10° La création et la gestion des centres sociaux : jardins 
enfants, ouvroirs, etc... ; 

11° Le contréle des foyers d’ accueil ; 

12° Les enquétes diverses auprés des services des entre- 
prises privées ; 

13°. Les secours ; 

14° La présidence du Comité ter ritorial des Affaires : socia- 

" Tes, 
  

Art. 4, — En matiére d’enseignement et compte tenu des 
dispositions de l’article 2, il est chargé de faire assurer par 
le service public compétent : 

1° L’organisation et la direction de l’Enseignement public 
des premier et second degrés et de l’enseignement profes- 
sionnel .et technique ainsi que le contréle de l’enseignement 
privé, notamment : 

— la gestion des écoles publiques et le contréle des écoles 
privées du territoire ; 

— Vélaboration et le contréle du plan de développement 
de l’enseignement public et privé ; 

— Vlapplication de la réglementation concernant l’organi- 
sation et le contréle des examens et concours sco- 
laires ; 

— Vétablissement des statistiques et les rapports pério- 
diques sur l’enseignement public et.privé ; 

2° L’organisation matérielle des examens et concours 
prévus par la réglementation en vigueur pour le personnel 
de Enseignement du cadre territorial ; 

- 8° La délivrance des autorisations d’enseigner pour le 
personnel de Enseignement privé et des autorisations d’ou- 
verture d’écoles privées en application de la réglementation 
en vigueur ; 

4°L’établissement des propositions de répartition des sub- 
ventions annuelles aux missions enseignantes ; 

5° L’établissement du régime des bourses ; 

6° L’établissement, aprés consultation de la Commission 
des allocations et secours scolaires et la proposition au 
Chef du territoire de la liste des boursiers 4 la charge du 
territoire ; 

7° Lvorganisation des sessions des conseils locaux de 
Yenseignement et des sports. 

Art. 5. — En matiére de santé et compte tenu des dispo- 
sitions de l’article 2, il est chargé de faire assurer par le 
service public compétent : 

1° L’organisation et l’administration des services sani- 
* taires et médicaux du territoire, leur .fonctionnement ; 

2° Le contréle de Vexercice de la médecine, de la phar- 
macie, des professions médicales et paramédicales 3 

3° Le contréle des établissements sanitaires et médicaux 
privés ; 

4 La police sanitaire aérienne ; ’ 

5° L’exécution des programmes de lutte contre les gran- 
des endémies ; 

6° La lutte contre les maladies sociales ; 

7° L’assistance médicale africaine ; 

8° Le recueil de toute documentation concernant les affec- 
tions endémiques, épidémiques et sociales ; 

g° L’étude de tous les problémes intéressant ’hygiéne en 
général et ’exécution des mesures adoptées ; 

10° L’étude des problémes posés par le déplacement des 
villages situés dans des endroits particuliérement insalu- 
bres ; 

11° L’hygiéne des camps de travailleurs et des chantiers 
administratifs ou privés ; 

12° La collaboration avec le “Ministre du Travail pour la 
surveillance permanente des conditions d’emploi de la 
main-d’ceuvre ; 

13° Lhabilitation des agents assermentés A dresser des 
procés-verbaux pour toute infraction aux arrétés relatifs 
a Vhygiene ; 

14° La protection des aliénés. 

Par ailleurs, le Ministre des Affaires sociales, de l’Ins- 
truction publique et de la Santé est ordonnateur en matié- 

ares : 

1° Pour toutes les matiéres en approvisionnement dans les 
magasins du service de Santé ; 

2°Pour tout le matériel en service dans les formations, 
établissements et services sanitaires du territoire. 

Art. 6. —. Le Ministre des Affaires sociales, de l’Instruc- 
tion publique et de la Santé traite de toutes les questions 
de sports et d’éducation physique et de celles relatives aux 
organisations de jeunesse (mouvements de jeunesse, organi- 

sation des loisirs, etc...). 

Art. 7. — Tl a sous ses ordres directs les chefs des servi- 
ces cités 4 l'article 1°7.
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Il assure la coordination desdits services, 
Il recoit délégation de signature du Chef de territoire : 

a) Pour les correspondances échangées avec les autres 
ministres 4 occasion du fonctionnement des services dont 
il a la gestion ; 

‘b) Pour les correspondances adressées sous le couvert des 
chefs de régions aux fonctionnaires de son département ser- 
vant en brousse et concernant les affaires d’ordre technique 
ou d’administration courante qui ne nécessitent pas linter- 
vention du Conseil de Gouvernement. : 

Il peut sous-déléguer sa signature aux chefs des services 
intéressés. 

Art. 8. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de 
VA. E. F. 

Bangui, le 8 juin 1957. 

Le Chef de territoire, 

L. SANMARCO. 

Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

A. Goumpa. 
. 

  —oQo— 

ARRETE N° 48/scc. chargeant le Ministre des Travaux publics, 
des Transports et Mines de ?Oubangui-Chari de ta gestion 
de certains services publics territoriaux. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER,.CHEF DU TERRI- 
TOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer, 
modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Vorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre~mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de PA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de gouver- 
nement dans les territoires de ’A. O. F. et de PA. EL. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales de ’A. O. F. et de VA. E. F,, 
notamment ses articles 16 et 17 ; , 

Vu Varrété loca] n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui-Chari ; 

Vu YParrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de l’Oubangui-Chari ; 

Vu le décret du 27 mars 1944 portant création de la 
direction générale des Travaux publics en A. E. F.; ¢ 

Vu Varrété général du 28 décembre 1950 portant organi- 
sation du service des Travaux publics de YOubangui-Chari; 

Vu Varrété local du 22 mai 1951 pris en application du 
précédent ; 

Vu Parrété général n° 182 du 3 janvier 1951 portant attri- 
bution et organisation des directions territoriales des Tra- 
vaux publics ; . 

Vu Varrété général du 13 juin 1936 réorganisant la police 
de la navigation sur les fleuves, riviéres et Iacs @A. E. F. 
et les textes modificatifs subséquents ; 

_ Vu Varrété général du 6 septembre 1949 fixant les condi- 
tions d’application du décret du 4 octobre 1932 portant 
réglementation en A. E. F, de la circulation automobile et £ 
de la circulation routiére ; 

Vu ja loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne, 
rendue applicable outre-mer par décret du 11 mai 1928 3 

Vu le décret n° 47-2030 du 21 aot 1947 réglementant 
la circulation aerienne au-dessus des territoires de la France 
et de l’Union franeaise, ensemble l’arrété n° 3915/pac. du 
16 novembre 1955 concernant le survol de YA. E. F. par 
des aéronefs privés et son rectificatif du 14 février 1956 ; 

Vu le décret n° 53-916 du 26 septembre 1953 relatif A la 
coordination des transports aériens ; 

Vu Varrété n° 3765 du 27 novembre 1953 relatif A Vou- 
verture des aérodromes.publics A la circulation aérienne 
publique ;   

Vu Varrété n° 4598/pac. du 30 décembre 1955 donnant 
délégation de pouvoirs aux chefs de territoire en matiére 
d’ouverture a la circulation aérienne publique des aérodro- 
mes locaux dont l’exploitation est concédée a des particu- 
liers ; 

Vu Vinstruction: ministérielle n° 1190 du 19 juin 195 
concernant le plan de protection des aérodromes ; “ 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 
au fonctionnement de l’aéronautique civile dans les territoi- 
res d’outre-mer ; 

Vu VParrété n° 127 du 3 janvier 1953 fixant les attributions 
et l’organisation de la direction de l’Aéronautique civile 
en A, E. F., modifié par Varrété n° 684/pac. du 17 février 
1956 ; 

Vu Varrété général n° 1952 du 10 juin 1955 portant. 
délégation de signature en certaines matiéres au directeur 
de l’Aéronautique civile en A. E. F. ; ; 

Vu la délibération du Grand Conseil de lA. E. F. n° 66/54 
concernant les taxes, d’atterrissage sur les aérodromes fédé- 
raux de V’A. E. F., rendue exécutoire par arrété n° 3905 
du 2 décembre 1904 ; . 

Vu le décret du 13 octobre 1933 portant réglementation - 
miniére en A. E. F. ; 

Vu le décret du 19 avril 1946 créant le Comité des Mines 
de la France d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 320 du 31 janvier 1951 portant organisation 
de la direction des Mines et de la Géologie en A. FE. F. ; 

Vu le décret n° 51-1387 du 28 novembre 1951 fixant les 
attributions et organisation générale du service des Mines 
et de la Géologie de la France d’outre-mer ; 

Vu VParrété du 26 mars 1938 réglementant I’exploitation 
des carriéres en A. E. F. ; 

Vu Varrété du 23 mars 1942 déterminant les conditions 
d’extraction des matériaux de carriéres sur les terrains 
du domaine de l’Etat ; 

Vu Parrété du 26 mars 1938 organisant en A. E. F. le 
contréle des appareils 4 vapeur ; 

Vu Varrété du 2 février 1955 organisant le contréle et la 
surveillance des appareils A pression de gaz en A. E. F. ; 

Sur avis du Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
de lOubangui-Chari, 

ARRETE : 

Art. 1°, — Le Ministre des Travaux publics, des Trans- 
ports et Mines de ’Oubangui-Chari est chargé de la gestion 
des services publics territoriaux suivants : - 

— Service des Travaux publics ; 
— Service de ’Aéronautique civile (partie territoriale) ; 
— Service des Mines. - 

Art. 2. — D’une maniére générale, le Ministre des Travaux 
-publics, des Transports et Mines prend toutes décisions inté- 
ressant la marche des affaires placéés dans la compétence 
des services territoriaux dont il a la gestion, 4 l’exception 
de celles qui relévent du Conseil de Gouvernement ou de 
VAssemblée territoriale. . 

Il est chargé, dans les domaines de son ressort, de l’appli- 
cation de la politique générale arrétée en Conseil de Gou- 
vernement et de Pexécution des délibérations de I’Assemblée 
territoriale. 

Art. 3. — En matiére de travaux publics et compte tenu, 
des dispositions de Varticle 2 ci-dessus, il est chargé de 
faire assurer par les services publics compétents : 

1° L’étude et la préparation des programmes d’équipe- 
ment public dont le financement est assuré par le budget 
territorial ou celui des collectivités locales ; - 

2° La direction ou le contréle technique de tous les tra- 
vaux exécutés dans le territoire ainsi que de toutes les 
études courantes correspondantes : travaux routiers, cons-. 
tructions, travaux d’infrastructure aéronautique, aména- 
gements fluviaux et portuaires, hydraulique agricole, pas- 
torale ou. industrielle, adduction et distribution d’eau, pro- 
duction et distribution d’électricité, chemins de fer ; 

3° La répartition et la sous-répartition des crédits néces- 
saires aux dits travaux ; 

4° Le contréle de la gestion et de l’utilisation de ces 
erédits ; 

5° La prise en charge de certaines exploitations et de 
certains contréles (eaux, électricité, etc...) ; 

6° L’inventaire de ’équipement public du territoire et la 
rédaction @un rapport annuel ;
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7° Le contréle ct la participation 4 la gestion de certains 
services publics autonomes ou de certaines entreprises d’in- 
térét général, en vertu de textes spéciaux ; 

8 L’organisation des services territoriaux des Travaux 
publics (services centraux et services extérieurs, arrondis- 
sements, sections et subdivisions) ; 

9° Le fonctionnement du service d’entretien mécanique ; 

10° lrétablissement de la matricule routiére ; 

1l° L’entretien du tnatériel des Travaux publics ; la ges- 
tion des stocks et piéces de rechange ; 

12° La gestion du service d’exploitation du port de Ban- 
gui. 

. Par ailleurs, le Ministre des Travaux publics, des Trans- 
ports et Mines est ordonnateur en matiéres des approvision- 
nements et. des matériels acquis sur les crédits dont il 
assure la gestion. 

Art. 4," En matiére de transports, entrent dans ses 
attributions, sous réserve des dispositions de l’article 2 : 

le Les ‘transports routiers ; 

2° La circulation routiére ; 

3° La délivrance des autorisations de transports en com- 
mun ; . 

4° La documentation sur le projet de chemin de fer 
Bangui-Tchad ; 

5° Les transports fluviaux et Ja navigation intérieure, a 
Yexclusion des voies navigables interterritoriales ; + 

x 
6° Les transports aériens 4 Vintérieur du territoire et 

notamment sur ce plan : 

— la définition des besoins et -la mise en ceuvre d’un 
programme de réalisations ; 

— la participation aux questions d’infrastructure ; 
— la participation 4 Vétablissement des programmes 

d’exploitation des lignes aériennes ; . 
— la sécurité de la navigation aérienne intérieure ; 
— les aéroclubs. 

Art. 5. —_ En matiére de Mines, compte tenu des disposi- 
tions de Varticle 2 ci-dessus et de celles de Varticle 2, 
paragraphe IV du décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956, 
il est chargé de faire assurer par le service public compé- 
tent : 

1° L’application de la réglementation miniére et le con- 
tréle administratif et technique des activités miniéres ; 

2° L’instruction des demandes .de permis miniets du 
type B et des propositions de concession des permis de 
type A; 

3° Le rassemblement de la documentation statistique et 
métallogénique concernant le domaine minier du territoire ; 

4° L’application de la réglementation relative aux appa- 
reils 4 vapeur ; 

5° L’application de la réglementation relative aux appa- 
reils A pression de gaz ; 

6° L’application de la réglementation relative aux car- 
riéres. 

Art. 6. — Le Ministre des Travaux publics, des Trans- 
ports et Mines a sous ses ordres directs les chefs des 
services cités a Varticle 1°’. 

Tl assure Ja coordination desdits services. 
Tl recoit délégation de signature du Chef de territoire : 

a) Pour les correspondances échangées avec les autres 
ministres 4 Voccasion du fonctionnement des services dont 
il a la gestion ; 

b) Pour les correspondances adressées sous le couvert 
des chefs de régions, aux fonctionnaires de son département 
servant en brousse et concernant les affaires d’ordre techni- 
que ou d’administration courante qui ne nécessitent pas 
Yintervention du Conseil de Gouvernement. 

Il peut sous-déléguer sa signature aux chefs des services 
intéressés, 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de 
TA. E. F. 

Bangui, le 8 juin 1957. 
Le Chef de territoire, 

L. SANMARCO. 

Le Vice-Président: 
du Conseil de Gouvernement, 

A. Goumsa. 
> 

  

ARRETE N° 49/scc. chargeant le Ministre de lAgriculture, 
de VElevage, des Eaux et Foréts de VOubangui-Chari de 
la gestion de certains services publics territoriaux. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU TERRI- 
TOIRE DE L’OQUBANGUI-CHARI, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans Jes territoires d’outre-mer, 
_modifié par le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif & 
Porganisation des services publics civils dans les territoires, 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de PA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de gouver- 
nement dans les territoires de ’A. O. F. et de VA. E. F. 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 

tions, des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales de VA. O. F. et de lA. E. F,, 
notamment ses articles 16 et 17 ; 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de ?OQubangui-Chari ; 

Vu le décret du 17 octobre 1945 portant réorganisation 
des services du conditionnement des produits aux colonies, 
ensemble les actes modificatifs et ceux qui ont complété ; 

Vu le décret n° 50-1625 du 26 décembre 1950 fixant les 
attributions des services de l’Agriculture dans les territoires 
cd’outre-mér ; 

Vu Parrété général du 3 janvier 1953 portant organisation 
des services de ’Agriculture en A. E. F. et les textes modi- 
ficatifs ; 

Vu Varrété local n° 539/acRr. du 20 juin 1955 réorganisant 
la formation professionnelle agricole en Oubangui-Chari ; 

Vu le décret n° 56-976 du 30 septembre 1954 portant 
réglement d’administration publique relatif au statut parti- 
culier du corps des ingénieurs du Génie rural de la France 
doutre-mer ; 

Vu ile décret n° 54-1246 du 14 décembre 1954 fixant les 
attributions des ingénieurs du Génie rural en A. E. F. 

Vu Varrété général n° 685/acri. du 17 février 1956 ’por- 
tant organisation du service du Génie rural et de ’Hydrau- 
lique agricole de VA. E. F. 

Vu le décret n° 55- 1219" du 13 septembre 1955 portant 
, Téglement @administration .publique fixant les conditions 
dapplication de la loi du 26 novembre 1952 relative a 
Yorganisation de la protection des végétaux dans les terri- 
toires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu Varrété général n° 3322/acRI. du 28 septembre 1955 
instituant une surveillance et un contréle phytosanitaire 
des cultures et des produits végétaux en A, E. 3 

Vu le décret du 6 avril 1946 portant sepanisation du ser- 
vice de l’Elevage et des Industries animales dans les terri- 
toires d’outre-mer ; 

‘Vu Varrété général n° 2003 du 7 juillet 1949 réorganisant 
le service de l’Elevage et des Industries animaleS en 
A. ELF. ;, 

Vu Varrété local n° 423/eL. du 4 septembre 1950 portant 
constitution de secteurs d’Elevage et définissant les attri- 
butions des chefs de secteurs ; 

Vu le décret n° 50-1626 du 26 décembre 1950 fixant les 
attributions du service de l’Elevage et des Industries anima- 
les d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 54-89 du 22 janvier 1954 portant réorga- 
nisation du service des Eaux et Foréts dans les territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu Varrété général n° 813 du 5 mars 1955 réorganisant 
Je service des Eaux et Foréts et Chasses de VA. E. F. 

Vu Varrété local n° 134/er.cH. du 22 février 1957 fixant 
le ressort des unités territoriales du service des Eaux et 
Foréts et Chasses de ?POubangui-Chari ; _ 

Vu le décret du 18 novembre 1947 réglementant la chasse 
en A. E. F., ensemble les actes modificatifs et les textes 
d’application dudit décret ; 

Sur avis du Vice- Président du Conseil de Gouvernement 
de l?Oubangui-Chari,
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ARRETE*: 

Art. 1°, — Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et 
des Eaux et Foréts de l’Oubangui-Chari est chargé de la 
gestion des services suivants : 

— Service de lAgriculture’ ; 
— Service de lElevage ; 
— Service des Eaux et Foréts ; 
— Service de la Météorologie (en ce qui concerne la 

climatologie).- 

Art. 2. — D’une maniére générale, le Ministre de l’Agri- 
culture, de l’Elevage et des Eaux et Foréts prend toutes 
décisions intéressant la marche des affaires placées dans la 
compétence des services territoriaux dont il a la gestion, 
& Vexception de celles qui relévent du Conseil de Gouver-- 
nement ou de l’Assemblée territoriale. 

Tl est chargé, dans les domaines de son ressort, de l’appli- 
cation de la politique générale arrétée en Conseil de Gou- 
vernement et de Pexécution des délibérations de PAssemblée 
territoriale. 

Art. 3. — En matiére d’agriculture et compte tenu des 
dispositions de V’article 2 ci-dessus, il est chargé de faire 
assurer par le service public compétent : 

1° L’élaboration et l’application des programmes de déve- 
loppement agricole en liaison étroite avec les chefs de 
circonscriptions administratives ; 

2° La préparation des programmes de recherche agrono- 
mique établis par.les stations territoriales ; leur exécution ; 

3° L’exploitation des résultats fournis par 13 recherche 
agronomique ; la vulgarisation de ’emploi des’ techniques 
améliorées ; : 

4° L’application de toutes les mesures propres 4 protéger 
la production agricole contre Jes animaux parasites, les 
maladies des plantes cultivées, les insectes, en particulier 
acridiens et les feux de brousse ; 

5° Le concours technique 4 apporter 4 tous les organismes 

de coopération agricole ; 

6° L’organisation et la gestion des stations de recherches 
et des établissements d’enseignement agricole ; le contréle 
technique des organismes d’expérimentation et de multi- 
plication ;~ 

7 Linspection du contréle du conditionnement ; 

8° En liaison avec les services intéressés : toutes enquétes, « 
études et travaux en vue de la protection et de la restaura- 
tion des terres cultivées, dans le cadre de la politique suivie 
en matiére de conservation des sols ; 

9° Le respect des conditions de mise en valeur des conces- 
sions ; 

“10° L’examen des affaires du ressort du génie rural et de 
Vhydraulique agricole, notamment la préparation des bud- 
gets correspondants et le contréle de l’emploi des crédits ; 

11° La préparation. de la réglementation territoriale. 

Par ailleurs, le Ministre de PAgriculture, de VPElevage 
et des Eaux et Foréts est ordonnateur en matiéres des ap- 
provisionnements et matiéres acquis sur les crédits dont il 
assure la gestion. 

‘Art. 4. — En matiére d’élevage et compte tenu des dispo- 
sitions de Varticle 2, il est chargé de faire assurer par le 
service public compétent : 

1° La protection et Ie contréle sanitaire des animaux ; 

2° Le développement et le perfectionnement de l’éle- 
vage ; 

3° L’exploitation des produits animaux ; 

4° La préparation des programmes d’action en matiére 
d@élevage et d’exploitation’des produits animaux ; 

5 L’hydraulique pastorale et les paturages ; 

_6° La gestion des établissements zootechniques de recher- 
che et d’application ; 

7° L’organisation et le contréle des mouvements de bétail, 
foires, marchés, transhumance ; 

8° L’inspection des produits alimentaires d’origine ani- 
male ; 

9° Le contréle technique des industries de la viande et de 
leurs sous-produits, des produits laitiers, des miels et cires, 
des cuirs et peaux, laines et poils ;   

10° Le contréle administratif et technique des établisse- 
ments officiels ainsi que, au point de vue de la police 
sanitaire, des établissements privés et des praticiens instal- 
lés a leur compte ; 

11° L’organisation technique des secteurs d’élevage ; 

12° L’application de la réglementation fixée par le Grand 
Conseil de PA. E. F. en matiére de lutte contre les &pizoo- 
ties ; 

13° La préparation de la réglementation territoriale. 

Art, 5, —- En matiére d’Eaux et Foréts et compte tenu des 
dispositions de Varticle 2, il est chargé de faire assurer par 
le service public compétent : 

1° La gestion du domaine forestier du territoire et de 
toutes les collectivités soit publiques, soit coutumiéres loca- 
les ; 

2° Le contréle de l’application et de la réglementation | 
forestiere dans toutes les foréts, y compris éventuellement 
celles des particuliers ; 

3° La constitution, la délimitation, la conservation, Y’amé- 
nagement, le reboisement, Venrichissement, YP exploitation 
du domaine forestier du territoire et des diverses collecti- 
vités ; 

4° La détermination des périmétres de’ reboisement ou de 
restauration végétale et des travaux a y effectuer ; 

5° L’application des mesures de protection et de restau- 
ration des sols non cultivés, dans le cadre de la politique 
générale de conservation des sols ; 

6° La surveillance des parcs nationaux, des réserves na- 
turelles intégrales et toutes réserves de flore et faune 
autochtones ; 

7° La régularisation et Pamélioration générale du régime 
des eaux, en liaison avec les autres ministéres intéressés ; 

8° Leorganisation et la surveillance de la chasse sous 
réserve des dispositions de l’article 28, paragraphe m), du 
décret n° 57-458 du 4 avril 1957 relatives au tourisme cygé- 
nétique et au régime de la chasse dans les zones de touris- 
me cygénétique %3 

9° Lorganisation de la péche fluviale ou lacustre et de 
la pisciculture ; 

10° La répression des infractions en matiére de forét, 
de chasse, de péche, de protection de la faune et de conser- 
vation des sols non cultivés ; 

11° L’examen de toute proposition d’acte de disposition 
définitive ou temporaire dune partie du .domaine forestier, 
notamment en -matiére de concession rurale en vue des 
avis 4 donner ; 

12° L’établissement des cahiers des charges des permis 
temporaires d’exploitation ; les propositions A faire en -ce 
qui concerne les parties du domaine forestier du territoire 
ou des collectivités publiques qui, pour des raisons d’amé- 
nagement ou de: conservation, doivent étre soustraites tem- 
porairement a Yexploitation ; 

13° L’organisation et le contréle des inspections des Eaux 
. et Foréts et Chasses du territoire ; 

14° La préparation de la réglementation territoriale ; 

15° L’examen de tous les problémes concernant. le touris- 
me en général, 

Art. 6: — En matiére de météorologie, entrent dans ses 
attributions la climatologie et notamment l’implantation des 
postes pluviométriques et climatologiques et l’exploitation 
de leurs observations. 

Art. 7. — Le Ministre de Agriculture, de V’Elevage et 
des Eaux et Foréts a sous ses ordres directs les chefs des 
services cités a Varticle 1°. 

Tl assure la coordination desdits services. 
Hl recoit délégation de signature du Chef du territoire : 

a) Pour les correspondances échangées avec les autres 
ministres a l’cccasion du fonctionnement des services dont 
il a la gestion ; 

b) Pour les correspondances adressées sous le couvert 
des chefs de régions aux fonctionnaires de son département 
servant en brousse-.et concernant les affaires d’ordre techni- 
que ou d’administration :icdurante qui ne nécessifent pas 
Vintervention du Conseil de Gouvernement. 

Il peut sous-déléguer sa signature aux chefs des services 
intéressés.
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Art. 8. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de 
VA.EF. . 

Bangui, le 8 juin 1957. 
Le Chef de territoire, 

L. SanmaRrco. 
Le Vice~Président 

du Conseil de Gouvernement, 
A. GOUMBA. 

  

Arrité n° 50/sca. fixant les attributions 
du Ministre du Travail de VOubangui-Chari: 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU TERRI~ 
TOTRE DE L’OuBANCUI-CHaARI, PRESIDENT DU CONSEIL DE 
GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu le décret du 15 janvier m0 portant création du 
Gouvernement général de PA. E.. 

Vu la loi n° 52-1332 du 15 octobre’ 1952 insfituant un Code 
du Travail dans les territoires d’outre-mer et les territoires 
associés relevant du Ministére de la France d’outre-mer et 
ses décrets et arrétés d’application ; 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services d’Etat dans les territoires d’outre-mer, 
notamment son article 2, paragraphe IV, modifié par le 
décret n° 57-479 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
VYorganisation des services publics civils dans les territoires 
@outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani-_ 
sation de l’A. O. F. et de PA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de gouver- 
nement dans les territoires de PA. O. F. et de PA. E. F. 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et des assemblées territoriales de ’A. O. F. et de V’A. E. F., 
notamment ses articles 16 et 17 ; 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Parrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de ]’]Oubangui-Chari ; 

Sur avis,du Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
de V’Oubangui-Chari, 

ARRETE : 

Art. 1°", —- Le Ministre du Travail de POubangui-Chari 
présente au Conseil de Gouvernement et a lAssemblée 
territoriale tous les textes réglementaires pris en application 
des dispositions législatives concernant le régime du travail 
et la condition des travailleurs. 

Il est chargé.dans le domaine de’ son ressort, de l’appli- 
cation de la politique générale arrétée en ‘Conseil de Gou- 
vernement. 

Lui. sont confiées, en outre : 

1° La gestion du Centre de formation professionnelle ra- 
pide de Bangui ; 

2° La gestion de l’Office de la main-d’ceuvre ; 

3° La gestion de la Caisse de compensation des presta- 
tions familiales. 

Art. 2. — Ses rapports avec ]’Inspection territoriale du 
Travail sont définies ainsi qu’il suit : 

1° Il fait préparer par Vinspecteur territorial opérant 
en tant que conseiller technique, tous les projets de régle- 
ments dans ce domaine ; si l’inspecteur ‘territorial envisage 
de lui-méme de procéder 4 certains travaux, il doit solli- 
citer au préalable lagrément du Ministre ; 

2° L’inspecteur territorial lui rend compte des :résultats 
de tous les contréles qui peuvent se rapporter aux, intéréts 

. généraux du territoire et de tous les éGvénements intéressant 
les milieux du travail et la situation sociale des travailleurs; 

3° L’inspecteur territorial prend contact avec le Ministre 
préalablement 4 toute tentative de conciliation sur un 
différend collectif dont Vobjet présente un intérét général 
pour le territoire ; 

4° L’inspecteur territorial exerce sa mission de conseil 
et de contréle en toute indépendance, sous réserve de l’exé- 

, 

  

cution de toute mission particuliére qui lui serait confiée 
par le Ministre. Il a seul autorité sur le personnel de l’Ins- 
pection du Travail du territoire, 

Art. 3. — Le Ministre du Travail recoit délégation au . 
Chef de territoire pour : 

1° La nomination des assesseurs des tribunaux du Travail 
et des membres de la Commission consultative du Travail ; 

2° L’agrément des médecins et infirmiers d’entreprises. 

Il recoit également délégation de signature : 

a) Pour les correspondances échangées avec les autres 
ministres & Poccasion du fonctionnement de ses services ; 

b) Pour les correspondances adressées aux chefs de région 
et concernant les affaires d’administration courante qui ne 
nécessitent pas l’intervention du Conseil de Gouvernement. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera et publié au Journal officiel de 
PA. E. F. 

Bangui, le 8 juin 1957. 

‘ Le Chef de territoire, 
- Z L. SANMARCO. 

/Le Vice-Président 
du Conseil de Gouvernement, 

A. GoumMBa. 

ono 
vue — 

ARRETES EN ABREGE 
———— 

PERSONNEL 
  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT ~ 
  

— Par arrété n° 91/scc. du 15 juin 1957, le Cabinet du 
Ministre des Affaires sociales, de l’Instruction publique et de 
la Santé est constitué comme suit « 

Chef de Cabinet : . 

M. Corson (Pierre), docteur en médecine. 

Adjoint au Chef de Cabinet : 

M. N’Gatchou (Francois), commis des S. A. F. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 482 du 20 juin 1957, M. Kohot (Jean- 
Claude), commis-adjoint Stagiaire des Services administra- 
tifs et financiers, en service 4 la Délégation territoriale du 
Plan, est titularisé dans son emploi et nommé commis 
adjoint 1°° échelon des Services administratifs et financiers 
a compter du 8 avril 1956, tant au point de vue de la solde 
que de Vancienneté. 

POLICE 

— Par arrété n° 480 du 17 juin 1957, M. Issa (Pierre), 
gardien de la paix stagiaire, est titularisé dans son emploi 
et nommé gardien de la paix 1° échelon, tant au point de 
vue de la solde que de l’ancienneté, &-compter du 13 no- 
vembre 1956. 

‘ 
. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 468 du 14 juin 1957, les commis adjoints 
- stagiaires des Postes et Télécommunications dont les noms 

suivent sont titularisés dans leur emploi et nommés commis 
adjoints 1° échelon des Postes et Télécommunications, tant 
au point de vue de la solde que de Vancienneté, 4 compter 
du 1° juillet 1956 : 

MM. Biambouana (David) ; 
Quatto (Gabriel) ; 
Soumalot’ (Jean-Pierre) ; 
Yaya (Josaph).



~ gg. 4 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 15 Juillet 1957. 
  

  

M. Zamat .(Martin), commis adjoint stagiaire des Postes 
et Télécommunications, est admis A une prolongation de 
stage d’un an A compter du 1% juillet 1956. 

Les aides-opérateurs stagiaires des Postes et Télécommu- 
nications dont les noms suivent sont titularisés dans leur 
emploi et nommés aides-opérateurs 1° échelon des Postes 
et Télécommunications, tant au point de vue de la solde que 
de l’ancienneté, 2 compter des dates ci-aprés : 

Pour compter du 1° juillet 1956 : 

MM. Gougodo (Joseph) ; 
N’Doide (Joseph) ; 
Pounoumbetti (Auguste). 

Pour compter du 1° septembre 1956 : 

M. N’Guidjol (Paul). 
MM. Bombaye (Isidore), N’Droumiakato (Antoine) et Foe 

Tombe (Martin), aides-opérateurs stagiaires des Postes et 
Télécommunications, sont soumis 4 une prolongation de sta- 
ge d’un an a compter du 1° juillet 1956. 

M. Sopiot (Gaston), aide-opérateur stagiaire des Postes 
et Télécommunications, est licencié de son emploi 4 compter 
de la date de notification qui lui en sera faite. 

—.Par arrété n° 486 du 21 juin 1957, M. Bapitika (Luc), 
aide-opérateur 2° échelon des Postes et 'Télécommunications, 
précédemment en service 4 Boda, est révoqué de son em- 
ploi avec suspension de ses droits a pension A compter de 
la date de notification qui lui en sera faite. 

— Par arrété n° 485 du 21 juin 1957, M. Guea (Francois), 
opérateur 3° échelon des Postes et Télécommunications, pré- 
cédemment en service & Mobaye, est révoqué de son emploi 
sans suspension de ses droits & pension A compter de la 
date de notification qui lui en sera faite. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2/m. du 25 mai 1957, M. Decamps (Jean), 
deuxiéme adjoint au maire de la commune de Bambari, est . 
délégué aux affaires sociales et transports urbains et chargé 
de étude et de la réalisation de¥ programmes de campagne 
de la commune de Bambari. 

— Par arrété n° 1/m. du 25 mai 1957 toutes les fonctions 
dont la délégation est autorisée par la-loi sont déléguées 
a M. Darlan (Antoine), premier adjoint et concurremment 
avec nous les fonctions dofficier de Vétat-civil de droit 
commun. 

one 
ae 

” 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

ENSEIGNEMENT 

—.Par décision n° 5/ra-3 du 15 juin 1957 sont déclarés 
admis 4 examen de sortie de l’année de formation pro- 
fessionnelle des éléves-moniteurs supérieurs, les candidats 
dont les noms suivent, classés par ordre de mérite : 

. POINTS 

1. — Ouambédé (Pierre) ......... woke cee eeeeeees 56 

2. — Yamodo (Syvestre)..... Lec nccncceccevceeees 54 

3. — Ouangram (Jean-Félix).......... ‘veeeeeeeees 53 
4. — Moko (Clément) ...........5..... leben cece eee 51 

5. — Gonikai (Raymond)........... cc cece eee eee 50 

i 

  

— Par décision n° 1690 du 14 juin 1957, les instituteurs 
du cadre métropolitain et du cadre supérieur de l’Ensei- 
gnement de PA. E. F., en service au collége normal de 
Bambari, bénéficient des majorations indiciaires suivantes : 

Cadre métropolitain. 

M. Marconnet (Pierre), instituteur de 4° classe, indi- 
fe 262 ; ancienneté services de C. C.: 6 4 9 ans ; indice 
aprés majoration : 282 ; pour compter du 1°° janvier 1956. 

Mme Lagache (Juliette), institutrice de 4° classe, indice 
262 ; ancienneté services de C. C.: 6a 9 ans ; indice aprés 

majoration : 282 ; pour compter du 1° janvier 1956. 

Mme Poupart (Mauricette), institutrice de 4° classe, in- 
dice 262 ; ancienneté services de C. C.: 6 a 9 ans ; indice 
aprés majoration : 282 ; pour compter au 1° janvier 1956. 

Cadre supérieur de VEnseignement. 

M. Lagache (Jacques), instituteur de 4* classe, indice 
local 634 ; ancienneté services C. C. : 6 4a 9 ans ; indice local 
aprés majoration : 686 ; pour compter du 1° janvier 1956. 

‘La présente décision prendra effet 4 compter des dates 
ci-dessus indiquées. 

— Par décision n° 1722 du 20 juin 1957, la décision 
n° 960/sc.caB. du 9 mai 1953 est abrogée. 

Il est institué, 4 Bangui, une Commission administrative 
dite « Commission des appels d’offres 4 la concurrence >, 
dont les attributions sont : 

a) @étudier les projets d’avis d’adjudication, d’appels 
@offres ou de demandes simultanées de renseignements et 
de prix préparés par les services du territoire, d’arréter 
définitivement la rédaction de ces textes avant leur publi- 
cation ; 

b) De procéder réglementairement et en séance publique 
a Vouverture et a la lecture des offres déposées par les 
soumissionnaires au bureau des Finances du territoire.a la 
suite d’adjudication d’appels d’offres ou de demandes simul- 
tanées de renseignements et de prix ; 

ce) De désigner, aprés retrait des concurrents, selon le cas 
soit Padjudicataire. provisoire sous réserve de vérification 
éventuelle des soumissions et de Vapprobation ultérieure 
du marché par l’autorité compétente, soit, le cas échéant, 
la personne ou le‘service chargé a@émettre aprés étude ou 
expertise un avis technique sur la préférence 4 donner & 
Yune des offres en présence ; 

d) De dresser un procés-verbal de ces différentes séances 
constatant les résultats du dépouillement des offres et en 
relatant toutes les circonstances. 

Cette Commission est ainsi composée : 

Président : 

Le chef du bureau des Finances ou son représentant. 

Membres : 

Le délégué du Contréle financier ou son représentant ; 

‘Le délégué du Plan ou son représentant lorsqu’il, s’agit 
des: marchés imputables au Plan:; 

.Le chef de section du Matériel ou son représentant ; 

Le chef du service intéressé ou son représentant ; 

Le chef du service des Contributions directes assistera 
au dépouillement des appels d’offres a titre consultatif 
et-ne sera appelé 4 donner son avis que sur la situation 
des adjudicataires au,point de vue fiscal. 

La Commission se réunit sur convocation de son président 
et siége dans la salle des commissions du « bloc Finances >.
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Territoire du- TCHAD 

CABINET 
  

Arniitt N° 410/cAB.-2 modifiant les articles 22 et 27 de 
* Parrété n° 35 du 15 janvier 1957 organisant le contréle 

du fonctionnement des communes de plein exercice et moyen 
exercice du Tchad. 

Lz CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VPA. O. F. et de lA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des Chefs de territoires, des Conseils de Gouvernement, et 
des Assemblées territoriales de VA. O. F.et de VA. E. F.5 

Vu larrété n° 35/apaG.-aa. du 15 janvier 1957, organisant 
le contréle du fonctionnement des communes de plein exer- 
cice ef de moyen exercice du Tchad ; 

Sur proposition du chef de région du Chari-Baguirmi ; 

ARRETE : 

Art. let, — Les dispositions des articles 22, 27 de l’arrété 
n° 35/apG.-aa. du 15 janvier 1957 susvisé sont abrogécs et 
remplacées par les suivantes : 

« Art. 22. —- Le chef du bureau des Finances du territoire 
notifie directement aux maires au plus tard le 15 octobre de 
lexercice précédent celui auquel se rapporte Je budget, les. 
éléments nécessaires 4 Vétablissement des budgets commu- 
nauxX. 

Il en adresse copie aux chefs de région intéressés, ainsi 
qu’au chef du bureau.des Communes et des Affaires sociales 
et au Contréle financier. 

Le maire établit le projet de budget de la commune. Avant 
de le soumettre 4 la délibération du Conseil municipal il 
adresse un exemplaire au chef de région et un autro au 
Contréle financier pour visa ». 

« Art. 27. — Le projet de budget supplémentaire ou addi- 
tionnel avant d’étre soumis au Conseil municipal est adressé 
au chef de région et présenté au visa du Contrdéle financier 
dans les conditions prescrites pour le budget primitif par 
Je dernier alinéa de l’article 22. ' 

Le’ budget supplémentaire ou additionnel et le compte 
administratif de l’exercice précédent sont remis au chof de 
région avant le 20 juin dans les mémes conditions. » 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié et communiqué 
partout ou besoin sera. 

Fort-Lamy, le 25 mai 1957. cies 
R: TROADEC. 

ovr 0- 
va 

ARRETE N° 449/caB.-2 fixant les atiributions d@un membre 
du Conseil de Gouvernement du Tchad. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LitGion 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative del’A. E. F.; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA. O. F. et deVA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des Chefs de terriloires, des Conseils de Gouvernement 
et des Assemblées territoriales dans les territoires de VA. O. F. 
et de lA. E. F. en particulier ses articles 16, 17 et 19 ; 

Sur avis du Vice-président du Conseil de Gouvernement, 

ARRETE! ' 

Art. ler. — Les attributions du dixitme Ministre membre 
du Conseil de Gouvernement du Tchad, élu par I’Assemblée 
territoriale le 31 mai 1957, sont fixées ainsi qu’il suil: 

M. Coumatteau (Maurice) : Enscignement technique, 
Jeunesse et Sport. 

( 

  

Art. 2. — Un arrété ultérieur précisera la liste des services 
dont la gestion sera déléguée 4 ce Ministre. 

' Art. 3. — Le présent arrété sera publié et enregistré par- 
tou ot: besoin sera. 

Fort-Lamy, le 7 juin 1957. 
R. TROADEC. 

Le Vice-président 
du Conseil de Gouvernement, 

G. LIsETTE 

oe 
bat 7d 

MINISTERE DES AFFAIRES INTERIEURES — 

ARRETE N° 478/apG. du 19 juin 1957 modifiant Tarrété 
du 29 aotit 1932 réglementant la vente et le coniréle des 
boissons gazeuses dans la Colonie du Tchad. 

L’arrété en date du 29 aoiit 1932 est ainsi modifié : 

é Au lieu de: ° 

 Lgdministrateur-maire 
hie. we ne ee ce we 

"Le ehef de région du Chari-Baguirmi ou son adjoint. 
(Le reste sans changement.) 

  OOo 

ARRETES EN ABREGE 

‘PERSONNEL 
  

ADMINISTRATHURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 421 du 31 mai 1957, M. Sellier (Michel), 
administrateur en chef de 2¢ échelon de la France d’outre- 
mer, chef de région du Kanem 4 Mao, est nommé cumulati- 
vement avec ses fonctions, juge de paix 4 attributions cor- 
rectionnelles limitées de Mao en remplacement de M. Pazat, 
rapatriable pour fin de séjour. . 

M. Boudenot, administrateur en chef 2¢ échelon de la 
France d’outre-mer, chef du district de Goz-Beida, est nommé 
cumulativemént avec ses fonctions, juge de paix 4 attribu- 
tions correctionnelles limitées de Goz-Beida, en remplace- 
ment de M. Moutte, rapatriable pour fin de séjour. 

M. Lopinot (Bernard), administrateur de 2¢ échelon de la 
France d’outre-mer, chef du district d’Adré, est nommé 
cumulativement avec ses fonctions, juge de paix 4 attribu- 
tions correctionnelles limitées d’Adré, -en remplacement 
de M. Cornillict (Maurice), titulaire d’un congé annuel. 

En leur qualité de juge de paix 4 attributions correction- 
nelles limitées, MM. Sellier, Boudenot et Lopinot, auront 
droit A une indemnité annuelle de fonctions de 12,000 francs. 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
Eee 

.— Par arrété n° 467 du 17 juin 1957, M. Belleteste (Paul), 
ingénieur en chef de 3° échelon de l’Agriculture de la France 
d’outre-mer, en service au Tchad A Fort-Lamy, est désigné 
comme conseiller technique auprés du Ministre de PAgricul- 
ture du lerritoire du Tchad. ey 

M. Malick Sow, secrétaire d’administration adjoint de 
2° classe, 3¢ échelon du cadre supérieur des S. A. F. de 
lA. E. F., de retour de congé, est désigné pour servir en 

qualité de chef de Cabinet du Ministre des Affaires intérieures 

du Territoire du Tchad:
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M. Nivelle Maloum, secrétaire d’administration adjoint de 
Ire classe let échelon ‘du cadre supérieur des S. A. F. de 
VA. E. F., précédemment en service au bureau des Finances 
a Fort-Lamy, est désigné pour servir en qualité de secrétaire 
particulier du Ministre de la Fonction publique du territoire 
du Tchad. : 

M. Boumah (Augustin), greffier en chef de 2¢ classe 
jer échelon de la France d’outre-mer, actuellement en congé 
a Libreville (Gabon), est désigné pour servir au Cabinet du 
Ministre de Il’Instruction publique et de ’ Education popu- 

_laire du territoire du Tchad, 

DIVERS 

  

—- Par arrété n° 418 du 31 mai 1957, sont autorisés a 
exercer la médecine en pratique privée conformément 4 la 
réglementation en vigueur, les médecins dont les noms 
suivent : 

M. Mouyade (Adolphe), médecin capitaine a Fort-Lamy ; 
M. Le Hur (Maurice), médecin capitaine 4 Moundou ; 

M. Ambard (Pierre), médecin capitaine 4 Moussoro. 

— Par arrété n° 419 du 31 mai 1957, est autorisée Pouver- 
ture par la Préfecture apostolique de Moundou, d’un dispen- 
saire 4 Donia, district de Doba, poste de contréle adminis- 
tratif de Goré. 

Ce dispensaire sera rattaché au service médical de 
Moundou. : 

Sceur Bilodeau /Marie-Antoinette}, titulaire d’un diplome 
d’infirmiére délivré par 1’ Université de Montréal est habilitée 
a gérer ce dispensaire. 

— Par arrété n° 448 du 6 juin 1957, le Diocése de Fort- 
Lamy est autorisé 4 ouvrir une école primaire élémentaire 
de filles (cours préparatoire et cours élémentaire) 4 Fort- 
Lamy, quartier Kabalayes, pour compter du 1¢ octobre 1957. 

Cette école sera dirigée par MUe Prost (Joséphe), en religion 
Scour Jean-Louis, autorisée & snseigner par décision 
n° 2151/s. du 21 décembre 1950. 

  2Q0- 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL ’ 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 1307 du 8 juin 1957, M. Montheard 
{Pierre), administrateur de 3¢ échelon de la France d’outre- 
mer, de retour de congé et réaffecté au Tchad, est mis A la 
disposition du chef de région du Chari-Baguirmi, pour servir 
a Massenya, en qualité de chef de district en remplacement 
de M. Catala (René), qui assumait provisoirement ces fonc- 

ions. ‘ 

Cumulativement avec ses fonctions de chef de district, 
.M. Montheard est nommé agent spécial de Massenya en 
remplacement de M. Sommer rapatriable pour fin de séjour. 

M. Fabre (Robert), administrateur en chef de 3¢ échelon de 
la France d’outre-mer, adjoint au chef de région du Chari- 
Baguirmi, est nommé provisoirement et cumulativement avec 
ses fonctions d’adjoint au chef de région, chef du district 
rural de Fort-Lamy, en remplacement de M. Honnorat, 
rapatriable pour fin de séjour. .   

M. Catala (René), administrateur de 3¢ échelon de la 
France d’outre-mer, précédemment chef du_ district de 
Massenya, est laissé 4 la disposition du chef de région du 
Chari-Baguirmi, pour servir 4 Massakory en qualifé de chef 
de district, agent spécial et agent postal, en remplacement 
de M. Laverdant appelé 4 d’autres fonctions. — 

En sa qualité d’agent postal, M. Catala aura droit aux 
indemnités prévues par les textes en vigueur et devra, avant 
son entrée en fonctions, préter le serment sur le secret profes-" 
sionnel dans les formes prescrites par Varrété n° 3171 du 
10 octobre 1951. 

M. Laverdant (Paul), chef de bureau de Ite classe d’admi- 
nistration générale d’outre-mer, précédemment chef p. i. du 
district de Massakory, est mis 4 la disposition du chef de 
région du Kanem, pour servir 4 Mao en qualité d’adjoint au 
chef de région en remplacement de M. Sinaud (Roger) 
muté au Gabon. 

Cumulativement avec ses fonctions d’adjoint au chef de 
région du Kanem, M. Laverdant cst nommé agent spécial 
de Mao en remplacement de M. Delcouderc rapatriable pour 
fin de séjour. 

ADMINISTRATION GI.NERALE D’OUTRE-MER 

  

—Par décision n° 1306 du 8 juin 1957, M. Couturier 
(Maurice), chef de bureau de classe exceptionnellement - 
@administration générale d’outre-mer, précédemment en 
‘service 4 Fianga (Mayo-Kebbi), cst mis 4 la disposition du 
chef de région du Moyen-Chari, pour servir 4 Kyabé, en qua- 
lité de chef de district, d’agent spécial et d’agent-postal, en 
remplacement de M. Desjardins appelé 4 d’autres fonctions. 

En sa qualité d’agent postal, M. Couturier, aura droit aux 
indemnités prévues par les textes en vigueur et devra, avant 
son entrée en fonctions, préter le serment sur le secret profes- 
sionnel dans les formes prescrites par larrété n° 3171 du 
10 octobre 1951. 

M. Desjardins (Joseph), administrateur de 3e échelon de la 
France d’outre-mer, précédemment chef de district de Kyabé, 
est affecté, pour ordre, au Cabinet du Chef du territoire a 
Fort-Lamy. 

SECRETARIATS GENERAUX 

  

“__ Par décision n° 1333 du 12 juin 1957, M. Bros (Jean), 
chef de bureau hors classe avant 3 ans des secrétariats géné- 
raux, précédemment en service au bureau des Affaires écono- 
miques, est mis 4 la disposition du Ministre de la Fonction 
publique pour servir au bureau du Personnel 4 Fort-Lamy. 

& 
on z 
was = 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 
  

— Un témoignage officicl de satisfaction est décerné 4 
M. Cournanel (Georges, René), inspecteur de 1'¢ classe de 
VEnseignement primaire en service au Tchad a Fort-Lamy, 
pour ics motifs suivants : 

« Au cours dune carriéré de plus de trente-cing années 
entiérement consacrée aux populations de l’Afrique équato- 
riale francaise, M. Cournanel n’a cessé de faire preuve des 

. plus grandes qualités d’éducateur ; il aura été dans ce pays 
un des éléments essentiels de la promotion africaine. 

Au moment ow il s’appréte 4 renter définitivement dans la 
Métropole pour jouir d’une retraite bien méritée, M. Cour- 
nanel peut éprouver une légitime fierté en voyant accéder a 
des responsabilités de plus en plus importantes les élites 
africaines qui lui doivent tant. 

Jouissant de la sympathie et de l’éstime de tous les élé- 
ments de la “population, M. Cournanel sera unanimement 
regretté non seulement au Tchad, mais dans Lous les terri- 
toires de l’A. E. F. »
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Propriété Miniére, Foréts, 
Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des. concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
d’attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus d@ la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéfessés. — ‘ . 

  

‘SERVICE DES MINES 

PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 2203 du 21 juin 1957 le permis d’exploi- 
tation n° 1093/z-791 au nom de la « Société Minerais et 
Engrais », valable pour les phosphates, est renouvelé pour 
la premiére fois et pour 4 ans 4 compter du 1¢7 juillet 1957. 

— Par arrété n° 2233 du 24 juin 1957 le permis d’exploi- 
tation n° CXVII-S-I au nom de la « Société Miniére de 
Dimonika », valable pour les substances minérales de la 

. 4¢ catégorie 4 Pexception des substances utiles aux recher- 
ches et réalisations concernant énergie atomique, est renou- 
velé pour la quatriéme fois et pour quatre ans & compter 
du 15 juillet 1957. 

—— Par arrété n° 2234 du 24 juin 1957 le permis d’exploi- 
tation ne CXVIII-S-II au nom de la « Société Miniére de 
Dimonika », valable pour les substances minérales de la 
4° catégorie, 4 l'exception des substances utiles aux re- 
cherches et réalisations concernant I’énergie <atomique, 
est renouvelé pour la quatriéme fois et pour quatreans a 
compter du 15 juillet 1957. , 

.-— Par arrété n° 2235 du 24 juin 1957, le permis d’exploi- 
tation n° CXV-S-IV au nom de la « Société Miniére de 
Dimonika », valable pour l’or exclusivement, est renou- 
velé pour la quatriéme fois et pour quatre ans 4 compter 
du Ler juillet 1957. , 

— Par arrété n° 2236 du 24 juin 1957, le permis d’exploi- 
tation n° CXXVI-S-XX au nom de la « Société Minidre de 
Dimonika », valable pour Vor, est renouvelé pour la qua- 
triéme fois et pour quatre ans 4 compter du 26 aoit 1957. 

— Par arrété n° 2204 du 21 juin 1957, le,permis d’exploi- 
tation n° CXVI-601, au nom de la« Comfhenic Minicre de 
YOubanghi Oriental » (C. M. O. O.), valable pour les subs- 
tances de la 4° catégorie, est renouvelé pour la quatri¢éme 
fois et pour quatre ans 4 compter du le? juillet 1957. 

— Par arrété n° 2205 du 21 juin 1957, le permis d’exploi- 
tation n° CCCXXXVITI-880, au nom de la « Compagnie 
Miniére de l’Oubanghi Oriental » (C. M. O. O.), valable 
pour les substances de la 4¢ catégorie 4 l’exclusion de l’or, 
est renouvelé pour la troisiéme fois et pour quatré ans, a 
compter du ler juillet 1957. 

  

AGREMENT DE MANDATAIRES 

  

— Par décision n° 2184 du 19 juin 1957 M. Phelippeau 
(Robert), né le 10 juillet 1926 aA St-Florent-sur-Sévre, 
de nationalité francaise, domicilié &4 Etéké (Gabon), est agréé 
comme représentant en A. E. F, de la « Société Miniére 
de Micounzou » pour l’accomplissement auprés de PAdmi- 
nistration des formalités prévues a la réglementation 
miniére en ce qui concerne la signalisation matérielle sur le 
terrain, le dépét des demandes d’attribution, de renou- 
vellement et de transformation de permis, la conduite des 
travaux de recherche et d’exploitation.*     

SERVICE FORESTIER 

GABON 
  

Attributions 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Par arrété n° 2310 du 26 juin 1957, il est accordé de gréa 
gré & M. Louvet-Jardin, domicilié 4 Lambaréné (Gabon), 
sous réserve des droits des tiers,-pour une durée de 15 ans 4 
compter de la date de signature du présent arrété, un permis 
temporaire d’exploitation d’okoumé de 9.340 hectares, por- 
tant sur le lot n°-5, dit Rembo-Doubou, du lotissement de 
la Haute-N’Gounié. ‘ 

Le permis comprend une parcelle définie comme suit : 
polygone rectangle ABGDEFGHIJ. 

Le point A est la borne placée sur la rive gauche @e la 
riviére Doubou au confluent de celle-ci avec la N’Gounié ; 

Le point B est 4 2 km 200 au Sud géographique de A ; 
Le point Cest 4 8.kilométresalOuest géographique de B; 
Le point D est 4 7 km 200 au Nord géographique de C ; 
Le point E est 4 5 kilométres 4 l’Ouest géographique de D ; 
Le point F est 4 4 km 400 au Nord géographique de E ; 
Le point G est 4 10 kilométres 4 Est géographique de F 3. 
Le point H est 4 6 kilométres au Sud géographique de G ; 
Le point I est 4 2 kilométres 4 l’ Est géographique de H ; 
Le point J est 4 3 km 400 au Sud géographique de I ; 
La droite I A de 1 kilométre de long ferme le. polygone 

suivant un orientement Ouest Est géographique. 
Le,tout d’ailleurs tel que représenté au plan joint au pré- 

sent arrété. ‘ 
Le cahier des charges particulier 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 et fiscale. . 

MOYEN-CONGO 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par lettre du 20 mai 1957, la « Société d’ Exploitation 
Forestiére et Industrielle au Moyen-Congo » (S. E. F. L.), 
titulaire du sixiéme droit de dépédt en 3¢ catégorie, lors des 
adjudications du 25 juin 1956, sollicite l’attribution d’un « 
permis temporaire d’exploitation sur 9.990 hectares en deux 
jots situés dans la région du Niari. 

Lot n° 1: polygone orthogonal BC DE FGHI4JK de 
8.050 hectares ; ot 

Le point d’origine O est la borne matérialisant le point 
astronomique I. G. N. de NKola sur la piste de N’Tima a 
Kakamoka ; . 

Le point de base A est 4 400 métres de O selon un oriente- 
- ment eéographique de 250° ; 

Le point B est 4 7.500 métres de A selon un orientement 
géographique de 160° ; . 

Le point C est A 3.000 métres de B selon un orientement 
géographique de 250° ; , . 

Le point D est 4 3.000 métres de C selon un orientement 

géographique de 160°; . 
. Le point E est 4 11.000 métres de D selon un orientement 
géographique de 250° ; . 

Le point F est 4 3.000 métres de E selon un orientement 
géographique de 340° ; . 

Le point G est & 6.000 métres de F selon un orientement 
géographique de 70° ; . 

Le point H est 4 2.000 métres de G selon un orientement 

géographique de 340° ; oe 

Le point I est 4 3.500 métres de H selon un orientement 
géographique de 70° ; ; 

“ Le point J est a 7.000 métres de I selon un orientement 
géographique de 340° ; , . 

Le point K est A 4.500 métres de J selon un orientement 
géographique de 70° ; , . 

Le point A est A 1.500 métres‘de K selon un orientement 

géographique de 160°.- 

°
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Qe lot : polygone orthogonal A BCD EF. 1.940 hectares. 
Le point d’origine O est au confluent des riviéres Loubotai 

et Panga. 
Le point A est A 6 kilométres de O selon un orientement 

géographique de 87 °; 
Le point B est a 4.000 métres de A selon un orientement 

géographique de 63° ; 
Le point C est 4 1.000 métres de B selon un orientement 

géographique de 153° ; 
Le point D est a 3. 400 métres de C selon un orientement 

géographique de 63° ; 
Le point E est a 3.000 métres de D selon un orientement 

géographique de 153°; 
Le point F est 4 7. 700 métres de E selon un orientement 

géographique de 243°, et 4 3.000 métres de A selon'un oriente- 
ment géographique de 333°. 

— Par lettre du 21 mai 1957, la « Société d’ Exploitation 
Forestiére et Industrielle du Moyen-Congo » (8. E. F. 1.), 
titulaire du huitiéme droit de dépdt en 3¢ catégorie, lors des 
adjudications du 25 juin 1956, sollicite l’attribution d’un per- 
mis temporaire @exploitation portant sur 10.000 hectares en 
quatre lots situés dans la région du Niari : 

Lot n° 1: polygone orthogonal A B C D E F de 5.900 hec- 
tares, vallée du N’Tima ; 

Point d'origine O borne de nivellement I. G. N. n° RN 51 
sur la piste Kibangou-Kakameeka ; 

Le point A est 4 800 métres de O selon un orientement 
géographique de 356° ; 

Le point B est 4 6. 000 métres de A selon un orientement 
géographique de 312° ; 

Le point C est a4 7. 600 métres de B selon un orientement 
géographique de 42°; 

Le point D est 4 2.500 métres de C selon un orientement 
géographique de 312° ; 

Le point E est a 2. 000 métres de D selon un orientement 
géographique de 42° ; ‘ 

Le paint F est a 8.500 métres de E selon un orientement 
géographique de 132° et a 9.000 métres de A selon un orien- 
tement géographique de 222°. 

Lot n°2: rectangle B CDE de 9.000 métres sur 1.500 métres | 
1.350 hectares, valiée de la N’Tima. 

Point d’origne O borne de nivellement I. G. N. n° RN 54 
sur la piste Kibangou-Kakameeka ; 

‘Le point de base A est a 600 métres de O selon un oriente- 
ment géographique de 135° ; 

Le point B est a 3.100 mbtres de A selon un orientement 
géographique de 45° ; 

.Le point E est 4 5.900 métres de A selon un orientement 
géographique de 225° ; 
5 rest. rectangle se construit a partir de BE vers le Sud- 

ues 

Lot n° 3: polygone orthogonal B C D E F G de 1.500 hec- 
tares, vallée dela N’Tima-: 

Point d’ origine O borne de nivellement I. G. N. n° 56 sur 
la piste de Kibangou-Kakamocka. 

Le point de base A est a 300 métres de O selon un oriente- 
ment géographique de 147° 30’ ; 

Le point B est 4 800 métres de A selon un orientément 
“ géographique de 237° 30°; 

Le point C est 4 1.500 métres de B selon un orientement 
géographique de 147° 30°; 

Le point D est 4 2.000 ‘métres de C selon un orientement 
géographique de 237° 30’; 

Le point E est 4 3.500 ‘metres de D selon un orientement 
géographique de 327° 30°; 

Le point F est 4 6.000 métres de E selon un orientement 
géographique de 57° 30’; 

Le point G est a 2. 000 métres de F selon un orientement 
géographique de 147° 30° et a 3.200 métres de A selon un 
orientement géographique de 57° 30°; 

Lot n° 4 ; rectangle A B CD de 2. 000 métres sur 6.250. 
1.250 hectares, vallée de la Loubouma. 

Point d’ origine O: borne Astro I. G. N. située 4 N’Kola sur 
la piste de N’Tima A Kakameeka. 

Le point A est 4 10.036 métres de O selon un orientement 
géographique de 216° 45’; 

Le point B est 4 2.000 métres de A gelon un orientement 
géographique de 160°; 

Le rectangle se construit & partir de la base A B vers Ic 
Sud-Est. . 

— Par lettre du 21 mai 1957, M. Picourt (Robert), titulaire 
‘du septiéme droit de dépét en ’3e catégorie lors des adjudica- 
tions du 25 juin 1956, sollicite l'attribution .d’un permis 

    

temporaire d’exploitation portant sur 9.998 ha 50 ares en 
quatre lots, dans la région du Niari-Bouenza. 

Loin° 1; rectangle A BC D.3.500m x 3.000 m. 1.050 hec- 
tares. 

Le sommet Sud A se trouve 4 3 km 410 du confluent des 
riviéres Moudoukou et Ikolo, selon un orientement géogra- 
phique de 298° 55’; 

Le sommet Ouest B du rectangle est 43 kilométres de A, 
selon un orientement géographique de 35° ; 

Rectangle construit 4 l'Est de la base AB ci-dessus définie. 

Lot n° 2; rectangle ABC D3.500m x 2.840 m = 1.001 
hectares. 

Le point de rattachement géographique O est matéria- 
lisé par une borne implantée prés du bac de Kayes, a la jonc- 
tion de la piste Kayes-Lingolo-Kindamba-Kinbenzé- 
Youlounkaye avec le fleuve Niari ; 

Le sommet Sud-Est A du rectangle se trouve 4 7 kilométres 
du point de repére O selon un orientement géographique de 
324° ; 

Le point B est a'3 km 500 de A selon un orientement 
géographique de 4° ; 

Rectangle se construit 4 l'Ouest de la base A B ci-dessus 
définie. 

Lot n° 3: polygonc orthogonal AB CD E F. 4.250 hectares. 
Le point géographique de rattachement O est matérialisé 

par une borne implantée au Nord du point sur lequel la route 
Mouyondzi-N’Tsiaki franchit la riviére Lehoulou ; 

Le point de base summet A du polygone, se trouve 4 
3 kilométres de O sclon-un orientement géographique de 13° ; 

Le point B est 4 5 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 72° ; 

Le sommet C est 4 3 kilométres de B selon un orientement 
géographique de 1620 5 ; 

Le sommet D est a 5 
géographique de 72° ; 

Le sommet E est ‘h ) km 750 de D selon un orientement 
géographique de 342° ; 

Le sommet F se trouve 4 10 kilométres de E selon un orien- 
tement géographique de 252° ; 

Et a2 km 750 du point dé base A selon un orientement 
géographique de 162°; / : 

Lot n° 4 polygone orl hogonal A BCE D F G. 3.697 ha 50 a. 
Le point’ de rattachemenl géographique O est matérialisé 

par une borne implantée 4 l’intersection de laréte des chutes 
de Bouenza avec la rive droile de cette riviére ; 

Le point de base A se Lrouve sur la limite Nord du poly- 
gone 4 1 km 850 du point O selon un orientement géographi- 
que de 165°; 

Le sommet B du polygons est & 5 km 571 plein Ouest 
de A. 

Le sommet C4 4 kilomélres plein Sud de B ; 
Le sommet D a 4 km 500 plein Est de C ; 
Le sommet E 43 km 590 plein Sud de D; 
Le sommet Fa2km 500 plein Est de BE; * 
Le sommet G du polyzone se trouve a 7 km 590 plein Nord 

de Feta 1 km 429 picin lest du point de base A. 

5 kiloméLres de C selon un orientement 

ao 

  

Attributions 

PERMIS D’ EXPLORATION 
  

— Par décision n° 177/trs. du 13 juin 1957, il est accordé 
a M. Bugler (Raymond), titulaire du troisiéme droit de dépot 
en seconde catégorie, lors des adjudications du 27 mai 1957, 
un permis d’explorer de 2.500 hectares en deux lots dans la 
région du Niari-Bouenza, avec effet du 29 mai 1957. 

Lot n° 1: rectangle BC DE.4.500m x 2.500 m = 1.125 
hectares. 

Le point de base A se trouve a 0 km 500.de la borne PK. 35 
sur la route de Kolo 4 Zabata, selon un orientement géogra- 
phique de 42°; 

Le sommet B du rectangle est 4 2 km 500 de A selon un 
orientement géographique de 114° et 4.4 km 500 du sommet 
E selon un orientement géographique de 114°; 
aé Rectangle construit au Nord de la base B A E, ci-dessus 
éfinie 

Lot n° 2; rectangle BC DE.6.875m. x 2.000 m = 1.375 
hectares, 

Le point de base A se trouve 4 7 km 200 du carrefour.du 
chemin de la, Mission suédoise de Kolo avec la route de Kolo 
a Zabata selon un orientement géographique de 298° ;
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Le sommet B du rectangle est 4 0 km 500 au Sud géogra- 
phiquedeA; — 

Le sommet E 4 2.000 métres au Nord géographique de B. 
asain sl construit 4 l’Est de la base B A FE, ci-dessus 

Inre, 

Tse 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

_ GABON 

  

Demandes 
  

. ADJUDICATIONS 
  

— Par lettre en date du 24 mai 1957, la « Société 
anonyme dé Péche d’Armement et de Conservation'»” |: 
(S.A.P.A.C.) a demandé la mise en djudication du lot 945 
section K de Port-Gentil. _ 

' 
od 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par lettre en date du 1et juin 1957, le chef de région 
‘ de POgooué-Maritime a sollicité l’attribution au terriloire 
.du Gabon des parcelles ci-dessous, du plan cadastral de 
Port-Gentil, , 

Section G. - 

Parcelles n° 4, 31, 166. 

Section J. , | 
Parcelles 13, 16, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 

58, 62. 
: Section JA. 

Parcelles 76, 147, 148, 152. 

' DIVERS 
  

— Par arrété n° 1496/cas. Tp. du 20 mai 1957, sont 
déclassées et cessent de faire partie du domaine public, 
tel qu'il est défini au § a de l’article Jet du déeret du bg juin 
1939, les zones bordant la presqu’il « Poinle de la Nomba », 
district de Libreville, région de l'Estuaire, ci-aprés : 

1° Sur la rive droite de Estuaire du Gabon : de lextré- 
mité de la pointe; jusqu’a un point du rivage situé a 680 mé- 
tres environ en aval. 

2° Sur la rive droite de la rivigre Nomba : de l'extrémilé 
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 Ie Nord-Est. 
par une ligne paralléle & axe de lancienne route d’'Owendo 
et tracée 4 20 métres au Sud-Ouest decet axe. 

Ien conséquence, cessent de dépendre du domaine public 
Ies deux parcelles occupées par les « Ateliers et Ghantiers 
de VAfrique Equatoriale » (A. C..A. If.) sur In presqu’ile 
de la Nomba, ‘figurant aux plans annexés au perésent arrété 
et définies ainsi : 

- 1° Polygone GD EF BH dune superficie de 16.391 mé- 
tres carrés sise 4 Vextrémité de la pointe formée par la rive 
droite de l’embouchure de la riviére Nomba avee la rive 
droite de Vestuaire du Gabon en amont de Libreville ; 

29 Triangle I J K dune superficie de 15.327 métres 
carrés, situé*sur la rive droite de Pestuaire du Gabon a 
énviron 250 métres en aval du polygone ci-clessus. 

    

! 
i 

| 

  

MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

  

—— La Caisse centrale de ‘1a”Ffance d’outre-mer demande 
la mise en adjudication du lot n° 107 du plan de lotissement 
du quartier résidentiel de la Céte sauvage de Pointe-Noire, 
d’une superficie de 1.460 métres carrés. 

— M. Bonnecarrere (Alain-Henry-Pierre), entrepreneur, 
demande la mise en adjudication du lot n° 112 du plan de 

. lotissement du quartier résidentiel de la Céte sauvage de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 1.137 mq 50. 

— M. Hardy {Jean-Lucien) a Pointe-Noire, demande 
la mise en adjudication du lot ne 158 D du plan de lotis- 
sement du quartier artisanal de la ville de Pointe-Noire, 
dune’superficie de 1.750 métres carrés. 

— Par lettre en date du.19 novembre 1956, M. Mahoungou 
. (Lambert), commercant 117, rue Chaptal, Bacongo, Brazza- 

ville, a sollicité Padjudication ‘du lot n° 22 du plan de lotis- 
sement commercial de Gamboma, région de Il’Alima-Léfini, 
d’une superficie de 400 métres earrés. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de district de Gamboma ainsi qu’au chef-lieu de la région 
ct du territoire pendant le délai d’un mois 4 compter de la 
publication du présent avis. 

  

TERRAINS URBAINS 

  

—— Par lettre en date du 18 mai 1957, le R. P. Van Roy, 
sollicite pour le diocése de Libreville, l’attribution d’un 
terrain urbain d’une superficie de 450 métres carrés, situé 
4 Zanaga-Poste, district de Zanaga. 

Les oppositions de réclamations sont regues dans un 
délai de 1 mois, 4 compter de la date de publication du 
présent avis 4 publier. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par teltre en dale du 14 juin 1957, le Conseil d’admi- 
nistration du « Club Hippique de Pointe-Noire », a sollicité 
pour le compte de cotle association, la cession de gré a gré a 
titre gratuit, d’un Lerrain urbain’ d’une superficie approxi- 
mative de 13.500 métres carrés, sis au carrefour de Pavenue, 
Girard et du boulevard, Stéphanopoulos 4 Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seronL regues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-leiu du territoire dans un 
délai d’tun mois 4 compter de ja parution du présent avis. 

  

TERRAINS RURAUX 

i 

— Par lettre en date du 22 novembre 1956, la « Société 

  

Forestiére du. Mayombe » (SORORMA), a sollicité Voctroi 
d’une concession provisoire d’un terrain rural de deuxiéme 
catégorie, d’une superficie de 457 hectares, comprenant 
4 parcellts numérotées de 1 4 4 et situées aux alentours 
immédiats de l'agglomération de Pounga et de la route 
Pounga-Makaba, district de M’Vouti, région du Kouilou. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
du chef de région du Kouilou ou au chef-lieu du_territoire 
dans un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis.
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— La Mission évangélique suédoise a demandé l’octroi 
d’une concession de un hectare, sise entre les villages de 
Banza—Kaka et Kinsakou, district de Boko, afin d’y édifier 
une école. . 

Les oppositions ou réclamations seront reques pendant 
le délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

——_—_—__ 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par lettre en date du 5 juin 1957, le Haut-Commis- 
saire de la République en A. E. F. a sollicité, pour les besoins 
du Service Météorologique du Moyen-Congo, une concessiou 
de 1.600 métres carrés, sise 4 Djambala, a proximité. du 
‘terrain d’aviation. 

Les oppositions et réclamations seront reques au bureau 
du chef de la région de ]l’Alima-Léfini dans un délai d’un 
mois 4 compter du présent jour. 

— Par lettre en date du 12 février 1957, le Chef du terri- 
toire du Moyen-Congo a demandé le classement en zone 
de mise en valeur d’un terrain de 380 heetares suis 4 Goundzia, 
district d’Impfondo. 

Les plans de ce terrain ont été déposés aux bureaux de la 
région de la Likouala 4 Impfondo. 

Les réclamations ou oppositions seront regues dans le 
délai d’un mois 4 dater de la parution du présent avis au 
Journal officiel de VA. E. F. 

Attributions 
  

EXTRACTION DE MATERIAUX (GRAVIER) 

  

— Par arrété n°. 1888/pimTtT/re. du 24 juin 1957, la 
« Société Miniére de Dimonika » (S. M. D.) est autorisée 

’ a extraire 25.000 métres cubes de gravier en provenance 
de ses exploitations auriféres sur les permis 8 II CAVILI 
et CLXXXX 31 R, district de M’Vouti. 

La présente autorisation est accordée moyennant Ie 
paiement d’une redevance de 100 francs par métré cube. 

La redevance sera versée 4 la caisse du receveur des 
Domaines dans les conditions prévues au dernier alinéa 
de l’article ler de la délibération 50/33 du 12 juin 1953 
du Grand Conseil. . , 

L’autorisation est valable pour une durée de deux ans 
4 dater de la publication au Journal 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 expres- 
sément réservés. 

OUBANGUI-CHARI ° 
  

Demandes 

TERRAINS RURAUX 

  

— Par lettre en date du 23 mai 1957, le lieutenant-colonel 
Bergereau, sous-directeur du S. M. B. A Bouar, a sollicité 
pour les besoins de l’armée 4 Bouar, le permis d’occuper 
d’un terrain rural de 1.883 hectares et 50 ares sis 4 Bouar. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
de la région et du district de Bouar dans un délai d’un mois 
a compter de la parution du présent avis. . 

—— Par lettre en date du 15 juin 1957, Mgr Baud a demandé 
au nom du diocése de Berbérati une concession A titre oné- 
reux d’un nouveau terrain rural de 49.500 métres carrés, 
sis 4 Baboua, district dudit, en vue d’y édifier une église 
et une case d’habitation avec dépendancés. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
du district de Baboua et de la région dans un délai d’un mois 
a compter de la parution du présent avis. 

! 

‘ 

  

— Par lettre en date du 2 juin 1957, M. Fournier (Henri), 
domicilié 4 Elie-Brenot district de Mongoumba, région de 
la Lobaye (Oubangui-Chari), sollicite une concession de 
40 hectares, sise entre Batalimo et Elie-Brenot district de 
Mongoumba. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 
au bureau de la région, 4 M’Baiki et au chef-lieu du terfi- 
toire pendant un délai d’un mois 4 compter de la publication _ 
du présent avis. : 

— Par lettre en date du 20 février 1957, la .« Société des 
Plantations de la M’Baere » a sollicité la concession a titre 
provisoire et onéreux d'un terrain rural de 100 hectares sis 
le long de la route Bambio-Bounguile, & 17 kilométres 
environ de ce dernier point, district de Boda, région de la 
Lobaye- | . 

Les oppositions et réclamations seront regues au bureau 
de la région de la Lobaye et au chef-lieu du territoire pen- 
dant un délai d’un mois 4 compter de la publication du pré- 
sent avis d’affichage. 

TRANSFERTS 

  

.. Vs La «C.F. D. P. A. » a sollicité par lettre du 7 juin 1957 
_|*-Je transfert & son nom du Iot n° 11 du lotissement de la rue 

-_ de l’'Industrie, parcelle 175 G 2 du plan cadastral de Bangui, 
} lot précédemment adjugé 4 M. Kinquinatos (Georges). 

  oOo 

‘CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

; GABON. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 595 du 14 juin 1957, la « Compa-. 
gnie Générale des Oléagineux Tropicaux » (C. G. O. T.) a 
demandé a son profit l’'tmmatriculation d’un terrain situé 
4 M’Vili district de Lambaréné qui lui a été attribué a titre 
définitif par arrété n° 1045/pr. du 11 avril 1957. 

La réquerante déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledif terrain aucun droit réel, actuel ni éventuel. 

x 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

“— Les opérations de bornage de la propriété appartenant 
a M. M’Ba (Bernard) sise a Libreville, d’une superficie de 
7.186 métres carrés, objet de la réquisition n° 544 du 
20 aodt 1956, ont été closes le 11 juin 1957. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti.par larticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
reception des oppositions 4 Ja Conservation fonciére 4 Libre- 
ville. . 

MOYEN-CONGO 

HYDROCARBURES 
’ 

  

_— Par arrété n° 1935/prmtTr.-rp. du 26 juin 1957, « PAn- 
cienne Entreprise Nilot et Cle »(ENSA) est autorisée, pour 
ses besoins personnels, 4 installer sur le lot n° 156 du plan 
de lotissement du quartier artisanal de Pointe-Noire, a 
emplacement définit sur les plans joints A sa demande 
un dépét souterrain d’hydrocarbures constitué par une 
cuve de 5.000 litres (essence) destinée 4 alimenter une pompe 
distributrice. pe 

x
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La présente autorisation qui est accordéo sous réserve 
expresse du- droit des tiers, ne pourra cn aucun cas étre 
transformée pour la vente au public.’ 

L’installation devra étre en, tous points conformo. aux 
prescriptions des réglements mis en vigucur par larrété 
n° 2612/rp.-3 du 12 aotit 1954 fixant les régics auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 1937/pimtTr.-TP..du 26 juin 1957, lo chef 
de district de Kinkala est autorisé, pour los hesoins du 
district, 4 installer sur la concession du poste adminisbralif 
de Kinkala, un dépét d’hydrocarbures constitué par une 
cuve souterraine de 12.000 litres (gas-oil et essence) destinés 
4 alimenter deux pompes distributrices. 

La présente autorisation qui est accordée sous réserve 
expresse du droit des tiers,-ne pourra en aucun cas étre 
transformée pour la vente au public. . . 

L’installation devra étre en tous points conformoe aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par larrélé 
n° 2112/rp.-3 du 12 aotit 1954 fixant les régles auxquolles 
doivent satisfuire les dépits de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 1938/pimtTt.-Tp. du 26 juin 1957, la 
Mobiloil est autorisée a installer sur la’ concession apparte-. 
nant 4 la C. C. S. O. 4 Mossendjo (lot n° I), 4 emplacement 
défini sur les plans joints 4 sa demande, un dépdt d’hydro- 
carbures constitué par une cuve souterraine de 15.000 litros 
d'essence, et destiné A alimenter un poste de distribution, 
pour la vente au public. 

La présente autorisation est accordée sous réserve expresse 
du droit des tiers. : : 

L'installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par l’arrélé 
n° 2612/Tp.-3 du 12 aot 1954 fixant les régles auxquclles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

-— Pur arrété n° 1940/pimTt.-Tp. en date du 26 juin 1957, 
ln décision n° 209/RrN. du 14 juin 1950 autorisant la « Société 
des Vibres Coloniales de Dolisie » (SOFICO) a installer sur 
Ics lots 2 et 3 du plan de lotissement de Dolisie, un dép6t 
soulerrain de 2¢ classe constitué par une cuve de 3.000 litres 
d'essonce, est abrogée. . 

Lo prescmt arrété prendra effét pour compter de la date 
do publication au Journal officiel de ’A. E. FP. 

— Par décision n° 155/pag. du, 24 juin 1957, M. Samba 
(Aiphonse), transporteur 4 Yaka-Yaka est autorisé A ins- 
aller 4 Ganga-Lingolo, un dépdt de 2¢ classe d’hydrocar- 

buros destiné 4 la vente au public d’essence et de lubrifiants 
La présente autorisation est accordée sous réserve expresse 

du drolt, des tiers. — 
L'installation devra étre en tous points conforme aux 

preacriptions des réglements mis en vigueur par Varrélé 
n° £612/rr.-3 du 12 aodt 1954 fixant les régics auxquclles 
dolvont satisfaire les dépéts des liquides inflammables. 

~- Par décision n° 150/paxr. du 20 juin 1957, M. Bikoumou 
(Andrd), commercant A Brazzaville est autorisé 4 faire ins- 

. taller par la «Société des Pétroles de PA. E. F. Pétrocongo 
Purfina, » dans sa concession sise 112, rue Jolly 4 Bacongo 
un dépét do 2¢ classe d’hydrocarbures de 2¢ catégorie cons- 
titué .par une cuve enterrée de 5.000 litres et destinée au 
stocknge du pétrolé en vrac. 

La présente autorisation est accordée sous réserve expresse 
du droit dos tiers. - 

L'inatallntion devra étre en tous points conforme aux 
preacripttons des réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612/rr.-3 du 12 aoft 1954 fixant les régles auxquelles 
dolvont salistaire les dépdts des liquides inflammables. 

— La « Société Shell de l'Afrique Equatoriale » sollicite 
Yoxtension du dépét (le classe} d*hydrocarbures installé 
sur la concession de MM. Allibert & Bagnol A Mouyondzi. 

Los oppositions ou réclamations éventuelles scront recues 
aux bureaux de la région du Niari-Bouenza 4 Madingou et 
du district do Mouyondzi ainsi qu’au chef-lieu du territoire 
dans un délal do un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

— La« Société Shell del’A. E. F. » demande I’autorisation 
de constitucr un dépét (1t¢ classe) destiné au’ stockage 
d’hydrocarbures sur la concession de M. Pigois, commergant 
& Jacob (district de Madingou). 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront recus 
aux bureaux de la région du Niari-Bouenza a Madingou 
et au chef-lieu du territoire dans un délai de un mois 4 

’ compter de la parution du présent avis.   

DEPOTS D’EXPLOSIFS 
i 

— Par arrété n° 2263 du 26 juin 1957, lautorisation 
d@exploitér 4 M'Passa, territoire du Moyen-Congo, région 
du Pool, district de Mindouli : 

Un dépét permanent d’explosifs de Ite catégorie appar- 
tenant au type enterré ; L 

Un dépét permanent de'détonateurs de 2¢ catégorie appar- 
tenant au type enterré ; 

Est renouvelée pour une période de 3 ans a compter du 
15 mars 1957. 

  

— Par arrété n° 1926 du 25 juin 1957, Varrété n° 669/Temc 
du 6 mars 1957 autorisant la « Cie Miniére de l’Ogooué » 
(COMILOG) 4 établir et exploiter, région du Niari, district 
de Mossendjo, pour une durée de trois ans, un dépét d’explo- 
sifs de 2¢ catégorie, est abrogé. . : 

f 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
f 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Makoua, 
région de la Likouala-Mossaka, lote1 et 2 de 3.950 métres 
earrés appartenant 4 M. Tragos (Georges), dont V’immatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 1704 du 
23 aott 1955, ont été closes le 20 mai 1957. 

  

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Fort- 
Rousset, région de la Likouala-Mossaka, lot 1 de 1.600 mé- 
tres carrés, appartenant 4 M. Tragos (Georges), dont 
Yimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 1913 du 28 mai 1956, ont été closes le 30 mai 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Kellé, 
région de la Likouala-Mossaka, lot 14 de 1.500 métres 
carrés, appartenant 4 M. Tragos (Georges), dont Pimma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 1914 du 
28 mai 1956, ont été closes le 30 mai 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dénommée 
« Concession Mon repos » sise district de Brazzaville, de 
2 ha. 98 a. 89 ca. appartenant 4 M. Dupart (Pierre-Paul- 
Louis), dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1666 du 15 février 1955, ont été closes le 
22 juin 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret. du 28 mars 1899, sur la 
réception des oppositions 4 la Conservation fonciére de 
Brazzaville. 

OUBANGUI - CHARI 
  

REQUISITIONS D'IMMATRICULATIONS 
  

— Par réquisition n° 1675 du 14 juin 1957, M. J. Perreira 
& Bangui a, demandé Vimmatriculation au profit de la 
« Société Marqués et Cle » d’un terrain de 50 hectares sis 4 
Bangui-Bimbo km 13, route de Bangui 4 Bossembélé qui lui 
a été attribué a titre définitif par arrété n° 448/pom. du 
8 juin 1957. Cette propriété prendra le nom de ¢ Plantation 
Bela Vista ». 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur 
cet immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Par réquisition n° 1676 du 18 juin 1957, le R. P. 
Ferraille a demandé l’immatriculation ai nom de la Mission 
catholique de Bangui d’un terrain de 10 hectares sis 4 N’Gotto 
district de Boda, région de la Lobaye, attribué a titre défi- 
nitif par arrété n° 447 du 8 juin 1957. . 

Cette propriété prendra le nom de « Mission catholique ». 

— Par réquisition n° 1677 du 18 juin 1957, le R. P. 
Ferraille, a demandé l’immatriculation au nom de la Mission 
catholique de Bangui d’un terrain de 9 ha 84 sis 4 Bossemélé, 
district de Bossembélé, région dé l’Ombella-M’Poko, attribué 
4 titre définitif par arrété n° 440 du8 juin 1957... 

Cette propriété prendra le nom de ¢ Mission catholique ».
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— Par réquisition n° 1678 du 18 juin 1957, Etat (Armée 
Gendarmerie) a demandé l’immatriculation 4 son nom d’un 
terrain de 8.000 métres.carrés sis 4 Birao, Koto-Dar-El- 
Kouti, qui lui a été affecté par arrété n° 449/pom. du 8 juin 
1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Concession Gendar- 
merie ». 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’exite 
sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuél. 

-—— Suivant réquisition n° 1673 du 12 juin 1957, le receveur 
des Domaines 4 Bangui a demandé l’immatriculation au nom. 
de la Fédération de A. E, F. d’un terrain de 13.135 métres 
carrés, lot n° 108 A de Bambari (Ouaka) attribué par arrété 
définitif n° 435/pom. du 8 juin 1957. 

Cette propriété prendra lenom de « Hétel des Chasses ». 

—— Suivant réquisition n° 1674 du 12 juin 1957, le receveur 
des Domaines 4 Bangui a demandé l’immatriculation au 
nom de l’Etat d’un terrain de 3.200 métres carrés sis a 
Bangui, rue du 28 aofit 1940, attribué par arrété définitif 
n° 451/pom. du 8 juin 1957. - 

Cette propriété prendra le nom de « Service Météo II ». 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 

ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

a 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

—~ Les opérations de bornage de la propriété dite « Auberge 
de ’Ouham » sise 4 Bossangoa, région de l’Ouham, propriété 
de M. Marikian (Jean) et objet de la réquisition d’immatricu- 
lation du 23 avril 1957 n° 1635 ont été closes le 26 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Mission 
catholique », sise 4 Boali-Chutes, région de ’ Ombella-~M’Poko, 
propriété de la Mission catholique de Bangui et objet de la 
réquisition d’immatriculation du 29 avril 1957 n° 1640, ont 
été closes le 26 juin 1957. . 

—— Les opérations de la propriété dite « Mission catholique » 
sise & Boali-Centre, région de l’Ombella-M’Poko, propriété 
de Ja ‘Mission catholique 4 Bangui et objet de la réquisition 
@immatriculation du 29 avril 1957, n° 1642, ont été closes ~ 
le 26 juin 1957. 

— Les opérations de borbage de la propriété dite « Régina » 
sise 4 Bangui-Kouanga, région de l’Ombella-M’Poko, 
propriété de M. Onou (Christophe) et objet de la réquisition 
d'immatriculation du 2 mai 1957 n° 1644, ont été closes 
le 24 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de Ia propriété dite « Cercle 
Hippique » sise 4 Bangui-Ouango, région de l’Ombella- 
M’Poko, propriété de la « Société d’ Equitation de Bangui » 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 2 mai 1957 
n° 1645, ont été closes le 25 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Filling 
Station Shell » sise A Bangui, région de l’Ombella-M’Poko, 
propriété dela « Société Shell-A. E. F. » et objet de la réqui- 
sition d’immatriculation du 4 mai 1957 n° 1646, ont été closes 
le 25 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Santos 
et Cle »sise 4 Bouar lot A ,région de Bouar-Baboua, propriété 
de la « Société Santos et Cle » et objet de la réquisition 
@immatriculation du 6 mai 1957 n° 1647, ont été closes le 
24 juin 1957. 

—:Les opérations de bornage de la propriété dite « José 
César II » sise 4 la Louba-M’Baiki, région de la Lobaye, pro- 
priété de M. M’Bondo (Antonio ) et objet de la réquisition 
Wimyrnatriculation du 21 janvicr 1957 n° 1612 ont été closes 
le 3 mai 1957. coe . 

— Les opérations de bornage‘de la propriété dite « Planta- 
tion de Lohamé » sise & Bollemba-M’Baiki, région de la 
Lobaye, propriété de M. Salle (Jean-Marie) et objet de la 
réquisition d’immatriculation du 2 novembre 1956 n° 1603, 
ont été closes le 4 mai 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Mission 
catholique », sise & Loko-M’Baiki, région de la Lobaye, pro- 
priéité de la Mission catholique et objet: de la réquisition 
@immatriculation' du 29 avril 1957, n° 1641 ont été closes 
le 24 juin 1957. : -   

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Planta- 
tion Patou -» sise 4 Batalimo-M’Baiki, région de la Lobaye, 
propriété de MM. Tessier et Marinoni et objet dela réquisition 
@immatriculation du 18 mars 1957 n° 1625, ont été closes 
Je 17 mai 1957. ' : 

— Les opérations de bornage de'la propriété dite « Planta- 
tion.d’Itei », 4 Itei-Mongoumba, région de la Lobaye, pro- 
priété de M. Colas (André), et objet de la réquisition d’imma- 
triculation du 1¢" avril 1957 n° 1630 ont é closes le 4 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite «Planta- 
tion de Bollemba » sise & Bollemba-M’Batki, région de la 
Lobaye, propriété de la « Société CADEGA >» et objet ‘de la 
réquisition dimmatriculation du 26 mars 1957 n° 1627, ont 
éré closes le 5 juin 1957. : 

— Les opéralions de bornage de la propriété «Plantation 
de M’'Balé » sise 4 M’Balé-M*Baiki, région dela Lobaye, 
propriété de M. Duron, (Pierre), et objet de Ia réquisition 
@Wimmatriculation du 7 mui 1957 n° 1648, ont été closes le 
25 juin 1957. . : 

— Les opérations de bornage dela propriété dite « Domaine 
de Bokoua » sise 4 Bokona-M’Baiki, région de la Loaye, 
propriété de M. Rouvier (Frédéric), et objet dela réquisition 
@immatriculation du 9 mars 1957 n° 1622, ont été closes 
x 18 mai 1957. 

— Les opérations de hornage de la propriété « Plantation 
de Bokanga » sise 4 Bokanga-M’DBaiki, région de la Lobaye, 
propriété de la «Société Plantation de Bokanga » et objet de 
la réquisition d’immatriculalion du 12 avril 1957 n° 1636, 
onl é¢6 closes le 19 juin 1957. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception des 
oppositions 4 la Conservation fonciére A Bangui. 

TY DROCATBURES 

  

-— Par arrété n° 480 du 19 juin 1957, In « Société Mobil 
OU A. E. F. », est autorisée A uugmenter de 2.305 métres 
cubes, la capacité réelle de son dépol viac de Forl-Lamy.’ 

_ Les installations seront toujours conformes 4 la réglementa- 
tion’en vigueur, et en premier établissemenl, an réglement 
joint 4 Varrété n° 1612/rp.-3 du 12 aodt 1954, . 

- AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornuge de la propriété dite « [l6t 
Kieffer ». d’yne superficie de 7.406 métres carrés, sise 4 Fort- 
Lamy, il6t n° 12, rue du Colonel-Moll, appartenant a M. Kief- 
fer (André), demeurant 4 Lois-Colombes (Seine), objet de la 
réquisition n° 64 du 4 mars 1957, ont été closes le 26 juin 1957; 

, — Les opérations de borbage de la propriété dite « Irene » 
dune superficie de 2.500 métres carrés, sise 4 Fort-Archam- 
bault, parcelle A du lot n° 64, appartenant a M. Christo- 
doulidés (Nicolas), objet de la réquisition n° 65 du 26 mars 
1957, ont été closes le 25 juin 1957. 

— Les opérations de bornuge de la propriété dite « Com- 
pagnie Pastorale », d'une superficie de 4.998 hectares, sise a 
Bachum, district de Massakory, région du Chari-Baguirmi, 
appartenant 4la « Compagnie Pastorale Africaine », objet de 
Wygetuisivion n° 66 du-5 avril 1957, ont été closes le’ 25 juin 

7. 

—~ Les opérations de bornage de la propriété dite: « Brique- 
queterie Paul Pelloquin », d’une superficie de 7.550 métres 
earrés, sise route Chagoua 4 Fort-Lamy, appartenant 4 la 
S. A. R. L. « Briqusteris Mécanique du Ouaddat », dont le 
siége social, est Abéché, objet de la réquisition n° 67 du 
20 avril 1957, ont été closes le 25 juin 1957. . 

—— Les opérations de bornage de la propriété dite « Mission 
Evangélique » d’une superficie de 7 ha 95 ares sise A Bousso, 
district dudit, région du Chari-Baguirmi, appartenant au 
« Christian Missions In Many Lands », objet de la réquisition 

n° 68 du 13 mai 1957, ont été closes le 25 juin 1957. 
Les présentes insertions font courir le délai‘de deux mois 

imparti par Varticle 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions 4 la Conservation fonciére de Fort- 
Lamy. . ‘ :
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PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

4 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

_ —~ Conformément a l’article 12 du décret du 27 juin 1855, 
il est donné avis aux personnes intéressées de ouverture 

' de la succession présumée vacante de: 

M. Bour (Lucien), chef d’exploitation 4 Port-Gontil, 
décédé 4 ’hépital de cette ville, le 13 mai 1957. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succossion 
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 & produire leurs titres ou & sc libérer 
dans le plus bref délai. f : 

  oOo— 

AVIS 

4 

— Les ayants droit aux sommes consignées aniéricurement 
au 31 décembre 1928 4 la Caisse des Dépdts et Consignations, 
représentée par la Trésorerie du Gabon, sont informés que ces 
sommes seront, a défaut d’acte interruptif, frappées Ie 31 dé- 
cembre 1958 de la déchéance trentenaire édictée par I'arti- 
cle 43 de la loi du 16 avril 1895. 

M. Lecuyer, n° du compte 829 ; date du verseément 
10 avril 1928 ; somme : 25.000 francs, pour cautionnemeont 
de permis de coupe. Adresse inconnue. 

  

  

Situation de la Caisse centrale de. la France 

doutre-mer . 
AU 31 JANVIER 1957 

(En francs métropolitains.) 
  

SERVICE DE L'EMISSION 
  

  

ACTIF : 
Disponibiiités....... Te eee eee oo 268.552 465 » 
Trésor, compte dopérations.......... 7.594.870.319 » 
Effets.el avances 4 court terme...:.... 5.300.338.758 » 

13.253.767 542 » 
PASSIF . 

Billets émis 0.02.05. foes ese eee 12.311.121.156 » 
Dépéts....6.5.. ran 942.610.3886 » 

- 13.253 761.5412 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 

ACTIF : 
Disponibiiités..............200.06-- © 21.862.808 921 » 
Réescompte 4 moyen terme.........-. 3.888 285 996 » 
Avances aux entreprises privées....... 15.751.720.181 » 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés W’économie mixte.......056 27.231.119.501 » 
‘Avances aux territuires, départernents, 

communes ect organismes publics 
G’outre-mCP. wc eee ee ee »» 189.633.177.676 » 

Participations................. wee 5.395.742.876 » 
Immeubles, matériel, mobilier..... sees 1.215.641.470 » 

2.073.014 .089 » Comptes d’ordre et divers.........6.. > 

217.050.925.710 » 

’ Effets et avances A court terme....... 

  

—_ 

PASSIF : 

FLT. D.E.S...0....ccee scenes beeeeee 
Fonds nationnal de Régularisation 

des cours des Produits d’outre-mer. 

Fonds de soutien des. textiles des 

4.769 .720.747 » 

1.080.000.000 » 

territoires d’outre-mer............ 1.650.000.000 » 
Préts du Trésor pour investissements 

outre-mer...... Senden eee eee eens 195.100.904.706 » | 
Comptes d’ordre et divers............ 11.450.300.257 » 

REServes .. ee cece ew cee eee eecnes 400.000.000 » 

Dotalion....... Beep eee c ccc w een cece 2.500.000.000 » 

Profits et pertes. — port 4 nouveau.. 100.000.000 » 

217.050.925.710 » 

AU 28 FEVRIER 1957 
(En francs métropolitains.) 

  

SERVICE DE L'EMISSION 
  

ACTIF? 

Disponibilités...............0..200. 

Trésor, compte d’opérations.......... 

" 304.269.562 » 
6.639'.739.197 » 
6.623.170.820 » 

13 .567.179.579 » 

PASSIF : 

Billet émis...........0-......0.005- 12.780.936.561 » 

786.243.018 » 

13.567.179.579 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 
  

ACTIF : 

Disponibilités. 0... ... cece eee eee 37.096 .463.346 » 

Réescompte 4 moyen terme.......... .  4,043.130.300 » 
Avances aux entreprises: privées...... 116.308.792.696 » 

Avances aux sociétés d’Etat et aux 
sociétés d’économie mixte.......... 27 .613.183.726 » 

Avances aux territoires, départements, 
communes et organismes publics 
Aoutre-MeL.... cee eee eee ee eee 139.400.390.577 » 

Participations......... sete eee ee eees 5.532.253.876 » 

Immeubles, matériel, mobilier....... 1.237.153.662 » 

—_
 Comptes d’ordre el divers....... sees . 752.458 .369 » 

232 .988.826 .552 » 

  

PASSIF > . 

FLL. D. EL S..c cee e eee cece eee ‘22. 21.115.559.852 » 
Fonds national de régularisation des 

cours des produits d’outre-mer..... 790.000 .000 » 

Fonds de soution des textiles des ter- 
ritoires d’outre-mer..........---6- 978 .315.574 » 

Préts du trésor pour investissements 
G’outPe-Mer. oo. ewes eee ee ecee wees. 195.100.904.706 » 

Comptes d’ordre el divers.........2+6. 12.004.046 .420 » 

Réserves,.... bce eee cece neneee ae 400.000.0600 » 

Dotation ............008- be eeeeeees 2.500.000 .000 p 
100.000.000 » 

  

Profits et pertes. — Report 2 nouveau. 

, 282.988.826.552 » 
——_—_—_—



» 
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AU 31 MARS 1957 . SOCIETE FORESTIERE 
(En francs métropolitains.) DEL A LEB OULOU 

« SOFOLE » 
SERVICE DE L’EMISSION . Société anonyme au éapital.de 4.000.000 de francs 

Siége social : POINTE-NOIRE 

ACTIF : . — ; . 

Disponib'lités «os wesc eeesereeetses 194.616 442 » I, — Suivant acte sous seing privé en date 4 Pointe- 5.695.455 .823 » 
7.995.422 499 » 

. 13,885.494.764 » 

Trésor, compte ‘@opérations.. eevee cwnee 
Effets et avances A court terme....... 

PASSIF ° 

Billets 6mis.......... 0. cc cee eeee eee - 766.641 » 
Dépots... cc cee cee ee eee eee wees 851 .728.123 » 

13.885 .494.764 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS e 
  

ACTIF ;: ; 
Disponibilités...........-. ee ae cee eeee 28 .451.148.103 » 
Réescompte a moyen terme........... 4.195.862.880 » 

16.409.076.611 » 

28 .266 .609.469 » 

Avancees aux entreprises privées. . 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte.......... 
Avances aux territoires, départements, 
communes et organismes publics 
Moutre-miel. wo cee eee wee eee '.. 141.003.656.137 » 

Participations. ...... 06. cece eee eee 5.735.708 .876 » 
Immeubles, matériel, mobilier weeee lee. 1.306.784 .527 » 
Comptes @ordre et divers............ 2.101.579.119 » 

227.470.425.722 » 

PASSIF : . 

FLL D. B.S. cc. cece ccc ce eee canes 14.711.404.136 » 
‘Fonds national de régularisation des 

cours des produits d’outre-mer..... . 879.637.158 » 
Fonds de soutien des textiles des terri- 

toires d’outre-mer ..........-..005- §78.315.574 » 
Préts du trésor pour investissements 

Goutre-mece ....... eee cece we eee 195.100.904.706 » 
Comptes d’ordre et divers. ........... 12.800.164.148 » 
RES€TVES 60... 0 ee ee eee ewe ee eee eens ~460.000.000 » 
Dotation..... occ e ene eeee eee eee 2.500.000.0000 » 

100.000.0000 » Profits et pertes. — : Report 4 nouveau. 

227.470.425.722 » 

  
  

ANNONCES   
  

L'Administration décline toute responsabilité quant 4 la teneur des Avis et Annonces 
  

ADMISSION 
A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Le tribunal de .premiére instance de Fort-Lamy 
jugeant en matiére commerciale, a, par jugement 
en date du 15 juin 1957, admis au bénéfice de la liqui- 
‘dation judiciaire la Sociélé CHARI-LAIT et fixé 
provisoirement l’ouverture au vingt neuf mai 1957. 

M. Basrien a été nommé juge commissaire et 
M. Mortvat liquidateur. 

Pour extrait : 

Le greffier en chef, 

L. BrusTiEr.   

il a été établi les statuts 
ayant pour dénomination 

Noire du 1e juin 1957, 
@une société anonyme, 
sociale © 

SOCIETE FORESTIERE DE LA LEBOULOU 
dite « SOFOLE » , ° 

et dont le siége social doit étre fixé 4 Pointe-Noire. 

Cette société, constituée pour une durée de 
99 années 4 compter du 20 juin 1957, a pour objet 
Vexploitation des bois — l’importation et l’expor- 
tation, ainsi que toutes activilés similaires ou con- 
nexes se rattachant directement ou indirectement 
4 lobjet principal. 

Le capital social a été fixé -4 4.000.000 de. francs, 
divisé en 800 actions de cinq mille francs: chacune 
a souscrire et 4 libérer du total lors de la souscription. 

La société est administrée par un Conseil composé 
de trois membres du moins et de douze au plus. . 

Il a été signalé, sous article 44 des statuts, que 
l’assemblée générale aurait la faculté de prélever 
toutes sommes sur le solde des bénéfices, soit pour 
étre versées & un ou plusieurs fonds de réserve 
généraux ou spéciaux. 

II. — Suivant acte regu par Me ANSALDI, notaire 
A Pointe-Noire, le 12 juin 1957, M. Detya Fane 
(Francis- Alexandre), fondateur de la société, a dé- 
claré que les 800 actions de 5.000 francs chacune, 
composant le capital social, ont été entiérement 
souscrites par diverses personnes et qu’il a été attribué 
393 actions de 5.000 francs & M. Detia Fattie 
en représentation de ses apports en nature pour 
1.965.000 et qu’il a été versé par -les souscripteurs 
des 407 actions de numéraires une somme égale 
au montant total des actions par eux souscrites pour. 
2:035.000 francs, soit au total une somme de 
4.000.000 de francs, égale au capital social. 

A Vappui de cette déclaration, le fondateur a 
représenté audit notaire un état des souscriptions 
et versements qui est demeuré annexé audit ate. 

III. — Des procés-verbaux des délibérations des 
deux assemblées générales constitutives tenues, la 
premiére le 12 juin 1957 et la deuxiéme le 20 juin 1957, 
il appert : 

1° Que la premiére assemblée a reconnu la sincé- 
rité de la déclaration de souscription ét de versement 
sus-énoncée ; 

Qu’elle a nommé un commissaire chargé d’appré- 
cier la valeur des apports en nature faits 4 la société 
par M. Detra FarLve (Francis-Alexandre), le mon- 
tant des attributions consenties en représentation 
de la valeur de ces apports, et de faire le rapport 
prescrit par la loi_4 la deuxiéme assemblée consti- 
tutive. « i 

2° Que la deuxiéme assemblée, adoptant les con- 
clusions du rapport du commissaire; a approuvé 

_ les apports en nature faits 4 la société par M. DELLA 
FaiLtLe, le montant des attributions conscnties en. 
représentation de ces apports ;



15 Juillet 1957. 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs 
pour 6 années, qui prendront fin le jour de la réunion 
de l’assemblée appelée A statuer sur les comptes de 
Vexercice 1962-1963 : 

M. Detia Faruve (Francis-Alexandre), exploitant 
forestier 4 Pointe-Noire -; 

M. Ausertot (Maurice), 
Dolisie ; 

M. Kespers (Roland), 
Pointe-Noire, 
lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé, comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social : 

M. Guerin (Georges), chef de comptabililé a 
‘Pointe-Noire, ‘ 

‘ lequel a accepté ses fonctions ; 

Et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la 
société définitivement constituée. 

Il a été déposé, le 12 juin 1957, au Greffe du Tri- 
bunal de Commerce de Pointe-Noire : 

— deux originaux des statuts. 
— deux expéditions de la déclaration notariée 

de souscription et de versement., 
— et deux copies certifiées des délibérations des 

assemblées constitutives des 12 juin 1957 et 
20 juin 1957. 

exploitant forestier a 

chef de comptabilité a 

Pour extrail : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

EE 

ASSOCIATION SPORTIVE 
« LUMIERE » DE KIBOSSI 

Siége social : BRAZZAVILLE, B. P. 117 
  

Bul. — Organiser I’ éducation physique et les sports 
4 la mission. 

Enregistrée sous le n° 332/apac. en date du 16 mai 
1957. 

  
  

« ASSOCIATION SPORTIVE 
-SAINT-MICHEL OUENZE » 

Siége social : Mission Catholique de QOuenzé . 

BRAZZAVILLE 

But. — Développer l’éducation physique et les 
sports 4 la mission. 

Enregistrée sous le n° 249/vpac. en date du 
19 juin 1957. ; 

    
  

CERCLE CULTUREL DE LA MOUINDI 

Siége social. — La Mouindi. 

But. — Activités culturelles. 
Président. — M. Ize (Marcel). 
Enregistrée sous le n° 330/apac. du 14 mai 1957: 

. go, évaluée alasommede.......... 
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. SOCIETE 
« MINETAIN DU CONGO FRANCAIS » 

(M. C..F.) 
au capital de 12 millions de franes C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 
  

Suivant acte passé devant Me Ansaupr (Jean), 
notaire 4 Pointe-Noire, le 21 juin 1957 : 

M. Rosin (Joseph), exploitant forestier 4 Pointe- 
Noire y demeurant, 

. Et M. Gincomarp (Ernest), exploitant minier 4 
Pointe-Noire y demeurant, 

Ont formé une société a4 responsabilité limitée 
ayant pour objet principal toutes opérations rela- 
tives 4 l’exploitation et 4a la vente des minéraux 
d’origine locale et particuliérement de 1’étain ainsi 
que Pexploitation industrielle de tous procédés se 
rapportant 4 cette industrie, l’obtention de tous 
permis miniers, leur -remise en valeur, |’exploitation 
de mine, leur remise en valeur, l’exploitation de 
de mine, carriéres et d’usines de transformation 
et travail des minerais et toutes opérations indus- 
trielles, commerciales ou financiéres se rattachant 
directement ou indirectement a cet objet principal. 

‘La durée est fixée 4 99 années 4 compter du 
Ler juillet 1957. 

Le siége est 4 Pointe-Noire.” 

La dénomination sociale est: : 

MINETAIN DU CONGO FRANCAIS 

(M. C. F.) 

Les associés ont fait’ 4 la société les apports sui- 
vants : 

Apperis en nature : 

M. GINGoMARD (Ernest) apporte 4 la société sous 
les garanties de droit : 

(frs C. F. A.) 

1° Un permis d’exploitation de ~~ 
mine d’étain et or, laquelle exploi- 
tation a lieu dans la Haute N’Gon- 

5.000.000 » 

2° Du matériel servant a ladite 
exploitation évalué 4 lasomme de .. 

‘ 
Apporls en espéces : 

1.000.000 » 

M. Rosin (Joseph) apporte a la 
société la somme de..............-. 6.000.000 » 

Ensemble constituant le capital 
social... .. cee eee ce eee ees 12.000.000 » 

M.-GIncoMaRD a été nommé gérant avec les pou- 
voirs les plus étendus. 

Deux expéditions de l’acte de société ont été 
déposées au Greffe du. Tribunal de 17¢ instance de 
Pointe-Noire. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire, 

. J. ANSALDI.
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COMPAGNIE CAFEIERE 
DU HAUT-OUBANGUI 

Société anonyme au capital de 10.000.000 de francs C. F. A. 
porté 4 28.000.000 de francs C. F. A.. 

‘Siege social : BRAZZAVILLE 
R.C. : N° 224 B. 

Par une délibération en date du 5 juin 1957, ]’As- 
semblée générale des actionnaires a décidé d’aug- 
mentér le capital de 18.000.000 de francs C. F. A. 
pour le porter 4 28.000.000 de francs C. F. A. par 
voie d’incorporation au capital de la totalite de la 
réserve spéciale de réévaluation et d’une partie du 
-fonds de réserve. 

Elle a, en conséquence, modifié article 7 des 
statuts fixant le montant du capital social. 

Deux copies du procés-verbal des délibérations 
de ladite assemblée ont été déposées au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Brazzaville, le 21 juin 1957. 

Pour extrait : 

Le ConsEIL Db’ ADMINISTRATION. 

  
  

CERCLE SPORTIF DE MALELA 
(LOUDIMA) 
  

Siége social. — Malela. 

But. — Pratique des-sports. . : 

Président. — M. Larrogue a Malela. 

Enregistré scus n° 328/apac. du 2 mai 1957. 

eaten! 

SOCIETE EQUATORIALE. 
DES ETABLISSEMENTS BROSSETTE 

Société anonyme au capital de 40.000.000 de franes C -F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE (Moyen-Congo) 

Rue Bouét-Willaumez 7 

R. C. Brazzaville : B. 267 

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
  

MM. les actionnaires sont informés qu’en exécu- 
tion ‘des décisions prises par le Conseil d’Adminis- 
tration dans sa séance du 21 mars 1957, en vertu de 
Vautorisation a lui conférée par Assemblée extra- 
ordinaire des actionnaires du 15 septembre 1952, la 
société procéde a une augmentation de 20.0000.000 de 
frances CG. F. A. de son. capital par l’émission, au pair, 
contre espéces, de 20.000 actions nouvelles de 
1.000 franes C. F. A. chacune. 

Les actionnaires actuels ont (eux ou leurs cession-~ 
naires) un’ droit de préférence irréductible pour la 
souscription des actions nouvelles, 4 raison d’une 
action nouvelle pour deux actions actuelles possédécs. 
Ils peuvent, en outre, souscrire 4 titre réduclible, 
avec répartition, le cas échéant, au prorata des droils 
produits. a- Yappui dés souscriptions irréductibles 
et dans la limite des demandes.   

Les actionnaires qui ne posséderaient pas un nom- 
bre pair d’actions anciennes devront s’entendre avec 
d’autres pour la souscription d’un nombre entier 
d@actions nouvelles sans qu’il puisse en résulter de ~ 
souscriptions indivises. 

Les droits de souscription seront librement cessi- 
bles, mais ne seront pas cotés. Ils devront étre exercés 
sous peine.de déchéance, avant la cléture de la sous- 
cription qui sera ouverte du 22 juillet 1957 au 
10 aott 1957 inclus. 

Les actionnaires qui désireraient céder leurs droits 
auront 4 aviser la. société par lettre, indiquant les 
noms, prénoms et qualités des cessionnaires et le 
nombre des actions correspondant aux droits cédés. 

L’émission a un caractére privé et a lieu sans appel 
au public. 

Les actions nouvelles, souscrites tant a titre irré- 
ductible qu’a titre réductible, sont a libérer du pre- 
mier quart de leur’montant, soit 250 francs C. F. A. 
a la souscription et des trois autres quarts sur 
appels du Conseil d’Administration, dans les con- 
ditions de l'article 7 des statuts. 

Néanmoins les actionnaires qui le désireraient, 
auront la faculté de se libérer par anticipation, a la 
condition toutefois, que cette libération anticipée 
ait lieu a la souscription et qu’elle porte sur la tota- 
lité de la valeur nominale des actions souscrites. 

Pour les actions souscrites 4 titre réductible, la 
libération devra porter sur le nombre d’actions 
demandées, sauf remboursement aux souscripteurs 
sans intérét ni frais des versements correspondant 
aux actions non attribuées. . 

Les souscriptions et les versements seront recus 
exclusivement au siége social. ‘ 

Les titres des actions nouvelles, aprés leur enliére 
libération, pourront étre demandés sous la forme 
nominative cu au porteur. 

Les actions de la sociélé ne sont pas cotées et la 
société n’envisage pas, pour le moment, de demander 
la cotation de ces actions non plus que des actions 
nouvelles. 
eos : tre es 7 . ~ 

Lr ConskiL D’ADMINISTRATION. 

SRS 
    

CONVERSION 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 

EN FAILLITE 

Le tribunal de premiére instance de Fort-Lamy, 
jJugeant en matiére commerciale, a, par jugement 
en date du 1¢ juin.1957,. converti en faillite, la liqui- 
dation judiciaire accordée par jugement du méme 
ribunal en date du 19 mai 1956. 

M. Morrvat a été nommé syndic: provisoire en 
remplacement de M. Ment, liquidateur. 

Pour extrait : 

Le grefficr en chef, 
~ L. BRUSTIER.
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_ « SOCIETE MILLA MEUBLES » 
Société 4 responsabilité limitée 

transformée en société anonyme, capital : 1.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE 
  

La collectivité des associés par une décision extra- 
ordinaire du 27 mai 1957 a adopté, 4 compler dudit 
jour, la forme de la société anonyme. 

Cette adoption, prévue par la loi et les slaluls, n'a 
pas entrainé la création d’un étre moral nouveau. 

Il n’a été apporté aucune modification A l’objel 
de la société, 4 sa dénomination sociale, & sa durée 
et a son capital. 

Le siége social est demeuré fixé 4 Libreville. 

. La société, sous sa nouvelle forme, esl adminislrée 
an > ss - , . 

par un Conseil d’administration, composé de Lrois 
membres. ‘ 

Ont été nommés membres du Conseil d’adminis- 
tration, pour une durée de six années, qui prendra 
fin le jour de la réunion de Vassemblée appelée a 
statuer sur les comptes de l’exercice 1962 : 

M. Antoniou (Adolphe), gérant S. A. 1. LL. Libre- 
ville ; 

Mme Mitta (Joséphine), employée, Libreville ; 

M. Vavert (René), chef de chantier, Libreville. 

M. Bos (Claude), expert-comptable 4 Porl-Gentil, 
a été nommé commissaire aux comptes de la sociélé 
sous sa nouvelle forme, pour les trois exercices 197, 
1958, 1959. 

Il a été stipulé, sous Particle 22 des statuls, que 
Vassemblée générale aurait faculté de prélever Loulos 
sommes sur le solde des bénéfices, soit pour dlre 
reportées 4 nouveau sur l’exercice suivant, soil. pour 
étre versées 4 un ou plusieurs fonds de réserves, péndé- 
raux ou spécidux. 

Deux copies certifiées conformes du procés-verbal 
constatant la décision extraordinaire du 27 mai 17 
de la collectivité des associés de la sociélé suis sa 
forme 4 responsabilité limitée ont été dépostes, le 
27 juin 1957 au Greffe du Tribunal de Cominerce 
de Libreville. oy . 

Pour extrail. : 

Adolphe ANTONIO. 

Ancien gérani-associé. 

Le ConsgiL v’ADMINISTRATION. 

    — 

_  CERCLE CULTUREL 
DU PERSONNEL AFRICAIN 

DE LA « §. C. K.N. », 
(Dolisie) 
  

Tl a été créé sous le n° 348/veaa. du 18 juin 1957 
une association dénommeée « Cercle Cullurel du Per- 
sonnel Africain de la S.C. K. N. » dont le bul est le 
développement des liens d’amilié cl de solidarité 
devant fégner entre les collégues Lravaillant dans 
une méme société ainsi que augmentation de leur 
savoir 4 l’aide de lectures el de conférences. 

Siége social : Dolisie (Moyen-Congo).   

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BANGUI (A. E. F.) 

  

AVIS DE DECLARATION DE FAILLITE 

Le Tribunal de premiére instance de Bangui, 
jugeant en matiére commerciale, par jugement du 
22 juin 1957, a déclaré en état de faillite la société a 
respensabilité limitée dénommée Domaine de Bagoua, 
dont le siége social est A Bangui, et a fixé au 1¢ jan- 
vier 1957 la date d’ouverture de ladite faillite. 

M. Prerron, juge au Tribunal, a été nommé juge- 
commiussaire et MM. Macri (Henri) et pe Martros, 
respectivement syndic et co-syndic de la dite faillite. 

Pour extrait : 

Le Greffier en chef, 
/ H. CHERUBIN. 

    

  

« LA GUINGUETTE » 
Société A reponsabilité limitée au capital de 1.400.000 france C, F. A. 

Siege social : LIBREVILLE 
  

Suivant acte sous signatures privées, en date du 
5 juin 1957, il a été constitué, sous la raison sociale 
« La Guinguelle », une société a responsabilité limitée, 
au capital de 1.400.000 francs C. F. A. ayant son 
siége 4 Libreville, route de Aviation et pour objet 
directement ou indirectement en France, dans les 
départements territoires et Etat de l|’Union francaise, 
dans les pays de protectorat et a l’étranger, l’éta- 
blissement de bars, hétels, restaurants, dancings, 
la mise en gérance libre des établissements créés et 
d’une maniére générale toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financiéres mobiliéres ou immo- 
‘biligres pouvant se rattacher directement ou indi- 
rectement 4 l’objet social ef 4 tous objets similaires 
ou connexes. ‘ 

La durée de la société a été fixée 4 quatre-vingt- 

dix-neuf années A compter du 1¢™ avril 1957. 

Les associés ont fait Papport savoir : 

D’un immeuble sis 4 Libreville, roule de ’ Aviation 
~ et d'une construction en bois sise A Libreville, avenue 

de Cointet, les deux immeubles ensemble pour leur 
valeur de neul cent mille franes 
CL FLA Gi. ee eee 900.000 » 

D’une somme en numéraire de 
cing cenl. mille francs C. F. A., inté- 
gralement libéréc, ci... 6... 62. 500.000 » 

  

Toran égal au montant du capital 
SOCIAL... eee eee eee eee 1.400.000 » 

La Sociélé est gérée par MUe Roc (Louise), com- 
mercante 4 Libreville, qui jouit vis-a-vis des tiers, 
des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 
la société cl accomplir tous actes relatifs a son objet. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
28 juin 1957 au Greffe du Tribunal de Libreville. 

La géranie, 

Mile Roca.
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CHAMBRE DES MINES 
DE L’A. E. F. 

  

L’Assemblée générale ordinaire pléniére de la 
Chambre des Mines de PA. E. F., réunie conformé- 
ment aux ‘dispositions du titre IV de larrété n° 3095 
du 3 octobre 1952, se tiendra A Brazzaville A dater 
du mercredi 18 septembre 1957 dans les locaux de 
la Chambre de Commerce. 

La premiére séance aura lieu mercredi 18 seplem- 
bre 1957 4 9 h. 30. ° 

Il est rappelé aux membres de la Chambre des 
Mines qui ne pourront se rendre personnellement 4 
V’Assemblée qu’ils doivent remettre leurs pouvoirs 
timbrés aux personnes chargées de les représenter. 

CHAMBRE DES MINES DE L’A. E. F. 

  
  

SOCIETE « MACOFA » 
Société a responsabiité limitée au capital de 234.000 francs C. F. A. 

Siége social : BANGUI 
  

Par procés-verbal en date du 31 mai 1957, la société 
4 responsabilité limitée « MACOFA », a été dissoute 
& compter du 31 mai 1957. 

Aux termes du procés-verbal, M™e Srrra Iba, 
demeurant 4 Bangui KM. 8, route de M’Baiki été a 
nommée comme liquidatrice, avec les pouvoirs les 
plus étendus, suivant la loi et les usages du commerce, 
pour mettre fin aux opérations en cours, réaliser 
Pactif, payer le passif et établir les comptes entre 
les associés. 

Le siége de la liquidation a été fixé A Bangui KM 8, 
route de M’Baiki. 

Deux originaux dudit procés-verbal ont été déposés 
le 13 juin 1957, au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bangui. 

Certifie conforme : 

La Liquidatrice, 
I. SERRA, 

  

« SOCIETE CHAPPAZ ET Co » 
Société a responsabilité limitée 

transformée en société anonyme : capital 1.100.000 franc C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE 

La colléctivité des associés, par une décision extra- 
ordinaire du 6 juin 1957 a adopté, & compter dudit 
jour, la forme de société anonyme. 

Cette adoption prévue par la loi et les statuts, n’a 
pas entrainé la création d’un étre moral nouveau. 

Il n’a été apporté aucune modification 4 l’objet de 
la société, 4 sa dénomination sociale, A sa durée et 
a son capital. 

Le siége social est demeuré fixé A Libreville. 

La société sous sa nouvelle forme est .administrée 
par un Conseil d’administration, composé de trois 
membres. 

  

Ont été nommés membres du Conseil d’adminis- 
tration pour une durée de six années, qui prendra 
fin le jour de la réunion de l’assemblée appelée 4 
statuer sur les comptes de l’exercice 1961, 1962 : 

we 

MM. Cuappaz (Albert), gérant S. A. R. L., Libre- 
ville ; 

AcHourR (Marcel), administrateur de société, 
Libreville ; 

Branity (Max), administrateur de société, 
Libreville. 

M. Constantin (Roger), agent d’assurances a 
Libreville, a été nommé commissaire aux comptes 
de la société sous sa’ nouvelle forme, pour les trois 
exercices 1956-1957, 1957-1958, 1958-1959. 

Tl a été stipulé sous l’article 22 des statuts, que 
Assemblée générale aurait la faculté de prélever 
toutes sommes sur le solde des bénéfices, soit. pour 
étre reportées 4 nouveau sur l’exercice suivant, soit 
pour étre versées 4 un ou plusieurs fonds de réserves, 
généraux ou spéciaux. 

Deux copies certifiées conformes du procés-verbal 
constatant la décision extraordinaire du 6 juin 1957 
de la collectivité des associés de la société sous sa 
forme 4 responsabilité limitée ont été déposées, le 
27 juin 1957 au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Libreville. 

Pour extrait : 

Albert CHAppaz. 

Ancien gérant-associé. 

Le ConsEIL D’ ADMINISTRATION. 

  

Etude de Mt SIMOLA (Jean), Avocat-Défenseur Pointe-Noire 

  

AVIS DE DIVORCE 

D’un jugement rendu par défaut le 19 janvier 1957, 
par le Tribunal de premiére instance de Pointe-Noire, 
enregistré, devenu définitif, il appert que le divorce 
a été prononcé 

ENTRE : 

Mme Fournige (Odette, Jeanne), sans professsion, 
demeurant a Clichy-sous-Bois (Seine-et- ~Oise), 8, allée 
de la Colline, . 

Er: 

M. Jacgury (Claude), comptable A Pointe-Noire, 
y demeurant. , 

La présente publication en application de l'article 
250 du Code civil. 

Pour exLrail cerlifié conforme : 

L’Avocal-défenseur, 
J.P. Simona.
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COMPAGNIE FRANCAISE 
DES BOIS DU GABON 

Société anonyme au capital de 11.000.000 de francs C. F. A. 
porté A 118.250.000 francs C. F. A. 

: LIBREVILLE (Gabon) Siége social 

Aux termes d’une délibération en dale du 11 juin 
1957, dont une copie certifiée conforme a été déposée 
au rang des minutes 'de Me Ricaur noltaire A Libre- 
ville le 19 juin 1957, l’assemblée générale extra- 
ordinaire de la Compagnie Frangaise des Bois da 
Gabon, réunie 4 Paris, 33 rue Faidherbe, a décidé 

d’ augmenter d’une somme de 107.250.000 francs le 
capital social qui se trouve ainsi porté a 118,250,000 
francs. Cette augmentation a été réalisée au moyen 

1° De l’incoroporation audit capital : 

a) De ja réserve de réévaluation s’éle- 
vant a... ee ee ce ee eee 58.900. 513 

b) De la provision pour constructions 
etmatériel ............ 0.00. eee eee 19.121. 955 

c) d’une somme de................. . 29.227,582 
a prendre sur la réserve extraordinaire appartenant 
aux actionnaires. ~ 

2° De Vélévation du nominal des actions de mille 
francs 4 dix mille sept cent cinquante francs. 

L’article 7 des statuts a été en conséquence modifié 
comme suit: . 

« Le capital social est fixé 4 118.250.000 francs 
C. F. A. et divisé en 11.000 actions de chacune 
10.750 francs C. F. A. » 

Deux expéditions de ladite délibération ont éLé 
déposées au Grefle du Tribunal de Libreville le 
22 juin 1957, 

¢ Pour extrait et mention: 

Le Notaire; 

M. RigaurT. 

  
  

‘Etude de M* Simora (Jean), Avocat-Défenseur 4 Pointe-Notre 
  

AVIS DE DIVORCE 

D’un jugement rendu par défaut le 20 octobre 1956, 
par Je Tribunal de premiére instance de Pointc-Noire, 
enregistré, devenu définitif, il appert que le divorce 
a été prononcé, 

ENTRE: | 

Mme Kozix (Paulette), sans profession, demeuranlL 
faubourg de Gray a Déle (Jura), 

ET: 

M. GaucHry (Jean), demeurant 63, bis rue de 
Larrey 4 Dijon (Céte d’Or). 

_ La présente publication en application de l'article 
250 du Code civil. 

Pour extrait certifié conforme : 

DL’ Avocat-défenseur, 

J.P. Srmora.   

COMPAGNIE COTONNIERE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

Société anonyme 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

AVIS AUX ACTIONNAIRES 
  

Augmentation de capital de franes C. F. A. 330 
a 495 millions. 

MM. les actionnaires sont informés que les opé- 
rations relatives 4 |’augmentation de capital par 
incorporation de réserves (1 action nouvelle de francs 
C. F. A. 2.500 — pour 2 actions anciennes de francs 
C.. F. A. 2.500 —) débuteront a partir du 26 juillet 
1957. 

Les demandes d’attribution gratuite seront recues : 

— en France et en Afrique Equatoriale Frangaise 
aux guichets de la : 

Banque de l'Union Parisienne. — 6 et 8, Boulevard 
Haussmann (Paris 9¢) et 23, rue Neuve, Lyon ; 

Banque de l’Afrique Occidentale. — 9, avenue de 
Messine (Paris 8¢) et 4 Brazzaville. 

— en Belgique aux guichets de la : 

Banque Belge d’ Afrique. — 3, rue de Namur, 
Bruxelles. 

L’exercice du droit d’attribution sera constalé par : 

— la remise du coupon n° 7 détaché des actions 
de 2.500 francs C. F. A. — au porteur. 

— l’estampillage des certificats nominatifs d’ac- 
tions de 2.500 francs C. F. A. 

— la remise de virements de droits d’actions 
de 2.500 francs C.. F. A. — pour les titre déposés 
chez la « SICOVAM ». 

Le ConSEIL D’ ADMINISTRATION. 

    

  

Etude de Mt NEBOT (Maurice), Avocat-Défenseur, 4 Fort-Lamy 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

Par jugement par défaut du tribunal civil de Fort- 
Lamy, en date du 27 octobre 1956, le divorce a été 
prononcé, . 

a 

ENTRE : 

Le Sieur Lespraucg (Jacques), commissaire d’ava- 
ries 4 Fort-Lamy, 

Sod Bp: 

_ La Dame Cazzaux (Julie), domiciliée 4 Dijon, 
et aux torts griefs de la femme. 

Publication faite conformément aux dispositions 
de l’article 250 du Code civil. 

Fort- Lamy, le 1¢ juillet 1957. 

M. NEsor.
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En.vente gg 2 PIMPRIMERIE OFFICIELLE 
x   

- : - Boite postale no 58 a Brazzaville 

ET 

| - DELIBERATIONS DU GRAND CONSEIL 
DE L’A. E. F. 

(DEUXIEME SESSION 1954) 

‘ LES DEUX 
BROCHURES : 725 francs 

Par poste (brochures et port) 

      
  

  

  

ORDINAIRES AVION 
a 

NON RECOMMANDES RECOMMANDES NON RECOMMANDES RECOMMANDES 

q 

A. E. F.-Cameroun......... beeen ete e cence “| 765» | 785 » 865 » 885 » 
A. O. F. et Togo... ... cee cee eee eee ee Le 765 » 785 » 965 » 985 » 

France, Afrique du Nord, Céte des Somatis. 765 » 785 » 1.065 » 1.085 » 

Reste de PUnion frangaise.................. 765 » 785 .» 1.215 » 1.235 » 

Congo Bege et Angola........-.......0006. 765 » 785 » 915 » 935 »             

Paiement d’avance 4d Ia commande, par mandat-poste au nom de I*imprimerie officielle ou chéque visé pour provision } 

et payable 4 Brazzaville, libellé d l’ordre de M. Je Tréscrier général de ’A.E.F. et adresséd M. le Chef du Service de I’ Impri- 
merie. officielle avec [es documents correspondants.       

QOL LL LF DP SL SE SS EL 

AVIS. 

LE TARIF nes DOUANES DE L’A. E F, 
(Nouvelle édition) | 

présenté avec reliure a feuillets mobiles 

est en vente: 

dans les bureaux centraux des Douanes de la Fédération | 

et a la Direction fédérale a Brazzaville. 

  

Prix: {§.000 francs C.F. A. 
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En vente _— REPERTOIRE 

  

Imprimerie gE _ 
a : TEXTES EN VIGUEUR 

officielle. : en | 
Bojte postale n° 58 A, E. F. 
& BRAZZAVILLE 

Cette brochure qui englobe tous les actes applicables dans la Fédération, qu’ils relé- 
vent du. pouvoir législatif ou des différentes autorités, qui a tous les échelons, exercent 
un pouvoir réglementaire : 

LOIS, DECRETS, ARRETES INTERMINISTERIELS OU MINISTERIELS, ARRETES FEDERAUX 
. OU LOCAUX, DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES 

est un ouvrage imprimé, sur feuillets mobiles (21 X 27) et est présenté sous une reliure. 
cartonnée spéciale a feuillets mobiles (Systeme « Tim »). 

PRIX : brochure prise a. "Imprimerie officielle : 100 francs 

Expédition par poste (brochure, port et emballage en francs C. F. A.): 
  
  

    

VOIE SURFACE PAQUET-LETTRE ‘ | <  YOIE AVION COLIS POSTAL 

A. E. F.-Cameroun.......ceseceees: 1.220 » || A.E. P.: Moyen-Congo .: ..... 1.370 » 

A. O. F.xTogo.. cc cece ccc ce cece eeeee 41.220 » © Gabon. .....-.ceeseeee 1.470 » 

France-Afrique du Nord.:......... 1.220 » Oubangui-Chari....... 1.470 » 

Congo Belge, Angola..............6- 1.285 » Tchad...... lee cece eee 1.570 » 

EQrope.. co.cc ccc cee cece renee enee 1.285 » Cameroum...........cce eee e eee 1.310 » 

AMETIQUC. oc cece cece eect cece eens 1.285 » A. O. F.-Togo...... cc cece eens 1.515 » 

, France. 2... ccc gee ecw nee e ee aeee 1.950 » 

Afrique du Nord.........6...065 1.780 » 

Congo Belge. .......... Lec eeeeee 1.400 » 

Angola... . 2. cece cece eee cee nee 1.445 » 

. Allemagne nee eee eee eee eens 2.160 » 

Belgique....................005- 2.120 » , 

U.S. Mec cc cece cece cece eens eee ees 2.265 » } 

‘Halles... ..ccccecese eee eneeae ees "2.570 » 
Hollandeé.... cc... cece cece eee 2.125 » 

‘Portugal. becccccceeceecacecsees 2.315 » 
» Stisse... ee ee eee ewe eee 2.140 » 

Tsraél]l ow... ccc cece ec ewes . 2.310 »                   
  

Les envois étant fait en recommandé, lImprimerie officielle n’acceptera aucune 
réclamation en cas de perte. . 

Paiement par mandat-poste au nom de ? Imprimerie officielle ou par chéque visé pour 
provision et payable 4 Brazzaville, libellé a ordre de M. le Trésorier général de l’A. E. F. 
et adressé a M. le Chef de I’Imprimerie officielle avec les documents correspondants. 

Les expéditions ne seront faites qu’a la réception des fonds correspondants aux commandes.    
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