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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
% 

— Arrété n° 2566/ppic.-5 du 15 juillet 1957, promul- 
guant en A. E. F. la loi n° 57-741 du Ler juillet 1957. 

  

  

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haur-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative del’A. E. F. ; 

ARRETE § - . 

Art. ler, —- Est promulguée en A. E. F. Ja Joi n° 57-741 
du ler juillet 1957 modifiant l’article 198 du Code pénal. 

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

Brazzaville, le 15 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Cu. H. BonFILs. 

———0 QO 

Loi n° 57-741 du ler juillet 1957 modifiant Particle 198 
. du Code pénal. 

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. 1¢*, — Le second alinéa de l’article 198 du Code pénal 
est modifié comme suit : - , , 

«Sil s’agit d’un délit de police correctionnelle, la pcine sora 
double de celle attachée 4 l’espéce du délit ». 

Art. 2. —- La présente loi est applicable aux torriloires 
d’outre-mer. 

La présente loi sera exécutée comme loi de I'Jstal, 

Fait a Paris, le let juillet 1957, 

, Reng COTY, 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des minisires, 

Maurice BourGcis-MAuNouRY. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Edouard Cornic.ton-MOLINIER. 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, * 
Gérard JAQuET. 

ono. 
ue 

—— Arrété n° 2587/pptic.-4 du 18 juillet 1957, promulguant 
en A. E. F. le décret n° 57-749 du 3 juillet 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TENRITOIRES DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative delVA. E. F.,   

-ARRETE: 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-749 
du 3 juillet 1957 portant application des modifications adop- 
tées par le Parlement concernant le décret n° 57-244 du 
24 février 1957 relatif 4 ’émission des monnaies métalliques 
dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun et dans la 
République autonome du Togo. ‘ 

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

Brazzaville, le 18 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p.i., 

Cu. H. BONFILS. . 

——000—— 

Décret n° 57-749 du 3 juillet 1957 portant application des 
modifications adoptées par le Parlement concernant le décrez 
n° 57-244 du 24 février 1957 relatif ad Pémission des mon. 
naies métalliques dans les territoires @ outre-mer, au Came 
roun et dans la République autonome du Togo. ( J.O. R. F 
du 5 juillet 1957, page 6632). ° 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rdpport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan 
et du Ministre d’Etat, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne-. 
ment A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres a4 assurer l’évolution des territoires relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer ; . 

Vu le décret n° 57-244 du 24 février 1957 relatif a l’émission 
des monnaies métalliques dans les territoires d’outre-mer, au 
Cameroun et dans la République autonome du Togo ; 

Aprés avis de l’ Assemblée de l’Union frangaise ; 
Vu la décision du Parlement portant approbation, sous 

réserve des modifications ci-aprés, du décret du 24 février 
1957 susvisé, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article 2 du décret n° 57-244 du 24 février 
1957 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art, 2. — Les caractéristiques des monnaies métalliques 
ainsi émises par les instituts et banques d’émission devront 

étre approuvées par le Ministre de la France d’outre-mer et 

le Ministre des Affaires économiques et financiéres. Lafrappe 

des monnaies métalliques assurée aux frais des instituts et 

banques d’émission sera effectuée par l’Administration des 

Monnaies et Médailles. » 

Art, 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 

‘des Finances, des Affaires économiques ¢t du Plan et le Minis- 

tre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexé~ 

cution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel 

de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 3 juillet 1957. 

Maurice BouRGES-MauNouRY. 

Par le Président du Conseil des ministres : . 

Le Minisire d’ Etat, 

Félix HoupHovEt-BoicGny. 

Le Ministre de la France d'outre-mer, 

Gérard JAQUET. 

Le Ministre des Finances. 
des Affaires économiques et du Plan, 

Félix GAILLARD. 

I 

— Arrété n° 2518/pric.-4 du 11 juillet 1957, promulguant 

en/A. E. F. l’arrété ministériel du Ler juillet 1957. 

Le GouUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

“ HautT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GROUPE 

DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu te décret du: 15 janvier 1910 portant création du 

Gouvernement général de VA. E. F. ;
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Vu le décret du 16 octebre 1946 portant réorganisafion 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative del’A. E. 

ArritT E: 

, Art. ler, —— Est promulgué en;A..E. F. l’'arrété ministériel 
du ler. juillet 1957, portant fixation des membres du, Conseil 
d@’administration de VOffice des Postes et Télécommunica- 
tions de VA. E. F. 

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

Brazzaville, le 11 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 
Le Gouverneur, Secrétaire.général, P. i., 

Cu. H. BonFiis. 

Arrété ministériel portant fixation des membres du Conseil 
d administration del Office des Postes et Télécommunications 
de I’ Afrique Equaioriale frangaise. . * 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

“Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment a mettre en couvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres a assurer I’évolution des territoires relevant du Minis- 
tere de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommunica- 
tions d’outre- -mer, modifié par le décret n° 57-481 du 4 avril 
1957, 

ARRETE : 

Art. ler, — Le Conseil d’administration de l’Office des 
Postes et Télécommunications de lA. E. F. comprend, en 
sus de son président, huit membres, a savoir trois représen- . 
tants de l’Etat et cing représentants des territoires. 

Art, .2. — La représentation des territoires comprend, “outre 
le président de la Commission permanente du Grand Conseil, 
un membre par territoire du Groupe, élu par le Grand Conseil 
parmi les Grands Conseillers appartenant a l’Assemblée de 
ce territoire. 

Les suppléants des représentants des territoires sont élus 
selon les mémes modalités. _ 

Le suppléant du président de la Commission permanente 
est désigné par celle-ci. 

Art. 3. — Le Haut-Commissaire de la République en 
A. E. F. est chargé de l’application du présent arrété, qui 
sera publié au Journal officiel dela République frangaise. 

Fait a Paris, le let juillet 1957. 

Gérard JAQUET. 

— Arrété n° 2439/peL.-4 du 8 juillet 1957, promulguant 
en A, EL F,, Parrété n° 1057 du 28 juin 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portent réorganisation 
administrative de lA. E. F. et tous actes modificatifs 
subséquents ; _ 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative deVA. E-F.; 

, Vu Parrété général n° 942 relatif ala publication d’urgence 
dans les cas exceptionnels des décrets, arrétés, décisions ; 

Vu lurgence ; 

  

- ARRETE: 

Art. ler, — Est promulgué en A. EB. F. Parrété n° 1057 du 
28 juin 1957 fixant la date d’entrée en fonction de l’Office des 
Postes et Télécommunications de l'A. E. F. . 

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 8 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

J. CEDILE. 

Qo.   

Arrété ministériel du 28 juin.1957 fizant la date d'entrée en 
fonction. de :V’Office des Postes et Télécommunications 
de I’ Afrique Equatoriale frangaise. 

Le Ministre DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre*1956 portant réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommunica- 
tions d’outre-mer modifié par le décret n° 57-481 du 4 avril 
1957 ; 

Vu le décret n° 57- 622 du 15 mai 1957 relatif a l'applica- 
tion de Particle ler du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 
susvisé ; 

ARRETE: 

Art. ler, — La date d’application des dispositions du deu- 
xiéme alinéa.de.l’article let du décret n° 56-1229 du 3 décem- . 
bre 1956 portant réorganisation et décentralisation des 
Postes et “Télécommunications d’outre-mer modifié par le 
décret, n° 57-481 du 4-avril :1957-est-fixé en ce qui concerne 
lV’ Office local des Postes et Télécommunications de VA. E. F. 
au ler juillet 1957. 

Art. 2. — Le Haut-Commissaire de la République francaise 
en A. E. F. est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera publié au Journal officiel de la République francaise et 
au Journal officiel de A. E. F. et inséré au Bulletin officiel 
du Ministére dela France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 28 juin 1957. 

Pour le Ministre et par délégation ; 
Le Directeur du Cabinet, 

SOUPAULT. 

Gouverneur de la France d’outre-mer. 

oQo   

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

GOUVERNEURS 
  

— Par décret du 4 juillet 1957, (J. O. R. F. du 9 juillet 1957 
page 6747, M. Bonfils (Charles), gouverneur de 2¢ classe de la 
France d’outre- -mer, inspecteur général des Affaires adminis- 
tratives de PA. E. F., est nommé secrétaire général par 
intérim du Gouvernement général de VA..E. F., pour compter 
du 15 juillet 1957 et pendant l’absence de M. Cédile, secrétaire 
général, désigné comme membre de la Commission de tutelle 
del’ Organisation des Nations Unies. 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décret du 29 juin 1957, M. Goujon (Jean), adminis- 
trateur en chef de classe exceptionnelle de la France d’outre- 
mer, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension de 
retraite pour ancienneté de services, pour compter-du 
2 Agen 1957, date 4 laquelle il sera atteint par la limite 

ge
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POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

--~ Par décision n° 3-57 du directeur général de!’ OfMice admi- 
nistratif central des Postes et Télécommunications d’outre- 
mer, M. Dobremez (Jean), ingénieur en chef de Ire classe du 
cadre général des Postes et Télécommunications de Ja France 
d’outre-mer, directeur fédéral des Postes et Télécommunica- 
tions de l’A. E. F., est nommé directeur del’ Office des Postes 
et Télécommunications de VA. E. F. 

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété ministériel n° 879 du 26 juin 1957, Jes fonc- 
tionnaires du cadre général des Travaux météorologiques de 
la France d’outre-mer dont les noms suivent ont été promus 
pour compter des dates cl-aprés tant du point de vue de la 
solde que de Pancienneté : 

Ingénieur de 1° classe. 

Pour compter du 6 mai 1957 : 

M. Bourhis (Eugéne), R.S.M.épuisés.  ' 

Ingénieur de 3° classe. 

Pour compter du ler janvier 1957: 

_M. Antignac (Pierre), R. S. M. C.: 8 mois, 10 jours. 

Ingénieur adjoint.de 1*¢ classe. 

Pour compter du 1¢? janvier 1957 : 

MM. Cohade (Pierre) ; 
Faivre-Dupaigre (Emile) ; 
Debry (Jacques). 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES ‘ 
  

— Par arrété ministériel no 817 du 19 juin 1957, 
M. Connilliére (Georges), inspecteur de classe exceptionnollé 
du Travail et des Lois sociales de la France d’outre- -mer, on 
congé administratif, est affecté par intérim au poste d’inspcc- 
teur général du Travail et des Lois sociales de l’A. E. F., 
devenu vacant par suite du décés de Vinspecteur général 
titulaire. 

  

  

GRAND CONSEIL 
  

— Par. arrété n° Q511/pp. du 1] juillet 1957, la délibéra- 
tion n° 28/57 du 6 mars 1937 du Grand Conseil est renduc 
exécutoire en A. E. F. 

a 

Délibération n° 28/57 modifiant le tarif de sortie et la taxe 
@abattage applicables a cériaines catégories de bois exporié. 

La COMMISSION PERMANENTE. 
pu GRAND CONSEIL DE L'AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

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

Vu le Code des Douanes (décret. du 17 février 1921 et les 
textes modificatifs subséquents) ; 

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

Vu Ia délibération n° 39/55 du.4 juin 1955 fixant les 
taux de la taxe d’abattage applicables a Vokoumé ;   

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

Vu la délibération n° 27/57 du 30 janvier 1957 du Grand. 
Conseil donnant délégation de pouvoirs 4 sa Commission 
permanente ; 

Les chambres de commerce consultées ; 
-Délibérant conformément 4 larticle 41, § 2° de la loi 

du 29 aout 1947 susvisée ; 
En sa séance du 6 mars "1957, é 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le tarif de sortie de ’A..E. F. est modifié 
comme suit : 

    

  

  

      

  

  

NUMERO P TAUX 
TATUF DESIGNATION DES PRODUITS pES DROITS 

142 7 Bois ronds bruts méme écorcés ou 
dégrossis 4 la hache: 

B —- Okoumé de qualité loyale et 
marchande................ 7,5% 

c — Okoumé de qualité autre que 
loyale et marchande........ 5,5% 

" 143. Bois équarris ou planés : 
A — Okoumé de qualité loyale et : 

marchande............... 7,5% 
B ‘“— Okoumé de qualité autre que 

loyale et marchande. see eee 5,5% 

Art. 2. — La taxe d’abattage est modifiée comme suit : 

  

  

  

  

DESIGNATION DES ESSENCES | TAUX 

Bois ronds bruts et bois équarris ou filanés : 
— Okoumé de qualité loyale et marchande.. 6% 
— Autres... 00 bee eee 4% 

(Le reste sans changement.) "| 

=I 

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

Brazzaville, le 6 mars 1957. 

Le Président, 

SONGOMALI. 

  oQo- 

— Par arrété n° 2428/per.-1 du 6 juillet 1957, la délibéra- 
tion n° 34/57 (affaire n° 1366) en daté du 20 juin 1957 du 
Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E. F. 

_————00——— 

Délibération n° 34/57 portant inscriptions supplémentaires 
au budget général, exercice 1956. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu la loi du 29 aoat 1947 sur les. assemblées de groupe en | 
A.O.F.et A. BE. F., dites «Grands Conseils »; 
"Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de VA. O. F.etdeVA. E. F. ; 

Vu le décret du 30 décembre "1912 sur le régime fuiancier 
des Colonies ; 

‘
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Délibérant conformément & l'article 47 du décret n° 57-458 
du 4 avril 1957 et a Varticle 44 de la loi du 29 aott 1947 
eusvisés ; © 

En sa séance du 20 juin 1957 , 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. let, — Les inscriptions supplémentaires suivantes sont 
portées au budget général, exercice 1956: 

En recettes : 

Chapitre : 

25-7-1 Recettes éventuelles des 
organismes du Plan... ....... 6.267.585 

En dépenses : 

Chapitre : 

51-3 (nouveau)-1 Crédits prove- 
nant du compte: « Liquidation 
des opérations du premier 
Plan do... cece eee ene 6.267.585 

Art. 2. — Le budget général exercice 1956 est. modifié 
comme suit: o 

INSCRIPTIONS 
NOUVELLE 

Chapitre : 
25-7-1 Recettes éventuelles des 

organismes du Plan.. ..... -- 3.469.263 9.736.848 

En dépenses : 

Chapitre : 

51-3 (nouveau)-1 Crédits prove- 
nant du compte « Liquidation 
des opérations du premier 
Plan v0.0... cece eee eee » 6.267.585 

Art. 3. — En vue de permettre le report sur l’exercice 1957 
de crédits inutilisés 4-la section extraordinaire du budget 
général exercice 1956, les inscriptions supplémentaires sui- 
vantes sont portées au budget général exercice de 1957: 

En receites : - 

Chapitres : 

24-3-2 Taxe de recherches, cré- 
dits reportés des exercices an- 
térieurs. 2... ee eee 

24-10-2 (nouvelle) Recettes éven- 
tuelles des organismes du Plan. 
Crédits reportés des exercices 
antérieurs. . 0.0.2... eee eee 

24-13-1 Report des crédits des 
exercices antérieurs (Plan de 
campagne et travaux de génie 
rural ...........04- “Ce eee 

4.536.288 

6.267.585 

12.785. 148 

En dépenses: 

Chapitres : 

50-2 (nouveau)-1 Crédits prove- 
nant du compte « Liquidation 
des opérations du premier 
Plan... eee eee 

‘62-1-3 Constructions, crédits re- 
portés des exercices antérieurs. 

6.267.585 

5.662.148 

53-1-2 (nouvelle) Acquisitions 
d@immeubles, crédits reportés 
des.exercices antérieurs....... 7.123.000 

58-2-3 Versements aux organis- 
mes de recherche, erédits repor- 
tés des exercices antérieurs... 4.536.288 

-53-2- (nouvelle) 

  

Art. 4. — Le budget général exercice 1957 est modifié 
comme suit: 

INSCRIPTIONS 
ANCIENNE NOUVELLE 

— —_ 

En recettes : 

Chapitres : 

24-3-2 Taxe de recherches, crédits 
reportés des exercices anté— 
VICUTS. 2. 0. ee ee ... 8.800.000 © 

24-10-2 (nouvelle) Recettes éven- 
tuelles des organismes du Plan. 
Crédits reportés des exercices 
antérieurs,. ..........0200- » 

24-13-1 Report des-crédits des 
exercices antérieurs (Plan de 
campagne et travaux de génie 
rural) 2.0.2... cece eee eee 15.000.000 

En dépenses : 

Chapitres : 

50-2 (nouveau)-1 Crédits prove- 
nant du compte: «Liquidation 
des opérations du premier 
Plan 2... ee ee eee eee » 

52-1-3 Constructions, crédits re- 
portés des exercices antérieurs 11.500.000 

Acquisition 
@immeubles, crédits reportés 
des exercices antérieurs....... 3.500.000 

58-2-3 Versements aux organis- 
mes de recherches, crédits re- 
portés des exercices antérieurs, 8.800.000 

13.336. 288 

6.267.585 

27.785.148 

6.267.585 

17.162.148 

10.623.000 

13.336 .288 

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

Brazzaville, le 20 juin 1957. - 
Le Président, 

B. BoGANDA. 

  000 

— Par arrété n° 2429/pGer.-1 du 6 juillet 1957, la délibéra- 
tion n° 35/57 (affaire n° 1369) en date du 20 juin 1957 du 
Grand Conseil est rendue exécutoire en A. B. F. 

——cQo—— 
« 

Délibération n° 35/57 effeciuant des virements de crédits 
a Vintérieur du budget général, exercice 1957. 

Le GRAND ConSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE ‘FRANGAISE, 

Vu je décret du_15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. EF. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative del’A. E. F. ; \ 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion deVA. O. F. et de VA. E. F.; ‘ 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 47 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de l’article 44 de la loi 
du 29 aott 1947 ; 

‘En sa séance du 20 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1e7, — Sont opérés les virements de erédits suivants. 
a Vintérieur du budget général exercice 1957 : 

Chapitres : * 

29 de l’articie 12 (dépenses d’exer- 
cices clos) aux articles : 

4 : frais de vaccination anti- 
amaryle et-d’examens médi- 
CAUX 2... ee ewww w wee tene 100.000:
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30: de article 6-1 (Transport de 
matériel) 4 Particle 1-1 (Loca- 
tion d’immeubles)............ 

36 : de l’article 4 (contribution 
aux dépenses d’information et 
de documentation du Minis- 
tére de la Francé d’outre-mer) 
4 Varticle ler (contribution 4 la 
reléve du personnel hors-cadres 

De Varticle 22 (dépenses d’exer- 
cices clos) & article 8 (centre 
de contréle des articles d’ar- 
gent)... eee cee eee ee eee 31.000 

Art. 2. — Le budget -général exercice 1957 est modifié 
comme suit en dépenses : 

620.000 

12.000 

Chapitres : 

29 de l’article 4-1 Frais de vacci- 
nation anti-amaryle et d’exa- 
mens médicaux............. 

12-1 Dépenses d’exercices clos... 4.900.000 4,400,000 
30-1-1 Location d’immeubles. ... 16.492.000 17.112.000 
30-6-1 Transport de matériel..... 20.000.000 19.380.000 
36-1-1 Contribution 4 la reléve 

250.000 350.000 

du personnel hors-cadres ..... 7.860.090 7.872.000 
36-4-1 Contribution aux dépenses : 

d@’information et de documen- . . 
tation du Ministére de la 
France d’outre-mer. ........ 557.000 545.000 

36-8-1 Participation au centre de 
contréle des articles d’argent. . 1.000.000 1.031.000 

36-22-1 Dépenses d’exercices clos. © 300.000 269.000 
Art. 3. — La présente délibération sera enregistréo, publiée 

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

Brazzaville, le 20 juin 1957. 

Le Président,, 
B. BoGANDA, 

  oOo 

~— Par arrété n° 2517/tr.-ap. du 11 juillet 1957, In délibé- 
ration n° 42/57 (affaire n° 1367) en date du 24 juin 1067 du 
Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 

——“Q0e——— 

Délibération n° 42/57 portant modificatif a Varrélé n° 717 
Tp.-Aap. du 15 février 1957. ~~ 

LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATONIALE FRANGAISE, 

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 l’A. E. F. et tous actos modificatifs 
subséquents ; 

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

Vu le décret du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police 
des gouverneurs généraux, gouverncurs, résidents supéricurs 
et chefs de territoires ; 

Vu la loi n° 53-1321 du 31 décembre 1953 relative au déve- 
loppement des crédits affectés aux dépenses du Ministére de 
la Justice pour lexercice 1954, et notamment ses articles 3 

_ et 4relatifs aux taux des amendes pénales ; 
Vu la loi n° 54-293 du 17 mars 1954 adaptant dans les ter- 

ritoires d’outre-mer les lois des 24 mai 1946, 25 septembre 
1948 et 14 avril 1952 (article 70) modifiant Ics taux des 
amendes pénales, notamment son article 18 ; 

Vu la loi n° 52-53 du 7 janvier 1952 instituant dans les 
territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, unsysteme 
de perception immédiate d’amendes forfaitaircs pour certai- 
nes contraventions de simple police ; ‘ 

Vu le décret n° 53-755 du 17 aotit 1953 fixant les condi- 
tions d’application de la loi du 7 janvier 1952 ; . 

. Vu le décret du 4 octobre 1952 portant réglementation en 
A. E. F, de Ja circulation automobile et de la circulation rou- 
tiére, promulgué par 1’’arrété du 2 décembre 1932 ; 

t 
  

Vu larrété n° 4223/rp.-ap. du 31 décembre 1954 ; 

Vu larrété n° 1663/pPxic.-4 du 18 mai 1955 promulguant 
en A. E. F. le décret n° 55/34 du 5 janvier 1955, portant 
réglement général sur la police de la circulation rouliére en 
A. O. F., en A. E. F., au Togo, au Cameroun et a Saint- 
Pierre et Miquelon ; 

Vu la loi du 29 aott 1947 sur les assémblées de groupe en 
A. O. Flet A. E. F. dites :_« Grands Conseils »; 

Vu VParrété n° 717-rp.-ap. du 15 février 1957 modifiant 
VParrété n° 4223/rp.-ap. du 31 décembre 1953 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion del’A. O. F. et del’A. E. F. et prévoyant en son article 28 
que le Grand Conseil a voix délibérante en matiére de trans- 
ports intérieurs, circulation et roulage ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Particle 38 
'§ h du décret du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 24 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Aft. ler, — L’article ler de arrété n° 717 du 15 février 1957 
est abrogé en ce qui concerne les modifications qu’il apporte 
aux articles 397 et 398 de l’arrété n° 4223 du 31 décembre 
1954. 

En conséquence les articles 397 et 398 de l’arrété.n° 4223~ 
Tp.-ap. du 31 décembre 1954 demeurent inchangés. 

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

Brazzaville, le 24 juin 1957. 

Le Président, 

B. BoGANDA. 

ono 
ue 

— Par arrété n° 2430/per.-1 du 6 juillet 1957, la délibé- 
ration n° 43/57 (affaire n° 1371) en date du 24 juin 1957 du. 
Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 

——0Qo—— 

Délibération n° 43/57 portant approbation de contrats de 

location d’'immeubles appartenant a des particuliers passés 
au nom et pour le compie du groupe de territoires. 

. ‘ 
Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

vernement général de l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de ’A. E. F. ; 

Vu la loi du 29 aotit 1947 sur les Assemblées 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 réorgani- 

sation de l’A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 23 

du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 susvisé ; : 

En sa séance du 24 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont approuvés les contrats de bail et le con- 

trat de location-vente passés au nom et pour le compte du 

oupe de. territoires et dont Vénumération figure dans le 

fableau annexé & la présente délibération. 

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

au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée partout ot 

besoin sera. . 

Brazzaville, le 24 juin 1957. 

Le Président, 

B. BoGAaNDAs
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rations n° 45/57, 46/57 et 47/57 (affaire no 1377) en date 
du 28 juin 1957 du Grand Conseil, sont rendues exécutoires 
en A. E. F. 

——ooo-——_— 

Délibération n° 45/57 portant remaniement du budget 
annexe du Chemin de Fer Congo-Océan, exercice 1957 et 
prélévement sur le fonds de réserve spécial du C. F. C. O. 

Lz GRAND CoNSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative de lA. E. F. promulgué par arrété 
ne 1456-ppic.-4 du 17 avril 1957; 

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

Vu le décret du 19 mai 1939 portant réorgan:sation-des 
chemins de fer de la France d’outre-mer.et les textes Vayant 
modifié ; 

Vu le décret du 30 mai 1935 portant création d’un budget 
de l’exploitation du chemin de fer Congo-Océan ; 

Vu Varrété n° 3971/paGr.-1 du 19 novembre 1976 rendant 
exécutoire la délibération n° 77/56 du 9 novembre 1956 por- 
tant approbation pour l’exercice 1957 des budgets d’exploita- 
tion et du programme des travaux et achats de matériels sur 
fonds de renouvellement du réseau des chemins de fer de 
lA. E. F. (Congo-Océan ef des ports de Pointe-Noire et de 
Brazzaville ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 38, 
§ 15 de la loi du 29 aott précitée ; 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Il est inscrit au budget annexe du chemin de fer 
Congo-Océan, exercice 1957, dont le montant est porté a 
965.800.000 francs, un crédit supplémentaire dé 145.5°10.000 
francs, les inscriptions budgétaires en recettes et en dépenses 
étant remaniées comme mentionné aux articles 2 et 3. 
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’ | | PRIX NOM DU PROPRIETAIRE LOCALITE DESIGNATION | eRe PERIODE | ANNOEL AFFECTATION 

MOYEN-CONGO 

Société des Etablissements} . . | . 
Martins ............0eeeee Pointe~Noire 1 logement | 30.000 12 mois 360.000 Justice 

Société Immobiliére et Com- i . : 
merciale du Congo ........ Pointe-Noire 1 logement | 32.000 12 mois 384.000 Justice 

. : ~. 9.925| location-vente 119.100} P. T. T. S.L A. E. F. o.oo... ce... . Pointe-Noire 2 logements 10.710 10 ans 198.520 Police 

: i isi 1.500 i 00 Police MM. N’Zonzi (Albert) ...... Dolisie 1 logement 1.500 12 mois 18.00 oli 
Kaosy Birante ........ Dolisie 1 logement | 1.500 12 mois 18.000 Police 
N’Doska (Gabriel) ..... Dolisie 1 logement | 1.500 12 mois 18.000 Police 
Makaya (Bernard) Dolisie 1 logement | 1.500 12 mois 18.000 Police 
Dhello (Hervé) ........ Dolisie 1 logement - 1.500 12 mois 18.000 Police 
Yacou (Philippe) ...... Dolisie 1 logement 1.500 12 mois 18.000 Police 
Poaty (Jean-Marie) Dolisie 1 logement 1.500 12 mois _ 18.000 Police 

TCHAD 

Socété Kahwati ............. Abéché ( 1 logement 35.000 12 mois 420.000 Police 
} 1 bureau . M. Haddad ................. Abéché 1 logement ( 16.000 12 mois 192.000 Justice Crédit Lyonnais Lecce ene e eee Fort-Lamy | 1 bureau 25.000; - 12 mois 300.000 Tribunal 

du Travail 
LE GI ET ER sr ms 

in nme 

——.Par arrété n° 2431/nGr.-1 du 6 juillet 1957, les délibé- Art. 2. — Le budget annexe est modifié en recettes et le 
crédit supplémentaire ouvert par la présente délibération 
gagé comme suit, en milliers de francs : 

NOMENCLATURE 

  

  

  

  

  

INSCRIPTIONS 

BUDGETAIRE primitives nouvelles augmentation diwinutior 

Chapitre I. - Recettes 
du trafic. 7.2.2... 774.500 920.000 145.500 » 

Chapitre II. - Recet- 
tes hors trafic. . 15.300 15.300 » » 

Chapitre III. - Recet- 
tes d’ordre ....... 30.500 30.500 _ » 

820.300 965.800 145.500 » 

Receties supplémentaires prévues....... 145.500.000 

Art. 3. —- Le budget annexe est modifié en dépenses 
comme suit : 

SECTION I 
DIRECTION ET SERVICES GENERAUX 

NOMRNCLATURE INSCRIPTIONS 
BUDGETAISE primitives nouvelles . augmentation diminition 

Ghapitre Ier. - Per- ; 
sonnel............ 96.500 100.457 3.907 » 

Chapitre IT. - Maté- 
riel et divers...... 4.300 4.350 0,050 » 

SECTION II 
SERVICE EXPLOITATION 

NOMENCLATURE INSCRIPTIONS 
BUDGETAIRE primitives Nouvelles augmentation diminition 

Chapitre III, - Per- 
sonnel............ 105.287 113.100 7.813 » 

Chapitre IV. - Maté- 
' viel et matiéres. 11.360 11.360 * » 

SECTION IIl 

VOIE ET BATIMENTS 
  

  

NOMENCLATURE INSCRIPTIONS ~ 
BUDGETAIRE primitives nouvelles augmentation dimination 

Chapitre IV. - Per- , 
sonnel............ 118.358 127.808 9.450 s 

Chapitre VI. - Maté- 
riels et matiéres.... 23.300 26.850 3.550» 

SECTION IV 
MATERIEL ET TRACTION 

Chapitre VII. - Per- 
sonnel............ 159.325 163.755 4.430° + » 

Chapitré VIII.-~ Ma- | a - . ; 
tériéls et matiéres'. 99.820 107. 820 8. 000 »
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SECTION V 
DEPENSES GENERALES 

  

Chapitre IX. -...... 171.500 279.800 108.300 » 

SECTION VI 
DEPENSES .D’ORDRI: 

  

30.500 30.500 ’ , 
820.300 965.800 146.500 ~~» 

Crédit supplémentaire autorisé ....... 145 500.000 
Art. 4, — Un prélévement d'un montant do 6.350.000 fr 
est.effectué sur. le fonds de réserve spécial du CG. F. G. O, au 
bénéfice du budget général de A. E. F., en vue du rombour- 
sement au Trésor d’un arriéré des annuités des omprunts du 
‘Gouvernement général deVA.E.F. 

| Art. 5; — La présente délibération sera enregistrde, publiée 
au Jourrial officiel de A. E. F. et communiquée partout ou 
besoin sera. : 

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

Dépenses d’ordre.   

  

Le Président, 
B. BOGANDA, 

——oGe—— 

Délibération n° 46/57 portant remaniement du programm 
des travauz et achats de matériel sur fonds de renouvellemen 

_ du Chemin de Fer Congo-Océan, exercice 1957. 

Le Granp ConszIiL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorgantsation 
administrative de PA. E. F. et tous les actes modifleatifs 
subséquents ; 

Vu je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réctga- 
nisation administrative de PA. E. F., promulgué par arrdété 
n° 1456/pp.ic.-4 du 17 avril 1957 ; 

Vu la loi du 29 aodt 1947 fixant le régime étectoral, 
Ja composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées de groupe en A. O. F..et en A. E. F., dites: 
« Grands Conseils » ; 
Vu Varrété n° 3971 /pGr.-1 du 19 novembre 1956 rondant 

exécutoire la délibération n° 77/56 du 9 novemibro 1956 
portant approbation pour l’exercice 1956 du programme 
des travaux et achats de matériel sur fonds do renguvel- 
lement du chemin de fer Congo-Océan, arrfté a 
143.930.000 francs ; . 

Délibérant. conformément aux dispositions de larticle 38, 
§ 15 de la loi du 29 aot précitée ; 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Le programme des travaux ot achats de 
matériels sur le fonds de renouvellement du chemin de fer 
Congo-Océan, exercice 1957, primitivement fixé 4 143.930.000 
francs est modifié comme indiqué 4 l'article 2 ci-aprés, 
son total étant porté A la somme de 232.120.000 franca, 

Art. 2. — Les rubriques de ce programme sont modifiées 
comme suit, en milliers de francs. : 

  

NOMENCLATURE INSCRIPTIONS 
DES RUBRIQUES primitives nouvelles augmentation diminution 

Chapitre I. - Direc- ; 
tion......... eee 4.210 1.725 —_ 2.485 

Chapitre II. - Ser- 
vices généraux.... — 1.800 1.800) — 

Ghapitre ITI. - Ser- : 
vico exploitation... ©  — 275 27D me 

‘Tora des chap. I, IL, ~ 
HI... 00... eee. 4.210 3.800 2.075 2.485 
  

Ghapitre EV. - Voie 
et batiments. 

Art. ler, - Ballastage. 
Art. 2. - Renouvel- 

lement voie (dont 
70.000.000 pour 
achat de rails de 
36 kgs)........... 9.150 

Art. 3.- Batiments... 22.500 

29.550 30.840 1.2900 9 — 

83.460 74.310 — 
35.500 13.000 —   

NOMENCLATURE INSCRIPTIONS: =: . 
DES RUBRIQUES - primitives nouvelles augmentation dimiaut'on 

Art, 4. - Télécommu- . 
nications......... 500 500 —_— — 

Art. 5. - Installations 
fixes gares........ 

Art. 6. - Achat de 
matériels......... 2.250 2.250 — — 

Art. 7. - Mise au pro- 
fil des talus du Ma- 
yombe (nouveau)... — 2.000 2.000 — 

68.950 160.250 91.340. — 

5.000 5.700 0.700 — 

  
Torat chapitre IV.... 

Chapitre. V.- Maté- 
.. riel et traction. 
Art: ler, - Matériel . 

roulant, dont a- 
chats de 60 bogies 
pour 28,3, 16 chas- 
sis plateformes 
12,5 ; 2 bogies pour 
loco « MGO », 8,7; 
200 roues compleé- 
tes, pour essieux 

  

66.500 

  

  

1 US. A.B... 66.500 — . — 
Art. 2. - Matériel di- a : . 2? 
WPS. occ. cee ee 3.270 0,570 — 2.700 
Art..3. - Matériel au- Lot Al 

tomobile......... ; 1.9000 (1.9000. — = 

Torat chapitre V.... 70:770 68.070 — 2.700 

RECAPITULATION on. 
Chapitre I...4... 4,210 1.725 — 2.485 
Chapitre I1..... wee — 1.800 1.800 — . 
Chapitre III........ . 275 275 — 
ChapitrelV ........ 68.950 160.250 91.340 — 
Chapitre V.......... 70.770 68.070 — 2.700 
  

Tora. général..... 143.930 232.120 93.375 5.185 

Crédit supplémentaire autorisé : 88.190.000 francs. 

Art. 3. — Des erédits d’engagements s’élevant & 162, mil- 
lions et se décomposant comme suit, sont ouverts en -1957, 
indépendamment du programme qui vient d’étre précité. 

Chapitre IV. - Achats de 39 kilométres de voie __ millions 

  

et de 30.000 traverses............... Leen eee 100- 
Chapitre V. - Achats d'une locomotive et de 

25 WAZONS «6. eee tee 62 

—  TOTAL..... 0.6... 0 6 cece eee 162 

Art. 4. — Les crédits de paiement correspondants seront - 
ouverts au programme des travaux et achats de matériel 
sur fonds de renouvellement 1958 et 1959 suivant 1’é- 
chéancier ci-aprés : 
  
  

  

  

  

CHAPITRES 1958 | 1959 

Chapitre IV | 100 M. | — 
Chapitre V | 30M. | 32M 

130 M. | 32M 

Art. 5. — La_ présente délibération sera enregistrée 
publiée au Journal officiel de 'A. E. F, et communiquée 
partout ot: besoin sera. 

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

———oGe——— 

Délibération n° 47/57 portant. remaniement du budge, 
annexe ef du programme des travaux et achats de matériel 
sur fonds de renouvellement du Port de Pointe-Noire et 
prélévement sur le fonds de réserve spécial du Port de Pointe- 
Noire, exercice 1957. 

Le Président, 
B. BoGANDA. 

‘Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de l’A. E. F. ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation administrative de PA. E. F., promulgué par arrété 

n° 1456/pp.c.-4 du 17 avril 1957 ; . 

Vu la loi du 29 aoit 1947 fixant le régime électoral, 

“ la composition, le fonctionnement et la compétence des 

assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites : 
« Grands Conseils » ;
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Vu le décret ‘n° 51-21 du let janvier 1951 créant le budget 
annexe au budget général de l’A. E. F. pour l’exploitation 
des ports de Pointe-Noire et Brazzaville ; 

Vu Parrété n° 2997 du 24 septembre 1952 promulguant , 
Parrété interministériel du 15 février 1952 portant création 
des fonds spéciaux des ports de Pointe-Noire et Brazza- 
ville ; 

Vu Varrété n° 4131/rp.-5 du 29 décembre 1953 placant les 
services chargés de l’exploitation des ports de Pointe-Noire 

_ et Brazzaville sous l’autorité du directeur du Réseau des 
chemins de fer de lA. E. F. ; 

Vu Varrété n° 3971/pcGr.-1 du 19 novembre 1956 rendant 
exécutoire la délibération n° 77/56 du 9 novembre 1956 por- 
tant. approbation, pour l’exercice 1957, des budgets d*exploi- 
tation et du programme des travaux et achats de mateériels 
sur fonds de renouvellement du réseau Congo-Océan et des 

. ports de Pointe-Noire et Brazzaville ; ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 38, 

§ 15 de Ia loi du 29 aotit précitée ; 
En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont 

Art. ler, — Il est inscrit au budget d’exploitation des 
ports de. Pointe-Noire et Brazzaville, exercice 1957, dont 
Je montant est porté 4 139.950.000 francs un crédit supplé- 
mentaire de 2.400.000 francs, les inscriptions budgétaires 
en recettes et en dépenses étant remaniées comme men- 
tionné aux articles 2 et 3 ci-dessous. 

Art. 2. — Le budget d’exploitation est modifié en recettes 
et le crédit supplémentaire ouvert par la présente délibé- 
ration gagé comme suit, en milliers de francs. 

SECTION I 
PORT DE POINTE-NOIRE 

teneur suit : 

  

  

  

  

  

  

NOMENCLATURE : INSCRIPTIONS 
BUDGETAIRE primitives nouvelles augmentation diminution 

Chapitre I. - Recettes 
d’exploitation. 

Art. ler, - Recettes 
trafic............ 74.000 74.000 - — — 

Art. 2. - Produits lo- 
cations et acces- ‘ 
soires............ 37.600 40.000 2.400 — 

Chapitre II. - Re- 
cettes diverses..... 800° 800 — — 

Chapitre III. - Re- 
‘cettes d’ordre..... —_ — —_— — 

Chapitre IV. - Re- 
cettes exercices an- 
térieurs.......... _ —_— — —_— 

Totaxu section I...... 112.400 114.800 2.406 — 

SECTION II 

STATION DE DESINSECTISATION 

(inchangé)........ ‘3.000 3.000 — on 

SECTION III 

PORT DE BRAZZAVILLE 

(inchangé)........ 22.150 22.150 —~ — 

Tora. général..... 137.550 139.950 2.400 — 
  

Crédit supplémentaire autorisé : 2.400.000 francs. 

Art. 3. — Le budget d’exploitation est modifié en dé- 
penses comme suit, en milliers de francs. 

SECTION I 

PORT DE POINTE-NOIRE 
  

NOMENCLATURE INSCRIPTIONS 
BUDGETAIRE primitives nouvelles augmentation diminution 

Chapitre I. - Dépen- , 
ses de personnel... 

Chapitre II. - Maté- 
Piel... .. 22.0.0... 

Chapitre JII. - Dé- 
___ penses générales... 
Chapitre IV. - Dé- 

penses d’ordre..... — — — — 

‘40.150 42.550 2.400 — 

25.490 25.490 — — 

46.760 46.760 — — 

  

TorausectionI.... 112.400 114.800 2.400 — 
    

SECTION II 
STATION DE DESINSECTISATION 

  

NOMEMCLATURE INSCRIPTIONS 
BUDGETAIRE primitives Nouvelles “augmentation diminution 

(inchangé)........ 3.000 3.000 — — 

SECTION III 

PORT DE BRAZZAVILLE 
  

(inchangé)........ 22.150 22.150 — — 

Torar général..... 137.550 139.950 2.400 _ 

Dépenses supplémentaires autorisées : 2.400.000 francs. 

Art. 4. —— Le programme des travaux et achats de ma-~- 
tériels sur fonds de renouvellement du port de Pointe-Noire 
section I, exercice 1957 primitivement fixé 4 40.700.000 francs 
est modifié comme indiqué A l’article 5 ci-aprés, son total 
étant porté 4 la somme de : 58.100.000 francs. 

  

Art. 5. — Les rubriques de ce programme sont modifiées 
comme suit, en milliers de francs. 

SECTION I 
PORT DE POINTE-NOIRE 

  

INSCRIPTIONS 

nouvelles augmentation diminution 
NOMENCLATURE 

DES RUBRIQUES primitives 

Art." ler, - Installa- 
tions fixes. 

§ ler. - Méles ef murs 
de quais,' a 

Rub. a). - Reprise du 
dallage........... 7.200 7.200 — _— 

Rub. 6), - Reprise 
couronnement des . . 
quais........... . - 200 200, — — 

§ 2. - Caniveaux des : 
quaiS,.........-. 200 200 — — 

§ 3. - Aménagement 
des terre-pleins.... 1.400 1.400 —., — 

§ 4. - Aménagement 
des voies ferrées... 10.950 10.950 — —_ 

§ 5. - Travaux de ba- 
timents. 

Rub.-a). - Construc- 
tion et allonge- 
ment d’un magasin . 
en Ire z6ne......-. 8.000 15.400 7.400 — 

Rub. 6). - Construc- ’ 
tion de 2 loge- 
ments.........-.. 3.500 3.500 — — 

§ 6. - Aménagement . 
adduction d’eau...- 1.000 1.000 — — 

§ 7. - Remise en état 
slips, cale de ha- 
lage (nouveau).... — 2.000 2.000 — 

§ 8. - Dragage des .. 
pieds des murs de : 
quais (nouveau)... —_ 6.000 6.000 — 

§ 9. - Desserte rou- 
tiére, magasin D 
*(nouveau)........ — 1.000 1.000 — 

§ 10. - Participation . 
aux sondages géo- 
logiques effectués 
par le B. C. O. M. 
dans le. port de 
de Pointe-Noir 

  

(nouveau)......° , — 1.000 1.000 — 

Torat article 1er.... 32.450 49.850 17.400 — ° 

Art, 2. - Matériel flot- 
tant (inchangé).... 6.400 6.400 — —_ 

Art. 3. - Matériel di- 
vers (inchangé).... 1.850 1.850 — = 
  

Tora. de la section I. 40.700 58.100 17.400 — 
  

Crédit supplémentaire autorisé : 17.400.000 francs.
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Art. 6. — Un prélévement, @un ‘monlank de 3.800.000 
francs est effectué sur le fonds de réservo spécial du port de 
Pointe-Noire, au bénéfice du budget. de VA. 1. J". on vue du 
remboursement au Trésor d’un arriéré des nannuilés des 
emprunts du Gouvernement général do A, I. F. 

Art. 7. — La présente délibéralion sern cneegistréc, 
publiée au Journal officiel de ’A. HK. F. el communiquée 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 28 juin 1957, 

Le Président, 
IS. BOGANDA, 

  ——=—O()0 

— Par arrété n° 2527/sr.-pLan du 12 juillet 1967, la déli- 
bération n° 48/57 (affaire n° 1387) en dale du 28 Juin 1957 
du Grand Conseil de lA. E. F. habilitant le Waul-Commis- 
saire de la République, Chef de groupe do Lerritolees de 
VA. E, F. a‘passer avec la Caisse centrale de In France 
d’outre-mer une convention d’avance pour Pexécullon do 
la tranche 1957-58 du Plan dé lA. E. F., est renduo oxécu- 
toire en A. E. F. 

—_—_—_000—_—__—- 

Délibération n° 48/57 habilitant le Haut-Commlssaire de 
la République, Chef du groupe de territoires de (A. Hi. F. 
a passer avec la Caisse centrale de la France «d’oulre-mer 

, une convention d’avance pour Pexécution de la tranche 1957- 
1958 du Plan de lA. E. F., Section locale et Seclion com- 
mune. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQuATORIALE FRANGAISH, 

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

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1945 ; 
Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant le régime élcctoral, la 

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

Vu Ja loi du 30 avril 1946 tendant 4 I’établissement, ou 
financement et & Pexécution des plans d’équipement ol do 
développement des territoires relevant du Ministére do la 
France d’outre-mer ; 

Vu Ile décret du 24 octobre 1946 déterminant Jos condi- 
tions dans lesquelles la Caisse centrale de la France d'outre- 
mer effectue les opérations autorisées par la loi du 30 avril 
et le décret du 30 septembre 1950 qui l’a modifié ; 

Vu le décret du 3 juin 1949 relatif au mode d’éLablissomont 
et la procédure d’exécution des programmes Londant ft la 
réalisation des plans d’équipement et de dévoloppoment 
prévus par la loi du 30 avril 1946 ; 

Vu le décret du let décembre 1955 modifiant cortninos 
dispositions du décret du 3 juin 1949 cL portant création 
des Sections territoriales du Fonds d’Investissoment pour 
le développement économique et social en A. O. I’. et on 

Vu la délibération n° 7/57 en date du 16 janvier 1957 de 
la Commission Permanente du Grand Conscil de PA. E. FP. 
portant modification de la tranche 1956-57 (Section com- 
mune) du Plan d’équipement el de développement, do 
VA. E. F. ; . 

Vu la délibération n° 13/57 en date du 30 janvier 1957 
du Grand Conseil de l’A. E. F. portant approbation du pro- 
jet de tranche 1957-58 (Section commune) du Plan d’équi- 
pement et de développement de l’A. E. F. ; 

Délibérant conformément a lVarlicle 38, paragraphe 28 
de Ja loi du 29 aott 1947 et & l'article 3 du déerct du Ler dé- 
eembre 1955 ; 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Le Gouverneur général de la France d’outre- 
mer, Haut-Commissaire de la République, Chef du Groupe 
de territoires del’A. E. F. est habilité, dés qwil aura eu noti- 
fication officielle de la résolution du Comité Directeur du 
FIDES concernant la tranche 1957-1958 de la Section locale 

., et de la section commune du Plan de lA. E. F., 4 passer   

avec la Caisse centrale de la France d’outre-mer une conven- 
tion d’avance dont le montant maximum ne pourra dépasser 
25 % du montant cumulé ; 

a) Des crédits de paiement accordés sur la tranche 1957-58 
de la section locale du Plan de VA. E. F., en couverture des 
autorisations de programme ouvertes aux chapitres de numé- 
rotation 1.000, les seuls crédits 4 prendre en considération 
étant ceux dont le montant aura été fixé, pour chacune des 
rubriques, 4 un chiffre identique par le Grand Conseil de 
VA. E. F. et par le Comité directeur du FIDES ; 

6) Des crédits accordés sur la tranche 1957-58 de la sec- 
tion commune du Plan de VA. E. F., en couverture des 
autorisations de programme ouvertes aux chapitres du sec- 
teur « Infrastructure » de numérotation 2.000, les seuls 
crédits 4 prendre en considération étant ceux dont le mon- 
tant, ainsi que celui des autorisations de programme corres- 
pondantes, aura été fixé, pour chacune des rubriques dudit 
secteur, & un chiffre identique par le Grand Conseil, de 
PA. E. F. et par le Comité directeur du FIDES. 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 
, Le Président, 

Z B. BOGANDA. 

  000 

— Par arrété n° 2515/m. du 11 juillet 1957, la délibération 
n° 49/57 (affaire n° 1385) en date du 28 juin 1957 du Grand 
Conseil, est rendue exécutoire en A. BE. F. ‘ 

—_———-100———= 

Délibération n° |49/57 concernant l’'augmentation de capital 
de la Société des Pétroles @’ A. E. F. 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion deVA. E. F.etdel’A. O. F.;., 

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

Vu ila proposition du Conseil d’administration de la 
« Société. des Pétroles de VA. E. F. », en sa séance du 
17 avril 1957 d’augmenter le capital dela S. P. A. E. F.. de 
18 4 30 milliards de frances métropolitains ; 

Délibérant conformément aux dispositions de article 23, 
§ 10 du décret du 4 avril 1957 susvisé, 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADoPTE 

la délibération dont la teneur suit.: 

Art. ler, — Le Chef du Groupe de territoires de A. E. F. 
est autorisé 4 négocier et 4 vendre pour le prix minimum de 
650 millions métropolitains la totalité des droits de souscrip- 
tion du groupe résultant de l’'augmentation de capital de la 
« Société des Pétroles djA. E. F. », décidée par le Conseil 
d’administration de cette société en séance du 17 ayril 1957. 

Art. 2. — Sur les actions nouvelles émises, 5.000 actions 
seront réservées par priorité et jusqu’au 31 octobre 1957, a 
des personnes physiques domiciliées en A. E. F. et dans la 
limite d’un maximum de 15 actions par personne. 

Le cours de la négociation sera celui du cours de vente par 
le Gouvernement général de l’A. E. F., majoré d’une commis- 
sion de5 %. 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

Le Président, 

B. BOGANDA.
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— Par arrété n° 2432/per.-1 du 6 juillet 1957, la délibé- 
ration n° 50/57 (affaire n° 1389) en date du 28 juin 1957 du 
Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 

Déliibération n° 50/57 annulant des crédits au budget 
. général, exercice 1957. . ! 

Lz GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

CHAPITRE V 

Article 1¢". —- Direction du Cabinet 
Rub. 1. Traitements et indemnités..................... 
Rub. 2. Frais de transport.............. 000 c cee ee eeaee 
Rub. 3. Main-d’ceuvre ....... 0... ee ee cee ee 

Article 2, rub. 1. Hétel du Gouvernement général 
Article 3, rub. 1. Hétel des hétes de marque... ............. 
Article 6. Inspection générale des Affaires administratives. 

Rub. 1. Traitements et indemnités. 2... 000020.00....... 
Rub. 2. Frais de transport... 2.2.2.0... cea 
Rub. 3. Main-d’ceuvre 1.2.2... ccc eee cee 

Article 7. — Secrétariat général. 
Rub. 1. Traitements et indemnités. 
Rub. 2. Frais de transport........... 2.0. 0000. cee ec eee 
Rub. 3. Main-d’ceuvre......c c eee cccec eee 

Article 8. — Direction du Personnel. 
Rub. 1. Traitements et indemnités..................... 

Article 9. — Direction des Affaires politiques. 
Rub. 1. Traitements et indemnités 

CHAPITRE VI 

Article let, rub. 1. Direction du Cabinet. ........200....0... 
Article 2, rub. 1. Hétel du Gouvernement général 
Article 3, rub. 1. Hétel des hétes de marque ................ 
Article 6. — Inspection générale des Affaires administratives. 

Rub. 1. Service des bureaux 
Rub. 2. Service de l’hétel. . 

Article 7, — Secrétariat général. 
Rub. 1. Service des bureaux 
Rub. 2. Service de Vhétel. 

Article 8, rub. 1. — Direction du ‘Personnel, de la Législation | 
et du Contentieux 

CHAPITRE VII 
Article ler, — Parquet général, Cour d’appel et tribunaux 

Rub. 1. Traitements et indemnités. .. 
Rub. 2. Frais de transport 
Rub. 3. Main-d’ceuvre .......... 000.0 eee cece eee 

Article 3, rub.1. Conseil du Contentieux administratif 
Article 4, rub. 1. — Tribunaux du travail 

; CHAPITRE VIII , 
Article 1¢7, — Parquet général, Cour d’appel et tribunaux..... 

Rub. 1. Dépenses de fonctionnement 
Rub. 2. Frais de justice ............0............. 

Article 3, rub.1.— Conseil du Contentieux administratif 
Article 4. — Tribunaux du travail. 

Rub. 1. Dépenses de fonctionnement 
Rub. 2. Frais de justice 

CHAPITRE IX 
Article let. — Inspection générale des services de sécurité... .. 

Rub. 1. Service administratif :....... Lecce cee ceeeee 
Rub. 3. Contréle, coordination, fichier central 
Rub. 4, Brigades économiques et miniéres 
Rub. 5. Service central d’identification 
Rub. 6. Aéroport de Maya-Maya 
Rub. 8. Main-d’ceuvre .....0...0....00..00-.... 

Article 2.— Police Moyen-Congo, 2 5 
Rub. 1.-Traitements et indemnités. 

Article 3. —— Police Gabon. 
Rub. 1. Traitements et indemnités. 

Article 4. — Police Oubangui-Chari 
Rub. 1. Traitements et indemnités. . 

Article 5. — Police Tchad. 
Rub. 1. Traitements et indemnités 

Article 6, rub. 1. Gendarmerie. 

  

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion deVA. O. F.et deVA. E. F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 47 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de l'article 44 de la 
loi du 29 aout 1947 ; 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont Ja teneur suit : 

_ Art. ler, — Les crédits énumérés ci-aprés sont annulés au 
budget général exercice 1957, qui est modifié comme suit : 

INSCRIPTION MONTANT INSCRIPTION 
ANCIENNE DE L’ANNULATION NOUVELLE 

30.938.000 » 15.469.000 » 15.469.000 » 
1.000.000 » 500.000 » 500.000 » 

950.000 » 475.000 » 475.000 » 
2.150.000 » 1.075.000 » 1.075:000  » 

420.000 ». 210.000 » 210.000 » 

745.000 » 373.000 » 372.000 » 
400.000 » 200.000 » 200.000 ». 
480.000 » 240.000 » 240.000 » 

1.923.000 » 962.000 » 961.000 » 
130.000 » 65.000 » 65.000 » 

1.030.000 » 515.000 » 515.000 » 

12.190.000 » 2.163.000 » 10.027.000  » 

3.379.000 » 175.000 » 3.204.000 » 

10.450.000 » 5.225.000 » 5.225.000 » 
2.700.000 » 1.350.000 » 1.350.000 » 

850.000 » 225.000 » 625.000 » 

210.000 » 105.000 » 105.000 » 
500.000 » 250.000 » 250.000 » 

420.000 » 210.000 » 210.000 » 
800.000 » 400.000 » 400.000 » 

1.220.000 » 250.000 » 970.000 » 

900.000 » 125.000 » 775.000 » 

108.230.000 » 54.115.000° » 54.115,000 » 
5.000.000 » 2.500.000 » 2.500.000 » 
2.950.000 » 1.475.000 » 1.475.000 » 

631.000 » 316.000 » 315.000 » 
2.500.000 » 1.250.000 » 1.250.000 » 

16.850.000 » 8.425.000 » 8.425.000 » 
20.000.000 » 10.000.000 » 10.000.000 » 

220.000 » 110.000 + 110.000 » 

1.170.0000 » 585.000 » 585.000 » 
700.000 » 350.000 » 350.000 » 

5.502.000 » 2.751.000 » 2.751.000 » 
5.761.000 » 2.881.000 » 2.880.000 » 
3.583.000 » 1.791.000 » 1.792.000 » 
3.679.000 » 1.840.000 » 1.839.000 » 
2.303.000 » 1.151.000 » 1.152.000 » 

430.000 » 115.000 » 315.000 » 

107.500.000 » 11.100.000 » 96.400.000 » 

29.040.000 » 5.662.000 » 23.378.000 » 

46.900.000 » 6.853.000 » 40.047.000 » 

53.607.000 » 7.706.000 » 45.901.000 » 
4.617.000 » 2.309.000 » 2.308.000 » 

25.743.000 » 12.871.000 » 12.872.000 »
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CHAPITRE X 

' Article ler, — Inspection générale dos sorvieos do sécurilé. IS CE RLON DE ONTANT INSCRIPTION 

Rub. 1. Service administratif... ce eee 751.000 » 376.000 » 375.000 » 
Rub. 3. Contréle, coordination, (chier contra. bene ee eee 484.000 » 242.000 » 242.000 » 
Rub. 4. Brigades économiques "ot minors. ......0 0.00. 341.000 ». 171.000 » 170.000 » 
Rub. 5. Service central d’ jomatiflention.., bet etenees arr 425.000 » 212.000 » 213.000 » 
Rub. 6. Aéroport de Maya-Maya.. vee ener ewes 50.000 » 25.000 » 25.000 » 

Article 2. — Police Moyen-Congo. 
Rub. 1. Service de la Police et dela Sarolé...........000- ’ 11.060.000 » 942.000 » 10.118.000 » 

Article 3. — Police Gabon. 
Rub. 1. Service dela Police et dela Sdreté,.... ccc. eee ee 3.735.000 » 1.355.000 » 2.380.000 » 

Article 4. —- Oubangui-Chari. 
Rub. 1. Service de la Police et dela Strclé.. Danner anes 2.535.000 » 457.000 » 2.078.000 » 

Article 6, rub. 1. — Gendarmerie ............. eden en ees 2.950.000 » 1.475.000 » 1.475.000 » 
Article 7, rub. 1. — Garde fédérale. 2... cece eee 5.635.000 » 2.818.000 » 2.817.000 » 

CHAPITRE XI 

Article let, — Direction générale des Finances. ; 
Rub. 1. Traitements et indemnités. 2.2.00... .. ccc caves 37.976.000 » . 2.441.000 » 35.535.000 » 

Article 2. — Direction du Controle financier. : 
Rub. 1. Traitements et indemnités. .......... Cee eeeee 5.953.000 » 2.977.000 » 2.976.000 » 
Rub. 2. Frais de transport.......... tees Dect eeee ,327.000 >» 163.000 » 164.000 » 
Rub. 3. Main-d’oeuvre.. oes beeen ens » 640.000 » 320.000. » 320.000 » 

Article 3. — Trésorerie générale. 
Rub. 1. Traitements et indemnités. . 2.0... ee eee 47.772.000 » 23.886.000 » 23.886.000 » 
Rub. 2. Frais de transport See eee eee eens benenee ~ 140.000 » 70.000 » 70.000 » 
Rub. 3. Main-d’ceuvre. . 26... cee ee eee ee vente eeed 400.000 » 200.000 » 200.000 » 

Article 5.—Douanes. ~ 7 
Rub. 1. Traitements et indemnités... ......... ve eennee 164.377.000 » 82.189.000 » 82.188.000 » 
Rub. 2. Frais de transport...............2.0005 fa ceees 2.240.000 » 1.120.000 » 1.120.000 » 
Rub. 3. Main-d’ceuvre..... 6. ee eet eee 1.219.000 » 609.000 » 610.000 » 

CHAPITRE XII 

Article ler, — Direction générale des Finances. . 
Rub. 1. Service des bureaux ........ 2. eee ees baeee 3.150.000 » 250.000 » 2.900.000 » 

Article 2. — Direction du Contréle financier. ; 
Rub. 1. Service des bureaux ............ 2000.00 teres 520.000 » 260.000 » 260.000 » 
Rub. 2. Service des hétels .............0...-.055 rn 495.000 » 248.000 » 247,000 » 

Article 3, rub. 1. — Trésorerie générale. ............... teen 1.438.000 » 719.000 » 719.000 » 
Article 5, rub. 1. — Douanes......... 0.0... 2... ee eee ee 11.270.000 » 5.635.000 » 5.635.000 » 

. CHAPITRE XVII 

Article Let. — Direction générale des Travaux publics 
et services extérieurs. 

Rub. 3. Subdivision de balisage maritime. ...........006 5.651.000 » 1.577.000 » 4.074.000 » 
Rub. 4. Frais de transport. .... 20... 0... 00. ce eee ee sees 1.906.000 » 200.000 » 1.706.000 » 

Article 2. — Service météorologique. / . » 

Rub. 1. Traitements et indemnités... ............ vara 86.322.000 » 42.773.000 » 43 .549.000° 
Rub. 2. Frais de transport. ... 0.2... eee eee 1.125.000 » 563.000 » 562.000 » 

Rub. 3. Main-d’ceuvre 2... eee eee ee ee eee 2.149.000 » 1.074.000 » 1.075.000 » 

6 Article.3. — Service géographique. ; . 
4 Rub. 1. Traitements et indemnités. .............-..05. 8.173.000 » 4.087:000- » 4.086.000 » 

Rub. 2. Frais de transport... 0... 0... cece ee ees 130.000 » 65.000 » 65.000 » 

Rub. 3. Main-d’ceuvre .. 0... cee eee tae 5.300.000 » 2.650.000 » 2.650.000 » 

Article 4. — Aéronautique civile. 
Rub. |. Traitements etindemnités. 2.2.2... 2... ee eee 14.392.000 » 1.696.000 » 12.696.000 » 

Rub. 2. Frais de transport... 02.0... cece ee eee 417.000 » 100.000 » 317.000 » 
Rub. 3. Main-d’ceuvre 2.1... . eee ee ee eee 1.720.000 » 750.000 » 970.000 » 

CHAPITRE XVIII 

Article 2. — Service météorologique. ° . . 
Rub, 1. — Service te rooeeloateue (fonctionnement)...... 5.000.000 » 2.500.000 » 2.500.000 » 

Rub. 2. Transmissions des météogrammes............+.. 14.800.000 » 7.400.000 » 7.400.000 » 

Art. 3, rub. 1. — Service géographique..........0. 0.0 cerns 1.000.000 » 500.000 » 500.000 » 
Art, 4., rub. 1. — Aéronautique civile ....... 0.0... eee eee 9.050.000 » 1.338.000 » 7.712.000 » 

CHAPITRE XIX ; 

Article 1¢. — Inspection générale du Travail. : 
Rub. 1. Traitementé o indemnités. .....0... eee eee 11.190.000 » 5.595.000 » 5.595.000 » 

Rub. 2. Frais de transport... 0... . ce eee 400.000 » 200.000 » 20 bob , 
» - Rub. 3. Main-d’couvre. . 2... cee teens 640.000 » 320.000 

CHAPITRE XX 

Article ler. — Inspection générale du Travail. i 
Rub. 1. Service des bareaux we eeee Sec eee ee ee eeees 700.000 350.000 aoe » 

Rub. 2. Service des hétels ....... 0... cece cc eee ee ee een 500.000 » 250.000 250. » 

se
 * 
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CHAPITRE XXIX , 
INSCRIPTION MONTANT INSCRIPTION 

  

  

  

Article ler. — Frais de transport et de reléve. ANCIENNE DE LANNULATION NOUVELIE 

Rub. 1. Dépenses de transport du budget général ../..... 140.000.000 » 26.000.000 » 114.000.000 » 
Rub. 3. Frais Wh6étel.. 0... ee eee ee eens 4.500.000 » 680.000 » 3.820.000 » 

Article 2, rub. 1. — Frais de transport et de reléve (police 
dans les territoires). . 0.0... oe eee eee eee 12.566.000 » 5.750.000 » 6.816.000 » 

Article 3. —— Missions. . 
Rub. 1. Missions 4 lintérieur dela Fédération ........... 2.000.000 » 375.000 » 1.625.000 » 
Rub. 2. Missions 4 l’extérieur de la Fédération............ . 3.000.000 » 250.000 » 2.750.000 » 

Article 4, rub, 1, —- Frais de vaccination antiamaryle et : 
d’examens mMédicaux. . 2... eee eee ee eee ee ene 350.000 » 62.000 » 288.000 » 

CHAPITRE XXX 

Article 1, rub. 1. Location d’immeubles. .. ... eee e rece eee eaee 17.112.000 » 3.175.000 » 13.937.000 » 
Article 3. — Achat, renouvellement et grosses réparations ) 

des véhicules. 
Rub. 1. Achat et renouvellement.. .................0.. 20.000.000 » 4.833.000 » 15.167.000 » 
Rub. 2. Grosses réparations. ......... 00. eee ee eee eee 2.000.000 » - 280.000 » 1.720.000 » 

Article 4, rub. 1. —- Frais de correspondance et de cablo- 
QTAMMES 2.0 eee ee tee ee eee e eee esees 16.000.000 » 4.000.000 » 12.000.000 » 

Article 5, rub. 1. — Frais de téléphone automatique a Brazza- : 
VILL. eee cee ene tee eee eee e ee eeenees » 6.000.000 » 1.000.000 » 5.000.000 » 

Article 6. —- Transport de matériel. ‘ 
Rub. 1. Transport de matériel. 22. 1... eee ee eee 20.000.000 » 2,993.000 » 17.007.000 » 
Rub. 2. Frais de douane....... eee eee e ee eee eee ence 5.000.000 » 750.000 » 4.250.000 » 

CHAPITRE XXXI : 
f 

‘ 

Article 1, rub. 1. — Fétes publiques et réceptions officielles.... * 2.500.000 » 1.250.000 » 1.250.000 » 
Article 2, rug. 1. — Propagande et information............ te 15.510.000 » -7.755.000 » 7.755.000 » 

CHAPITRE XXXIV 

Article let. — Travaux d’entretien des batiments. . 
Rub. 1. Travaux d’entretien alates cece tence eeeee - 27.000.000 » 490.000 » 26.510.000 » 
Rub. 2. Travaux d’entretien (territoires). ........... leeee 12.500.000 » 850.000 » 11.650.000 <» 

CHAPITRE XXXV 

Article 2, rub. 1.-—— Entretien des terrains d’aviation.......... 3.000.000 » 350.000 » 2.650.000 » 
Article 4, rub. 1. — Phares et feux. 2.0... ... cece eee eee 11.225.000 » 1.798.000 »- 9.427.000 » 

CHAPITRE XXXVI 

Article 3, rub. 1. — Contribution aux dépenses de I’ Institut . . 
géographique national... 2... 6... cece ee eee eens 28.000.000 » 14.000.000 » 14.000.000 » 

CHAPITRE XXXXVIII 

Article 1, rub. 1. —- Versement au budget d’équipement et 
d’investissement. 2 20... eee eee eeee 80.875.000 » 4.475.000 » 76.400.000 » 

Toran dé la section ordinaire..................-20005 1.432.437.000 » 450.982.0000 » 981.455.0000 » 

CHAPITRE LII 

Article ler, — Constructions. 

Rub. 2. Travaux d’achévement et grosses réparations. .... 50.400.000 » 4.475.000 » 45.925.000 » 

En recettes : 

CHAPITRE XVIII . 

Article 1¢t, rub, 1. — Participation du budget ordinaire aux . 
dépenses d’équipement et d’investissement............. : 80.875.000 » 4.475.000 » 76.400.000 » 

. Art. 2. — Une prévision de recette de 478 millions est inscrite au chapitre 10, article unique, rubrique 4 (nouvelle) : 
¢ Remboursement pour le premier semestre d’une part des dépenses des services d’Etat », du budget général exercice 1957, qui 
est modifié comme suit : . 

CHAPITRE X ' 
INSCRIPTION 

Article unique, rub. 4. —- (nouvelle) Remboursement pour . ANCIENNE NOUVELLE 
le premier semestre d’une part des dépenses des services : —_ 478.000.000 » 
MEtat.. te eee ete cece cece e en eeee or 

_ Art, 3. — Nest procédé 4 Pannulation de la prévision de recettes de 425 millions inscrite au chapitre 10, article unique, 
rubrique 2 «Garantie d’équilibre » du budget général excrcice 1957, qui est modifié comme suit : : 

CHAPITRE X INSCRIPTION 
' ANCIENNE NODVELLE 

Article unique, rub. 2. Garantie d’équipement. ............ 425.000.000 » miémoire 

Art. 4. — Un crédit supplémentaire de 575 miilions est inscrit au chapitre 44, article 1 (nouveau), rubrique 1 (nouvelle) 2 
« Participation aux dépenses des services d’Etat » du budget général exercice 1957, qui est{modifié comme suit :
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CHAPITRE XXXXIV 
: INSCRIPTION 

. ANCIENNE NOUVELLE 

Article 1 (nouveau), rub. 1. (nouvelle). Participation aux 
dépenses des services d’Etat. ........... dete eee eae — 575.000.0000 + 

Art. 5. — I] est procédé au chapitre 42, article 1°", rubrique 1 « Subvention ordinaire aux budgets locaux » du budget 
général exercice 1957 4 l’annulation d’un crédit de 234 millions se répartissant de la fagon suivante : 

Gabon... 2.22. eee eee eee eee 50 millions , 
Moyen-Congo ............. wee 53 millions 
Oubangui-Chari ............ Lee 58 millions 
Tchad... ............. eee eeee 73 millions 

Le budget général exercice 1957 est modifié comme suit : 

CHAPITRE XXXXII 

Article 1, rub. 1. — Subventions ordinaires aux budgets . INSCRIPTION 
ANCIENNE NOUVELLE 

TOCAUX.. 6. eee ee cee eee Reece eee cence neces voce eeeen 3.181.483.000 » 2.947.483.0000 » 
Art. 6. — Il est procédé 4 une annulation de prévision de recettes de 162.982.000 franes au chapitres 15, article unique, 

rubrique 1: « Prélévements sur la Caisse de réserve » du budget général exercice 1957, qui est modifié comme suit : 

GHAPITRE XV ’ INSCRIPTION 
4 CIENNE UVELLE 

Article unique, rub. 1. — Prélévements sur la Caisse de . as x0 
TESEPVE... 6 eee eects eee nee eee eenee ’ 573.000.000 » 410.018.000 + 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 
. Le Président, 

& B. BOGANDA. 

— Par arrété n° 2505/per.-1 du 11 juillet 1957, la délibé- ENTRE : 
ration n° 51/57 (affaire n° 1382) en date du 28 juin 1957 du ie Ministre pes FINANCES, 
Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. I, représentant le Trésor public, - 

d’une part, 

—oQo———— ET LE Havt-Commissainre, 
représentant l'Afrique Equatoriale Frangaise, 

Délibération n° 51/57 autorisant le Haut-Commissaire de d’autre part, 
la République, Chef du groupe de territoires de UA, E. F. il est conclu la convention suivante : 5 

a passer une convention demprunt de 187 millions avec Art. ler, — Un prét de 374 millions (trois cent soixante 
e Mintsire des Hinances. quatorze millions de francs (métropolitains), représentant 

le solide d’une avance 4 court terme du Trésor, consentie 
a VAfrique Equatoriale Francaise par arrété du 29 dé- 

Lr GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, cembre 1951 et venu a4 échéance le 31 décembre 1955, est 
Z ae ’ * o7 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- Mrangaise Acompter du Le 4 enéral fe I Afrique Equatoriale 

ldelVA. E. F. ; ; : . 
vernement genera 16 x b 1946 tant réorganisati Art. 2. — Un premier remboursement de.100 millions de 

Vu le décret du octobre portant reorganisation francs métropolitains sera effectué dans le courant de 
administrative de A. E. F. ; ‘| pannée 1957. 

Vu la loi du 29 aoft 1947 sur les assemblées de groupe Art. 3. — Le reliquat, soit 274 millions de francs, sera 
en A. O. F. et A. E. F., dites : ¢ Grands Coriseils » 5 remboursable en huit ans par annuités constantes, a 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- compter du let janvier 1957; il portera intérét au taux de 
nisation deVA. O. F.et deVA. E. F.; . 5, 5 % Van a partir de la méme date. 

Délibérant conformément aux dispositions de larticle 23 A Paris, le 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; Le Ministre des Finances. 

En sa séance du 28 juin 1957, 
Le Haut-Commissaire de la République en A. E. F. 

-A ADOPTE : 
  oOo 

Ja délibération dont la teneur suit: — Par arrété n° 2433/par.-1 du 6 juillet 1957, la délibé- 
co, . . ration n° 52/57 (affaire n° 1381) en date du 28 juin 1957 du 

Art. ler, — Le Haut-Commissaire de la République, chef Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 
du groupe de territoires de l’A. E. F. est autorisé 4 passer, oQo 
pour le compte du budget général de ’A. E. F., avec le 
Ministre des Finances, représentant le Trésor public, une 
convention d’emprunt de 187 millions de francs G. F. A. 
représentant le reliquat des sommes dues par l’A. Is, I’. pour 

Délibération n° 52/57 inscrivant des crédits supplémentaires 
& la Section ordinaire et extraordinaire du budget général‘ 
exercice 1957. 

le service de ses emprunts. LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Art. 2. — La présente délibération sera cnregistrée, Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée -yernement général de A. E. F. ; 
partout ot besoin sera. an Je décret du, 16 priobre 1946 portant réorganisation 

, administrative del’A. E. F. ; 
Brazzaville, le 28 juin 1957. Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

: des colonies ; 
Le Président, “Vu la loi du 29 aofit 1947 sur les assemblées de groupe 
B. BOGANDA. en A. O. F. et A. E. F., dites: « Grands Conseils »;  
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Vu le décret no 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de l’A. O. F.et de VA. E. F.; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 47 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de Varticle 44 de la 
loi du 29 aoat 1947 ; 

En ga séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE > 

la délibération dont la teneur suit : 

Art..1er, — Des erédits supplémentaires formant un total 
de sept cent quatre vingt deux millions deux cent soixante 
dix-neuf mille francs (782.279.000), soit trois cent quatre 
vingt six millions six cent vingt-neuf mille francs (386.629.000) 
a la section ordinaire et trois cent quatre-vingt-quinze 
millions six cent cinquante mille frances (395.650.000) a la 
section extraordinaire, sont inscrits aux chapitres, articles 
et rubriques ci-aprés du budget général, exercice 1957. 

1° Section ordinaire : 

(Lire dans l’ordre : chapitre, article, rubrique). 
1-5-1 : Remboursement des avances du 

TréSOPr .... 0... eee eee eee 
3-1-1: 
3-1-3 ts Grand Conseil 5 

0 
4-1-1 8 Grand Conseil ; 
6-3-1 : Hétel des hétes de marque........ 
19-2-1 : Centre d’études des problémes 

a travail ; traitements et indemni- 
LES 2 eee eee eee 

19-2-3 (nouvelle) : Centre d’études des 
problémes du_ travail, frais de trans- 
POTE.. cee ew eens 

19-3-1 Commission 
travail et comité technique consultatif. 

21-7 (nouveau)-1 : Ecole d’infirmiers et 
d’infirmiéres de Brazzaville; traitements 
et indemnités............ 00. c eee eee 

25-1-2 : Service général et service postal ; 
transports................50.-0.0000. 

2b-1-3 : Service général et service postal,. 
>. main-d’oeuvre ....0.......2..-.-2.--6- 
25-2-3 : Service télégraphique et télépho- 
nique ; main-d’oeuvre, ...........--45 

25-3-3 : Service radioélectrique ; main- 
GOCUVIE. 2... ke eee eee 

28-1-2 - Imprimerie officielle ; achat 
de matiéres, matériel et piéces de 
rechange errs 

29-5-1 : Congés de longue durée .......... 
30-1-1 : Location d’immeubles........... 
31-1-1 Fétes publiques et réceptions 
officielles eee eee eee cee were eeeees 

40-1-1 : Contribution au remboursement 
de diverses charges 4 certaines activités 
industrielles et agricoles.............. 

42-1-] Subventions ordinaires aux 
budgets locaux..... 0.2.0... 05.20 e eee 

43-2-14 lames. 
du scoutisme 

43-3-1 : 

45-2-2 : Secours scolaires......,.....-005 
45-1-] Engagements d’honneur dans 

la métropole eee ee new eee ee eee eee 
48-1-1 : Versement au budget d’équipe- 

ment et d’investissement. sce e eee e ee eee 

2° Section extraordinaire : 
51-1-1: Travaux dinfrastructure......... 
52-1-1: Constructions...............--. 
52-1-2 : Travaux d’achévement et grosses 

réparations see cee eee ence eee e ees 
57-2-1 : Dépenses du Service .Météorolo- 

gique pour le compte du budget de 
PEtat. 0. ee eee 

57-4 (nouveau)-1 : Achat de lits dans 
les cités universitaires...............-. 

57-5 (nouveau)-1 Contribution aux 
dépenses de transfert du district de. 
ZOUAL.. ec cee eee eee sees 

57-6 (nouveau)-1 Subventions aux 
budgets locaux pour dépenses d’équi- 
pement et d’investissement............ 

Tora.u.de la section extraordinaire. ...- 

consultative du — 

200. 

69. 

. 386. 

300. 

395. 

627. 
. 823. 

- 886 
. 638. 
400. 

.400. 

100. 

. 900 30 

500. 

500. 

.000. 

250. 

750. 

000. 
.000. 
250. 

.150. 

.000. 

060. 

. 200. 

250. 
125. 

.000. 

750. 

629. 

000. 
.b00. 

400. 

500. 

.750. 

500. 

.000. 

650. 

000 
000 

.000 
000 
000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 
000 
000 

000 

000 

000 

000 

000 
000 

000 

000 

000 

000 
000 

000 

000 

000 

000 

000 
000» 

‘Rub. 1: 

  

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

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

1-5-1 Remboursement 
des avances du Trésor.. 

3-1 : Grand. Conseil. 
Rub. 1: Indemnités...... 
Rub. 2: Frais de trans- 

port... ... 0... ec ee eee 
4-1-1; Grand Conseil... .. 
6-3-1 : Hotel des hétes de 

MArque.........-0606 
19-2 : Centre d’études des 

problémes du travail. 
Rub. 1 : Traitements et 

indemnités............ 
Rub. 3 (nouvelle : Frais 

de transport.......... 
19-3-1 : Commission con- 

sultative du travail et 
comité technique con- 

- gultatif...........-... 
21-7 (nouveau) : Ecole 

@infirmiers et d’infir- 
miéres de Brazzaville. 

Traitements et 
indemnités............ 

25-1 ; Service général et 
service postal. 

Rub. 2: Transports....:. 
Rub. 3: Main-d’oeuvre... 
25-2 Service télégra- 

phique et téléphonique. 
Rub. 3: Main-d’oeuvre. 
25-3 : Service radioélec- 

trique. 
Rub. 3: Main-d’oeuvre... 
28-1 Imprimerie offi- 

cielle. 
Rub. 2°: Achat de ma- 

tiéres, matériel et pié- 
ces de rechange........ 

29-5-1 : Congés de longue 
durée cee cece eee eee 

31-1-1 ; Fétes publiques 
et réceptions officielles. . 

40-1-1 : Contribution au 
remboursement de di- 
verses charges a cer- 
taines activités indus- 
trielles et agricoles... 

42-1-1 : Subventions or- 
dinaires aux budgets 
LOCAUX... cee eee eee 

43-2 : Subventions dans 
la Fédération. 

Rub. 14 (nouvelle) : Jam- 
boree mondial du scou- 
tisme.............--. 

43-3-1 : Subventions di- 
verses eti imprévues.. 

45-1 Bourses qd’ études 
dans des établissements 
hors dela Fédération.. 

Rub. 1 Engagements 
@honneur dans la mé- 
tropole..........--.- 

45-2 Bourses dans la 
Fédération. 

Rub. 2 Secours sco- 
laires... 00... eee eee 

48-1-1 Versement. au 
budget d’équipement 
et d’investissement..... 

51, art. unique, rub. 1 : 
Travaux d’infrastruc- 

52-1 : Constructions. 
Rub. 1: Constructions... 

INSCRIPTIONS 

ANCIENNE NOUVELLE 

Mémoire 71.627.000 

3.495.000 19.318.000 

1.596.000 3.476.000 
3.646.000 8.284.000 

450.000 850.000 

127.000 2.527.000 

— 100.000 

963.000 993.000 

— 500.000 

3.190.000 3.690.000 
9.280.000 10.280.000 

12.523.000 13.773.000 

8.798.000 9.548.000 

8.200.000 10.200.000 

3.000.000 5.000.000 

13.937.000 14.187.000 

1.250.000 2.400.000 

22.000.000: 24.000.000 

3.181.483.0000 3.381.483.000 

— 1.200.000 

3.500.000 3.750.000 

20.000.000 27.000.000 

240.000 _ 365.000 

76.400.000 146.150.0006 

Mémoire 300.000.000 

10.000.000 11.500.000
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12-2 (nouveau-1 : Parti- INSCRIPTIONS Rub. 2: Travaux d’acho- ANCIENT Ooo vELLE cipstion du C. F.C. O. ANCHENNE vom vermont el grosses répa- _ —_ au remboursement de 
TULONS eee eee 50.000.000 50.400.000 VPavance consentie par 

57-2+1 + Dépenses du ser- le Trésor pour le ser- vice méLdorologique vice des emprunts...... _— 14.761.000 pour le comple du bud- 15-art. unique rub. 1 : 
web deliitat.......... Mémoire 500.000 Prélévements sur la 

O7e4 (hauvedu)-l > Achat . caisse de réserve....... 410.018.000 572.886 .000 (lo ita dans les cités 18-1-1 : Participation du 
unlveraitaires:........ — 2.750.000 budget ordinaire aux O7sh (nouveau) -1 : Con- dépenses d’équipement 
tribution aux dépenses et d’investissement..... 76.400.000 146.150.000 do transfert du dis- 20-1-1 : Remboursement 
trict de Zouar......... — 500.000 de dépenses par le bud- 67-6 (nouveau)-1 : Sub- ; getdel’Etat.......... — 900.000 ventions aux budgets 24-2-1 : Produit de la ven- 
locaux pour dépenses te de valeurs mobi- 
d’équipement et d’in- liéres..............0.. Mémoire 325.000. 000 
vestissement.......... — 90.000. 000 Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, Art. 3. — Les crédits supplémentaires énumérés 4 l’ar- publiée au Journal officiel de A. E. F. et communiquée ticle ler de la présente délibération sont gagés par Ics pré- 

visions de recettes supplémentaires suivantes : 

1° Section ordinaire : 

(Lire dans l’ordre : chapitre, article, rubrique). 
2-1-2: Taxe sur le chiffre d'affaires a 

importation ............... 00000005 66.000.000 » 
2-2-1 : Taxe de consommation inté- 

THEUTC.. cee eee ees 10.000.000 » 
2-4-1: Droits d’exportation............. 12.000.000 » 
2-4-2 : Taxe sur le chiffre d'affaires a 

Yexportation......... wee e cence 7.000.000 » 
3-1-1: Droits d’enregistrement........... 63.000.000 » 
3-2-1: Droits de timbre................. 9.000.000 » 
5-2-1: Produits des foréts............... 30.000.000  » 
6-1-1: Produits d’exploitation des Postes 

et Télécommunications............... 10.000.000 » 
7-3-1: Imprimerie officielle.............. 2.000.000 » 
12-2 (nouveau)- 1 Participation du 

Cc. F. C. O. au remboursement de 
Vavance consentie par le Trésor pour 
le service desemprunts............... 14.761.000 » 

15-1-1 : Prélévements sur la caisse de 
PESEPVE 2. eee 162.858.000 -» 

Toran de la section ordinaire........ ~~ 386.629.000. » 

2° Section extraordinaire : 
18-1-1 : Participation du budget ordi- 

naire aux dépenses d’équipement et 
d’investissement.................0005 

20-1-1 Remboursement. de dépenses 
parle budget del’Etat............... 

24-2-1 : Produit de la vente devaleurs 
mobiliéres.............0. 0.0.22 e eee 

Tota. dela section extraordinaire.... 395.650.000 » 
Od 

Art. 4. — Le budget général, exercice 1957 est modifié 
comme suit en recettes : 

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

2-1 : Droits & Vimpor- ANCUNSCRIPTIONS LE 
tation. — — 

Rub. 2 Taxe sur le : 
chiffre d’affaires a 
Vimportation.......... 

2-2-1 ; Taxe de consom- 
mation intérieure...... 

2-4 Droits 4a Vexpor- 
tation. 
Rub. 1: 

69.750.000 » 

900.000 » 

325.000.000 » 

1.312.000.000 

130.000.000 

1.378.000.000 

140.000.000 

594.929.000 606.929 .000 
Taxe sur le 

chiffre d’affaires 4 l’ex- 
portation............. 

3-1-1 Droits d’enregis- 
trement.............. 

3-2-1 : Droits de timbre.... 
5-2 : Revenus du do- 

maine forestier. 

190.716.000 

258.000.000 
57.000.000 

183.716.000 
@ 

195.000.000 
48 .000.000 

315.687.000 345 .687.000 
6-1-1 :.Produits d’exploi- 

tation des. Postes et : 
Télécommunications. .. 463 .000.000 473 .000.000 

7-3-1 Imprimerie offi- 
CINE... eee eee eee — 30.000..000 32.000.000   

partout ot besoin sera. 
Brazzaville, le 28 juin 1957. Le Président, 

, B. BoGANDA. 

, ~oOo- 

— Par arrété n° 2434/ner.-1 du 6 juillet 1957, la délibé- 
ration n° 53/57 (affaire n° 1388) en date du 20 juin 1957 du 
Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 

  

-———0Q0——— 
DelHibération n° 53/57 apportani au budget général les 

modifications nécessaires au transfert aux budgets locaux 
des crédits de Ecole professionnelle, de Ecole de Mou- 
yondzi et des bourses d’enseignement supérieur et technique 
pour le 4° trimestre 1957. 

Le Granp ConsEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de VA. E. F. ; 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de lA. E. F. ; 
Vu la loi du 29 aott 1947 sur les assemblées de groupe 

en A. O. F. et A. E. F., dites : « Grands Conseils » ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation del’A.O. F.etdeVA.E.F.;  - : 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 44 

et 47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957; 
En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les crédits suivants sont annulés aux cha- 
pitres, articles et rubriques ci-aprés du budget général, 
exercice 1957. 

(Lire dans l’ordre : chapitre, article, rubrique}. 
23-3-1 Ecole professionnelle, traite- 

ments et indemnités ..............., 6.000.000 *” 
23-2-2 Ecole professionnelle, frais de 

transport... .. .. .. eee ee eee 30.000 » 
23-3-3 : Ecole professionnelle, main- 

GOCUVTE... cece eee 400.000 » 
23-5-1 : Ecole de jeunes filles de , 

Mouyondzi, traitements et indemnités. . 1.500.000 » 
23-5-2 : Ecole de jeunes filles de 

Mouyondzi, main-d’oeuvre............ 121.000 » 
23-5-3 : Ecole de jeunes filles de 
Mouyondzi, frais de transport des éléves., 200.000 » 

24-3-1 : Ecole professionnelle, fonction- 
nement....... 0. co cee cece ee se 2.200.000 » 

24-3-2 : Nourriture et entretien des éléves 
internes.. 2.2... . 2. ee eee ee 2.500.000 » 

24-5-1 Ecole de jeunes filles de . 
Mouyondzi............:.......0.... 1.044.000 » 

45-1-1 Engagements d’honneur dans 
la métropole .... 2.02.0. cee eee 9.350.000 » 

45-1-3 : Bourses en métropole et en 
A. O. F. pour l’accés aux carriéres au 
niveau du brevet élémentaire et du 
B.B.P.G... eee cee * 2.200.000 

45-2-2: Secours scolaires............... 160.000 > 
45-2-5 : Bourses écoles professionnelle. . 235.000 » 

Tora des annulations.............° 25.940.000 » 

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

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

INSCRIPTIONS 
ANCIENNE NOUVELLE 

23-3 : Ecole profession- 
nelle. 

Rub. 1: Traitements et 
indemnités............ 23.596.000 17.596.000 

Reb, 2: Frais de trans- 
port... .........220.. 80.000 50.000 

Rub. 3: main-d’oeuvre.. . 1.370.000 970.000 
23-5 : Ecole de jeunes 

filles de Mouyondzi. 
Rub. 1 : Traitements et 

indemnités............ 5.518.000 4.018.000 
Rub. 2: main-d’oeuvre... 363.000. 242.000 
Rub. 3 : Frais de trans- 

port des éléves....... 860.000 660.000 
24-3 : Ecole profession- 

nelle. 
Rub. 1]: Fonctionnement.. 6.031.000 3.831.000 
Rub. 2 : Nourriture et 
entretien des éléves in- . 

fernes.............-25 6.440.000 3.940.000 
24-5-1 : Ecole de jeunes 

filles de Mouyondzi..... 3.132.000 2.088.000 
24-1 : Bourses d’études 

dans des établissements 
hors de la Fédération. 

Rub. 1 Engagement 
@honneur dans la mé- 
tropole............... 27.000.000 17.650.000 

Rub. 3 : Bourses en mé- 
tropole et en A. O. F. 
pour laccés aux car- 
riéres au niveau du bre- 
vet élémentaire et du 
B.E.P.C............. . - 5.760.000 3.560.000 

45-2 : Bourses d’études : 
dans la Fédération. 

Rub. 2: Secours scolaires.. 525.000 365.000 
Rub, 5: Ecole profession- 

nelle... 0... eee 796.000 561.000 

Art. 3. — Un crédit supplémentaire de vingt-cing mil- 
Hons neuf cent quarante mille francs (25.940.000), est 
inscrit-au chapitre 42, article let, rubrique 2 (nouvelle) 
du budget général, exercice 1957 « subventions de déconcen- 
tration ». 

Ce crédit se répartit comme suit : 

Moyen-Congo......... 18.850.000 » 
Gabon..... 2... eee 4.360.000 » 
Oubangui-Chari....... 1.400.000 » 
Tohad.......... 00.00 1.330.000 » 

TOTAL. .......... 25.940.000  » 

Art. 4. — Le budget général, exercice 1957 est modifié 
eomme suit : 

INSCRIPTIONS 
ANCIENNE NOUVELLE 

42-1 : Subventions aux 
budgets locaux. 

Rub. 2 (nouvelle) : Sub- 
ventions de déconcen- 
tration... ............. — 25.940 .000 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

Le Président, 

B. BOGANDA. 

  oQo— 

—- Par arrété n° 2506/per.-1 du 11 juillet 1957, la délibé- 
ration n° 55/57 (affaire n° 1390) bis en date du 28 juin1957 
du Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. F. 

  

  

ler Aotit 1957. 

Délibération n° 55/57 relative a Vorganisation adminis-. 
trative et financiére du nouvel Hépital général. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 19t0 portant création du Gou- 
vernement général de lA. E. 
+ Vu le décret n° 46-2250 du 16 ‘octobre 1946 portant réor- 
ganisation administrative de lA. E. F. 

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

Vu les décrets n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de PA. O. F. et de VA. E. F. et n° 57-460 du 4 avril © 
1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des Con- 
seils de Gouvernement et des Assemblées territoriales dans 
les territoires de VA. O. F. et de VA. E. F. 

Délibérant conformément aux dispositions de l'article 13 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTS : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let. — Le nouvel hépital général sera érigé, 4 partir 
du let janvier 1959, en établissement public autonome géré 
par un Conseil d’Administration dans lequel les quatre 
territoires d’A. E. F. seront représentés 4 égalité. 

Le budget de l’établissement sera alimenté en recettes 
‘par le paiement du prix de journées fixé par le Conseil 
d’Administration et comparable 4 ceux des hépitaux les 
mieux équipés des autres territoires du groupe. 

La charge des malades indigents domiciliés au Moyen- 
Congo depuis plus d’un an avant leur hospitalisation incom- 
bera 4 ce territoire, et depuis moins d’un an, au territoire 
dont ils sont orginaires. 

Si le paiément des prix de journées comme il est dit a 
Valinéa précédent et les autres recettes dont pourra éven- 
tuellement disposer l’établissement sont insuffisants pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement de Vhépital, la 
différence sera portée en dépense au Budget général, 

Art. 2, — A titre transitoire, et pour tenir compte du fait 
que le nouvel hépital général n’entrera en fonctionnement 
que dans le cours de l’année 1958, les régles budgétaires 
définies aux trois derniers alinéas de Varticle précédent 
seront appliquées dés le let janvier 1958 4 Vhépital général 
actuel. 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 
Le Président, 

, B. BoGanpba. 

  ——00> 

— Par arrété n° 2435/per.-1 du 6 juillet 1957, la délibé- 
ration n° 56/57 (affaire n° 1390) en date du 28 juin 1957 
ration n° 56/57 (affaire no 1390) en date du 28 jen 1957 du 
Grand Conseil, est rendue exécutoire en A. E. 

—090o—__——_ 

Délibération n° 56/57 fixant le mode de répartition 
des recettes a Vimportation entre les quatre territoires. 

Lz GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu la loi du 29 aoat 1947 sur les assemblées 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 réorgani- 
sation de PA. O. F. et de A. E. F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 28 juin 1957,
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A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le montant du produit des droits et taxes 
pergus 4 l’entrée des frontiéres de I’A. E, F., demeurant dis- 
ponible aprés couverture des dépenses du budget général et 
alimentation de sa caisse de réserve au niveau de son mini- 
mum légal, sera chaque année réparti entre les quatre terri- 
toires du groupe selon des pourcentages calculés comme il 
est prévu aux articles ci-aprés. “ 

Art. 2. — Le pourcentage de répartition des recettes 
d’importation entre les territoires sera établi en trois étapes : 

a) Le service des statistiques calculera, au plus tard le 
30 juin de chaque année, le pourcentage moyen; au cours 
des deux derniéres années civiles de la valeur des biens 
importés et consommés dans chaque territoire. . 

Les éléments détaillés de ce calcul seront aussitét coms 
muniqués aux chefs de territoire ; 

b) Pour compenser Vinégalité des conditions économique- 
et, sociales entre les territoires du Nord et ceux du Sud, et 
pour manifester l’esprit de solidarité qui doit les unir, ce 

premier pourcentage sera affecté d’un correctif démogra- 
phique conduisant 4 un second pourcentage égal pour chaque 
territoire 4 la moyenne arithmétique entre le pourcentage 
de consommation ci-dessus, multiplié par un coefficient 4 
et le pourcentage, affecté d'un coefficient 1, de la popu- 
lation du territoire intéressée dans l'ensemble de la popu- 
lation du groupe. 

c) Enfin, pour compenser le fait que cette seconde for- 
mule ne suffit pas 4 rétablir ’équité indispensable vis-a-vis 
de l’Oubangui-Chari, il sera alloué de maniére permanente 
ace territoire avant toute répartition des recettes, une somme 
égale 4 0,7% du montant de la masse globale des droits 

. et taxes 4 importation figurant au budget du groupe pour 
lexercice considéré. 

t 

Art. 3, — La. Direction générale des Finances commu- 
niguera aux territoires, au plus tard le 15 septembre de 
chaque année, le montant des droits d’entrée qui leur seront 
ristournés pour lexercice suivant, compte tenu de la for- 
mule de répartition prévue 4 Particle précédent et du mon- 
tant global des recettes d’importation qu’il sera proposé 
au Grand Conseil d’inscrire au budget du groupe & la pro- 
chaine session budgétaire. 

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

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

Le Présideni, 

B. BoGANDA. 

  o0)o 

— Par arrété n° 2538/sL. du 13 juillet 1957, la délibération 
n° 57/57 (affaire n° 1392) en date du 28 juin 1957 du Grand 
Conseil de VA. E. F., est rendue exécutoire en A. E. F. 

Nélibération ue 57/57 donnani délégation spéciale a la 
Commissions permanente pour statuer sur diverses affaires. 

Liu Gnanp ConsEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu fe décret no 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nluntlon de VA, O. F. et del’.A. E. F.; 
“Vu ln loi du 29 aoit 1947 fixant le régime électoral, la 

composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
biden do groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites: « Grands 
Conselle » ; 

Délibsrant conformément aux dispositions de article 64 
de la lol du 29 aoat 1947; 

En sa sdance du 28 juin 1957, 

A aporrTs : 

la délibération dont la teneur suit :   

Article unique. — Délégation spéciale est donnée & la 
Commission permanente pour ‘statuer sur “les questions 
suivantes : 

1° Virements de chapitre & chapitre pour les dépenses 
d’exercices clos ; 

2° Virements de Chapitre & chapitre pour augmenter 
la dotation du chapitre 29-5-1 « Participation 4 une mu- 
tuelle »; 

3° Modification du budget du C. F. CG. O. et des ports 
pour permettre le transfert au budget de I’Etaf des services 
de l’Etat précédemment payée sur le budget (capitainerie 
des ports et inscription maritime) ; 

4° Approbation des contrats de location d’immeubles 
appartenant 4 des particuliers, conclus & Brazzaville et 
dans les territoires au nom et pour le compte du groupe de 
territoires ; 

5° Approbation des modifications apportées par le co- 
mité directeur du FIDES 4 la tranche 1957/1958 du Plan ; 

6° Habilitation du Haut-Commissaire & passer avec 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer une convention 
d’avance dont le montant maximum ne pourra dépasser 
25% du montant : 

‘a) Des crédits de paiement accordés sur la tranche 1957/ 
1958 de la section locale du Plan de 1’A. E. F. en couverture 
des autorisations de programme ouvertes aux chapitres 
de numérotation 1.000, les seuls crédits 4 prendre en consi- 
dération étant ceux dont le montant aura été modifié par 
le comité directeur du FIDES, puis approuvé de nouveau 
par la Commission permanente ; 

b) Des crédits de paiement accordés sur la tranche 1957/ 
1958 de la section commune du Plan de lA. E. F., en cou- 
verture des autorisations de programme ouvertes aux cha- 
pitres « infrastructure », de numérotation 2.000, les seuls 
crédits 4 prendre en considération étant ceux dont le mon- 
tant aura été modifié par le comité directeur du FIDES, 
ou qui correspondent 4 des autorisations de programme 
modifiées par le comité directeur du FIDES, sous réserve 
dapprobation de ces modifications par la Commission per- 
mantente du Grand Conseil ; 

7° Habilitation du Haut-Commissaire 4 signer les con- 
ventions particuliéres de transfert des stations d’agriculture 
de Boukoko et de Loudima 4 l’Office de la Recherche scien- 
tifique et technique outre-mer ; 

8° Approbation du procés-verbal de la séance du 28 juin 
1957 du Grand Conseil; ~~ , 

9° Autorisation de pourvoir, en cas d’urgence, et a titre 
provisoire, aux postes ot le Grand Conseil est appelé a étre 
représenté. 

Brazzaville, le 28 juin 1957. 
Le Président, 

B. BOGANDA. 

OCre- 
vw 

-— -Par arrété n° 2586/sBL. en date du 18 juillet 1957 la 
délibération n° 58/57 (affaire n° 1378) en date du 28 juin 1957 
du Grand Conseil de l’A. E. F., est rendue exécutoire en 
A. E. F. 

—_—_00Q0————— 

' Délibération n° ‘58/57 portant fixation des indemnités 
allouées au Président et dux membres du Grand Censeil. 

Le GRAND ConSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
PA. O. F. et de vA. E. F.; . 

Délibérant conformément’ 4 V’article 22 du décret du 
4 avril 1957 susvisé ; : : 

En sa séance du 28 juin 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — La délibération n° 36/57 du Grand Conseil 
de VA. E, F. en date du 20 juin 1957 est annulée. 

Art. 2. — L’indemnité versée aux membres du Grand 

Conseil en application de Particle 22 du décret 57-458 du 

4 avril 1957 est égale A la solde brute indexée et dégagée 

de tous accessoires, percue par un fonctionnaire en service 

en A. E. F. classé & l’indice 700. .



1034 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE- FRANCAISE " fer Aott 1957. 
  

  

Cette indemnité variera en fonction des modifications 
et rajustements apportés au traitement de cette catégorie — 
de fonctionnaires. 

Cette indemnité prendra effet 4 compter du 14 mai 1957. 

» Art. 3. — L’indemnité ci-dessus sera mandatée sur des 
crédits ouverts A cet effet au budget général et payée men- 
suellement aux, intéressés. 

Art. 4. — Pendant la durée des sessions, les Grands Con- 
seillers utiliseront gratuitement les moyens de transport 
mis 4 leur disposition par le Grand Conseil dans le péri- 
métre de: Brazzaville. : : 

Art. 5. — Pour assister.aux sessions, les membres du 
Grand Conseil se rendant a Brazzaville, voyageront sur 
réquisitions délivrées par lautorité administrative du lieu 
de leur résidence. Dans le cas ou une réquisition n’aurait 
pu leur étre remise, ils pourront prétendre, sur justifications, 
au remboursement des sommes avancées par eux pour assu- 
rer leur déplacement. 

Art. 6. —~ Les membres du Grand Conseil chargés d’une 
mission officielle, ainsi que les membres de la Commission 
permanente, auront droit, pendant la durée de leur mission 
ou de leur déplacement, 4 ’indemnité pergue par les fonc- 
tionnaires du groupe I. 

Art. 7. — Une indemnité spéciale forfaitaire annuelle 
de 900.000 francs (neuf cent mille) C. F. A., pour frais de 
représentation est allouée au Président du Grand Conseil. 

Art. 8. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 28 juin 1957. 

Le Président, 

B. BoGanba. 

- 

  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 
  

— Par arrété n° 1743/apaG. du 21 juin 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 43/56 du 14 décembre 1956 
de l’Assemblée territoriale du Gabon portant réglemen- 
tation de la taxe 4 percevoir 4 l'occasion du fonctionnement 
de la justice de droit local. : 

Le Secrétaire général, les Chefs de services des Finances, 
des Contributions directes sent chargés chacun en ce qui 
le concerne, de ’exécution du présent arrété. 

——°o00————— . . 

Délibération n° 43/56 portant réglementation de la taxe a per- 
cevoir & Voccasion du fonctionnement de la justice de droit 
local. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu jie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. EB. F. ; 

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

Vu le décret du 29 mai 1936 portant réorganisation de 
la justice indigéne en A. E. F., modifié par les décrets des 
13 mai 1937, 18 mai 1938, 23 septembre 1941 et 26 juillet 
1944 ; 

Vu Varrété rapportant les dispositions de V’arrété du 
28 décembre 1936 fixant pour I’ensemble de la colonic de 
VA. E. F. les taux-de la taxe de justice A percevoir a l’oecasion 
du fonctionnement de la Justice indigéne ; 

Vu la circulaire 1084/ap. du 16 novembre 1955 sur Ie 
fonctionnement des tribunaux de droit local ; 

Délibérant conformément A Varticle 34, § 22 du déerct 
du 25 octobre 1946 précité ; : 

Dans sa séance du 14 décembre 1956, 

) 

  

A ADOPTE : og 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let, — 1 est percu au profit du.budget local une 
_taxe proportionnelle 4 la valeur de toute action civile ou 
commerciale dont les tribunaux du 1¢r degré ont a connaitre 

‘soit directement soit accessoirement 4 des poursuites répres- 
sives, . 

Le taux de cette taxe est fixé 4 3% du montant des 
dommages ou autres actions civiles exprimés en somme 
d'argent déterminée ou pouvant étre évalués pécuniai- 
rement. , , 

Le montant de la.taxe ne pourra jamais étre inférieur 
4 cent francs. 

Un droit forfaitaire de cent francs sera percu si, en raison 
de la nature de l’instance, l’évaluation pécuniaire ne peut 
étre faite. Toutefois les jugements supplétifs d’actes de 
naissance en sont exonérés. 

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

Au ‘cas ov il existe plusicurs partics perdantes elles sont 
toutes condamnées solidairement au paicment de la taxe. 

Art. 3. — Le montant des droits est liquidé par le secré- 
taire du Tribunal, visé par le Président, au rendu du juge- 
ment ou de la décision de conciliation et le versement en 
est effectué 4 la caisse du receveur de l’Enregistrement, 
ou du préposé du Trésor ou de lagent spécial remplissant 
les fonctions de receveur de l’Enregistrement, qui doit 
délivrer recu. 

Les receveurs de Enregistrement en font le versement 
entre les mains du comptable de leur résidence qui en fait 
recette au profit du budget intéressé au vu d’un ordre de 
recette dont l’établissement ést demandé préalablement 
4 Tordonnateur par les soins du receveur de 1’Enregis- 
trement. 

Art. 4. —- En toute matiére, la délivrance aux parties 
requérantes d’une copie du jugement ou de la décision 
de conciliation donne lieu 4 la perception d’une taxe for- 
faitaire de cent francs. 

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

Libreville, le 14 décembre 1956. 

Le Vice-Président, 

Président de la séance, 

S. MIGOLET. 
’ 

  —_oo 

— Par arrété n° 1817/ap. du 29 juin 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 8/57 du 7 juin 1957 donnant 
délégation spéciale 4 la Commission permanente de l’Assem- 
-blée pour : 

le Délibérer sur Ia section territoriale du Plan (tran- 
che 1957-1958) en cas de modifications apportées par le 
comité directeur du FIDES au_.projet approuvé par délibé- 
ration n° 45/56 ; ‘ 

_ 2° Autoriser le Gouverneur, chef du territoire 4 passer 
avec la Caisse centrale de la France d’outre-mer la con- 
vention d’avance de 25% des crédits de paiement mis a la 
disposition du territoire au titre de infrastructure. 

Délibération n° 8/57 donnant délégation 4 la Commission 
permanente. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement/& mettre en oeuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles ler et 2.; . 

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

Vu le décret n° 57/460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales de PA. O. F. et de 
PA. E. F. ; 

4
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> Vu le.décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

Vu la loi du 30 avril 1946 sur létablissement de plans 
de développement et d’équipement des territoires d’ou- 
tre-mer ; . . 

Vu le décret du ler décembre 1955 modifiant le décret 
du 3 juin 1949 relatif au mode d’établissement et a la pro- 
cédure d’exécution des programmes du Pian et créant les 
sections territoriales ; . 

Vu la délibération n° 45/56 de l’Assemblée territoriale 
du Gabon portant approbation de la _ tranche territoriale 
1957/1958 de la section territoriale du Gabon du Plan 
déquipement et de développement de lA, E. F.; 

. Vu le rapport n° 1/miIN/pLan du Ministre du Plan en 
Conseil de Gouvernement ; 

Dans sa séance du 7 juin 1957, 

A ADOPTE : 

jes dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Délégation spéciale est donnée 4 la Com- 
mission permanente de l’Assemblée pour : 

1° Délibérer sur la section territoriale du Plan (tranche 
1957-1958) en cas de modifications apportées par le comité 
directeur du FIDES au projet approuvé par délibération 
n° 45/56. 

2° Autoriser le-Gouverneur, chef du territoire 4 passer 
avec la. Caisse centrale de la France d’outre-mer la con- 
vention ‘d’avance de 25% des crédits de paiement mis a la 
disposition du territoire au titre de infrastructure. 

Art. 2. — Le chef du territoire du Gabon et le Ministre 
du Plan sont chargés dé l’application de la présente déli- 
bération qui sera publiée au Journal officiel de lA. E. F. 
et communiquée partout ou besoin sera. 

Libreville, le 7 juin 1957. 
Le Président, 

P. GonpDJouT. 

  oQo— 

— Par arrété n° 1818/ap. du 29 juin 1957, est-rendue 
exécutoire la délibération n° 9/57 du 7 juin 1957 autorisant 
le gouverneur hors classe de la France d’outre-mer, chef du 
territoire du Gabon, A modifier les articles 1 et 2 de l’arrété 
n° 138/pxz. du 19 janvier 1957 concédant a titre provisoire 
a la Société « Palmiers et Hévéas du Gabon » un terrain 

rural de 3.000 hectares dans le district.de Lambaréné et 
lui réservant une zone de prospection agricole de 13.000 hec- 
tares au méme lieu. ; , 

Le Ministre de la Production agricole est chargé de lexé- 
cution du présent arrété. . 

—_———o00————_ * 

Délibération n° 9/57 autorisant le gouverneur hors. classe 
de la France d’outre-mer, chef du territoire du Gabon, 
a modifier les articles 1 et.2 de Varrété n° 138/pE. du 

19 janvier 1957 concédant. 4 titre provisoire. dla Société 
« Palmiers et Hévéas du Gabon » un terrain rural de 3.000 
hectares dans le district de Lambaréné et lui réservant une 
zorie de prospection agricole de 13.000 heclares au méme 
lieu. “ . 

' L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 

blées locales dans les territoires d’outre-mer ; . 

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

subséquents ; 
Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 

tion d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aodt 1947 fixant le régime élec- 

toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 

“ des assemblées de. groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites : 

« Grands Conseils » ; . 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la forma- 

tion des assembiées de groupe et assemblées locales de 

VA. O. F., du Togo, de l’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 

gascar; . 

  

  

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en oeuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer, notamment son 
titre IIT; 

Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relative a la 
composition des assemblées territoriales d’A. O. F., d’A.E.F., 
du Cameroun et des Comores ; ‘ 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 

nement et des assemblées territoriales en A. O. F. et en 
_E. F.5- 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 28 

du décret n° 57-460 susvisé ; : 
En sa séance du 7 juin 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Gouverneur hors classe de la France d’ou- 
tre-mer, chef du territoire du Gabon, est autorisé 4 modifier 
les articles 1 et 2 de J’arrété n° '138/nE. du 19 janvier 1957 
concédant a titre provisoire a4 la Société « Palmiers et 
Hévéas du Gabon », un terrain rural de 3.000 hectares 
dans Je district de Lambaréné et lui réservant une zone 
de prospection agricole de 13.000 hectares du méme lieu. 

Cette modification portera : . 

__ 1° Sur les 2¢ et 3¢ alinéa, de l'article ler, dont la nouvelle 
rédaction sera la suivante : 

« Partant du point d’origine B, situé au confluent du 
fleuve Ogooué avec la riviére Béné, la dite concession est 
limitée : . : 

— par une droite B N, suivant le bord du fleuve Ogooué, 
dune longueur de 430 métres avec un gisement de 271 gra- 
des 75 par rapport au Nord géographique ; 
— par une droite N M d’une longueur de 450 métres 03 

avec un gisement de 377 grades 87 ; 
—— par une droite’ M L. d’une longueur de 380 métres 

avec un gisement de 281 grades 75 ; ‘ 
— par une droite L K d'une longueur de 1.900 métres 07 

avec un gisement de 346 grades 20; - , 
—— par une droite K E d’une longueur de 5.900 métres 

avec un gisement de 281 grades 73 ; 
— par une droite E F d’une longueur de 4.900 métres 

avec un gisement de 0 grade 00 et rejoignant sensiblement 
le village de Benguie ; 
— par une droite F G d’une longueur de 6.310 métres 

avec un gisement de 100 grades 00 ; 
— par une droite G C d’une longueur de 2.910 métres 51 

avec un gisement de 177 grades 85 ; 
—- ‘par une droite C J d’une longueur de 1.180 métres 74 

avec un gisement de 281 grades 74 ; 
— par une droite J I d’une longueur de 879 métres 95 

avec un gisement de 146 grades 19; . 
- — par une droite I H d’une longueur de 760 métres 01 
avec un gisement de 81 grades 745 - 
— par une droite H B d’une longueur de 1.249 métres 92 

avec un gisement de 177 grades 86; 
Le polygone B HI J KLM /N constituera le corridor 

d’évacuation de la concession et devra servir uniquement 
aux installations portuaires, aux résidences et aux usines 
de l’entreprise. » : : 

2° Sur le 1¢? alinéa de l’article 2 dont la nouvelle rédaction 
sera la suivante : 

« La Société concessionnaire devra réaliser dans un délai 
maximum de dix ans 4 compter de la date de l’arrété d’oc- 
troi, une mise en valeur représentant un investissement 
maximum de 100.000.000 de francs C. F. A. et consistant 
en la plantation de 800 hectares de-palmiers 4 huile, enla 
création de cultures d’essai de. cacaoyers et de caféiers, 
enfin en V’aménagement de toutes installations néces- 
saires 4 cette entreprise (culture et traitement des pro- 
duits) et en toutes études ou recherches s’y rapportant. » 

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

Libreville, le 7 juin 1957. 

Le Président, 

P. Gonpsour.
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— Par arrété n° 1819/ap. du 29 juin 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 10/57 du 7 juin 1957 donnant 
délégation de pouvoirs 4 la Commission permanente pour 
\délibérer sur les affaires suivantes : 

1¢Concessions de terrains ruraux de 15 hectares et au- 
dessous ; . 

* 2° Baux d’immeubles concernant le territoire 4 titre de 
bailleur ou de preneur. 

000 ———— 

Délibération n° 10/57 donnant délégation de pouvoirs a 
la Commission permanente. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu le décret n° 57/458 du-4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de lA. O. F. et de VA. E. F.; ‘ cS 

Vu la -loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relative A la 
composition des assemblées territoriales d’A. O. F., d’A.E.F., 
du Cameroun et des Comores ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales en A. O. F.eten A. E.F.; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 
34, ler et 51 du décret n° 46-2374 ; 

En sa séance du 7 juin 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Article unique. -— Délégation est. donnée 4 la Commission 
permanente pour délibérer sur les affaires suivantes : 

1° Concessions de terrains ruraux de 15 hectares et 
au-dessous ; 

2° Baux d’immeubles concernant le territoire a titre de 
bailleur ou de preneur. 

Libreville, le 7 juin 1957. 

Le Président, 

P. GonpDsouT. 

  —oQo— 

.—- Par _arrété n° 1703/rs. du 20 juin 1957, la délibé- 
ration n° 11/57 du 7 juin 1957 est rendue exécutoire. 

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques 
et Je Trésorier payeur du Gabon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de I’exécution du présent arrété. . 

——°00———_ 

Délibération n° 11/57 approuvant deux’: virements de 
crédiis a Vintérieur de Vexercice 1956. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56/619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes st A prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de 1h France d’outre-mer et notamment les 
articles leret 2; - : 

_ Vu le décret n° 57/458 du 4 avril 1957 portant réorga- nisation de l’A. O. F. et de VA. E. F.; ° 
_Vu le décret n° 57/459 du 4 avril 1957 fixant les con- 

ditions de formation et de fonctionnement des consoils 
de Gouvernement dans les territoires de A. O. F. ct do 

-ELF.; . 
Vu le décret n° 57/460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoires, des conseils de Gouver- 
rarer ct des assemblées territoriales de lA. O. F. ct de 

~E.F.;   

Vu le décret 56/1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des.cadres de l’Etat modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modifi- 
cations adoptées par le Parlement concernant le décret 
n° 56/1227 ; 

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 
portant application des modifications apportées par le 
Parlement concernant le décret n° 56-1228 ; . 

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

Vu Varrété n° 2908/re. du 14 décembre 1955 rendant 
exécutoire la délibération 28/55 du 11 décembre 1955 por- 
tant approbation du budget local, exercice 1956 ; 

Vu les arrétés n°s 1317/Fs. et 1420/Frs. des 7 et 13 mai 1957 
portant virement de crédits 4 Vintérieur du budget local 
du Gabon, exercice 1956 ; 

Vu le rapport du Gouverneur en Conseil de Gouver- 
nement ; 

Dans sa séance du 7 juin 1957, 

A ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let. —— Sont autorisés les virements de crédits a 
Vintérieur du budget local du Gabon, exercice 1956 ayant 
fait objet des arrétés n°* 1317/re. et 1420/rs. des 7 et 
13 mai 1957. : 

Art. 2. — Le Gouverneur hors classe de la France d’ou- 
tre-mer, chef du territoire du Gabon et le Ministre des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lVexécution de la présente délibération qui sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée 
partout ot: besoin sera. 

Libreville, le 7 juin 1957. 
Le Président, 

P. GonpJour. 

atleo- 
UG 

— Par arrété n° 1664/rs. du 15 juin 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 13/57 du 7 juin 1957. 

Le Ministre des Finances et. des Affaires économiques 
et le Trésorier payeur du Gabon sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété. 

———000—————— 

Délibération n° 13/57 aulorisant les virements de crédits 
¥ @un montant de.1.072.500 francs. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, ‘ 

Vu la loi 56/619 du 23 juin, 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres a assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles 1e7 et 2; 

Vu Ie décret n° 57/458 du 4 avril 1957 portant ,réorga- 
nisation de VA.,O. F. et de VA. E. F. ; © 

Vu le décret n° 57/459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de VPA. O. F. et de 
AL ELF. . 
Vu le décret n° 57/460 du 4 avril 1957 fixant les attri-- 

butions des chefs de territoires, des conseils de. Gouver- 
nement et des assemblées territoriales de YA. O: F. et de 
VA. E. F. 5 

Vu le décret n° 56/1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services de ]’Etat dans les territoires d’outre- 
mer et énumération des cadres de l’Etat modifié par le décret 
n° 57/479 du 4 avril 1957 portant application des modi- 
fications adoptées par le Parlement concernant le décret 
n° 56/1227 ; - . 

Vu le décret n° 56/1228 du 3 décembre 1956 relatif & 
Yorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer modifié par le décret n° 57/480 du 4 avril 1957 
portant application des ‘modifications apportées par le 
Parlement concernant le décret n° 56-1228 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 
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Vu Varrété n° 3146/rp. du 28 décembre 1956 rendant 
exécutoire la délibération n° 47/56 du 21 décembre 1956 
portant 7ppprobation du budget local du Gabon, exer- 
cice ; 

Vu le rapport du Gouverneur en Conseil. de Gouver- 
nement ; 

Dans sa séance du 7 juin 1957, we 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont autorisés les virements de crédits d’un 
montant de 1.072.500 francs entre divers chapitres, articles 
et mubriques du budget du territoire conformément au tableau 
ci-dessous. 

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

  
  

  

        

  

EN PLUS EN MOINS 

24-1-3 Service social 4 la 
naissance........ 200.000 » 

29-1-1 Fétes publiques et 
cérémonies  offi- 
cielles........... 400.000 » 

33-4-1 Contributions  di-|, 
verseS.......... 222.500 » 

36-2-3 Participation aux . 
frais de voyage 
des’ groupements 

. de jeunesse....... 250.000 » 
27-4-1 Traitement des 

fonctionnaires en 
congé de longue . 
duréé......... 2... 1.072.500 » 

1.072.500 »! 1.072.500 » 

Art. 2. —- Est autorisée l’inscription en recettes et en 
‘dépenses au budget d’équipement du territoire du Gabon, 
exercice 1957 d’une somme de 15 millions provonant de 
Vemprunt contracté auprés de la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer pour construction de logements destinés aux 
fonctionnaires des groupes 4 et 5. 

Recettes, titre III, section III, article 3. — Emprunt 
contracté auprés de la Caisse centrale de Ja France d’outre- 
mer pour la construction de logements destinés aux fonc- | 
tionnaires des groupes 4 et 5....... : 15.000.000 de francs. 

Dépenses, titre II, section III, chapitre II. — BAétiments 
pour logements. 

9° Logements pour le personnel des groupes 4 et 5 : 
15.000.000 de francs. _ 

Art. 3. — Le budget d’équipement du Gabon, exercice 1957 
est arrété 4 nouveau en recettes et en dépenses 4 Ja somme 
de cent quatorze millions cent soixante quinze mille huit cent 
quatre vingt-cing francs (114.175.885). 

Art, 4, — Le Gouverneur hors classe de la France d’outre- 
mer, Chef du territoire du Gabon et le Ministre des Finances 
et des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution de Ja présente délibération qui 
scra onregistréc, publiée au Journal officiel de VA. E. F. 
et communiquée partout ot besoin sera. 

Libroville, le 7 juin 1957. 

Le Président, 

re, . P. Gonpsour. 

  ©Oe 

— Par arrété n° 1651/ra. du 11 juin 1957 sont rendues 
exéeutoires les délibérations n°? 12/57 du 7 juin 1957 
14/57, 15/57.et 16/57 du 8 juin 1957. 

- Le Ministre des Finances ot des Affairos économiques 
et le Trésorier payeur du Gabon sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution du présent arréteé.   

Délibération n° 12/57 portant remaniements budgétaires 
au budget local du Gabon, exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56/619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles ler et 2; 

Vu le décret n° 57/458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de l’A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57/459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de ’A. O. F. et de 
VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57/460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales de lA. O. F. et de 
"A. ELF. ; . 
Vu le décret no 56/1227 du 3 décembre 1956 portant 

définition des services de ’Etat dans les territoires d’outre- 
mer et énumération des cadres de l’ Etat modifié par le décret 
n° 57/479 du 4 avril 1957 portant application des modifi- 
cations adoptées par le Parlement concernant le décret 
n° 56/1227 ; 

Vu le décret n° 56/1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Vorganisation des servicesapublics civils dans les territoires 
d’outre-mer modifié par le décret n° 57/480 du 4 avril 1957 « 
portant application des modifications apportées par le Par- 
lement concernant le décret n° 56/1228 ; 

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

Vu la délibération n° 47/56 du 21 décembre 1956 portant 
approbation du budget local du Gabon, exercice 1957 ; 

Vu le rapport du Gouverneur en Conseil de Gouvernement; 
Dans sa séance du 7 juin 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let. — Sont ouverts au budget local du Gabon, 
exercice 1957 les crédits supplémentaires suivants d’un 
montant de 57.709.000 francs. 

Chap. 3, art. 2. — Conseil de Gouvernement. — Personnel. 
Rubrique 1. — Vice-Présidence du Conseil, 

    

indemnités et soldes...........4.--- 3.286.000 » 
Rubrique 2. — Ministéres, indemnités et - 

SOLES... eee eee 17:681.000 » 
Rubrique 3. — Allocations familiales...... Mémoire 
Rubrique 4. — Indemnités de représen- 

tation et de déplacement des ministres 1.375.000 >» 

" ToTAL de Varticle 2.....cseeeeeseee-  22.342.000 > 

Chap. 3, art. 3 bis. — Assemblée territoriale. 

Rubrique 1. — Indemnités mensuelles de 
fonctions des conseillers............... 15.474.000 » 

Rubrique 2. — Frais de représentation du 
: Président de l’Assemblée............ 225.000 » 
Rub. 3. — Indemnités kilométriques des 

conseillers..... 20.0... ce eee ee eee 840.000 » 

TorTAr de article 3 bis...........+.4. 16.539.000 » 

Chap. 4, art. 2. — Conseil de Gouvernement. — Materiel. 

Rub. 1. — Vice-Présidence du Conseil, 
dépenses de fonctionnement......... 439.000 » 

Rub. 2. —- Ministéres, dépenses de fonc- — 
tionnement..........2 eee eee ee eee 3.744.000 » 

Rub. 3. — Dépenses d’installation des 
ministéres... 0.2... 0... e eee ee eens 6.200.000 » 

Tora de l'article 2............040-- 10.383.000 » 

Chap. 28, art. 4, rub. 1. ; 
Achat de véhicules... ........--++e.e. 7.170.000 » 

Art. 2. — Les crédits supplémentaires prévus 4 l’article 1¢* 

sont gagés en recettes par les inscriptions suivantes : 

Chap. 8, art. let, rub, 1. 
Subvention du budget général....... 50.000.000 » 

Chap. II, article unique, rub. 1. 
Prélévement sur la caisse de réserve..., 6.434.000 » 

56.434.000 » 
———$—<$——$ Tora des erédits suppiémentaires... .
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Art. 3. —- Le budget local du Gabon, exercice 1957 est 
arrété 4 nouveau en recettes et en dépenses A la somme de: 
un milliard cing cent seize millions sept cent trente-quatre 
mille francs (1.516.734.000). : 

Art. 4, —- Le Gouverneur hors classe de la France d’outre- 
mer, Chef du territoire du Gabon et le Ministre des Finances 
sont chargés, chacun én ce qui le concerne de l’exécution 
de la présente délibération qui sera eriregistrée, publiée 
au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Libreville, le 7 juin 1957. . 
Le Président, 

P. GonpsoutT. 

—_——7.9do——___ 

Délibération n° 14/57 fizant les indemnités allouées aux 
membres du Conseil de Gouvernement du-Gabon. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE. DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’oytre-mer et notamment les 
articles ler et 2; * 
_Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant. réorga- 

nisation de PA. O. F. et de VA. E. F.; 
.. Wu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement dans ies territoires del’A. O. F. et del’A. E. F. ; 
_.vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 

nition des services de |’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de ’Etat modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modi- 
fications adoptées par le Parlement concernant le décret 
n° 56-1227 ; 

, 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 
portant application des modifications apportées par le Par- 
ement concernant le décret n° 56-1228 ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

‘des territoires d’outre-mer ; 
Vu Parrété n° 3146,FB. du 28 décembre 1956 rendant 

exécutoire la délibération no 46/56 du 21 décembre 1956 portant approbation du budget local du Gabon, exercice 1957; 
Vu la délibération n° 12/57 du 7 juin 1957 ; , 
Dans sa séance du 8 juin 1957, : 

A ADOPTE : 

‘les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — A compter de_sa désignation et pen ‘durée de ses fonctions le Vice-Président du Conseil ae tone 
vernement du Gabon peréevra une indemnité égale 4 la-solde 
indiciaire brute d’un administrateur en chef de 3¢ échclon (indice métro net : 600) augmentée du complément spécial 
‘de 4/10¢ et de l’indemnité de résidence : taux Libreville, ? 

Art. 2. — A compter de leur désignation et pen 
durée de leurs forictions les ministres membres fu Conse 
de Gouvernement du Gabon percevront une indemnité 
annuelle payée mensuellement. Cette indemnité est égale a la solde indiciaire brute d’un administrateur 3e échelon 
(indice métro net : 500) augmentée du complément spécial de 4/10¢ et de l'indemnité de résidence ; taux Libreville. 

Art. 3. — Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
recevra pour compter de sa désignation et pendant la durée de ses fonctions une indemnité mensuelle de 25.000 francs 
pour frais de représentation. 

Art. 4. — Les transports du Vice-Présiden i de Gouvernement et des ministres membres au Conseil de Gouvernement sont assurés par le territoire. D’autre part des réquisitions de transports aériens pourront leur étre délivrées pour l’exercice de leurs fonctions. 
Pendant leurs déplacements le Vice-Président du Conseil de Gouvernement.et.les ministres membres du Conseil de Gouvernement percevront une indemnité de déplacement déterminée dans Jes mémes conditions que celle prévue pour les fonctionnaires du groupe I. 

- Art. 5. — La présente délibérati compter du 21 Mo aP ieee ation prendra effet pour   

Art. 6. —- Le Gouverneur hors classe de la France d’outre- 
‘mer, Chef du territoire du Gabon et le Ministre des Finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération qui sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de A. E..F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Libreville, le 8 juin 1957. 

Le Président, 
- P. GonpsourT. 

. ——°00—_—_ 

Délibération n° 15/57 fixant les indemnités allouées 
auz conseillers territoriauz du Gabon. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON 

Vu la loi n° 56/619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres a assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles ler et 2. ; 

Vu le décret n° 57/458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
nisation de l’A. O. F. et de VA. 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° 56/1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services de ]’Etat dans les territoires d’outre- 
mer et énumération des cadres de l’Etat modifié par le 
décret n° 57/479. du 4 avril 1957 portant application des 
modifications adoptées par le Parlement concernant ‘le 
décret n°_ 56/1227 ; . 

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 _ 
portant application des modifications apportées par le Par- 
lement concernant le décret n° 56/1228 ; 

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

Vu Varrété n° 3146/FB. du 28 décembre 1956 rendant 
exécutoire la délibération n° 47/56 du 21 décembre 1956 
portant approbation du budget local du Gabon, exer- 
cice 1957 ; 

Vu la délibération n° 12/57 du 7 juin 1957 ; 
‘Dans sa séance du 8 juin 1957, 

A ADOPTE: - 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Pendant toute la durée de leur mandat et a 
compter du le* avril 1957 sauf en ce qui concerne les con- 
seillers de la région du Haut-Ogooué pour qui l’indemnité 
courra pour compter du 6 mai 1957 les membres de l’Assem- 
blée territoriale du Gabon percevront une indemnité men- 
suelle de fonctions correspondant 4 la solde brute indiciaire 
d’un sous-chgef de bureau de Ire classe aprés 3 ans (indice 
métro net 300) augméntée du complément spécial de 4/10 
et Vindemnité de résidence, taux Libreville. Cette indemnité 
variera en fonction des modifications et réajustements 
apportés au traitement de cette catégorie de fonctionnaires, 

Art. 2. — A compter du jour de son élection et jusqu’a 
la date de l’expiration de ses fonctions le Président de 
VAssemblée territoriale du Gabon percevra pour frais de 
représentation une indemnité mensueile de 25.000 francs. 

’ Art. 3. — Pour assister aux sessions les membres de 
l’Assemblée territoriale se rendant 4 Libreville voyageront 
sur réquisitions délivrées par l’autorité administrative dont 
dépend leur résidence. . 

Lorsqu’ils sont en mission et en déplacement les con- 
seillers territoriaux seront assimilés aux fonctionnaires 
du groupe I. 

Art. 4. — Pour faire face 4 leurs frais de transports a 
Vintérieur de la ville de Libreville pendant la durée des 
sessions ordinaires les membres de l’Assemblée territoriale . 
4 l’exclusion des membres du Conseil de Gouvernement et 
du Président de l’Assemblée territoriale auront droit 4 uné 
allocation kilométrique de 1.200 kilométres payable a 
Vouverture des sessions sur la base de 25 francs le kilométre. 

Cette allocation.sera calculée sur les mémes bases 4 raison 
de 20 kilométres par jour durant. les sessions extraordinaires 
de l’Assemblée et les sessions de la Commission pérmanente. 

i  
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Art. 5. —.Des réquisitions de transport aérien pourront 
étre délivrées sur sa demande au Président de :’Assemblée 
territoriale. 

Art. 6. — La présente délibération prendra effct pour 
compter du ler avril 1957 sauf en ce qui concerne les restric - 
tions énoncées dans les articles 1 & 5 inclus de la présente 
délibération. 

Art. 7. — Le Gouverneur hors classe de la France d’outre- 
mer, Chef du territoire du Gabon et le Ministre des Finances 
sont chargés, chacun en ce’ qui le concerne, de l’exécution de 
la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel 
de PA. E. F. et communiquée partout ot besoin sera. 

Libreville, le 8 juin 1957. 
Le Président, 

P, Gonbsourt. 

——7090o—_—_——_ 

Délibération n° 16/57 fixant les traitements des chefs 
de Cabinet des Ministéres du Gabon. 

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 asssurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles 1¢t et 2; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant, les conditions 
de formation ct de fonctionnement des. conseils de Gouver- 
nement dans les territoires de ’A. O. F. et de VA. EL F.; 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de l'Etat modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modifica- 
tions adoptées par le Parlement concernant le décret 
n 56-1227 ; 7 

Vu le décret nos 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 
portant application des modifications apportées par le Par- 
ement concernant le décret n° 56-1228 ; 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des territoires d’outre-mer ; 
Vu Varrété n° 3146/FB. du 28 décembre 1956 rendant 

exécutoire la délibération n° 47/56 du 21 décembre 1956 
portant approbation du budget focal du Gabon, exer- 
cice 1957 ; 

Vu la délibération n° 12/57 du 7 juin 1957 ; 
Dans sa séance du 8 juin 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — A compter de sa: désignation et pendant la 
durée de ses fonctions le directeur du Cabinet du Vice- 
Président du Conseil de Gouvernement percevra un traite- 
ment égal 4 la solde indiciaire brute d'un fonctionnaire 4 
Vindice 475 métro net augmentée du complément spécial 
de 4/10 et de l’indemnité de résidence, taux Libreville. 

Le chef du secrétariat du Vice-Président du Conseil de 
Gouvernement recevra un traitement qui sera fixé par le 
Vice-Président du Conseil de Gouvernement aprés accord 
du Ministre des Finances. 

Art. 2. — A compter de leur désignation et pendant la 
durée de leurs fonctions les chefs de Cabinet des Ministres 
recevront un traitement égal 4 la solde indiciaire brute d’un 
fonctionnaire 4 indice 375 métro net augmentée du complé- 
ment spécial do 4/10 et de Vindemnité de résidence, taux 
‘Libreville. . 

Art. 3. --- Le cumul entre les traitements prévus aux 
articles ler ef 2 do la présente délibération ct toute autre 
rémunération payéo sur does fonds publics est interdit. 

Si lun des postes ¢numérés ci-dessus est occupé par un 
fonctionnaire ou agent de l’Administration ayant une solde 
plus élevée que celle prévue aux articles let ol 2 de la pré- 
sente délibération, ce dernier conscrvera lo bénéfice de la 
solde ia plus élevée. 

Les chefs de Cabinet et les fouctionnuaires détachés dans 
les. Cabinets ministériels percevant des allocations fami- 
liales conservent leurs droits en plus de ceux prévus a l’arti- 
ale 2 de la présente délibération. *   

8 
a» # 

Art. 4. — Le Gouverneur hors classe de la France d’outre- 
mer, Chef du territoire du Gabon et le Ministré.des Finances 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de :l’exécution 
de la présente délibération qui sera publiée au Journal of fi- 
ciel de l’A, E. F. et communiquée partout ou besoin sera. 

Libreville, le 8 juin 1957. 
Le Président, 

P. GonDJouT. 

  —0Qjo— 

— Par arrété n° 1821/ap. du 29 juin 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 18-57 du 11. juin 1957 de 
PAssemblée territoriale du Gabon fixant au lundi 4 novem- 
bre la date d’ouverture d2 la deuxiéme session ordinaire 
{dite budgétaire) de ’année 1957. 

—_— OQ 

Délibération n° 18/57 fixant la date d’ouverture de -la 
deuziéme session ordinaire (dite budgétsire) de l'année 1957 
de V Assemblée ‘territoriale du Gabon. 

* 

/ ’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer |’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d'outre-mer et notamment les 
articles let et 2 ; : 

Vu le décret n° 57-478 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation del’A. O. F. et de lA. E. F. ; J 

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 1A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des Chefs de territoires, des conseils de Gouvernement 
et des Assemblées territoriales de lA. O. F. et de VA. E. F., 
notamment en son article 39 ; ‘ 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de l’Etat dans les territoires d’outre-mer 
et énumération des cadres de PEtat modifié par le décret 
n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des modi- 
fications adoptées par le Parlement concernant le décret 
u® 56-1227 ; ‘ 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif & 
Vorganisation des services publics civils dans les territoires . 
d’outre-mer modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 
portant application des modifications apportées par le Par- | 
lement concernant le décret n° 56-1228, 

Dans sa séance du II juin 1957, 

A ADOPTE : 

Tes dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, —- L’Assemblée territoriale du Gabon fixe au 
tundi 4 novembre, la date d’ouverture de sa deuxiéme session 
ordinaire (dite budgétaire) de Pannée 1957. 

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

Libreville, le 11 juin 1957. 
Le Président, 
P. GonDJouT. 

oQo~ 

— Par arrété n° 1822/ap. du 29 juin 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 19/57 du 11 juin 1957 portant 
cléture de la session ordinaire de l’Assemblée territoriale 
du Gabon ouverte le 14 mai 1957. 

——o00o——_— 
; 

Délibération n° 19/57 fixzant la date de cléture de la session 
ordinaire de l Assemblée territoriale du Gabon. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer J’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles let et 3;
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Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de VA. O. F. et de VA. E. F. 5 

Vu le décret n°-57-459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de VA. O. F. et de 
VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseiis de Gouver- 
nement et des assembiées territoriales de VA. O. F. et de 
VA. E. F., notamment en son article 39 ;° 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant défi- 
nition des services de Etat dans les territoires d’outre- 
mer et énumération des cadres de Etat modifié par le 
décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application des 
modifications adoptées.par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1227 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 
Vorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer modifié par le déeret n° 57-480 du 4 avril 1957 
portant application des modifications apportées. par le 
Parlement concernant le décret n° 56-1228 ; 

Dans sa séance du 11 juin 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est déclarée close 4 la date du 11 juin 1957 
a 10h. 30, la session ordinaire de l’Assemblée territoriale . 
du Gabon ouverte le 14 mai 1957. 

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

_ partout ou besoin sera. * 

Libreville, te 11 juin 1957. 

Le Président, 

P. Gonpsovut. 

  

ono oOo 

MOYEN-CONGO 
  

— Par arrété n° 1966 du 21 juin 1957, est rendue exécu- 
toire la délibération n° 10/57 du let mai 1957, autorisant 
le chef du _territoire du Moyen-Congo 4 contracter pour 
le compte du territoire un emprunt de 30 millions de francs 
Cc. F. A. auprés de la Caisse centrale de la France d’outre- 
mer destiné 4 financer l’achévement des travaux de rem- 
blaiement de la partie Sud de la lagune Tchikobo, entre 
les avenues de Gaulle et Maginot. 

——————-c09°o-—-—--— 

Déiibération n° 10/57 autorisant le Chef du territoire du 
Moyen-Congo & contracter- pour le compte du territoire 
un emprunt de 30 millions de francs C. F. A. auprés de la 
Caisse centrale de la France d’outre-mer destiné a financer 
Pachévement des travaux de remblaiement de la partie Sud 
de la lagune Tchikobo, entre les avenues de Gaulle et 
Maginot. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-Conco, 

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

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

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

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

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

- Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires’ 
devs. oO. Fan del’A. E. F.; 

u les délibérations 4/55 et 5/55 du 27 avril 1955, 10 
et 11/55 du 18. mai ee / » 10/88 

Vu la lettre n° 75/rpmc. du 10 mai 1957; 
Délibérant en sa séance du 16 mai 1957, 

  

  

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le chef di territoire du Moyen-Congo est 
autorisé 4 contracter pour le compte du territoire un emprunt 
complémentaire de 30 millions de francs C. F. A., auprés 
de la Caisse centrale de la france d’outre-mer, en vue de 
financer ’achévement des travaux de remblaiement de la 
partie Sud de la lagune Tchikobo entre les avenues de Gaulle 
et Maginot. ° 

Art, 2. — Les caractéristiques de cet emprunt seront 
les mémes que celles de l’emprunt de 70 millions déja con- 
senti au territoire par la Caisse centrale de la France d’outre- 
mer pour Vexécution des travaux susvisés. 

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

Pointe-Noire, le 10 mai 1957. 
Le Président, 

A. GARNIER. 

  
  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

SERVICES ECONOMIQUES 

2577/sE.P-2. — ARRETE abrogeant et remphicant Varticle 6 
de Varrété n° 3696/sn.P-2 déterminant pour la campagne 
1956/57 les modalités dintervention de la Caisse de sta- 
bilisation des prix du cacao pour le territoire du Moyen~ 
Congo. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Vu Ie 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. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de PA. EL F. ; .. 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 55-1647 du 16 décembre 1955 portant 

création d’une Caisse de stabilisation des prix du cacao 
en A, E. F. ; . 

Vu Varrété n° 1170/sr.e-2 fixant les modalités d’applica- 
tion du décret n° 55-1647 du 16 décembre 1955 ; 

Vu Varrété interministériel du 24 aotit 1955 fixant le 
prix en dessous duquel les caisses de stabilisation des prix 
du cacao peuvent verser des-primes de soutien ; 

Vu Vavis du Comité de gestion de la Caisse de stabili- 
sation des prix du cacao dans sa séance du 26 octobre 1956 ; 

Vu Varrété n° 3696/sE.P-2 du 29 octobre 1956 déterminant 
pour la campagne 1956/57 les modalités d’intervention de 
la Caisse de stabilisation des prix du cacao pour le terri- 
toire Gu Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n° 942 du 23 mars 1954 fixant les régles de 
publication en cas d’urgence des textes réglementaires ; 

Vu Vurgence : . 

ARRETE : 

Art. 1°". — L’article 6 de Parrété n° 3696/sE.P-2 est abro- 
gé et remplacé par Varticle 6 nouveau dont la teneur suit : 

Art 6. — Les modalités d’iritervention de la Caisse de 
stabilisation sont fixées comme suit : 

a) Les cours de référence sont-les cours authentifiés 
nu-bascule Douala, publiés quotidiennement par la direc- 
tion des Affaires économiques du Cameroun ; 

b) La prime versée au kilogramme 4 Yexportateur cor- 
respond : 

1° Lorsqu’il y a adjudication, 4 la différence entre le 
cours nu-bascule Douala du kilogramme de cacao. fixé a 
Varticle 5 ci-dessus et le cours authentifié nu-bascule Doua- 
la au jour de Vadjudication.
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La date de l’adjudication est déterminée par une attes- 
tation délivrée par le chef de région en quatre excmplaires 
dont les destinataires sont ceux prévus 4 Il’article 3 ; 

2° Lorsqu’il y a exportation directe par le planteur, a la 
différence entre le cours nu-bascule Douala du kilogramme 
de cacao, fixé a Varticle 5 ci-dessus et le cours authentifié 
nu-bascule Douala au jour de sortie du territoire ; 

c) Le montant global du versement 4 effectuer sera cal- 
culé sur Je tonnage net dont l’exportation aura été autori- 
sée par le service du Conditionnement. 

Le chef du bureau central des Douanes de Pointe-Noire 
mentionne le tonnage exporté et la date d’exportation, 
conformément a la déclaration de sortie, sur Vattestation 
délivrée 4 l’exportateur et sur celle qu’il aura recue soit 
du chef de région du lieu de l’adjudication, soit du direc- 
teur de la Caisse en cas de contestation par le planteur. 
Tl adresse cette derniére au directeur de la Caisse de stabi- 
lisation des prix du cacao 4 la direction générale des Ser- 
vices économiques a Brazzaville. Sur le vu de ce document, 
celui-ci dssure dans les meilleurs délais le paiement a l’cx- 
portateur des primes lui revenant. 

Brazzaville, le 17 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. BonrFIs, 

  0Qo. 

AFFAIRES POLITIQUES 
  

2412/ap-2. — Arrfit& abrogeant Varrété du 28 décembre 
1936 fixant pour Vensemble de la colonie de VA. E, F. 
le taux de taxe de justice a percevoir a Voccasion du, 
fonctionnement de la Justice indigéne. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
'A, O. KF. et de VA. ELF, ; 

Vu Varrété du 28 décembre 1936 fixant pour l’ensemble 
de Ja colonie de PA, E, F. les taux de taxe de justice 4 
ereevolr & Voccasion du fonctionnement de la Justice 
ndigine ; 

Vu la délibération n° 43/56 du 14 décembre 1956 de 
TAgsemblée territoriale du Gabon ; 

Vu In déllbération n° 37/56 du 18 décembre 1956 de 
VAssemblée territoriale du Tchad ; 

Vu la délbération n° 41/56 du 21 décembre 1956 de 
Assemblée territoriale du Moyen-Congo ; 

Vu la déllbération n° 45-56 du 22 décembre 1956 de 
VAeseniblée territoriale de ?Oubangui-Chari, 

Anuhrn | 

Art, 1°", »— Tat abrogé Varrété du 28 décembre 1936 fixant 
pour l'ensemble de ln colonie de lA. E. F. les taux de taxe 
de justice 4 percevolr a l'occasion du fonctionnoment de la 
Justice indigéna 

Art, 2. — Le 
Journal officiel 
besoin sera. 

Brazzaville, le 3 juillet 1957. 

résent arrété sera enregistré, publié au 

e lA, EL F. et communiqué partout ot 

Pour lo Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
CEDILE, 

& 

  

DIRECTION GENERALE DE L°ENSEIGNEMENT 

  

2341/1czE. — ARRETE portant modification de Varrété n° 2022/ 
IGE. du 14 juin 1956 instituant et organisant en A. E. F. 
des cours normaux de jeunes filles. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu la loi du 29 aoait 1947 portant création des assemblées 
du groupe de territoires de PA. O. F. et de PA, E, F. dites 
« Grands Conseils » ; . 

Vu je décret n° 55-204 du 3 février 1955 portant réparti- 
tion des compétences en matiére de création d’établisse- 
‘ments d’enseignement en A. O. F. et en A. E. F., promulgué 
en A. E,, F. par arrété n° 832/ppic-4 du 3 février 1955 ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre les réformes et & prendre les 
mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires de la 
France 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 
et énumération des services d’Etat ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Yorganisation des services civils dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; 

Vu le décret n° 57-979 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications adoptées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 susvisé ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications apportées par le Parlement concernant 
le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 susvisé ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de ’A. E. F. ; . 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des conseils de Gouvernement et des assemblées ter- 
ritoriales dans les territoires de PA. E, F, et notamment son 
article 36, paragraphe 19 ; 

Vu Vavis de la conférence interterritoriale réunie 4 Braz- 
zaville le 10 juin 1957 ; 

ARRETE : 

Art. 1°. — A partir de la rentrée scolaire de 1957, les 
« cours normaux » de jeunes filles en A, E. F., organisés 
par Varrété n° 2022/1ce, du 14 juin 1956, prennent le nom 
de « colléges normaux de jeunes filles » ot sont alignés, 
en ce qui concerne la durée et les programmes des études 
et les programmes et modalités d’examens, sur les colléges 
normaux de garcons. 

Art. 2. — Les programmes et les modalités des études et 
des examens dans les colléges normaux de jeunes filles 
en A. E. F. sont fixés comme suit : 

a) La durée des études est de cing années et est divisée 
en deux cycles : . .. 
— un premier cycle de quatre années de formation géne- 

rale ; . 
— un deuxiéme cycle d’une année de formation profession- 

nelle. , 

b) Pendant le premier cycle d’études, les éléves sont 
réparties en quatre classes : sixiéme, cinquiéme, quatriéme 
et troisieme ; il leur est donné un enseignement général 
suivant un programme correspondant a celui des cours 
complémentaires 4 orientation ménagére. 

A la fin de la classe de troisiéme, les. éléves se présentent 
a Yexamen du B. E. P, C., avec une épreuve 4 option qui 
est obligatoirement : 

— pour la premiére série d’épreuves, une épreuve portant 
sur le programme des sciences ménagéres, spécial aux sec- 
tions ménagéres des cours complémentaires ; 
— pour la deuxiéme série d’épreuves, une épreuve de tra- 
vaux pratiques, correspondant au programme des sections 
ménagéres des cours complémentaires. 

Pendant la cinquiéme année, de formation professionnelle, 

Jes éléves recoivent une préparation pédagogique pratique, 

et il leur est donné, en outre, des compléments d’enseigne- 

ment portant sur les matiéres enseignées au premier cycle 
et, notamment, sur les sciences ,ménagéres.
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A la fin de cette année de formation professionnelle, les 
éléves se présentent 4 l’examen du certificat de fin d’études 
des colléges normaux de jeunes filles. 

Le programme des études de la cinquiéme année, et le 
programme et les modalités de l’examen de fin d’études 
des colléges normaux de jeunes filles, sont fixés par arrété 
du Haut-Commissaire, chef du groupe de territoires, sur 
proposition du chef de ’Académie de VA. E. F. 

c) Les éléves des colléges normaux de jeunes filles en 
A. E. F. sont recrutées par examen ou concours selon les 
modalités suivantes : 

1° Pour Ja premiére année du cycle d’études conduisant 
au B. E. P. C., sur concours dont les épreuves sont les 
mémes que celles de examen d’entrée en sixiéme des 
lycées et colléges, mais dont les corrections sont effectuées 
a part ; les candidates 4 ce concours doivent étre Agées 
de 13 ans révolus au moins et de 17 ans révolus au plus 
au 31 décembre de l’année en cours ; la liste d’admission 
est arrétée par le chef de territoire, sur proposition de 
Vinspecteur d’Académie ; 

2° Pour l’année de formation professionnelle des éléves- 
maitresses, par décision du chef de territoire, sur proposition 
de Vinspecteur ,’Académie, en priorité, parmi les éléves 
de l’établissement ayant obtenu le B. E. P. C. a l'une des 
deux sessions de l’année, et, éventuellement, aprés concours, 
parmi les candidates venues de lextérieur, titulaires du 
B. E. P. C. ou du B. E. et ayant 17 ans révolus au moins, et 
21 ans révolus au plus au 1°" octobre de J’année en cours. 

d) Les éléves de la classe de troisiéme ayant échoué a 
Yexamen du B. E. P. C. sont : 

— ou bien admises a redoubler ; 
— ou bien admises dans une section spéciale de formation 
professionnelle des monitrices supérieures, si elles ont ob- 
tenu 8/20 des points a V’écrit d’une des sessions du B. E. 
P. C, 

Les éléves non admises a redoubler et n’ayant pas obtenu 
les 8/20° des points 4 ]’écrit_d’une des sessions du B.E.P.C. 
peuvent ,aprés avis favorable du Conseil des professeurs 
de Vétablissement, recevoir un certificat délivré par lins- 
pecteur d’ Académie, et qui aura l’équivalence du dipléme 
des moniteurs. 

Les éléves ayant terminé la cinquiéme année de formation 
professionnelle et admises 4 l’examen du certificat de fin 
d'études des colléges normaux de jeunes filles, sont nom- 
mées institutrices adjointes stagiaires et affectées dans les 
postes vacants des écoles de filles du territoire, en priorité, 
devant toute autre candidate des cadres. 

Les éléves ayant échoué a cet examen sont : 
— ou bien admises 4 redoubler ; 

— ou bien nommées monitrices supérieures stagiaires dans 
un poste du territoire. 

Art. 3. — Le persorinel enseignant des colléges normaux 
de jeunes filles doit, en principe, posséder une qualification 
au moins équivalente a celle des maitresses des cours com- 
plémentaires ou des professeurs de centre d’apprentissage 
(P. T. A. ou P. E. G.). 

Art. 4. — Toutes les dispositions de larrété n° 2022/1cE. 
du 14 juin 1956, non conformes 4 celles définies dans le 
présent arrété, sont abrogées et, notamment, celles concer- 
nant l’Ecole de Mouyondzi. 

Ces dispositions seront remplacées par celles fixées par 
des réglements arrétés pay les chefs de territoire. 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié, enregistré et 
communiqué partout of besoin sera. 

Brazzavilel, le 29 juin 1957. 

P. CHAUVET. 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

  

2512/pp. — ARRETE modifiant les valeurs mercuriales 
de certaines catégories de bois exportés. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- , 
sation de VA. O. F. et de VA. ELF. ; : 

Vu la délibération n° 66/49 du Grand Conseil, spéciale- 
ment en son article 9 bis; relatif 8 la détermination des 
valeurs mercuriales & l’importation et a l’exportation ; 

Vu la délibération n° 28/57 de la Commission permanente 
du Grand Conseil, portant modification du tarif de sortie 
et de la taxe d’abattage applicables 4 certaines catégories 
de bois exportés ; 

Vu Varrété du 23 mars 1954 déterminant les régles a 
suivre en cas qurgence pour la publication des textes régle- 
mentaires en A. H. F. ; 

Vu VPurgence, 

ARRETE : 

Art, 1°". — Les valeurs mercuriales des catégories de bois 
exportés désignées ci-aprés sont modifiées comme guit : 

BOIS EXOTIQUES ET AUTRES 

A. — Bois ronds bruts ou bois équarris ou planés. 

Okoumé: 

LA TONNE 

‘ Qualité loyale et marchande ...............00. 8.400 > 

Lots de deuxiéme choix pur .............20005 7.500 » 

Qualité seconde 2.0.2... .0cceseeceeeeesseeeees 6.300 » 
Sciages et branches .........-. cc eee eee cece cence 3.600 » 

Déclassés 2.1.2.0... . cece et cee ec ee eect eee ences. 1.800 > 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel et communiqué partout of besoin sera. 

Brazzaville, le 11 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonriss. 

  oQe 

2534/pp. — ARRETE portant fination des mercuriales offi- 
cielles pour servir a la perception des droits d’entrée et 
de sortie en A. E. F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires, des Conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de ’A.O.F. 
et de VA. E. F. ; 

Vu la délibération n° 66/49 du Grand Conseil de lA.E.F. 
réglementant la composition et le fonctionnement des com- 
missions de révision des mercuriales en A. E. F., notam- 
ment en son article 9 bis ; 

Vu les propositions des commissions locales de révision 
des valeurs mercuriales ; 

Vu Vavis émis par la Commission fédérale d’évaluation 
des valeurs mercuriales,  
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ARRETE : Ant. 2. — Les représentants suppléants sont respective- 
ment : 

Art 1. —- Le tableau des valeurs mercuriales rendu Le premier fondé de pouvoir de la Trésorerie générale 

applicable par arrété n° 4517/pp. du 26 décembre 1956 et 
les textes subséquents qui l’ont modifié est maintenu en 
vigueur, sauf en ce qui concerne la valeur du riz importé. 

Art. 2. — Les nouvelles valeurs mercuriales du riz im- 
porté sont fixées comme suit : 

Riz en grains, importé en vrac, en sacs ou embal- 
lages similaires, au Moyen-Congo et au Gabon 
(les 100 k. 1.) oo. eee eee eee ee eee eee eee 2.300 » 

Riz brisé dans une proportion égale ou supérieure 
a 90 % (les 100 k. rn.) wc... cee ce ee eee eee 1.000 » 

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

Brazzaville, le 13 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. BonFi.s. 

  —oQo 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

2245/pFPT. — ARRETE portant nomination des représentants 
titulaires de VEtat et des représentants suppléants au 
sein du Conseil @administration de VOffice des Postes 
et Télécommunications de VA. E. F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, HAuT- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tlon de PA. O. F. et de PA. EL F. ; 

Vu Je déeret 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’ou- 
tre-mer ; 

Vu Jo décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et Gtablissements publics de Etat dans les ter- 
ritoires d’outre-mer ; * 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 érigeant le Service 
des Postes ct Télécommunications de PA. BE. F. en office 
local ; ‘ 

Vu l'approbation ministérielle en date du 1° juillet 
1957, 

ARRETE : 

Art. 1°", — Les représentants titulaires de ’Etat au sein 
du Conseil d’administration de POffice des Postes ct Télé- 
communications de lA, E. F. sont : 

Le trésorier général de PA. E. F. ; - 

Le commandant des transmissions de la zone de défense 
A, E. F. - Cameroun, représentant le général commandant 
supérieur des Forces armées de la zone de défense A. E. F. - 
Cameroun 3 

A titre personnel, M. Trouvé, directcur général des Fi- 
nances de VA. E, F.   

de VA. EL. F. ; 

L’adjoint au commandant des transmissions de la zone 
de défense A. E. F. - Cameroun ; 

A titre personnel, M. Roustan, directeur général adjoint 
des Finances de VA. E. F. 

Art. 3. —.Le président du Conseil d’administration de 
l’Office des Postes et Télécommunications de VA. E. F. est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui prendra effet 
de la date d’application du décret n° 57-622 du 15 mai 1957 
et sera publié au Journal officiel de VA. E. F. 

Brazzavillle, le 1°" juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

  o0Qo0— 

2486/pT.~2/cEP. — ARRETE portant approbation des comptes 
de la Caisse d’épargne postale de VA. E. F., pour Vexerci- 
ce 1956. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, HAUT- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 ‘du 4 avril 1957. portant réorgani- 
sation de VA. E. F, ; * 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 érigeant le Servi- 
ce des Postes et Télécommunications de PA. E. F. en offi- 
ce local ; 

Vu. le décret du 22 septembre 1938 portant création d’une 
Caisse d’épargne en A. E. F. ; 

Vu la délibération n° 64/55 du Grand Conseil de PA. E. F. 
portant organisation de la Caisse d’épargne postale de 
VA. E. F. ; 

Vu la délibération n° 1/57 adoptée dans la séance du 
29 juin 1957 du Conseil d’administration de la Caisse d’épar- 
gne postale de VA. E. F. ; 

Sur la proposition du président du Conseil d’administra- 
tion de la Caisse d’épargne postale, 

ARRETE ; 

Art. le", — Est approuvée la délibération n° 1/57 du 
29 juin 1957 du Conseil d’administration de la Caisse d’épar- 

gne postale de lA. E. F. relative au compte administratif, 
de cet organisme pour l’exercice 1956. 

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

Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ot: be- 

soin sera. 

Brazzaville, le’ 10 juillet 1957. 

Pour. Je Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

DELIBERATION N° 1/57 

Approbation du compte administratif de Vexercice 1956 
de la Caisse d’épargne postale. 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CAISSE D’EPARGNE POSTALE 

vE WA, EL F., 

Vu le décret du 22 septembre 1938 portant création d’une 

Caisse d’épargne en A. E. F. et Parrété du 19 octobre 1938 

le promulguant ;
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Vu le décret du 22 septembre 1938 portant création d’un 
Conseil d’administration et d’un budget autonome de la 
Caisse d’épargne postale de YA. E. F. et larrété du 19 oc- 
tobre 1938 le promulguant ; 

Vu la délibération n° 64/55 du Grand Conseil de ’A.ELF. 
portant organisation du Conseil d’administration de la Cais- 
se d’épargne postale de PA. FE. F. et Parrété n° 4320-55 la 
rendant exécutoire ; 

Délibérant sur le rapport du directeur de la Caisse d’épar- 
gne postale, 

Dans sa séance du 29 juin 1957, 

A APPROUVE : 

Le compte administratif de la Caisse d’épargne postale 
de VA. E. F. pour Vexercice 1956. 

Les résultats de lexercice sont arrétés : 

En recettes : & la somme de six millions huit cent mille 
sept cent quinze francs. 

‘En dépenses : A la somme de six millions trois cent cin- 
quante et un-mille quatre cent quarante francs. 

D’ot il ressort un excédent. de recettes de quatre cent 
quarante-neuf mille cent vingt-quatre francs, qui a été ver- 
sé au fonds de réserve. 

Brazzaville, le 29 juin 1957. 
a 

Le Président du Conseil d’administration, 

TROUVE. 

LES MEMBRES. 

2521/pr. — ARRETE fixant la liste et les attributions des 
établissements postaux de VA. E. F. 

Le GoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
ComMMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57- 458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de VA. E. F. 

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’ou- 
tre-mer ; . 

Vu le décret n°® 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et établissements publics d de l’Etat dans les ter- 
ritoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 érigeant le Servi- 
ce des Postes et Télécommunications de VA. E. F. en offi- 
ce local ; 

Vu l’arrété n° 3053 du 14 septembre 1955 fixant la liste 
et les attributions des établissements postaux de VA. E. F, 

Sur la proposition du directeur de l’Office des Postes et 
Télécommunications de lA. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1°". — Les établissements postaux de A. E. F. se 
répartissent en bureaux de plein exercice et en établisse- 
ments secondaires rattachés, au point de vue comptable, 4 
des bureaux de plein exercice.   

Les bureaux de plein exercice sont répartis eux-mémes 
en neuf classes : 

Recette hors série ; 

Recette de classe exceptionnelle ; 

Recette hors classe ; 

Recette de 17° classe ; 

Recette de 2° classe ; 

Recette de 3° classe ; 

Recette de 4° classe ; 

Recette de 5° classe ; 

Recette de 6° classe. 

Les différentes catégories détablissements secondaires 
sont indiquées ci-dessous : 

Recette distribution ; 

Gérance postale ; 

Agence postale ; 

Guichet annexe ; 

Cabine téléphonique. 

Art. 2, —- Les divers établissements postaux visés A l’ar- 
tice 1° se définissent comme suit : 

a) Les bureaux de plein exercice sont des établissements 
gérés par un fonctionnaire ou agent appartenant au Ser- 
vice des Postes et Télécommunications. Ils participent, en 
régle générale, A toutes les opérations postales, de colis 
postaux, d’articles @argent, télégraphiques et téléphoni- 
ques. Ils établissent une comptabilité comprenant les opé- 
rations des établissements secondaires qui leur sont ratta- 
chés ; 

b) Les recettes distribution sont gérées par un agent ap- 
partenant au Service des. Postes et Télécommunications. 
Elles participent en totalité ou en partie aux mémes opéra- 
tions que les bureaux de plein exercice, spécialement en 
ce qui concerne les articles d’argent ; 

c) Les gérances postales sont gérées par un agent appar- 
tenant au Service des Postes et Télécommunications. Les 
gérances postales participent en totalité ou en partie aux 
opérations postales, de colis postaux, télégraphiques et té- 
léphoniques, mais ne sont pas ouvertes au service des arti- 
cles d’argent ; 

d) Les agences postales sont gérées par un fonctionnai- 
re étranger au.Service des Postes et Télécommunications. 
Elles participent, soit aux opérations postales, soit aux opé- 
rations d’articles d’argent, soit A la fois A ces deux catégo- 
ries d’opérations ; 

e) Les guichets annexes participent, en totalité ou en par- 
tie, aux opérations qui rentrent normalement dans les at- 
tributions du bureau de plein exercice auquel ils sont rat- 
tachés. Ils sont gérés directement par le receveur de ce 
bureau. Les guichefs annexes ne peuvent étre créés que 
dans une localité ot fonctionne un bureau de plein exercice ; 

f) Les cabines téléphoniques peuvent étre gérées par un 
agent appartenant au Service des Postes et Télécommunica- 
tions ou par une personne étrangére a ce service. 

Art. 3. — La liste et les attributions des établissements 
postaux de VA. E. F. sont celles figurant sur les tableaux 
ci-annexés. 

Sont et demeurent abrogées les dispositions des arrétés : 

N° 1384/ppr. du 22 avril 1953 ; 

N° 3053/prer. du 14 septembre 1955 ; 

Ne 3697/pret. du 27 octobre 1955 ; 

N° 351/prer. du 25 janvier 1956 ; 

N° 525/prpet. du 8 février 1956 ; 

N° 890/pret. du 5 mars 1956 ; 

N° 1231/prer. du 5 avril 1956 ; 

Ne 1365/pret. du 19 avril 1956 ; 

N° 2417/pFpr. du 13 juillet 1956 ; 
N° 3042/pprt. du 4 septembre 1956 ;  
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N° 3163/prer. du 14 septembre 1956 ; 

N° 3439/prpr. du.11 octobre 1956 ; 

N° 3692/prperT. du 27 octobre 1956 ; 

N° 4004/prpr. du 20 novembre 1956 ; 
N° 4486/prpr. du 20 décembre 1956 ; 

N° 4487/prpr. du 20 décembre 1956 ; 

N° 145/prper. du 14 janvier 1957 ; 

N° 368/prprT. du 26 janvier 1957 ; 

_ Ne 1137/prpr. du 5 avril 1957 ; 
N° 1484/prpr.’du 19 avril 1957. 

Art. 4, — Le directeur de l’Office des Postes et Télécom- 
munications de l’A, E. F. est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété qui prendra effet pour compter du 1° att 1957, 
sera enregistré, publié au Journal officiel de I’A. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 12 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. BonrFi.s. 

LISTE 

DES ETABLISSEMENTS DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 
  

ABBREVIATIONS UTILISEES 

dans la liste des bureaux de Postes et Télécommunications 
de VA. E. F. 
  

I. — Catégories de bureaux (colonne 3) : 

RHS: Recette hors série ; 

REX: — de classe exceptionnelle ; 

RHC: — hors classe ; 

‘RI: — de 1 classe ; 

R2: — de 2° classe ; 

R3: — de 3° classe ; _ 

R4: — de 4° classe ; * 

Ro: — de 5° classe ; 

‘R6: — de 6° classe ; ‘ 

RD: — distribution ; 

AP: Agence postale ; 

GP: Gérance postale ; 

APG.: Agence postale et gérance postale ; 

GA: Guichet annexe ; 

CAB: Cabine téléphonique. 

Il. — Attributions postales (colonne 4) : 

P : Bureau seulement ouvert 4 la vente des timbres-poste 
et au dépét et a la distribution des correspon- 
dances ordinaires ; 

R: Bureau ouvert au dépét et a la distribution des corres- 
pondances ordinaires et recommandées ; 

V: Bureau ouvert au dépét et a la distribution des corres- 
pondances ordinaires, recommandées et chargées. 

TI, —. Colis postaux (colonne 5) : 

CP: Bureau ouvert au service des colis postaux jusqu’au 
poids de 25 kg dans le régime intérieur et de 
20 kg dans les régimes de l’Union francaise et 
international ;   

CP 10 : Bureau ouvert au service des colis postaux jusqu’au 
poids de 10 kg seulement. 

IV. — Contre-remboursements et V. A. R. (colonne 

6) : 

CRB : Bureau ouvert a la livraison des objets contre-rem- 
boursement et des valeurs A recouvrer dans 
les régimes intérieur et de l'Union frangaise. 

V. — Mandats (colonne 7): - 

M : Bureau ouvert a lémission et au paiement des man- 
dats postaux du régime intérieur seulement ; 

MT : Bureau ouvert 4 l’émission et au paiement des man- 
, dats postaux et télégraphiques du régime inté- 

_rieur seulement ; 

MU : Bureau ouvert 4 Vémission et au paiement des man- 
dats -postaux dans tous les régimes (intérieur - 
Union francaise et international) ; 

MTU;: Bureau ouvert 4 V’émission et au paiement des man- 
dats postaux et télégraphiques dans tous les ré- 
gimes (intérieur - Union francaise et interna- 
tional) ; 

MP : Bureau seulement ouvert au paiement des mandats 
de tous régimes (intérieur - Union francaise et 
international). 

VI. — Chéques postaux (colonne 8) : 

CHP : Bureau ouvert & Vémission et au paiement des 
chéques postaux d’un montant illimité ; 

CHP 1 : Bureau ouvert 4 l’émission et au paiement des 
chéques postaux jusqu’au maximum de 2.000.000 
de francs ; 

CHP 2 : Bureau ouvert 4 l’émission et au paiement des 
chéques postaux jusqu’au maximum de 500.000 
francs ; 

CHP 3 : Bureau ouvert 4 l’émission et au paiement des 
chéques postaux jusqu’au maximum de 100.000 
francs. 

VII. — Caisse d’épargne (colonne 9) 

CE: Bureau participant au service de la Caisse d’épargne ; 

CEV: Burdau effectuant 4 vue les remboursements ‘de 
Caisse d’épargne. 

VIII. — Télégraphe (colonne 10) : 

T : Bureau ouvert au service télégraphique intérieur seu- 
lement ; 

TI: Bureau ouvert au service télégraphique dans tous les 
régimes. 

IxX.— Téléphone (colonne 11) : 

FU: Bureau ouvert au service téléphonique urbain seule- 
ment ; 

F : Bureau ouvert au service téléphonique urbain et in- 
terurbain dans les relations intérieures seule- 
ment ; 

FI : Bureau ouvert au service téléphonique urbain et in- 
terurbain dans les relations intérieures et inter- 
nationales ; 

MG : Etablissement n’acceptant que les messages téléphoni- 
ques, 

Nora. —- Les noms des bureaux de plein exercice aux- 
quels sont rattachés, au point de vue comptable, les éta- 
blissements postaux secondaires, sont indiqués entre paren- 
théses dans la colonne n° 1,
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LISTE DES ETABLISSEMENTS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE L’A. E. F. 
  
  

  

  
  

  

—— SS ———— ———_] 

ig ‘ 5 Ss | 3 é ele 

des établissements a A 3 i * us Gg & ° 2 Ss 
2 § v 3 fa s 3. g i 3 

os 5 5 a 4 

1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 14 

Abala (Djambala) ........ M.-C. RD | R | CP CRB MU CHP2 CE) | TI | — 

Abéché ........2 2. eee eee Tchad R4 Vv ice CRB MTU CHP2 CEV Tl | F 

Aboudeia (Fort-Lamy) .. Tchad APG R _ _ MP || CHP2 (1) _ TY —_ 

Adré (Abéché) .......... Tchad APG | R {| — CRB | MU CHP2 CE(2) | TI | — 

Alindao (Bambari) ....... ~ OC. RD R | CP CRB MU CHP2 CE (2) TI _ 

Am-Dam (Abéché) ...... Tchad AP Ri— CRB MU CHP2 CE(2) | — | — 

Am-Timan (Fort-Lamy) ..| Tchad AP R | cP CRB MTU CHP2 CE (2) TI —_ 

AU ooo occcccccccccuceeees Tchad - R3 vi{[ce CRB MTU CHP2 CEV TI F 

Baboua (Bouar) .........- - OC. APG R | cP CRB MU CHP2_ CE (2) Ti) — 

Baibokoum (Moundou) .. Tchad APG Ri — CRB MU CHP2 CE (2) TI —_ 

Bakala’ (Bambari) ...... 0.-C. AP —}— — MP CHP2 (1) — —|[- 

Bakouma (Bangassou) .. 0.-C. AP - _ _ MP CHP2 (1) _ —-— ba 

Bambari ........... veceee}  On-€. R3 v {cP | CRB MTU CHP2 CEV | TI | F 

Bangassou .......-eeeeee: 0.-C. R4 vice CRB MTU: CHP2 CEV TI | — 

Bangui ........0.+0e0eee 0.-C. RHC | V | CP CRB MTU CHP CEV | TI | FI 

Bangui Km 5 (Bangui) .. 0.-C. GA Pf} — — — — — TI | FI 

Baratier (Brazzaville) ....; M.-C. GP R | cP — — — — TI | FI 

Batangafo (Bangui) ...... 0.-C. APG | R | CP CRB MU CHP2 CE(2)* | TI | — 

Berbérati vloceeceeteeeees 0.-C. R3 Vv | CP CRB MTU CHP2 CEV Tl | F 
Biltine (Abéché) ........ Tchad _ AP Ri— CRB MU CHP2 CE (2) — _ 

Birao (Bangui) .......... 0.-C. APG R | CP — MU CHP2 CE (2) TI | — 

Bifam 2.2... 0. cee eee Gabon R3 Vv | CP CRB MTU CHP2 CEV TI 

Bocatanga (Bouar) ...... 0.-C. RD R | CP CRB MU CHP2 CE (2) TI 

Boda (Bangui) .......... 0.-C. APG R | CP CRB MU CHP2 CE (2) Tr 
Boko (Brazzaville) ...... M.-C. RD R | CP CRB MU CHP2 CEQ) | T 
Bokoro (Fort-Lamy) ..... Tchad APG R | CP CRB © MU CHP2 CE (2) TI 

Bol (Fort-Lamy) ........ Tchad AP | R | CP CRB MU CHP2 cE@) | — 
Bongor ........2+-sseeee-{ Tehad R4 v-| cP CRB MTU CHP2 ‘cCEV | T% 
Beoué (Libreville) ........ Gabon RD R | cP CRB MU CHP2 CE (2) TI 

Bossangoa ........+eee005 0.-C. R5 R | cP CRB MTU CHP2 CEV Ti 

Bossembélé (Bangui) ..... 0.-C. | APG | R | CP CRB MU CHP2 CE(2) | TI 
Bouar ..... 00... cee eee eee 0.-C. R2 vice CRB MTU CHP1 CEV TI 

Bouca (Bangui) ......... O.-C. " APG R | cP CRB MU CHP2 CE (2) TI 

Boundji (Fort-Rousset) .. M.-C. GP R cP _ _ _ _ TT 

Bousso (Ft-Archambault). Tchad RD R | CP CRB MU CHP2 CE (2) TI 

Bozoum 1.2.2.0... eee ee es 0.-C. RS v | cp CRB MTU CHP2 CEV Tr 

Brazzaville ......- Seen M.-C, REX v| cP CRB MTU CHP CEV Tr 

Bria oo... cece eee 0.-C. R6 . R CP _ CRB MU CHP2 CE (2) (3) TI 

Carnot (Berbérati) ...... 0.-C. RD R {| ce CRB MU CHP2 CE (2) Tr 

Coecbeach (Libreville) ... Gabon RD R CP CRB MU CHP2 CE (2) TI                       

  
  

(1) Bureau ouvert seulement au paiement des chéques postaux. 
(2) Bureau ouvert par Vintermédiaire du bureau d’attache. 
(8) Le bureau de Bria est rattaché, pour le service de la Caisse d’Epargne, au bureau de Bambari.  
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—=— —— = = 

gE ° 3 3 2 |e 
Nom ee | € te |B] Gg 3 g BS ||: 

des établissements aa 2 g e ° § 3 ° a 2 

BE C a i a § g Be 
os 0 § s 8 . 

1 2 3 4 5 6 aq 8 9 10 1 

Damara (Bangui) .:...... 0.-C. APG R | CP — MU CHP2 CE (2) TI _- 

Dekoa (Fort-Sibut) ...... 0.-C. APG R | cP —_ MP CHP2 (1) — Tr | — 

Diosso (Pointe-Noire) .... M.-C. CAB — — _ — _— _ _ F 

Divénié (Dolisie) ........ M.-C. AP Ri|— — MU CHP2 CE (2) |TI@)| — 

Djambala ...........-06+ M.-C. R4 R | CP CRB MTU CHP2 CEV TI | — 

Doba (Moundou) ........ Tchad RD R | CP: CRB MTU CHP2 CE (2) TI — 

Dolisie ov... cece cee ceeees M.-C. R2 vi | ce CRB MTU CHP1 CEV TI | FY 

Dongou (Impfondo) ...... M.-C. RD R | cP CRB MU CHP2 CE(2) | TI | — 
Ewo (Fort-Rousset) ...... M.-C. RD R |-CP CRB MU CHP2 CE (2) TI — 

Fada (Fort-Lamy) ....... Tchad AP R | cP CRB MTU CHP2 CE (2) TI | — 

Fianga (Bongor) ......... Tchad ‘AP R | — CRB MU CHP2 CE (2) Tro} — 

Fort-Archambault ....... Tchad R2 vi| ce CRB MTU CHP1 CEV TI F 

Fort-Crampel (Fort-Sibut). .0.-C.. APG R | CP CRB MU CHP2 CE (2) TI —_ 

Fort-Lamy .....0.0.ec005 Tchad | Ruc | v | CP CRB MTU CHP cev | vr | rt 
Fort-Rousset ............ M.-C. R4 R | cP CRB MTU CHP2 CEV TI — 

Fort-Sibut ..........00005 0.-C. R5 Vv | ce CRB MTU CHP2 CEV TI | — 

Fougamou (Libreville) ...| Gabon RD R | cP CRB MU CHP2 CE (2) TI | F 

Franceville ...........00. Gabon R4 v | cp CRB MTU CHP2 CEV TT | F 

Gamboma ...........0005 M.-C. RG R | CP CRB MU CHP2 CEV TT | — 

Goz-Beida (Abéché) ..... Tchad AP R|— CRB MU CHP2 CE(2) | TI | — 
Grimari ..............66. 0.-C. RG R | CP CRB MU CHP2 {CE (2) (4) | TI — 

Impfondo ..........000005 M.-C. R5 R | CP CRB MIU CHP2 CEV Tr | — 

Ippy (Bambari) .......... 0.-C. RD R | CP CRB MU CHP2 CE (2) Tr | — 

TacOD vec eccccevevcaceuce M.-C. R5 v i|cp | cRB MTU - CHP2 CEV TI | FI 

Kango (Libreville) ...... Gabon RD R | CP CRB MU CHP2 CE (2) Tt | — 

Kéllé (Fort-Rousset) M.-C. RD R | CP CRB MU CHP2 CE (2) TI — 

Kélo (Moundou) ........ Tchad APG | R | — CRB MTU CHP2 CE(2) | TI | ‘— 

Kembé (Bambari) ...... 0.-C. APG R | cP CRE. MU CHP2 CE (2) TI — 

Kibangou (Dolisie) ...... M.-C. AP rn|— — MP CHP2 (1) — T 6) | — 

Kinkala .............0.0- M.-C. R5 v | ce CRB MTU CHP2 CEV . | TI | FI 

Komono (Dolisie) ........ M.-C, RD R | CP — MP CHP2 (1) — Tr | — 
Kouango (Bambari) ...... 0.-C. AP R | CP CRB MP CHP2 (1) —_ le 

Kouilou (Bas) [Pointe- 
Noire] ................ M.-C. GP rn | ce CRB _— — _ TI F 

Koulamoutou ............ Gabon R6 vi | ce CRB MTU CHP2 CE TI F 

Koumra (Ft-Archambault)} Tchad APG R | cP CRB MU CHP2 CE (2) TT | — 
Kyabé (Ft-Archambault).| Tchad AP rn | cP CRB MU CHP2 CE (2) — |— 
Lat (Moundou) .......... Tchad RD r}— CRB MU CHP2 CE (2) Tl) 
Lambaréné ..... gtteeeees * Gabon R3 v | cP CRB MTU CHP2 CEV TI | F 
Largeau (Fort-Lamy) ....) Tchad AP R | cP CRB MTU CHP2 CE (2) TI | — 
Lastoursville ............ R6 Vv cP CRB MTU CHP2 CE TI —_   Gabon                       
  

(1) Bureau ouvert seulement au paiement des chéques postaux. 
(2) Bureau ouvert par l'intermédialre du bureau d’attache. 
(3) TI limité provisoirement au service officiel. 
(4) Le bureau de Grimar! est rattaché, pour le service de la Caisse d'Epargne, au bureau de Bambari. 
(5) T limité provisoirement au service officiel. _o-
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. eg ‘ e | 3 “ : Bole] ¢ 
des établissements 3 5 5 Ai 2 Es g g 9 3 3 

g 3 5 a 3 5 B 

2 2 3 4 5 6 q 3 9 10 lj 

Lékana (Djambala) ...... M.-C. CAB P — ~— — — — TT F 

Léré (Pala) .......0..000- Tchad APG {| R | — — MP CHP2 (1) — TT _ 

Libreville ...........05.- Gabon RHC Vv cP CRB MTU CHP CEV ‘TI FI 

Loudima .....cseeeeeeees M.-C. R5 v icp CRB MTU CHP2 CEV Tr | FI 

Loutété (Madingou) ..... M.-C. GP R | cP — 4 — —~ Tl | FT 
Madingo-Kayes  (Pointe- . 
Noire) .......eeeeeee we) MOG AP —|— — Mu CHP2 CEQ) | TI | FL 

Madingou .........-.0085 M.-C, R4 V | cP CRB MTU CHP2 CEV TI | FI 

Makokou ........eeeceees Gabon R4 v |cp CRB MTU CHP2 CEV Tl | F 

Makoua .......eeeeeeeeee M.-C. R6 Vv | cP CRB MTU CHP2 |. CEV Tr | — 
Mao (Fort-Lamy) ......-. Tchad RD R |cp CRB MTU CHP2 CE (2) Tl | F 

Massakory (Fort-Lamy) .. Tchad APG R jcp CRB MU CHP2 CE (2) TT — 

Massénia (Fort-Lamy) ... Tchad RD R | cep CRB MU CHP2 CE (2) TI F 

Mayama (Brazzaville) .... M.-C. RD R | cp _ MU" CHP2 CE (2) TI F 

Mayumba .........0e000s Gabon R6 Vv |cp CRB MTU CHP2 CE Tl | F 

Mbaiki (Bangui) ........ O-C. | APG | R | cP CRB MU CHP2 cE) | TI | F 
Mbigou (Libreville) .....} Gabon APG R — _ CRB MU ~ CHP2 CE (2) TI — 

Médouneu (Libreville) ...) Gabon RD R |cP CRB MU CHP2 CE(2) | TI | — 

Mékambo (Libreville) ...{ Gabon RD R | cP CRB MU CHP2 CE (2) Tr | 
Melfi (Fort-Lamy) ....... Tchad APG | R | — J] *«— MP CHP2 (1) — TT | ~ 
Mimongo (Libreville) ....| Gabon RD R | — CRB Mu | CHP2 cE) | TH | ~ 
Mindouli ...........0000- M.-C. R6 R | cP CRB “MU CHP2 cev |.7 | FI 
Minvoul (Oyem) ......... ‘Gabon RD R |CP CRB MU CHP2 CE (2) TI _— 

Mitzic ....0.eececeeeeeeee Gabon re | v {ce CRB wru =| ~=CHP2 CE Tr | — 
Mobaye (Bambari) ....... 0.-C. RD R | cp CRB MTU CHP2 cea | TT | — 
Moissala (Ft-Archambault)} Tchad AP R | CP CRB MU CHP2 CE (2) TI _ 

Mongo (Fort-Lamy) ..... Tchad AP R | cP CRB MU CHP2 CE (2) Tl | F 
Mongoumba (Bangui) ....| 0.-C. APG | R | cP CRB MU CHP2 cE) | Tl | F 
Mossaka .......ccceeeees M.-C. R5 |/R | cp CRB MTU CHP2 CEV Tr | — 
Mossendjo (Dolisie) ....- M.-C. RD | R [cP CRB MU CHP2 cE) {| T | — 
Mouila .....ccecceeeeeees Gabon R4 Vv |cP CRB MTU CHP2 CEV Tl | F 
Moundou .........0eee00: Tchad R3 vi {cp CRB MTU CHP2 CEV I, F | 
Moussoro (Fort-Lamy) .. Tchad RD R | cp CRB MTU CHP2 CE (2) TI — 

Mouyondzi ......... veces] MAC. R5 |.v | cp CRB MTU CHP2 CEV TI { 

Mpouya (Djambala) ..... M.-C. GP R — — — — — TI 

Mvouti (Pointe-Noire) ...| M.-C. | RD R | cP CRB MP CHP2 (1) — TI 

Ndélé (Fort-Sibut) ...... .| O-C. APG | R | cP CRB MU CHP2 CE(2) | TI 

Ndendé .......-.ceeeeeees Gabon R6 vicp CRB MTU - CHP2 CE } TI 

Ndjolé .........-...0000. Gabon R5 Vv | cp CRB MTU CHP2 CEV TI 

Nola (Berbérati) ......... 0.-C. APG R | cp CRB- MU CHP2 CE (2) TT 

Ntoum (Libreville) ..... Gabon GP R — —~ — — — TI                     
  

(1) Bureau ouvert seulement au paiement des chéques postaux. 
(2) Bureau ouvert par Vintermédiaire du bureau d’attache, 

++ wt Mee st aed tae  
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Obo (Bangassou) ........ 0.-C, APG R | cP CRB MU CHP2 CE (2) T | 

Okondja (Libreville) Gabon | APG | R |CP CRB MU CHP2 CE(2) | TI | — 

Omboué (Port-Gentil) ....| Gabon RD | R |cp | CRB MU CHP2 CEQ) | TI.} — 

Quadda (Bambari) ...... 0.-C. AP R | CP CRB MP CHP2 (1) — TI | — 

Quango (Bangassou) ..... 0.-C. RD | pn | cp CRB MU CHP2 CEQ) jar | — 

OQuesso ...... eee ee eee M.-C. R4 R |, CP CRB MTU CHP2 CEV TI F 

Oum-Hadjer (Ati) ...... Tchad APG R | ce CRB MU CHP2 CE (2) Tr | — 

Owendo (Libreville) ..... Gabon CAB | — | — — — — —_ — | F 

Oyem Lo. .cce eee eeces ...| Gabon . R3 v | CP CRB MTU CHP2 CEV TI F 

Pala 20... 0. ce ceeceececees Tchad R4 vi |cP CRB MTU CHP2 CEV TI | F 

Paoua (Bouar) .......... 0.-C. RD R | CP CRB MU ‘ CHP2 CE (2) TI — 

Pointe-Noire ...........0. M.-C, RHC vy |cPe CRB MTU CHP CEV TI | FI 

Port-Gentl ...........004- Gabon R1 v | cp CRB MTU CHP CEV TI | F 

Rafai (Bangassou) ...... 0.-C. AP BR _ _ MU CHP2 CE (2) _— _ 

Sibiti oo... ... cece eee M.-C. R6 v | cP CRB MTU CHP2 CEV Tr | — 

Sindara (Libreville) ..... Gabon GP R | CP — _ 7 _ —- |- 

Souanké (Ouesso) ....... mM-c. | RD | .R | cP CRB MU CHP2 cea |am | — 

Tchibanga ............06. Gabon | R65 vy | cP CRB MTU CHP2 CEV TI F 

Yalinga (Bambari) ....... 0.-C. APG | R | CP CRB MU CHP2 CEQ) !a | — 

Zanaga (Dolisie) ........ M.-C. RD R | cP CRB MP CHP2 (1) — TI | — 

Zémio (Bangassou) ...... 0.-C. APL fim fo — MP - CHP2 (1) — — |} 

Zinga (Bangui) .......... O.-C. GP R _ . _— —_ _ — TI ¥F 

Zouar (Fort-Lamy) ...... Tchad AP R | — CRB ‘MU CHP2 CE (2) | TI | — 

(1) Bureau ouvert seulement au paiement des chéques postaux. * 
(2) Bureau ouvert par l’intermédiaire du bureau d’attache. ° 

ees — — 

Art. 2. — Les experts désignés conformément aux arti- TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
  

2531/IcT.-LS. — ARRETE fixant les conditions dans lesquelles 
, sort réglés les frais occasionnés par la procédure de 
conciliation et d’arbitrage des différends collectifs. : 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Hatt- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu Je décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modiflcatifs sub- 
séquents ; 
yee ge du 29 aotit 1947 instituant le Grand Conseil de 

Vu la loi n° 52-1322 du15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail dans les territoires et territoires associés 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer, en parti- 
culier ses articles 209 4 218 ; 

Vu lavis favorable du Grand Conseil émis dans sa séan- 
ce du 29 juin 1957, ‘ . 

ARRETE : 

__ Art. 1%, — Les frais occasionnés par la procédure de con- 
sciliation et d’arbitrage des différends collectifs du travail 
sont réglés ainsi qu’il suit.   

cles 211 et 216 du Code du travail outre-mer ont droit, en 
cas de transport ou de séjour forcé en dehors de leur rési- 
dence, a Voceasion du réglement d’un différend collectif, 
aux avantages et indemnités ci-aprés : 

a) Gratuité du transport dans les mémes conditions que 

‘les fonctionnaires du groupe I, si les moyens de transport 

ne leur sont pas fournis ; 

b) Indemnité journali¢re de déplacement due pour tou- 

te journée ou fraction de journée consacrée au réglement 

du-conflit dans le ou les lieux intéressés par celui-ci. 

Pour les experts ne résidant pag au lieu du conflit le taux 

et les conditions d’attribution et de perception de l’indem- 

nité sont ceux fixés pour les fonctionnaires du I* groupe. 

Pour les experts résidant au lieu du conflit le taux est 

réduit dun tiers. : 
Cette indemnité est mandatée sur production d’un état. 

certifié exact par Vinspecteur territorial du Travail et des 

Lois sociales du ressort ou a défaut par son suppléant ; 

c) Gils ne résident pas au lieu intéressé par le conflit, a 

une indemnité journaliére de déplacement due pour toute. 

journée de déplacement par voie normale en vue dé se 

rendre audit lieu ou de retourner 4 leur résidence. 

Art. 3, — Si Vexpert est salarié il peut prétendre, le cas 

échéant, au versement d’une indemnité égale au montant 

de la perte des salaires et accessoires de salaires occasion- 

é
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nés par son absence du lieu de son travail en vue de I’ac- 
complissement de sa mission. 

Cette indemnité est payée sur le vu Pune attestation de 
Yemployeur, visée par’ Vinspecteur territorial du Travail, 
indiquant que le travailleur n’a pas pergu ses salaires et 
accessoires de salaires ‘pendant la durée de Vaccomplisse- 
ment de sa mission et mentionnant le détail des sommes 
qu'il aurait percues s’il avait été présent. 

Art. 4, -- Les frais exposés par lexpert au cours de ses 
investigations et qui ne seraient pas couverts par les in- 
demnités prévues a l’article 2 ci-dessus lui sont remboursés 
sur le vu d’un mémoire appuyé de toutes les justifications 
nécessaires et certifié exact par Vinspecteur territorial du 
azavail et des Lois sociales ou a défaut, par son suppléant 
égal. 

Art. 5.’ — Lorsque conformément A Varticle 213 du Code 
du travail lexpert désigné a recours aux offices d’un expert 
agréé par les tribunaux, la rémunération de ce dernier est 
mandatée sur production par Vintéressé d’un mémoire dé- 
taillé établi sur la base des tarifs et conditiohs valables en 
matiére civile et criminelle devant les tribunaux judiciai- 
res de PA. E. F. diiment visé par Vinspecteur du Travail 
territorialement compétent, 

Le cas échéant, les dispositions de Varticle.2 ci-dessus 
sont applicables 4 Yexpert agréé par les tribunaux. 

Art. 6. — Les assesseurs au Conseil d’arbitrage institué 
par Varticle 216° du Code du travail outre-mer ont droit 
aux avantages et indemnités prévus aux articles 2 et 3 ci- 
dessus en faveur des experts et dans les mémes conditions 
sous réserve des modalités suivantes concernant Vindemnité 
du déplacement : 

L’indemnité de déplacement est allouée pour toute jour- 
née ou fraction de journée consacrée aux réunions du Con- 
seil d’arbitrage. 

_ Pour les assesseurs ne résidant pas au siége du Conseil 
d’arbitrage le taux et les conditions d’attribution et de per- 
ception sont ceux fixés pour les fonctionnaires du groupe I. 

Pour les assesseurs résidant au siége du Conseil d’arbi 
trage le taux est réduit d’un tiers. 

L’indemnité de déplacement est également due aux as- 
sesseurs ne résidant pas au siége du Conseil pour toute 
journée de déplacement par voie normale en vue de se ren- 
dre au Conseil ou retourner 4 leur résidence. 

Art. 7. — Les frais résultant de application du présent 
arrété.sont 4 la charge du territoire intéressé par le conflit. 

Au cas ot: le conflit intéresserait plusieurs territoires, le 
montant des frais sera supporté par chacun d’eux par part 
égale, 

Art. 8. ~— Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. © 

Brazzaville, le 12 juillet 1957. 

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

Ch. H. Bonri.s. 

  

  

o0Qo— 7 

TRAVAUX PUBLICS 

OVLi/tTP.-aP. — ARRETE modifiant Varrété n° 4223/tTr.-ap., 
portant application du décret du 4 octobre 1932 régle- 
mentant la circulation automobile et la circulation rou- 
tiére en A. E. F. . 

Lz GouvVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REeEpusLiQue, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu Varrété d’application du' 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police 

des *gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supé- 
rieurs et chefs dé territoires ; 

Vu la loi n° 53-1321 du 31 décembre 1953 relative au dé- 
veloppement des crédits affectés aux dépenses du Ministé- 
re de la Justice pour V’exercice 1954, et notamment ses ar- 
ticles 3 et 4 relatifs aux taux des amendes pénales ;   

Vu ia loi n® 54-293 du 17 mars 1954 adaptant dans les 
territoires d’outre-mer les lois.du 24 mai 1946, 25 septem- 
bre 1948 et 14 avril 1952 (article 70) modifiant les taux des . 
amendes pénales, notamment son article 18 ; 

Vu ila loi n° 52-53 du 7 janvier 1952 instituant dans les 
territoires d’outre-mer, au Togo et au Cameroun un systé- 
me de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour 
certaines contraventions de simple police ;__, 

Vu le décret n° 53-755 du 17 aofit 1953 fixant les condi- 
tions d’application de la loi du 7 janvier 1952 ; 

Vu le décret du 4 octobre 1932 portant réglementation. en. 
A, E. F. de la-cireulation automobile et de la circulation 
routiére, promulgué par Varrété du 2 décembre 1932 ; 

Vu Varrété n° 4223/rtp.-ap. du 31 décembre 1954; . 
Vu Parrét4 n° 1663/ppuc.-4 du 18 mai 1955 promulguant 

en A. E. F. le décret n° 55-34 du 5 janvier 1955 portant ré- 
glement général sur la police de la circulation routiére en 
‘A. O. F., en A. E. F., au Togo, au.Cameroun et A Saint- 
Pierre- et- Miquelon ; 

Vu ja loi du 29 aofit 1947 sur les assemblées de groupe en 
A. O. F. et A. E. F. dites « Grands Conseils » ; 

Aprés avis favorable donné par le Grand Conseil en sa 
séance du 30 janvier 1957, 

ARRETE : 

Art. 1°7, — Les articles mentionnés ci-dessous, de larré- 
té n° 4223/rp.-ap. du 31 décernbre 1954 sont modifiés com- 
me suit : 

Art. 1°, — Ajouter : « La circulation sur les pistes dans 
les zones sahariennes du Tchad est, en outre, soumise aux 
dispositions spéciales définies a Vannexe n° XT. > 

Art. 23, ~ Aprés véhicules, ajouter : «ainsi que tout agent 
préposé A la circulation doivent étre contournés par la 
droite. » 

Art, 26. — Aprés 3.500 ike, ajouter : « ou lorsqu’ils sont 
affectés aA des transports en commun >», etc... 

a a Se Se cd 

Art. 53. — Nouvelle rédaction du 2° paragraphe : « Il 
doit notamment, lorsque la visibilité est insuffisante, ne 
pas étre immobilisé A proximité du sommet d’une céte ou 
d’un virage et a moins de 10 métres d’un carrefour, d’une 
croisée de routes ou d’une bifurcation. 

« ‘Le stationnement est interdit &4 moins de 15 métres de 
part et d’autre des arréts d’autobus assurant un service 
régulier. > : 

Art. 70. — Aprés, .. ¢ il ne peut les ‘desserrer que lorsque 
son véhicule est calé dans les deux sens de la marche >», 
ajouter : . 

« — Le calage des véhicules par des dispositifs propres 
a les immobiliser de facon efficace est obligatoire. Pendant 

tout le temps de la traversée les moteurs doivent étre arré- 
tés. > , 

Aprés : «.. la traversée doivent étre faits par le chef de 
‘bac ou sous ‘sa direction. > Ajouter : 

« les manoeuvres de montée sur le bac et de descente 
sont faites sous la responsabilité du conducteur. » 
— « Les camions transportants des explosifs devront tra- 

verser seuls, accompagnés seulement de leur personnel de 
conduite et de l’équipage du bac qui devront se conformer 
aux consignes données par Varrété n° 401 du 3 février 1940 

‘(articles 44, 45 et 48) sur le régime et le transport des 
explosifs en AEF. : 

Art. 74. — A remplacer par ce nouveau texte : « Les 
dispositions de l'article 72, paragraphes 1 et 2 sont applica- 

bles aux véhicules qui transportent wane personne dont-l’état . 

nécessite des soins urgents, ou un médecin sous réserve ' 

qu’il se rende au chevet d’un malade. > : 

Pe ee # 

Art, 94, — Ajouter un 2° alinéa : j 

« Pour les passagers des véhicules visés aux titres IV et ; : 

V, ils doivent étre installés sur des siéges spécialement amé- ; 

nagés A cet effet et adopter une attitude qui ne compromet- 

te pas Péquilibre du véhicule. En particulier la position en: 

amazone est formellement interdite. » ; 

« ll est interdit, sur les scooters, de transporter des pas-' 

sagers placés debout devant le conducteur. » g 

coe wae Beet ow ee eee sees 
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omryem cine 

« la charge utile... » ajouter : « est le 
> etc... 

Art, 07. — Aprés : 
poids total des passagers... 

Art. 109. — Ajouter : 

« 3° Sur certains itinéraires, la circulation d’ensembles a 
deux remorques affectées au transport de marchandises, 
d'une longueur totale dépassant 18 métres, peut étre auto- 
yiséé par arrété du Chef du territoire. > 

Art. 125. — 2° paragraphe, il faut lire : « que ce soit ha- 
bituellement contre rétribution ou encore exceptionnelle- 
ment 4 titre gracieux. >» 

a er ry i ee ee 

“Art. 132. — Aprés: « Vextinction des feux de route ». 
Ajouter : « et des feux antibrouillard. » 

whee 

Ree eee eee ee te ee ce ee wee cee wee ee ey 

Art. 161. —- Remplacer : « le Service des Mines » par ¢« le 
Service des Travaux publics. » 

Art. 186 bis (nouveau) : 

« Les employeurs doivent s’assurer que les conducteurs 
de véhicules 4 leur service sont en possession des permis 
de conduire valables, correspondant a la catégorie des véhi- 
cules qui leur sont confiés ; ’emploi de chauffeurs non habi- 
lités engage leur responsabilité civile et pénale. » 

Art, 193, — Ajouter un dernier alinéa : 

« Art. 391. — Non respect de signaux d’un agent préposé 
4 la circulation ou refus de se soumettre 4 ses vérifica- 
tions. > . u 

Ajouter a la liste des articles visés, Varticle 40 : 

« Articles 35, 40, 41, 43, 44, 45. Non respect des régles de 
priorité. » 

Art. 203 : 

— Commission technique territoriale. 

Aprés : « Le chef du Service local de Police » compléter 
par: 
— «Le directeur local de la Santé publique du territoire ; 
-— «Deux membres de la Chambre de Commerce du ter- 

ritoire ; 
— «Un délégué des associations d’automobilisme ct de 

tourisme. » 

+ 

eee tee eae 

— Commission fédérale. 

Aprés : « L’inspecteur général des Services de Sécurité » 
compléter par : . 

—- « Le directeur général de la Santé publique ; * 
—— « Deux membres de la Chambre de Commerce,,dési- 

gnés par la Cofiférence des présidents des ‘chambre de com- 
merce de PA. E. F. ; 
— « Un délégué des associations d’automobilisme et de 

tourisme. » 
wee ee eee Cee oe ee wee el te ee ewe oe ee ee tee we 

Art. 206. — Modifier le texte ainsi : 

« Un fichier des infractions 4 la réglementation sur la 
circulation automobile et routiére est tenu au chef- lieu de 
chaque territoire par la Gendarmerie. 

« Les documents constatant les infractions a Ja réglemen- 
tation sur la circulation automobile et routiére, les suspen- 
sions ou annulations de permis de conduire sont centralisées 
a ce fichier. / 

« Un fichier des permis de conduire est tenu au chef-lieu 
de chaque territcire par la Direction des Travaux publics. 

.« Tout établissement d’un certificat de capacité provisoirce 
ou d’un permis de conduire, toute extension d’un permis 
de conduire fait Vobjet denvoi d'une ampliation’ at ser- 
vice qui le gére. > : © 

Art. 207. — Aprés : « ..sur proposition », mettre : « ..du 
chef de service chargé du fichier des infractions visé a l’ar- 
ticle 206 » etc... a 

Ajouter un 2 alinéa : 

« Il en sera de méme si quatre des infractions, visées A 
Varticle 193, sont constatées dans le délai d'un an a Vencon-* 

tre Vun conducteur, > 

  

  

  

-€ 12.000 francs ». Ajouter un alinéa c) 

Art, 213. — Ajouter un 2° alinéa : 

« Dans le but d’éviter une dégradation excessive des 
chaussées, les autorités administratives pourront interdire 
la circulation sur les routes des véhicules ou appareils 
agricoles ou de travaux publics non munis de bandages 
pheumatiques et imposer leur transport sur remorques mu- 
nies de bandages pneumatiques. » 

Art. 262. — Ajouter : 

« Cette autorisation est limitée A une seule persone en 
plus du conducteur. 

« Tout enfant de moins de cing ans devra étre placé dans 
une corbeille ou un siége muni de courroies d’attache. > 

Art. 347, — Ajouter : 

« De plus, ces véhicules ne peuvent embarquer de passa- 
gers que si le transporteur a contracté, auprés d’une société 
agréée, une assurance couvrant sans limitation sa respon- 
sabilité civile envers les tiers et les personnes transpor- 
tées. , 

« Le nombre de passagers o¢casionnels ne peut étre supé- 
rieur 4 celui que prévoit le contrat d’assurance. Ce nombre 
doit étre porté lisiblement sur la carrosserie du véhicule. > 

“Art. 366. — Aprés : « ..le nombre maximum de voyageurs 
a admettre ». ‘Ajouter: « qui ne peut dépasser, en tout état 
de cause, celui que prévoit le contrat d’assurance souscrit 
conformément a Varticle 347. Cette indication doit étre 
portée lisiblement sur la carrosserie du véhicule. > 

Art. "397. — Compétence des maires. 

Supprimer les paragraphes traitant de : 

—  Délivrance des cartes grises ; 
— Retrait des cartes grises ; 
— Délivrance des permis de conduire ; 
— Délivrance des cartes violettes. 

Art. 398. — Compétence des chefs de région. 

Ajouter : 

— « Délivrer les cartes grises et assigner les numéros 
d’immatriculation des séries normales, réduire, sur propo- 
sition de l’expert chargé d’assurer la visite technique, le 
poids total en charge autorisé d’un véhicule immatriculé - 
dans la région (art. 162 & 169 et 181) . 

~— « Prononcer. le retrait de la carte grise, sur pro- 
position de Vexpert chargé d’assurer les visites techni- 
ques (art 1$1 4 183). 
— « Délivrer les permis. de conduire, les proroger, les 

restreindre, accorder les dispenses d’4ge (art. 186, 190, 191, 
188), pour les permis A, B, C, D et F, délivrer les permis 
de la catégorie E. 

~~ « Délivrer les cartes violettes, sous réserve, dans le 
cas d@’un transport public, que Vouverture du service ait 
été autorisée (art. 361) ; retirer les cartes violettes (art. 
365) ; fixer le nombre de places assises et debout (art. 
335). >» 

Art. 402. — Remplacer le texte initial par 3 

-« Le commandant de Gendarmerie de chaque territoire 
est chargé de gérer le fichier des infractions a la réglemen- 
tation sur la circulation automobile et routiére. 

« Le directeur des Travaux publics de chaque territoire 
est chargé de gérer le fichier territorial des permis de 
conduire, » . 

Art, 404: 

— Paragraphe l(c) : aprés « ..leur freinage », ajouter : 
« et leur signalisation prévus au paragraphe 2 ». 
— Paragraphe 4 au lieu de « 24.000 francs », lire 

: « ceux qui auront 
contrevenu aux dispositions de l’article 186 bis ». 

Art. 405 : 
Supprimer le 4°. . 
Nouvelle rédaction du 5°, qui devient le 4° : 
« Ceux qui auront conduit un véhicule sans permis de 

conduire valable ou sans étre titulaire du permis de con-_ 
duire valable pour sa catégorie. » .
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Art, 413 : ajouter : « sauf en ce qui concerne l’emploi 
d’ampoule de phare jaune dont-la date d’application est 
fixée au 1° juillet 1957 ». 

eee eee et newer eee wee oe oe oe 

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

Brazzaville, le 15 février 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. ae 

ANNEXE XI 

Dispositions spéciales relatives a UVusage 
des routes et pistes sahariennes, 

  

Art.’ 1°". — Dans les territoires sahariens de YA. E. F., 
limités au Sud par une ligne passant par N’Guigni, Rig- 
Rig, Ziguei, Salal, Oum Chalouba, Iriba, la circulation 
routiére, outre les régles générales édictées par l’arrété 
n° 4223/rp.ap. susvisé et ses annexes (formant Code de la 
route), est soumises aux dispositions indiquées ci-aprés. 

Art. 2. — Dans les territoires situés au Nord de la limite 
fixée A Varticle 1°* ci-dessus, les routes et pistes sont clas- 
sées par arrété du Gouverneur général, sur la proposition 
des gouverneurs, en quatre catégories. Cette classification 
peut étre modifiée chaque année dans les mémes formes. 

Catégorie A: 

Routes et pistes sur lesquelles la circulation n’est soumise 
A aucune mesure spéciale. 

Catégorie B: 

Routes et pistes sur lesquelles la circulation est soumise 
aux mesures de protection édictées aux articles 4 et 5. 

Catégorie C: ; 

Routes et pistes sur lesquelles la circulation est soumise 
aux mesures spéciales de protection et de sécurité édictées 
aux articles 4 a 17. 

Catégorie D : 

Routes et pistes sur lesquelles la circulation est soumise 
a Vautorisation préalable expresse du chef du territoire. 

Art. 3. — La circulation de véhicules isolés sur les routes 
et pistes comprises dans les limites définies 4 l’article 1° 
pourra étre interdite 4 titre temporaire ou semi-temporaire 
(pendant certaines périodes de l’année et notamment pen- 
dant la saison la plus chaude) par arrété ou décision du 
Gouverneur, pour des motifs de sécurité. Cette interdiction 
pourra étre permanente sur certaines pistes, dont la liste, 
sera révisable chaque année. 

CHAPITRE PREMIER 

Mesures de protection applioables sur les voies 
des catégories B et C. 

  

Art. 4. — Des barriéres de pluies seront établies, en tant 
que besoin, dans les conditions prévues 4 l’article 69 de 
Parrété n° 4223/rp.ap. susvisé, par arrété du chef du terri- 
toire. Entre les barriéres de pluies la circulation est inter- 
dite aux véhicules automobiles, 4 V’exception des véhicules 
appelés 4 circuler pour les besoins urgents. 

Dans ce cas, des autorisations spéciales, permanentes ou 
exceptionnelles seront délivrées par les gouverneurs des 
territoires. Les véhicules déja engagés sur ces routes de- 
vront interrompre leurs parcours au premier point oi 
pourra leur étre notifié la décision. 

Art. 5. — La réparation immédiate des dégradations 
faites aux pistes est obligatoire. 

Les matériaux utilisés pour franchir une rampe seront 
rejetés en dehors de la plateforme aprés utilisation ; ils 
seront remis en place s’ils ont été pris sur un point de la 
chaussée. 

En cas de panne si, pour dégager la voiture, il a été 
nécessaire de creuser, les trous devront étre comblés avec 
soin. 

A Varrivée a Vétape, les conducteurs signaleront aux au- 
torités locales (chef de région, de district ou de poste) les 
passages ov ils ont éprouvé des difficultés, les défectuosités 
constatées et les réparations qu’il serait utile d’effectuer. 
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Jer Aofit 1957: 

CuapitTreE II 
Mesures de sécurité 

applicables sur les voies de la eatégorie Cc. 
  

Art. 6. —- Fiche de circulation. —- Le présent article ne 
v'appligne pas aux véhicules dont l’activité s’exerce norma- 
lement dans Ja région. 

Tout véhicule circulant sur les routes de la catégorie C 
doit étre muni d’une fiche de circulation d’un des deux 
modéles ci-annexés. 

Les. autorités locales (chef de région, de district ou de 
poste) dulieu de départ, établissent la fiche de circulation 
aprés avoir constaté que le véhicule remplit les conditions 
imposées par la présente annexe. Un exemplaire de cette 
fiche est conservé par l’autorité qui la établie. 

Art. 7. — Véhicules a deux ou trois roues. — Les véhicu- 
les & deux ou trois roves, dont une seule motrice, ne 
peuvent circuler qu’accompagnés par un véhicule 4 quatre 
roues couvert par un contrat d’assistance aux personnes 
ou. par plusieurs véhicules 4 quatre roues marchant en 
convoi. 

Art. 8. — Avis aux autorités locales. — Le présent article 
ne s’applique pas aux véhicules dont lactivité s’exerce 
normalement dans la région. 

Tout conducteur de véhicule est tenu de se présenter aux 
autorités locales du, point de départ pour les informer de 
son projet et se renseigner sur Vitinéraire A suivre, l’état 
des pistes, les points d'eau et les mesures de sécurité que 
comporte le voyage 4 entreprendre. 
Aucun véhicule ne doit &tre mis én route sans: 
— L’autorisation des autorités locales (chef de région, 

de district ou de poste), concrétisée par la remise ou le 
visa de la fiche de circulation ; 
— L’envoi d’unstélégramme 4 lautorité du point d’arrivée 

faisant connaitre Vheure de départ, Vitinéraire choisi et 
Vheure d’arrivée prévue. . 

A YVarrivée, tout conducteur dé véhicule doit se présenter 
aux autorités locales et prévenir les autorités du point de 
départ de Varrivée des voitures 4 destination. 

Les avis de départ et d’arrivée sont envoyés par télé- 
grammes privés visés par les autorités locales et ,payés par 
les intéressés, 

Art. 9. — Remorques. — Les véhicules qui n’exercent pas 
une activité professionnelle dans les territoires intéressés 
ne pourront étre attelés d’une remorque. 

Art. 10. — Transport dWapprovisionnements. — Chaque' 
véhicule devra transporter des approvisionnements en car- 
burants, lubrifiants, vivres et eau nécessaires pour atteindre 
le prochain relai approvisionné et des vivres de réserve, 
en prévision de l’arrivée tardive des secours, calculés de la 
maniére suivante : 

-—~ Carburant et lubrifiant : au minimum une fois et 
demi les quantités nécessaires pour le méme trajet sur 
une route ordinaire ; 
— Eau pour la voiture : réserve égale a une fois et demi 

la capacité des appareils ‘de refroidissement du véhicule ; 
— Vivres : vivres nécessaires pour la durée du trajet 

plus une réserve de cing jours de vivres par personne ; 
— Eau potable : cing litres d’eau par personne et ‘par 

journée de trajet plus une réserve fixée par Jes autorités 
de-départ dans la limite de 20 litres par personne. 

Art. 11. — Matériel de rechange et agrés. — Chaque 
véhicule doit transporter, outre son outillage normal : 
— Un jeu de piéces de rechange comprenant notamment / 

une courroie de ventilateur, des bougies, des durites d’eau, § 
des brides et des lames de ressort, un joint ‘de culasse ; 
— Deux pneus neufs ou a Pétat de neuf et quatre cham- 4 

bres A air, une pelle, une pioche, ume serpe, un sceau, cent “4 
metres de corde ou de cable, quatre planches ou des échel- a 
les ou des plaques de désensablement ou deux bandes de 
treillis métallique. i 

Art. 12. — Cartes, boussoles, —- Chaque convoi,ou véhicule 4 
isolé devra étre muni de cartes des régions traversées et] 
d’une boussole. J 

Art. 13. — Marche en convoi ou obligation de passer unq 
contrat d’assistance. — Le présent article ne s’appliqueg 
pas aux véhicules dont lactivité s’exerce normalement dans4 
Ja région. = 
Les véhicules sont tenus de marcher en convoi, c’est-a-j 

dire groupés au moins par deux afin de se préter mutuelles 
ment assistance et secours, Il devra étre mentionné, sur 14 

‘fiche de circulation de chaque véhicule, Vimmatriculation 
des autres véhicules faisant partie du convoi et les noms deg 
conducteurs.    
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Tous lex véhicules du convoi doivent demeurer cons- 
tamment en liaison a vue, s’attendre et s’aider en cas de 
panne de lun d’eux. Aucune modification ne devra étre 
apporlée & VPitinéraire choisi, sauf cas de force majeure. 

Loa voyageurs circulant en véhicule isolé devront avoir 
faticrit un contrat d’assistance aux personnes auprés de 
l’Administration ou d’un organisme agréé par le Gouver- 
neur général. Is pourront étre, sur certaines pistes, astreints 
&-des mesures de sécurité particuliéres telles que la pré- 
sence a bord de deux titulaires du permis de conduire dont 
un dépanneur confirmé ef celle d’un guide autochtone 
qualifié et rémunéré. 

Les conducteurs de véhicules ne doivent sous aucun pré- 
texte s’écarter des pistes, ce qui rendrait l’assistance im- 
possible en cas de panne. 

Art. 14. — Voyage de nuit. — Les marches de nuit ne 
pourront étre entreprises que sur des pistes parfaitement 
connues. Sur les pistes peu connues ou insuffisamment 
balisées, il est interdit de circuler de nuit. 

Les gouverneurs des territoires pourront accorder, a titre 
exceptionnel, des dérogations. 

“Art. 15. — Séjour aux étapes. — S’il existe un hétel a 
Yétape, les automobilistes devront prévenir cet établisse- 
ment de leur arrivée et s’assurer, avant de se mettre en 
route, qu’ils pourront y étre hébergés et nourris. Autrement, 
ils auront 4 se pourvoir de vivres et de matériel de campe- 
ment. 
L’emplacement du camp sera toujours choisi conformé- 

ment aux indications des autorités locales responsables de 
la sécurité. 

Art. 16. — Rémunération des secours, — Les frais occa- 
sionnés par l’envoi de secours sont A la charge des voya- 
geurs auxquels ces secours sont envoyés. 

Les frais sont réglés, selon les tarifs en usage au lieu 
considéré et dans les conditions prévues a Varticle 18 ci- 
aprés, par les voyageurs secourus :   

—- 4 Vorganisme d’assistance ou & son représentant sur 
place si les secours ont été envoyés en exécution du contrat 
dassistance prévu A l’article 13 ; 
—— aux autorités locales ou aux organismes ou personnes 
privés ayant envoyé les secours dans les autres cas. 

Art. 17. — Dérogations. — Lorsqu’un voyage s’effectue 
dans des circonstances favorables, des dérogations aux dis- 
positions des articles 10 et 11, relatives aux transports 
Wapprovisionnement, de matériel de rechange et d’agrés, 
pourront étre accordées par les autorités locales. Ces auto- 
risations seront données par écrit et il en sera rendu compte 
au Gouverneur du territoire. 

CuHarirre III 

Mesures générales 

Art. 18. — Aide mutuelle. — Tout automobiliste doit 
porter secours aux voyageurs en détresse qu’il peut rencon- 
trer éventuellement. Les services rendus seront rétribués 
d’accord entre les parties, sauf recourgs aux tribunaux en 
cas de désaccord. 

Art. 19. —- Sanctions. — Si un conducteur de véhicule en- 
treprenait un voyage au Sahara sans autorisation de l’au- 
torité locale ou sans tenir compte de ses avis, les autorités 
de la premiére localité qui se trouverait sur son passage 
feraient mettre le véhicule en fourriére ; le contrevenant 
ne serait autorisé 4 continuer son voyage qu’aprés avoir 
satisfait aux obligations imposées par la présente annexe. 
Un compte-rendu de Vincident serait adressé télégraphi- 
quement au Gouverneur général. 

Par ailleurs, les infractions au présent arrété donneront 
lieu & des poursuites contre leurs auteurs conformément 
aux lois et réglements en vigueur. 

  

GOUVERNEMENT GENERAL DE L’A. E. F. 
  

Territoire de: : 

Région, district ou poste de: 

FICHE DE CIRCULATION 

d@’un véhicule circulant isolément sur les pistes sahariennes 

(annexe XI du Code de la route) 

  

    

  

  

  
      

  
  

  

  

    

    

            
    

+ . . 
Date de U établissement : Trajet : de a 

Numéro Wordre : Genre de véhicule, : 
(Cachet et signature) Marque : @ 

Numéro d’immatriculation : 

Numéro du chAssis : 

Nom, prénoms et adresse du conducteur : | 

Nationalité : 
| 

Piéces d’identité produites : ; cn . 

Personnes accompagnant. —- Nombre : . \ ~ 

Noms et prénoms : : 

Contrat d’assistance passé avec : 
Titulaire du contrat d’assistance ; 

Numéro et date du contrat : . 

DEPART ARRIVEE PREVUE. 

. ITINERAIRE CBSERVATIONS 
Lieu Jour Heure Lieu Jour Heure 

| —_—— ~ = 

Te — a A a — 

: A » le 

Signature :



a 
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GOUVERNEMENT GENERAL DE L’A. E, F. 
  

Territoire de: 

Région, district ou poste de: 

   FICHE DE CIRCULATION 

@un véhicule circulant en convoi sur les pistes sahariennes 

(annexe XI-du Code de Ja route) 
  

      

  

  

  

  

  

    
  

    

  
  

  

  
  

  

  

Date de Vétablissement : Trajet': de a 

Numéro Wordre : re 
Genre de véhicule : 

(Cachet et signature) Marque :: 

Numéro d’immatriculation : 

' Numéro du chassis : 

Nom, prénoms et adresse du conducteur : 

Nationalité : . 

Piéces Widentité produites : 

Personnes accompagnant. — Nombre : 

Noms et prénoms : 

Autres véhicules faisant partie du convoi : 
_—_ 

NOMS ET PRENOMS NOMBRE DE PERSONNES 
GENRE ET MARQUE IMMATRICULATION du conducteur & bord 

. t 

q 

" DEPART ARRIVEE PREVUE 

, ITINERATRE | OBSERVATIONS 
Lieu Jour Heure Lieu Jour ; | Heure 

| | 
| | 
1 @ | 

| | | I { ! 
— — a a —— —— ———— ee 

      

  

  

  

  

Le conducteur du véhicule désigné reconnait avoir pris connaissance des dispositions sur la réglementation des 
pistes sahariennes et notamment de celles qui font obligation aux conducteurs de véhicules marchant en convoi de 
demeurer constamment en liaison 4 vue, de s’attendre et de s’aider en cas de panne de l’un d’eux. 

A » le 

Signature : 

  

2492/re.-4. — ARRETE portant application du baréme général 
des tarifs de facturation des essais effectués par le Labo- 
ratoire central, d’études et de recherches de VA. E. F. 

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

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

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents 3 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de PA. E. F., promulgué par arrété 
n° 1456/ppic-4 du 17 avril 1957 ; . 

Vu la convention passée avec le C. E. B. T. P. sous 
n° 287, le 5 octobre 1953 ; 

“oOo 

  

    

     
     

    

Vu la délibération n° 64/53 du Grand Conseil de l’A.E.F. 
du 19 juin 1953 portant acceptation du principe de mise A @ 
la disposition du C. E. B. T. P. de locaux et matériel appar- 4 
tenant 4 la Fédération, 

ARRETE : 

Art. 1°. — A compter du 1° mai 1957, les tarifs appliqués: 
par le Laboratoire d’essais de matériaux et études des sols 
de Brazzaville, concernant les travaux exécutés pour le§ 
secteur privé et pour le secteur administratif, seront con-% 
formes a ceux du baréme général annexé au présent arrété.| 

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

Brazaville, le 10 juillet 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : { 

Le Gouverneur, Secrétaire général, | 
’ J. Cépine.



we 
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LABORATOIRE CENTRAL D’ETUDES 
ET DE RECHERCHES DE L’A. E, F. 

  

RECTION D’ETUDES DES SOLS ET DES MATERIAUX 

Tarlf de facturation des essais au 1° mai 1957 
  

  

  

DESIGNATION 

pit, 
TARY 

1 ESSAIS DE RECEPTION, DES MATERIAUX, 

NB. MESURE 

1.1 Pierres: PAR ESSAI 

1.1.1 Densité apparente des roches par mé- 
thode hydrostatique .........-...-- 2 10 T 

1.1.2 Densité apparente des roches par men- 

suration ....... 2 cece ce eee eens 3 4T 

1.1.3 Capillarité - Hygroscopicité .........- 2 12 T 

1,1.4 Résistance 4 la, flexion ..........-..-- 3 12 T 

1.1.5 Résistance A Ja compression .........-- 3 9T 

1.1.6 Adhérence aux liants hydraulié jues .. 3 25 T 

1.1.7 Débitage A la scie. Par dm2 .......... 1 10 T 

1.2 Agrégats: 

1.2.1 Propreté 2.02... c cece cece eee ce eenee 1 10 T 

1.2.2 Poids spécifique d’un gravier ........ 2 5'T 

1.2.3 Poids spécifique d’un sable ..........- 2 10 T 

124 Densité apparente ...........+.0.6-- 2 3T 

1.2.5 Analyse granulométrique ....:....... 1 10 T 

1.2.4 Essai DEVAL ......-0 ccc cece rece eeees A 20 T 

1.2.7 Analyse granulométrique avec coeffi- 

cient de forme ...... cence eee eeaee 3 16 T 

13 Liants hydrauliques : 

1.3.1 Essai normal de réception ............ 1 40 T 

1.4 Produits céramiques :  - 

1.4.1 Densité apparente. par mensuration .. 3 ‘47 

1.4.2 Densité apparente par méthode hydro- . 
statique ...... cece cece cere erect eee 2 10 T 

1.4.3 Porosité .....2....-.. bee ceneeeeenes 3 10 T 
1.4.4 Plerméabilité ...........e cece eee ees 2 10 T 
1.4.5 Compression ....... cece ee eeeeee teens ‘1 8T 

- 1.46 Fléxion ............6 nde cee ceccenes _ it 8T 

- 14.7 Traction .......6eeeeeeeeee sees eteeee 1 10 T 

15) Agglomérés : 

1.5.1 Memsuration ............-008- Feeseee 2 2T 

1.5.2 Compression ........... cece cece ee ees 1 5T 

1.5.3 Stabilité 00.0.0... ccc e eee ce eee cere ee I 57 
1.3.4 Porosité ............. Senet eeeeees aoe 2 10 T 

1.6 Bitumes et cut-back : 

1.6.1 Poids spécifique ..... eee eeeceeeceeace 1 12 T 

1.6.2 Densité au densimétre ..............-. J 5 7T 

1.6.3. Densité au picnométre .............. 1~ 2T 
1.6.4. Pénétration 2.0.0... eee cece eee ee eeee 2 10 T 

1.6.5 Ductilité ......... pee eee eeeeeeeeeacs 2 10 T 
1.6.6 Point de flamme .............+. seeee 1 12 T 
1.6.7 Viscosité .... cc. cece cece teen eee 1 12 T 

1.6.8 Distillation ............065 occ scenes 1 15 T 

1.6.9 Point de ramollissement .............. 3 10 T 

1.7 Emulsions et peintures - Huiles : ; 
1.7.1 Densité ...... Meee eee lececenseeeteuns 1 57 

1.7.2 Viscosité Engler .........eee cee e eens 1 12 T 

1.7.3 Teneur en eau ............-.. ve tenee 1 27 
1.7.4 Finesse de dispersion ...............: J 10 T 

1.7.5 Teneur en émulsif ......... 0c cee e eee 1 10 T 

1.7.6 Teneur en huile .............. 0. eee ee 1 45 T   

18 Métaux: . 

U.8.1 Traction ....... cc cece ween eens so eceee 

1.8.2 Dureté 2.0... . cece cece eee ee eee eens 

1.8.3 Flexion sur éprouvette non entaillée .. 

1.8.4 Flexion sur éprouvette entaillée ...... 

1.8.5. Fragilité ..... tec e eee eee e ewer eetaee 

1.8.6 Pliage & froid 2.0... . ccc eee eee 

Ces prix ne comprennent pas la fa- 
brication des éprouvettes qui sera 
facturée suivant: le tarif indiqué au 
paragraphe « Vacations >». 

19 Bois: 

1.9.1 Densité 4 15 % Whumidité .......... 

1.9.2 Compression axiale ..........0ee0e0ee 

1.9.3 Flexion Statique .......-.....e. esse. 

1.9.4 Flexion “dynamique cece ceca eee eeeeees 

1.9.5 Pureté cece cece ene ee eee e tee eeeee rae 

2 ETupe ET CONTROLE DES BETONS. . 
2.1 Etude de la composition : 

2.11 Analyse granulométrique d’un agrégat. 

2.1.2, Densité apparente ee eee Nene cence ee esees 

2.1.3 Poids spécifique ............000 ee eeeee 

2.1.4 Poids spécifique d’un sable ........ Pea 

2.1.5,Composition FAURY ..........000005 

2.1.6 Composition VALLETTE .......:.... 

2.2. Contréle des bétons frais : 

2.2.1 Analyse granulométrique ............ 

2.2.2 Teneur en eau ........ pte eee eeeees 

2.2.3 Densité apparente ... cccceccuesceuce . 

2.2.4 Analyse. granuldmétrique de chaque 
Constituant — ee ee ene ceca teens reece 

' 2.3 Contréle des bétons durcis : 
2.3.1 Résistance 4 la-compression ...... vee 
2.3. 2 Résistance & a la flexion — eves Lye testes 

prismes: 7/ 7/28 wee c eee cece eens 

2.3.4 Confection et essai, de cubes de 30 ou 
de prismes 20/20/60 ..........5-.. 

2.3.5 Essai d’adhérence ............ec00ece 

2.3.6 Contréle des épaisseurs .............. 
2.3.7 Contréle des capacités .............. 

2.3.8 Mesure du ‘module d’élasticité ..... Meee 

2.3.9 Débitage 4 la scie - par dm2 ........ 

3 FonparTIons. ., 

3.1. Identification ‘des sols ; oo! 
3.1.1 Analyse ‘granulométrique ween ene eecee 

3.1.2 Analyse densimétrique ......... Seeeee 

3.1.3 Limites d’Atterberg .........-....... 

3.1.4 Limite de retrait ....... sees eens 

3.1.5 Poids spécifique ...............0c00eee . 

3.2 Caractéristiques mécaniques : 
3.2.1 Teneur en eau ..... atte ce eeeacccenas 

3.2.2 Densité apparente au carottier ...... 

3.2.3 Densité apparente au mercure ...... 

3.2.4 Essai de cisaillement ..... eee weveee . 

3.2.5 Essai cedométrique .................. 
3.2.6 Essai de perméabilité au perméamétre. 

3.2.7 Essai de perméabilité au tude ........ 

3.2.8 Essai triaxial ...........-ccceccececes 

10 T 

5 T 

2T 

4T 

2 T 

5T 

6T 

8 T 

aT 

4T 

8T 

& T 

8 T 

10 T 

3 T 

5 T- 

10 T 

50 T 

50 T 

25 T 

ST 

3T 

10 T 

‘5 T 

50 T 

5 T 

5ST 

160 T 

15 T 

10 T 

iT 

4T 

50 T 

5 T 

ie T 

is T 
30 T 

10 T~ 

10 T 

2T - 

AT 
7T 

50 T 
80 T 

28 T 
Wwe 
80 T
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4 ETUDE DES SOLS ROUTIERS. 6.2 Liants hydrauliques : 
>. 5 a 

41  Essais @identification : 621 Antes hydrauhdue te a 4ST 
4.1.1 Analyse granulométrique ............ 10 T 6.2.2 Analyse usuelle @un ciment de Initier. 1 50 T 
4.12 Analyse densimétrique ..........:... 18 T 6.2.3 Analyse partielle .........ceceeseeee . 1 20 T 

4.1.3 Limites d’Atterberg .............0206- 30 T 6.2.4 Dosage du laitier d’un ciment par les 

4.1.4 Limite de retrait .......c ccc eee eee 10 T liqueurs denses ........005- eeeeenee od 30 T 

4.1.5 Teneur en CA 2... cece cee eee ewes 2T 6.2.5 Essai de cuisson d’un ealcaire ......,. 1 80 T 

4.1.6 Poids spécifique ...... bee eee eee se eenee 10 'T ; oo, lomérés : 

4.1.7 Equivalent de sable ..... se eee ee ee eees 15 T 6.3 Sables, mortiers, betons, agglomeres : 
6.3.1 Analyse compléte d’un sable w.esesss 1 70 'T 

4.2 Stabilisation mécanique : 6.3.2 Rosage des sels soluvles dans un ngré- 1 30 

4.2.1 Essai Proctor moule proctor ...... ee 50 T gat ....-.. corer rere tts reeres tes 
. . 6.3.3 Analyse partielle d’un mortler - Re- 

4.2.2 Essai Proctor moule C. B. R. ........ 75 T cherche du dosage vssstssevseeeess 60 T 

4.2.3 Essai C. B. R. 3 compactages .......... 100 T 6.3.4 Analyse compléte d’un mortler - Re- 

4.2.4 Mesure de KH .......... ee ene ee erees 20 'T cherche du GoSage visretesesverees 1 75 T 

4.2.5 Perméabilité compactage direct ...... 28 T 6.3.5 Analyse partielle d’un béton - Recher- 

4.2.6 Moulage Proctor ....,.......eeeeeeeee 1o T che du dosag weteeeereceecsee sess 1 90.T 

4.2.7 Résistance & la compression ou a la 6.3.6 Analyse complétt d’un béton - Recher- 1 120 T 
traction 2... sce cece e eevee cece neeeee 10 T che du dosage ...cseerersveversers 

4.3' Stabilisation au ciment : 6.4 Sols : . 
T 6.4.1 Analyse compléte d'un gol .......... 1 70 T 

4.3.1 Moulage Proctor .....--. Soseteeesess 10 6.4.2 Dosage des sels solubles dans un sol... 1 30 'T 
4.3.2 Résistance 4 la compression ou 4 la . 

traction ..... ecw ecenee eee cere neces 10 T 6.5 Produits céramiques, réfractaires : 

43.3 Essai de durabilité dee w ence ree erenaes 80 T 6.5.1 Analyse élémentaire d'une argile .... 1 0 'T 

4.3.4 Moulages de prismes 7/7/28 .......... 57T , 
43.5 Déeco @éprouvettes cylindriqu Supplément pour séparation des alcalis. 20 T 

35 Decoupage Péprouvettes eviindsiques | ayy | 65:2 Analyse usuele des produits eéramie | 
4.3.6 Module @élasticité par ultrasons .... 50 T Supplément pour séparation des alcalls, 20 T 

4.4 Stabilisation au bitume : 6.6 Eaux: 

4.4.1 Essai Hubbard Field ........ seeseeee 30 T 6.6.1 Arialyse usuelle de Peau ..ecseiesees J 35 T 

4.4.2 Essai Hubbard Field ............... 15 T 6.6.2 Analyse compléte de Veau sssistesee 1 65 T 

4.4.3 Teneur en eau au xyléne ..... wesenes 12 T 6.6.3 Mesure du degré hydrotimétrique .... 1 27T 

44.4 Teneur en eau A Vétuve .......---004. 27 6.6.4 Mesure du PH ..ccscssessecseeseoass a 5 T 
4.4.5 Vérification du dosage en liant ...... 14 T . . ; ' 

4.4.6 Stabilité au pénétromatre A céne .. 10 T: 6.7 Produits routiers et d’étanchditd : 
4.4.7 Essai triaxial ........... beeeee we eees 100 T 6.7.1 Détermination de la toneur en matléros 5 
4.4.8 Stabilité Marshall ...........0e0.000. 10 minérales - Caleination au moufle .. 1 127 

. , 6.7.2 Analyse dun filler .opeeesnaeesveuans 1 40 T 

5 ETUDE DES REVETEMENTS HYDROCARBONES. 6.7.3 Détermination de la tenour en parats 1 20 T 

5.1 Etude des compositions : 6.7.4 Mesure du carbone {1x0 weseeressrviny 10 T 

. . " 6.7.5 Solubilité ewer eens Cov ecreceesersetiae 12 
5.1.1 Moulage de cylindres ................ 5 T onmnee ‘ 1 tr 

5.1.2 Résistance & la compression .......... 5 T 7 VACATIONS. 

5.1.3 Stabilité Marshall ...............58.. 10 T 7.1 Personnel africain : 

5.1.4 mares a eon tere eeerr ences 10T | 711 Aide 1/2 journée ........ beveeueenens 6T 
5.1.5 Essai Riedel et Weber .........+- ve 5T 7.1.2 Aide 1 journée ....... ve eueeenesenees 10 T 
5.1.6 Essai de tenue de film a eau ........ 27 7.1.3 Assistant 1/2 journée .... . es 127 

52 Contréle : 7.1.4 Assistant 1 journée ...... beeen eeanene 20 T 

5.2.1 Essai dimbibition .....-.......++eeeee 10 T 7.2 Personnel européen : 
5.2.2 Mesure de la compacité .............. 20 TL 7.2.1 Assistant 1/2 journée ...s.cceesee wees 40 T 

5.2.3 Mesure de la perméabilité en place .... 10 T 7.2.2 Assistant 1 journée .........cceveees : 70 T 
§.2.4 Vérification du dosage ........ee008. 14 T 7.2.3 Ingénieur et chef de laboratoire 1/2 4. 45 7 

5.2.5 Teneur en eau au xylene ............ 12 T 7.2.4 Ingénieur et chef de laboratoire 1 J. 80 T 
5.2.6 Teneur en eau 4 VPétuve ............ ok; . .. 

5.2.7° Essai de tenue de film A leau ........ a7 7.3 Matériel : 
7.3.1 Location matériel - Par journée ...,.. 1/1000* valeur 

6 ANALYSES CHIMIQUES. ‘ . ana 

6.1 Pierres : Dans le cas de déplacements importants, les frais corres- 
ondan réglé 3 oe 

6.1.1 Analyse usuelle des pierres calcaires .. 45 T Justificatives. megies en sus sur présentation de piéces    
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, ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE~MER 

  

~— Par arrété n° 2413 du 4 juillet 1957, M. Monard (Roger), 
administrateur en chef de la France d’outre-mer, chef du 
bureau d’études, est chargé de l’intérim du directeur général 
des Finances pendant I’absence du directeur général et jus- 
qu’au retour de congé du directeur général adjoint. 

‘ 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 2453 du 8 juillet 1957, sont déclarés recus 
4 compter du 23 mai 1957 au concours de commis adjoints 
(spécialité : dactylographe) : 

MM. Mafouta (Raphaél), D. G. T. P. ; 
Bidounga (Pascal), Office des anciens combattants ; 
Malonga (Maurice), P. T. T. ; 
N’Dilou (Francois), Agriculture ; 
Samba (Gustave), Institut Pasteur ; 
Malanda (Antoine), Enregistrement ; 
Kayi (Marc), Agriculture ; 
Gombessah (Alphonse), Contributions directes ; 
Tsiba (Honoré) ; 
Filankembo (Daniel), C. F. ; 
Samba (Fidéle), Météorologie ; 
Mouloki (Ange), D. P. L. C. ; 
QOuenankazi (Benoit), D. P. L. C.; 
Sosso (Désiré), D. G. F. ; 
Opango (Jean-Jacques), D. G. T. P. ; 
Batantou (Charles), Mines ; 
Bassimana (André), Service géographique ; 
Bitsindou (Donat-Joseph), Office des anciens com- 

battants ; 
Toubi Eko (Edouard), Service judiciaire ; 
Badila (Jean-Baptiste), D. G. S. E. ; , 
Mokoko (Lucien), Agricultute ; 
Mambou (Jean-Baptiste), C. F. ; 
Tsouari (Arthur), I. E. C. 

— Par arrété n° 2444 du 8 juillet 1957, ont été déclarés re- 
cus a compter du 23 mai 1957 au concours a l’emploi de com- 
mis des S. A. F. (spécialité : aide-comptable qualifié) : 

MM. Malekat (Félix) ; : 
Imounga-Vane (Ignace) ; 
Makany (Arthur). ” : 

— Par arrété n° 2445 du 8 juillet 1957, sont déclarés recus 
a compter du 23 mai 1957 au concours pour V’accés & em- 
ploi de commis des S. A. F..: 

MM. Songhot (Benoit) ; 
Ouamy (Robert) ; 
Doumou (Noél) ; 
Mackiza (Isidore). 

— Par arrété n° 2446 du 8 juillet 1957, est déclaré regu a 
compter du 23 mai 1957 au concours pour l’accés & l'emploi 
de dommis adjoint stagiaire (spécialité : archives et biblio- 
théques) : 

M. Sidibe Kerfalla. 

-— Par arrété n° 2447 du 8 juillet 1957, sont déclarés re- 
cus a@ compter du 23 mai 1957 au concours pour Vaccés A 
Yemploi de commis (spécialité : aide-opérateur du Service 
dela Statistique) : 

MM. N’Kodia (Marcel) ; ‘ 
Diawara (Yacouba) ; 
Sita (Alphonse). 

— Par arrété n° 2448 du 8 juillet 1957, sont déclarés recus 
au concours pour V’accés a ’emploi de commis adjoint (spé- 
cialité : perforeur-vérifieur) a compter du 23 mai 1957: 

MM. Boukiele (Auguste) ; 
Diaboua (Marie-Isidore) ; 
Poundza (Simon) ; 
Belolo ‘(Maurice) ; an 
Diaoua (André). ‘ : 
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—— Par arrété n° 2449'du 8 juillet 1957, ont été déclarés re- 
cus & compter du 23 mai 1957 au concours pour Vaccés a 
Vemploi de commis adjoint (spécialité : dactyloscopiste) : 

MM. N’Damba’ (Grégoire) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
Bakoua (Ferdinand) ;~ 
Douka (Louis) ; 
Bantsimba (Jacob) ; 
Malanda (Pierre) ; 
Kemenguet (Raymond) ; 
Mediana (Georges) ; 
Essona (Jean). 

_ — Par arrété n° 2450 du 8 juillet 1957, M. Malonga (Ber- 
nard) est déclaré recu A compter du 23 mai 1957 au concours 
pour Vaccés 4 l'emploi de commis (spécialité : varitypiste). 

— Par arrété n° 2451 du 8 juillet 1957, sont déclarés regus 
au concours pour l’accés 4 Yemploi de commis adjoint (spé- 
cialité : chiffreur-vérifieur) ; 

MM. Kounkou (Emmanuel) ; 
Tsouma (Claude) ; 

/ Gaby (Joseph) ; 

—— Par arrété n° 2452 du 8 juillet 1957, sont déclarés recus 
A compter du 23 mai 1957 au concours pour l’accés a l’em- 

. ploi de commis adjoint (spécialité : aide-comptable) : 

MM. Bikoumou (Philippe) ; 
Samba (Jean-Paul) ; 
Kouizoulou (Daniel) ; 
Goma Crouzet ; 
Messah (Sylvestre) ; 
Zonzolo (Jasmin). 

— Par arrété n° 2454 du 8 juillet 1957, ont été déclarés re- 
cus 4 compter du 23 mai 1957 au concours pour Vaccés & 
Vemploi de commis adjoints stagiaire (spécialité : courrier) : 

MM. Bakangouloumio (Aaron) ; 
Onday (Antoine) ; 
Kanga (Faustin) ; 
Makouezi (Grégoire). 

— Par arrété n° 2475 du 9 juillet 1957, sont déclarés recus 
& compter du 23 mai 1957 au concours pour Vaccés a l’em- 
ploi de secrétaire d’Administration : 

MM. Radembino (Coniquet) ; 
Batanga (André) ; 
Mainetti (Marcelle) |; 
N’Zala Backa (Placide ) ; 
Bitsindou (Roger) ; 
Lestrade (Pierre) ; 
Bounsana (Hilaire). 

— Par arrété n° 2501 du 11 juillet 1957, sont déclarés recus 
A compter du 23 mai 1957 au concours professionnel pour 
Vaccés 4 Pemploi de secrétaire adjoint d’Administration : 

MM. Minko (Moise) ; 
Kangoud (Emmanuel) ; 
Posso ( Gustave) ; 
Sandoungout (Marcel) ; 
M’Beng (Simon) ; 
N’Guema (Paul) ; 
Mayinguidi (Etienne) ; 
Wallot (Jean-Marie) ; 
Samba Adam ; 
Kibongui Saminou ; 
M’Vone Obiang (Thomas) ; 
Oyaya (Georges). 

AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 2491 du 10 juillet 1957, sont intégrés dans 

‘le cadre supérieur des ingénieurs des Travaux agricoles 

pour compter du 1° janvier 1956, tant au point de vue dela 

solde que de l’ancienneté, conformément au tableau joint en 

annexe, les conducteurs d’Agriculture dont les noms sul- 

_ vent: 

MM. Gauthier ; 
Donnezan ; 
Soriaux ; 
Guitton ; 
Floege .
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M. Gauthier (Pierre-Louis) : 

Situation nouvelle : : 

Conducteur principal 3° échelon (indice : 890) ; derni¢re 
date de promotion : 1% janvier 1957. 

Situation nouvelle : 

Ingénieur de 1° classe, 3* échelon (indice : 890). 

M.. Donnezan (Charles) : 

Situation ancienne : 

Conducteur de 1” classe 2° échelon (indice : 
de promotion : 11 aofit 1955. 

730) ; dante 

Situation nouvelle : 

' Ingénieur de 1° classe 1° échelon (indice : 750). 

M. Soriaux (Marcel) : 

Situation ancienne : 

Conducteur principal C.E. (indice : 910) ; derniére dute 
de promotion : 1** janvier 1956. , 

Situation nouvelle : 

Ingénieur principal 1% échelon (indice : 960). 

M. Guitton (André) : 

Situation ancienne : 

Conducteur de 1"* classe 3° échelon (indice : 780) ; dernié- 
re date de promotion : 26 avril 1954. 

Situation nouvelle : 

Ingénieur de 1'* classe 2° échelon (indice : 820). 

M. Floege (Claude) 

Situation ancienne : 

Conducteur de 1’classe 1° échelon (indice : 670) ; der- 
niére date de promotion 1° janvier 1956. 

Situation nouvelle : 

Ingénieur de 2° classe 3* échelon (indice : 690). 

CADASTRE 
a 

— Par arrété n° 2349 du 29 juin 1957, sont intégrés dana le 
cadre supérieur du Cadastre de PA. E. F., pour compter dex 
dates ci-aprés, tant au point de vue de la solde que dé l'an- 
cienneté les géométres contractuels dont les noms sulvent : 

A. — CORPS DES INGENIEURS-GEOMETRES 

(Le grade, Vindice local brut et la date d’intégrfalion 
suivent le nom de J’intéressé). / 

& 

‘MM. Delgal, ingénieur-géométre 8* échelon (dont un 
échelon fonctionnel) ; 1030 ; 1° janvier 1056 ; 

Petitberghien, ingénieur-géométre 8° échelon (dont 
un échelon fonctionnel) ; 1030 ; 1° janvier 1OKG } 

Riccio, ingénieur-géométre 7* échelon (dont un éche- 
lon fonetionnel) ; 960 ; 1°" janvier 1956 ; 

Couget, ingénieur-géométre 6° échelon ; 890 ; 1° jnn- 
vier 1956 ; 

Richer, ingénieur-géométre 6° échelon ; 890 + 1*" jan~ 
vier 1956 ; 

Brun, ingénieur-géométre 5° échelon ; 820 ; 1* Jan- 
vier 1956 ; 

Colas des Francs, ingénieur-géométre 5* écheloi ; 
820 ; 1°° janvier 1956 ; : 

Le- Doux, ingénieur-géométre 5° échelon ; 820 
1° janvier 1956 ; ; 

Louvet, ingénieur-géométre 5¢ échelon ; 20) 
1* janvier 1956 ; 

_ Mennequin, ingénieur-géométre 5° échelon ; 820 ; 
1°” janvier 1956 ; . Sergeef, ingénieur-géométre 5° échelon ; 820; 1** Jan: 
vier 1956 ; 

Lamotte, ingénieur-géométre, .4" échelon ; 70 ; 
ivr janvier 1957 ; 

Cailloux, ingénieur-géométre 4° échelon ; 760 : 
1° janvier 1956. .   

B — CORPS DES GEOMETRES 

MM. Blanchard, géométre 7° échelon ; 760 ; 1° janviet 
1056 ; 

Chauviére, géométre, 7* échelon ; 760 ; 1°° janvier 
1956 ; 

Basset, géométre 6° échelon ; 710 ; 1° janvier 1956 ; 
Cheyrou, géométre 6° échelon ; 710 ; 1° janvier 

1956 ; 
Le Barbanchon, géométre 6° échelon ; 710 ; 1°° jan- 

vier 1956 ; ‘ 
Geny, géométre 5° échelon ; 660 ; 1°" janvier 1956 ; 
Minich, géométre 5° échelon ; 660 ; 1** janvier 1956 ; 
Royer, géométre 5° échelon ; 660 ; 1° octobre 1956 ; 
Boyer, géométre 4° échelon ; 610 ; 3 juin 1956 ; 

‘ 

DOUANES 

— Par arrété n° 2440 du 8 juillet 1957, est déclaré requ 
a compter du 15 juin 1957 au concours de contréleur adjoint 
stagiaire des Douanes et Droits iridirects : - 

M. Ngouawiri (Emmanuel). 

ENSEIGNEMENT 

— Par arrété n° 2424 du 5 juillet 1957, M. Dacko (David), 
instituteur de 3° classe, directeur d’école de cing a neuf 
classes avant 3 ans, est placé en position de service détaché 
auprés du Chef du territoire de l’Oubangui-Chari pour la 
durée de son mandat électoral. 

— Par arrété n° 2507 du 11 juillet 1957, lex instituteurs 
adjoints du cadre supérieur dont les noms suivent, munis 
du C. A. P., sont reclassés instituteurs de 3* classe du cadre 
supérieur, ainsi qu'il suit : 

a) Instituteurs adjoints ayant obtenu le C. A. P. @ la 
session du 2 mai 1956 qui aurait dit se dérouler dans le 
courant de Vannée 1955 : 

Pour compter du 1° juillet 1956 : 

Moyen-Congo. 

MM. Bakekolo (Jean) ; : 
Dabotoko (Auguste) ; 
Loufoua (André) ; 
Matingou (Adolphe) ; 
Maoumouka (Gérard). 

. Oubangui-Chari. 

MM. Bapoyo (Michel) ; 
Bébé (Michel) ; 
N’Dassema Boundjo ; 
Sammy (Pierre), 

. Tchad. 

MM. Ekoué Eugéne) ; 
Moussa (Raoul). 

Pour compter du 1° octobre 1956 : 

Moyen-Congo. 

MM. Mangbenza (Raymond) ; 
Okanzi (Henri). . 

Tchad. 

M. Tabane (Pierre). 

lb) Instituteurs adjoints ayant obtenu le C. A. P. a@ la 
session du 9 juin 1956 : . 

Pour compter du 1° janvier 1957 : 

Moyen-Congo. 

MM, Dueat (Jean-Jacques) ; 
M’Bépa (Antoine) ; 
Malonga (Pascal) ; 
Makoubily (Alphonse) ; 
Tehicaya (Jean-Gilbert). 

Gabon. 
M. Enun (Jacob). 

Oubangui-Chari., 

MM, Gamba (Louis) ; 
Moussn (Raymond). 
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Tchad. 

M, Abdelkader (Charles). 
« Par arrété-n° 2508 du 11 juillet 1957, sont titularisés et 

Hommés- instituteurs de 3° classe les instituteurs stagiaires 
dant les noms suivent, munis du C. A. P. et ayant accom- 

: pil Je stage réglementaire d’un an : 

Gabon 

Pour compter du 6 avril 1956 : 
M, Deemin (Walker). 

Pour compter du 1° octobre 1956 : 

° Moyen-Congo 

M. Diatantou (Raymond). 
Appvitir Gd Varrété n° 964/1er. du 11 mars 1957 portant ins- 

cription au tableau_d’avancement du cadre supérieur de 
VA. E. F. (1% degré). 

Art. 1°°. — Sont inscrits au tableau d’avancement du ca- 
dre supérieur de ’Enseignement de VA. E. F, (1° degré) : 
ae we owe tee tk meee Cee Ae ee ee ee ee 

Pour l’anmée 1957 et pour la 2° classe.1° échelon : 

Ajouter : 

M. Issembe (René). 

— Par arrété n° 2510 du 11 juillet 1957, M. Issembe (Re- 
né), instituteur de 3° classe est promu 4 la 2° classe 1° 
échelon, dans le cadre supérieur de J’Enseignement de 
VA. E. F. (1° degré), pour compter du 1° juillet 1957. 

Par dérogation 4 Varticle 6 de larrété du 5 mars 1938, 
le présent arrété prendra effet tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, pour compter de la date ci-des- 
sus indiquée. 

“SERVICE JUDICIATRE 

  

Rectiricatir a@ Varrété n° 2155/ppic.-1 du 18 juin 1957 cons- 
tatant le passage d’échelon des agents du cadre supérieur 
du Service judiciaire. de VA. E. 

Au Veu de : 

Greffier adjoint de 2° chasse 2° échelon 
Pe 

M. Okoko (Jacqttes), A compter du 7 septembre 1957. 

Lire : , 

Greffier. adjoint de 2 chrsse 2° échelon 
ee eee eee ee ee Bee eee tee ee Fete Fee tee 

M. Okoko (Jacques), a compter du 7 septembre 1956, 
(Le reste sans changement.) 

.METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 2442 du 8 juillet 1957, est déclaré regu 
a compter du 23 mai -1957, au concours pour l’accés dans 
le cadre supérieur des adjoints techniques de la Météorolo- 
gie : 

M. Loemba Maidou. 

PLANTONS ' 
  

— Par arrété n° 2455 du 8 juillet 1957, sont déclarés re- 
gus.4 compter du 16 mai 1957 au concours du 15 mai 1957 
pour Vaccés 4 l'emploi de planton du cadre local du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. : 

MM. Bidounga (Paul) ; 
Moundongo (Michel-Joseph) ; 
Mouanga (Michel). 

7 ~  §ANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 2574 du 16 juillet 1957, M. Bekale (Fran- 
cois), agent technique stagiaire, est titularisé dans le cadre 
supérieur de la Santé publique de VA. E. F., avec le grade 
d’agent technique de 2° classe 1° échelon, & compter du 

18 avril 1957.   

SURETE 
  

— Par arrété n° 2441 du 8 juillet 1957, ont été déclarés 
recus 4 compter du 13 juin 1957, 4 l’examen professionnel 
pour Vattribution de la qualité d’officier de police judiciai- 
re: 

MM. Mattei (Marc) ; 
Lemozy (Georges) ; 
Poupart (Raymond) ; 
Carré (Paul) ; 
Amrein (Pierre) ; 
Gaiffe (Roger) ; 
Laffite (Victor). 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par arrété n° 2451 du 13 juillet 1957, M. Tricot (Ro- 
ger), chef d’atelier principal de classe exceptionnelle du 
cadre supérieur des Travaux publics de lA. E. F., atteint 
par la limite d’4ge le 20 mars 1957, est admis en applica- 
tion des articles 3 (§ 1) et 5 du décret n° 50-461, a faire 
valoir ses droits 4 la retraite A titre d’ancienneté. 

—~ Par arrété n° 2580 du 17 juillet 1957, un rappel d’an- 
cienneté pour service militaire de 1 an, 10 mois, 25 jours, 
est accordé 4 M. Viale (Paul), maitre de port 1° échelon 
du cadre supérieur des Travaux publics et Ports et Rades 

e VA. EL F, 

— Par arrété n° 2581 du 17 juillet 1957, une majoration 
dancienneté de 7 mois, 18 jours, au titre de la loi du 19 juil- 
let 1952 est accordée 4 M. Viale (Paul), maitre de port 1°" 
échelon di cadre supérieur des Travaux publics et Ports 
et Rades de V’A. E. F. 

TRESOR 
  

— Par arrété n° 2443 du 8 juillet 1957, sont déclarés re- 
cus 4 compter du 23 mai 1957, au concours pour V’accés a 
l'emploi de comptable adjoint du Trésor : 

MM. Sianard (Georges) ; 
Bita (Martin) ; 
Well 4 Koul ; 
N’Zé (Joseph). 

DIVERS 
  

Recriricatir @ Varrété n° 1564/prLc.-5 du 27 avril 1957 fi- 
xant Veffectif du cadre supérieur du Cadastre de VA.E.F. 

Au lieu de: 

Géométres du Moyen-Congo : 5. 

Lire: 

Géométres du Moyen-Congo : 6. 
(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 2420 du 4 juillet 1957, les dispositions de 
Varrété n° 1893/DGF./3 du 24 mai 1957 sont abrogées et 
remplacées par les suivantes : 

Le deuxiéme paragraphe de larticle 1°° de Tarrété 
n° 2055/DGF./3 susvisé est modifié comme suit : 

« En cas d’empéchement ou d’absence de M. Quelen (An- 
dré), délégation permanente est donnée 4 M. Tamby (Vic- 
torien), chef de bureau de VOrdonnancement, a l’effet de 
signer tous mandats et ordonnances de payement, toutes 
piéces justificatives de dépenses et tous ordres de recette 
intéressant le budget général de VA. E. F. et ses comptes 
hors budget, le budget de l’Etat et ses comptes spéciaux. » 

— Par arrété n° 2463 du 8 juillet 1957, M. N’Zie (Daniel) 
est autorisé A ouvrir A Brazzaville un cabinet d’agent 
@affaires dans les conditions fixées par Varrété général du 
17 mars 1957. 

— Par arrété n° 2485 du 10 juillet 1957, le comité insti- 
tué suivant les prescriptions .de Varticle 3 ‘du décret n° 56- 
1142 du 15 novembre 1956 pour donner un avis sur les de-
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mandes de préts des fonds de la Caisse d’épargne postale 
de PA. E. F. est constitué comme suit : 

Président : 

M. le trésorier général. 

Représentants le Conseil d’administration de la 
Caisse d’épargne : 

MM. le président de la Chambre de Commerce ou son 
délégué ; 

N’Gounio, Grand Conseiller. 

Personnalités désignées par le Haut-Commissaire : 

MM. le directeur de la Caisse centrale dela F. O. M. ; 
le président de la Cour d’appel ou 4 défaut, le pré- 

sident de Chambre qu’il désignera. 

— Par arrété n° 2494 du 10 juillet 1957, une caisse d’avan- 
ce de cent mille francs C. F. A. (100.000 francs C. F. A.), est 
créée au Centre sportif fédéral de Brazzaville, en vue d’as- 
surer le réglement des frais de nourriture des instituteurs 
pendant les stages d’éducation physique du 29 juin au 
25 septembre 1957. . : 

Le mandatement de son montant imputable au budget 
général de l’A. E. F., chapitre 24, article 1°", rubrique 5, se- 
ra assuré par le soins de la Direction générale des Finances. 
Mme Lafage, secrétaire 4 l’école professionnelle, est nom- 

mée gérante de la caisse d’avance prévue ci-dessus. 
A ce titre, elle devra, conformément aux dispositions de 

Varticle 149 du décret du 30 décembre 1912, produire men- 
suellement les piéces justificatives des dépenses effectuées. 
Mme Lafage, pourra, sur sa demande, se faire ouvrir un 

compte de dépdt de fonds au Trésor, et bénéficier de Din- 
demnité de gérance de caisse d’avance dans la limite du 
maximum. autorisé par lVarrété général n° 1814 du 26 juin 
1948. 

ono 
Uy 

Moorricaur @ Varrété n° 888/peLc.-5 du 4 mars 1957 por- 
tant attribution d’une indemnité de costume d’audience 
aux greffiers et greffiers adjoints du cadre supérieur du 
Service judiciaire de VA. E. F. 

Art. 1°. — Sans changement. 

Art. 2. —~ Sans changement. 

‘Art. 3. — Aw lieu de : 
« Le présent arrété, qui prendra effet au 1°° janvier 1957, 

sera enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. » 

Lire : 

Les dispositions du présent arrété sont applicables aux 
greffiers et greffiers adjoints en service au 1°" janvier 1957. 

n 
vu 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 2565 du 15 juillet 1957, M. Tucat 
(Marie-Georges), administrateur en chef 3° échelon de la 
France d’outre-mer est nommé cumulativement avec ses 
fonctions de conseiller au Conseil du contentieux adminis- 
tratif de VA. E. F., chef du Service des Archives et de la Bi- 
bHotheque du Gouvernement général, pendant l’absence en 
congé de M. Glenisson, titulaire du poste. 

BOUANES 
  

ee Pur décission n° 2513 du 11 juillet 1957, M. Domingie 
(Jean-René), inspecteur central de 2° catégorie du cadre mé- 
tropolltaln des Douanes, chef du bureau central des Douanes 
de Hravzaville, est chargé d’assurér expédition des affaires 
eouranlea et urgentes de la Direction fédérale des Douanes 
fle FACE. I, Jusqu'au retour de M, Sentenac (Justin), dirce- 
tetir. par intérim, béndficiaire d’un congé, ou jusqu’a Ia pri- 
we de funetlons du tltulatre on cours de désignation.   

ENSEIGNEMENT 
  

—. Par décision n° 2409 du 3 juillet 1957, les éléves du 
cours normal de Mouyondzi dont les noms suivent sont ad- 
mises en 4° année : 

Moyen-Congo : 

Miles Maganga (Marie-Louise) ; 
Gazania (Denise) ; 
Tamboua (Augustine) ; 
Ganga (Marianne) ; 
Sow Djinabia ; 
Houlou (Marianne) ; . 
Kibiadi (Rose) ; . 
Sila (Emilie) ; 
Loubaki (Marie) ; 
Obendji (Agathe). 

Oubangui-Chari : 

Miles Igbako (Antoinette) 
Temanda (Thérése) ; 

Tchad : 

Mlle Yehouessi (Béatrice). . 
Les éléves dont les noms suivent, qui ont échoué 4 l’éxa- 

men de fin de 3° année et qui n’ont pas été admises a redou- 
bler par le conseil des professcurs, sont remises 4 la dispo- 
sition de leur territoire d’origine. : 

Moyen-Congo : 

Milles Massamouna (Henriette), 37,5 points sur 100 ; 
Miadeka (Berthe), 39,5 pojnts sur 100 : 
Zinga (Odette), 37,5 sur 100. 

Oubangui-Chari : 

Miles Abrou (Joséphine), 45 points sur 100 ; 
Longba (Marie-Josephe), renvoyée dans ses foyers 

avant l’examen de fin de 3° année. . 

3 

IMPRIMERIE OFFICTELLE 

— Par décision n° 2563 du 15 juillet 1957, M. Cattreux 
(René), prote principal de 2* échelon du cadre supérieur . 
de VPImprimerie officiclle de lA. E. F. est nommé chef du 
‘Service de ’Imprimerie officielle du Gouvernement général 
de PA! E. F. en remplacement dc M. Noyal (Georges), ad- 
mis a fajre valoir ses droits A la retraite, 4 compter du 1 
aotit 1957. , 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

— Par décision n° 2484 du 10 juillet 1957, sont nommés 
membres du Conseil d’administration de la Caisse d’épar- 
gne postale : 

MM. Amogho (Eugéne), Grand Conseiller de VA. E. F. ; 
N’Gounio (Etienne), Grand Conseiller de l’A. E. F. ; 

au titre de représentants du Grand Conseil, en rempla- 
cement de MM. Istre et Evouna. 

— Par décision n° 1 du président du Conseil d’administra- 

tion de VOffice des Postes et Télécommunications de 
VA. E. F., les fonctionnaires des Postes et Télécommunica- 
tions ci-dessous désignés sont nommés 4 compter du 1° juil- 
let 1957 délégués de POffice des Postes et Télécommunica- 
tinos de VA. E. F.: 

MM Despierres, directeur, en Oubanguj-Chari ; 
Guilbaud, inspecteur principal, au Tchad ; 
Capdeillayre, inspecteur principal, au Moyen-Congo. 

-= 

— Par décision n° 2 du président du Consejl d’adminis- 
tration de VOffice des Postes et Télécommunications de 
VA. E. F. M. de Pellegars-Malhortie, ingénieur principal, 
est désigné pour assurer l’expédition des affaires courantes 
ct urgentes pendant absence de M. Dobremez (Jean), direc- 
ear iS POffice des Postes et Télécommunications de    
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GARDE FEDERALE , 
  

— Par décisjon n° 2467 du 8 juillet 1957, est révoqué de 
fies fonctions pour mauvaise maniére habituelle de servir, 
‘le garde stagiaire M’Banzoumouna, (Antoine), n° mle 357. 
pour compter du 1° aodt 1957. 
a i sera rayé des contréles de la Garde fédérale 4 la méme 
ate. . 
Les frais de transport du garde M’Banzoumouna (Antoi- 

ne), pour rejoindre son pays Worigine, sont A la charge du 
- budget général. . 

-- Par décision n° 2529 du 12 juillet 1957, les gardes 
stagiaires ci-aprés désignés, ayant satisfait aux épreuves 
de examen de fin de stage d’instruction et de forma ion, 
sont titularisés gardes de 2° classe (1° échelon), 4 compter 
du 1° juillet 1957 : . 
Mavoungou (Benjamin), n° mle 352 ; 
Malanda (Eugéne), n° mle 351. 

4 

  

0110: 
ws 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

- Un témoignage officiel de satisfaction est décerné au mé- 
decin-lieutenant Chovet (Marcel), médecin-chef do la ré- 
gion sanitaire du Guéra, avec'le motif suivant : 

« Sujet d’élite, le médecin-lieutenant des troupes colo- 
niales Chovet (Marcel), en service dans la région du Gué- 
Ta, a, par ses qualités professionnelles et morales ct son 
dynamisme, su faire du centre médical de Mongo une for- 
mation sanitaire aux succés thérapeutiques enviables. 

A lancé les dispensaires de Niergui et Abtouyour, a créé 
A Mongo un centre de prophylaxie infantile. 

A continué malgré un mauvais état de santé A assurer 
un service trés fatiguant ; est rapatrié sanitaire apres 20 
mois de séjour. » 

  

  

Territoire du GABON 
  

AERONAUTIQUE CIVILE* 

  

1668/ac. portant ouverture dun 
a la circulation aérienne publique. 

ARRETE N° atrodrome 
, 

Le GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA [GION 
D’HONNEUR, .. 

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

_ Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorginisalion 
adminfstrative de PA. E. F. et tous actes modiflentifs 
‘subséquents ; . 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu la Joi du 31 mai 1924 sur Ja navigation aérienie ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux colo- 

nies frangaises, autres que PA. O. F., les dispositions de ta 
loi du 31 mai 1924 ; 

Vu Vordonnance n® 45-2401 du 18 octobre 1045 relative 
au fonctionnement de l’aéronautique civile dans les Lerriloires 
@outre-mer; ; \ 

Vu Varrété n° 4598/pac. du 30 décembre 195 portant délé- 
gation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodrtomes 
publics ; 

ARRETE! 

Art. ler, — L’aérodrome de M’Bega, élabli au lieu ‘dit: 
« Savane de M’Béga », district de Porl-Genlil, région de 

‘ POgooué-Maritime, est ouvert ga la tirculation aérienne 
publique. : 

Art. 2. — I] est placé dans la calégoric des aérodromes non 
gardiennés-de classe « D »et ne pourra GLre ulilisé que par des 
aéronefs d’un poids total maximum inféricur a trois tonnes.   

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

Libreville, le 18 juin 1957. 
Y. Dico. 

ofto—. 
vu 

CABINET MILITAIRE 

  

ARRETE N° 1679/cMm. portant recensement des jeunes gens 
originaires du Gabon de statut civil de droit local, citoyens 
francais en veriu de l article 80 de la Constitution nés entre 
le let janvier 1939 et le 31 décembre 1939 éf résidant en 
Meéiropole ou en Afrique du Nord. 

Lr 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 VA. E. F. ; 

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

Vu Varrété du 29 décembre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F.; , 

Vu Varrété interministériel du 19 janvier 1939 pour l’appli- 
cation de l’article 98 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrute- 
ment de larmée ; 

Vu Varrété interministériel du 12 aodt 1952 modifiant le 
précédant ; 

Vu Vinstruction du 4 décembre 1935 relative au recense- 
ment et 4 la révision du contingent ; 

Vu la dépéche ministérielle n° 1519/pam.-orc. en date du 
19 janvier 1951 pour l’application de la loi du 30 novem- 
bre 1950 ; 

Vu le décret du 25 mars 1957 (J. O. R. F. du 27 mars) 
relatif 4 la formation de la classe 1959 ; 

Vu la dépéche ministérielle n° 06318/AMP.-ORG.-IB.-AP.-DC. 
en date du 5 avril 1957 du Ministre de la France d’outre-mer 
relatif au recensement de la classe 1959 ; 

Vu Varrété n° 2027/cm.-p. en date du ler juin 1956 du 
Haut-Commissaire de la République en A. E. F. ; 

~ ARRETE: 

a) Recensement, 

Jl sera procédé dans chaque commune et région du Gabon 
parles maires et par les chefs de district (groupés par région) 
au recensement des jeunes gens originaires d’outre-mer de 
statut civil de droit local, citoyens francais en vertu de 
Varticle 80 de la Constitution nés entre le 1e7 janvier et le 
31 décembre 1939 résidant en Métropole ou en Afrique du 
Nord. : 

Les opérations de recensement commenceront dés la paru- 
tion du présent arrété au Journal officiel de VA. E. F. elles se 
termineront le 31 juillet 1957 (date impérative). 

b) Inscription sur les tableaux de recensement. 

1° Seront inscrits sur les tableaux’ de recensement, les 
jeunes gens nés entre le ler janvier 1939 et le 31 décembre 1939 
résidant en Métropole ou en Afrique du Nord. 

Q0 Les jeunes gens nés entre le ler janvier 1939 et le 31 dé- 
cembre 1939 résidant en A. E. F. et qui se rendraient en 
Métropole ou en Afrique du Nord aprés la cl6ture des opéra- 
tions de recensement seront inscrits sur le premier tableau 
de recensement établi aprés leur départ. 

: c) Dispositions générales. . 

Les tableaux de recensement seront établis d’aprés les 
régles fixées par l’instruction du 4 décembre 1935 (B. O. P. O., 
page 4279) relative au recensement et a la révision du contin- 
gent. . 
~"Les maires et les chefs de district se conformeront aux 
prescriptions de Varticle 4 de V’instruction ci-déssus, ils ins- 
criront d’office sur les tableaux de ‘recensement les jeunes 
gens nés dans leur commune ou circonseription entre le 

Jer janvier 1939 et le 31 décembre 1939. :
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Les maires et chefs de district devront s’assurer que la 
notification des décés des jeunes gens originaires dune autre 
commune et nés en 1939, a été effectuée 4 la mairic du lieu de 
naissance des décédés. I] sera établi pour chaque homme 
recensé une notice individuelle modéle 4, annexée 4 limstruc- 
tion du 4 décembre 1935. 

Les maires et chefs de districts se conformeront en part. ieu- 
lier aux prescriptions de l'article 4 de l’instruction précil.ée qui 
attire leur attention sur la nécessité d’apporter 4 Ja rédac- 
tion de cette notice.un soin minutieux. 

Tous les jeunes gens inscrits sur les tableaux de reeense- 
ment seront convoqués en temps utile par les chefs de région 
et les maires pour étre visités par le médecin résidant au sidge 
de la région ou du poste le plus rapproché. 

Une fiche médicale individuelle sera établie et signée par 
le médecin chargé d’examiner les jeunes gens recensés, Pour, 
étre annexée 4 la noticé individuelle. 

Les tableaux de recensement seront adressés au Gouver- 
neur, chef du territoire du Gabon, qui procédera au fusionne- 
ment en un seul exemplaire. Les jeunes gens recensés devront 
y étre inscrits dans un ordre alphabétique rigoureux cl de ta 
facon suivante. 

lo Nés en 1939 et résidant en Métropole ou Afrique du 
Nord. 

2° Nés en 1939 et résidant en A. E. F. et qui se rendraient 
en Métropole ou en Afrique du Nord aprés la cléture des opa- 
rations de recensement. 

da) Conseil de révision. 

Les conditions dans lesquelles, les hommes recensés en 
vertu des dispositions du présent arrété seront présouldés 
devant le Conseil de révision, feront Vobjet dun urrdld 
ultérieur. 

Des sursis d’incorporation seront accordés aux jeunes 
gens de la classe 1959 dans les conditions fixées par Jes arLleles 
32 et 23 de la loi du 31 mars 1928. Les jeunes gens désiroux de 
bénéficier d’un sursis d’incorporation seront invités 4 #0 con- 
former aux indications qui leur seront données 4 cel. dynrd 
dans les mairies. Afin d’éviter toute contestation ullérionre, 
jes demandes de sursis d*incorporation devront étre solgneu- 
sement datées. Les maires et les chefs de district remotiront 
aux intéressés un accusé de réception de leur demande. 

Les maires et les chefs de district, sont chargés, chactin en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera 
enregistré et communiqué partout ot besoin sera et public 
au Journal officiel deVA. E. F. 

Libreville, le 18 juin 1957. 
f 

Y. Disco, 

  

PELOTONS MOBILES DE SECURITE 
  

\RRETE N°_1744/Pms. portant organisation des pelutons 
mobiles de sécurité du Gabon. “ 

‘E_GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTHIMEN, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA DAGON 
D'HONNEUR, 

' 

Vu la loi n° 56/619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ent 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les meonuren 
~opres 4 assurer lévolution des territoircs relevant du 
inistére de la France d’outre-mer et notamment, Jon arli- 
os leret2; 
Vu le décret n° 57/458 du 4 avril 1957 portant rdorgutian 
mn de VA. O. F. et VA. EL F. 
Vu le décret n° 57/459 du 4 "avril 1957 fixant. les conditions 
formation et de fonctionnement des Conscils do Gouvernes 
mt dans les territoires del’A.O. F.etdeVaA. bk. I; 
Vu le décret n° 57/460 du 4 avril 1957 fixant lew athelbue 
ms des Chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement of 
s Assemblées territoriales deV’A. O. F.et de Pa, 1. 1, ; 
Vu le déeret no 56/1227 du 3 décembre 1956 portant on- 
ion des services de l’Etat dans Jos territoires d'ontre- mor 
énuméralion des cadres de PEtat modifié par lo dderet 
57/479 du 4 avril 1957 portant application des modi{ileu- 
ns adoptées par Ie Parlement concernant Jo diéeret 
56/1227 ;   

Vu le décret n° 56/1228 du 3 décembre 1956 relatif a Porga- 
nisation des services publics civils dans les terriloires d’outre- 
mer modifié par le décret n° 57/480 du 4 avril 1957 portant 
application des modifications apportées par Ie Parlement 
concernant le décret n° 56/1228 ; 

Sous réserve de I approbation duo Tinat- Commissaire en 
A.F. F. ; 

ARRETE; 

DISPOSITIONS GENERALES < 
  

Art. ler, — Les pelotons mobiles de sécurité du Gabon 
forment une force de police spécialement destinée au maintien 
de lordre. | 

Iis sont placés sous l’autorité directo da Chef du territoire, 
en sa qualité de représentant du Pouvoir central. 

Art. 2. -— Les pelotons peuvent tre umployés seuls’ ou 
rassemblés. L’effectif d’un peloton esh de 40 gradés et gardes. 
Le nombre de pelotons est fixé par ar rété du Ministre de Ja 
France d’outré-mer. 

Art. 3. — Les gardes des pelotgns mobiles de sécurité sont 
soumis aux mémes obligations dv discipline générale que les 
auxiliaires de gendarmerie cet les mililnires des troupes de la 
France d’outre-mer. JT} leur est interdl. de faire grove. [ls ne 
peuvent étre employés & aucun service personnel, et distraits 
de leur mission. 

ORGANISATION Dt COMMANDEMENT 

+ 
  

Art. 4. — Le commandement of l'encadrement-des pelotons 
sont assurés par la Gendarmerie co la fagon suivante: 

Les pelotons mobiles de sécurllé sont commandés par le 
commandant de la Gendarmorie du territoire a qui est adjoint 
un officier de gendarmeric spéciulement chargé des pelotons. 

Ces deux officiers rclavent & ce titre, directement du Chef 
du territoire. . 

- Encadrement de chaque peloton : 

1 gradé; 
1 gendarme. 

HILRARGHUIE BT RECRUTEMENT 
  

Art. 5.—-La hiérarchic des prades et classes est la suivante : 

Adjudant-chef ; 
Adjudant ; 
Sergent-chef ; 
Sergent de Ire classe ; 
Sergent de 2¢ classe ; 
Caporal de 1 classe ; 
Caporal de 2¢ classe ; 
Garde de 1'¢ classe ; 
Garde de 2¢”classe; 
Garde de 3° classe ; 
Garde de 4° classe ; 
Stagiaire. 

Art. 6. —- Les gardes des pelotons mobiles sont récrutés, 
par voie d’engagement : 

1° Parmi les stagiaires de la Garde territoriale ; 

29 Parmi les anciens militaires libérés depuis moins 
de 3 ans. * 

Art. 7. — Les conditions 4 remplir sont les suivantes : 

Avoir atteint la majorité de 21 ans, mais étre agé : 

a) De moins de 25 ans pour celui n’ayant jamais accompli 
de services militairés ; 

b): Moins de 30 ans pour celui ayant accompli au moins 
% nns de service. 

N’avoir jamais été condamneé ; 
Kitre sain physiquement ; 
oer au moins 1 m 65. 

Art, 8. — Les dossiers de candidature comportent les 
pldces ¢ - aprés : & ‘ 

le 41 demande de Vintéressé ; \ 
20 Un jugement supplétif d’acte de naissance ; 

3° Un extrait de casier judiciaire modéle 2;  
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4° Uncertificat de visite et de toise mentionnant aptitude 
ttu service dans les unités de maintien de l’ordre. (Les normes 
médicales sont celles requises pour l’aptitude au service 
militaire). 

5° Pour les dnciens militaires, une copie du livret individuel 
ou un état signalétique et des services. 

Art. 9. — Les candidats sont admis par décision du Chet 
de territoire. % 

Art. 10. ——- Ils contractenl d’abord un engagement de 
3 mois pendant lesquels ils effectuent un stage de formation 
professionnelle dans les pelotons de Libreville. 

S’ils ont donné satisfaction, A l’issue du slage, ils sont 
nommés garde de 4¢ classe et contractent un engagement de 
2 ans, renouvelable par voie de rengagement jusqu’a Age 
limite de 50 ans: Les anciens militaires qui ont, satistait au 
stage professionnel peuvent étre admis avec les grades et 
classes suivants : 

Soldat de 17¢ et 2¢ classe. . 
4d 

garde de 3° classe 5 
Caporal... ...... ... garde de [re classe ; 
Caporal-chef sees caporal de 2° classe ; 
Sergent..0..........- 7.. caporal de [t* classe ; 
Sergent-chef. ........... 

Art. 11. — Dés leur nomination les gardes regoivent une 

sergent de 2° classe, 

‘ affectation du commandant des pelotons. Ils sont tenus de 
résider dans le lieu de leur affectation et doivent obligatoire- 
ment habiter dans la caserne, le camp, ol un logement leur 
est assigné. La femme et les enfants légitimes sont autorisés 
4 loger aveé le chef de famille. 

Les parents peuvent également étre autorisés excoption- 
nellement a y coucher ou résider temporairement. Les condi- 
tions de délivrance de ces autorisations sont réglées par des 
instructions particuliéres‘ du commandant des _ pelotons 
mobiles. . 

Art. 12, — Les mutations sont prononcées par le comman- 
dant des pelotons mobiles. 

Elles ont lieu: 

Pour convenances personnelles ou raison de santé ; 
D’office pour relations nuisibles 4 la liberté d’action «dex 

intéressés ; 
D’office dans l’intérét du service ; 
Par mesure de discipline. 
Les permutations doivent toujours garder Ie caractére 

d’une mesure exceptionnelle et étre explicitement motivées. 

Art. 13. — Les gradés et gardes qui en feront la demande 
pourront étre affectés 4 la Garde territoriale sans stage préa- 
lable et avec: le grade ou la classe qu’ils détenaient dans les 
pelotons, ce, aprés accord du Ministre des Affaires intérieures. 

AVANCEMENT , 
  

Art. 14. — L’avancement a.lieu exclusivement au choix. 
Les propositions n’ont lie que dans les limites des places 
disponibles déterminées d’aprés le tableau d’effectif joint 
en annexe. 

Les conditions 4 remplir sont les suivantes : 

le Avancement en classe. x 

Pour ét¥e promu A une classe supérieure, il faut avoir 
accompli deux ans dans la classe inférieure. 

2° Avancement en grade. 

a) Pour le grade caporal et sergent, il fault compler at 
moins deux ans d’ancienneté dans le grade inférieur. 

6} Les sergents de 17¢ classe qui comptent au moins deux 
ans de grade peuvent étre nommeés sergents-chefs. : 

c) Les sergents-chefs comptant au moins trois ans de grade 
peuvent étre nommés adjudants. 

d) Les adjudants comptant cing ans de grade peuvent. étre 
nommés adjudants-chefs, . 

Art. 15. — Les tableaux d’avancemenl sont dressés au 
début du mois de décembre de chaque année. IIs sont ¢Lablis 
par le commandant des pelotons, en tenant comple des propo- 
sitions des commandants de chaque peloton, IIs sonl. arrétés 
par le Chef de territoire. , 

En cas d’épuisement prématuré des tableaux d’avance- 
ment, des tableau d’avancement supplémentaires peuvent 
étre établis et arrétés 4 toute époque de année. 

Sur proposition du commandant des pelolons, le Chef de 
territoire peut prononeer la radiation du tableau d’avance- 
lent des gradés et gardes qui font l’objct de sanctions discipli- 
naires graves. 

’   

RECOMPENSES 

Art. 16. — Des permissions peuvent étre accordées aux 
gradés et gardes dans Jes conditions suivantes : 

a) Par l'officier chargé des pelotons ou le commandant 
de peloton isolé. 

‘Permission de spectacle ; 
Permission de la journée ; 
Permission de 24 heures. 

Ne b) Par ie commandant des pelotons. 

Permission de plusieurs jours jusqu’& concurrence de™ 
un mois 4 passer dans le territoire. 

Art. 17. — Des congés de 4 mois avec solde entiére 4 Pexclu- 
sion des indemnités de zone et pour frais de déplacement peu- 
vent étre accordés par décision du Chef de territoire aux 
gradés et gardes tous les 4 ans, pour en jouir dans leur lieu 
d’origine. : 

Art. 18. — Les départs en permission et en congé sont 
réglés- par le commandant des pelotons. 

Art. 19. — Les permissions de 30 jours obtenus au titre 
de larticle 16 sont déduites du congé obtenu au titre de 
Varticle 17. 

Art? 20, — Les décorations et distinctions honorifiques 
peuvent étre accordées aux gradés ct gardes des pelotons. 

PUNITIONS 

Art, 21, — Les punitions suivantes peuvent étre infligées 
aux gardes pour faute contre la discipline ou Je devoir 
professionnel : 

— Corvées supplémentaires ; 
—— Consigne au quartier ; 
— Prison simple ; 
— Prison avec retenue de solde ; 
— Rétrogradation ; 
— Cassation ; 
— Suspension de fonction ; 
— Licenciement ; 
— Révocation. 

Art. 22. — Les‘peines de prison sont infligées dans les 
limites prévues ci-dessous : . 

Chef de territoire : 

60 jours de prison simple ou 30 jours avec retenue de S5olde. 

Commandant des pelotens : 

30 jours de prison simple ou 10 jours avec retenue de 
solde. 

! Commandanil de peloton : 

4 jours de prison simple ou 2 jours avec retenue de solde. 

Art. 23. — La suspension de fonction, la rétrogradation, la 
cassation, le licenciement, la révocation sont prononcées par 
le Chef de territoire sur proposition du commandant des 
pelotons. 

Le licenciement peut-étre prononcé : 
—- Par mesure disciplinaire ; 
~~ Pour suppression d’emploi ; 
— Pour inaptitude professionnelle ou physique. 

Le garde licencié conserve ses droits éventuels 4 pension. 
Le garde révoqué perd tous ses droits. 

Art. 24. — Les gardes sont susceptibles des tribunaux ordi- 
naires ou coutumiers. . 

Art. 25. — Toute condamnation de justice pour délit ou 
crime entraine de droif, le licehciement ou la révocation, 
selon la gravité de la peine. ‘ 

Durant le temps passé en prévention, le garde sera suspendu 
de ses fonctions. 

BLESSURES. —— MALADIES 
  

Art, 26. — Les blessures ou maladies contractées par un 
garde sont constatées dans les mémes conditions que celles 
contractées par les militaires.
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
  + 

& 

Art. 27..-~ Les archives individuelles des gurdes sunt cons- 
tituées ef conservées par le commandement des peclolons, 

Art. 28. —- La solde et les indemnités sonl paydées aux 
gardes d’aprés le régime ‘et les tarifs fixés par le Chef do 
territoire. 

Pendant la durée de la suspension de fonction les graddés et 
gardes percoivent la moitié de la solde et les indemnilss pour 
charges de famille, 4 l’exclusion de tous autres accessoires, 

Art. 29, — Le régime des retraites est le méme que eclni 
appliqué aux gardes territoriaux. 

Les indemnités de licenciement, et les secours sont accordés 
dans les mémes conditions et aux mémes taux que eccux pro- 
‘vus pour les gardes territoriaux.. 

_ Art. 30. — Quand ils sont déplacés pour le maintien do 
Vordre, les gradés et gardes percoivent les indemnilés de 
déplacement au taux fixé par le Chef de territoire. 

Les frais de transport sont accordés dans les mémes condl- 
tions et aux mémes taux que ceux prévus pour Ies gardes 
territoriaux, 

Art. 31. — La composition du paquetage ainsi que la durée 
de chaque effet, les dotations en équipement cl armomeont 
sont fixées par le Chef.de territoire. 

Le garde est pécuniairement et disciplinairemen|. respon- 
sable de son habillement, équipement et armement. 

Le détournement et le vol d’effets et objets des collections 
sont des infractions répressibles judiciairement. 

Art. 32. —- Les gradés et gardes sont logés graluilement 
dans les casernements mis 4 leur disposition. 

Art. 33. — Le présent arrété qui prend effet 4 compler 
du ler juillet 1957 sera publié et communiqué parloul ot 
besoin sera.. . 

Libreville, le 21 juin 1957. 

Y. Dido. 

CONSTITUTION DU PELOTON DE MAINTIEN DE L’OnRDIE 
  

  

Adjudant-chef ou adjudant......... see eeee I 
Sergent-chef. .......... 002.0. c eee ee eee ] 
Sergent de Ire classe. ..................-.- I 
Sergent de 2e classe. ................ eae 2 
Caporal de Ire classe. .... 0.2... 0.002 eee ] 
Caporal de 2¢ classe. 2.0... 2. eee eee eee eee a 
Garde de 17¢ classe ................-4-2.- & 
Garde de 2¢ classe. ...... Medecine See eee 8 
Garde de 3¢ classe. .0........-..-20. enone 8 
Garde de 4¢ classe. 0.0.2... cee eee ee ee eee h 
Stagiaire. oo... eee ee eee “nae Fee e ee eee s 

AU 

—=0()0- 

ae 

ARRETES EN ABREGE 

_PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 1670/cr. du 18 juin 1957, est promu au 
grade de commis principal ler échelon du cadro local dos 
‘S. A. F. du Gabon,-M. N’Guema (Paul), en services aux 
Finances. . 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1erj ulllet £067, 

CONSLIL DE GOUVISRNEMENT 

— Par arrété no 1700/cr. du 20 juin 1957, M. Gozngiies 
(Jean), chef do bureau d’A, GO. M. est mis & ta disposition 
du Vice-président, du Conseil de Gouvernement, en  qunlitd 
de directeur de son Cabinet, fonctions qu'il remplira aves 
celles de sccréLairo général cte la commune de Libreville, 

s   

M. Ocowan (Ferdinand), secrétaire d’administration, en 
service au Trésor, est mis 4 la disposition du vice-président du 
Conseil, en qualité de chef de Cabinet. o 

M. Gondjout (Edouard), commis des 8. A. F., en service au 
Cadastre, est mis 4 la disposition du Ministre des Affaires 
économiques et du Commerce, en quililé de chef de Cabinet. 

M. Viérin (Jean-Baptiste), secrélaire -d’administration 
adjoint de classe exceptionnelle, en service aux Affaires éco- 
nomiques, est mis 4 la disposition «tu Ministre du Plan, en 
qualité de chef de Cabinet. , 

M. Mombey (Boniface), secrélaire d’udministration, en 
service au Trésor, est mis a la disposilion du Ministre de la 
Production forestiére, en qualité de chef de Cabinet. 

M. Lassy (Jean-Félix), chef doe Lravaux pratiques a Pécole 
professionnelle d’Owendo, est mis 4 ln disposition du Ministre °. 
dela Production agricole, en qualité de chef de Cabinet. 

M. Akendengue (Corentin-Rernurdin), secrétaire d’admi- 
nistration adjoint, en service nu Cabinet personnel, est mis ala 
disposition’ du Ministre du Travail ot des Affaires sociales, en 
qualité de chef de Cabinet. . . 

Le Vice-président du Conseil de Gouvernement est chargé 
de l’exécution du présent arrélé qui prendra effet 4 compter 
de la date de prise de fonctions dos intéressés. 

AGRICUL TUS 

—eene 
* 

— Par arrété n° 1710/cr. du 20 Juin 1957, est constaté le 
passage au 2¢ échelon du grade de moniteur d’ Agriculture 
principal, de M. N’Zobo-Ndounga (Jacques), en service a 
Tchibanga (Moabi). : 

Le ,présent arrété prendra effet. i compter du ler jan- 
vier 1957. 

DOVANES HT DMOITA PNDIRECTS 

Pane anes, 

— Par arréf{é n° 1752/cr, du 22 juin 1957, MM. Vasseur 
(Ferdinand), Olymbaull (Churjes) ct Ingone (Martin), en 
service 4 la brigade de Librovilo, sont nomméssous-brigadiers 
stagiaires. 

Le présent arrété prendra effet, tant au point de vue dela 
solde que de l’ancienncLé, compter du 8 juin 1957, en ce qui 
concerne MM. Vasseur col. Olymbuaull et du 17 juin 1957, en ce 
qui concerne M. Engone. 

LENSLIGNEMENT 

Beet er 

—— Par arrété n° 1704/cr. du 20 juin 1957, est constaté 
le passage au 2¢ échelon du grade de moniteur de 
M. M’Boundou (Jean-Benoft), A.C. C.: néant. - 

Le présent arrété prendrn offel h compter du 11 septem- 
bre 1956, tant au point de vu de |n solde que de l’ancienneté, 

' 
SERVIGIS JUNICIAIRE 

  

— Par arrété n° 1684/cr. du 18 juin 1957, est rapporté 
Parrété n° 273/cp. du 31 janvicr 1957, en ce qui concerne 
MM. Flotte et Méda promus grefilcrs en chef. . 

SANTE PUBLIQUE 
  

~— Par arrété n° 1666/cpr.-ss. du 18 juin 1957, sontet demeu- 
rent rapportées, pour compter du 1¢f janvier 1957, les disposi- 
tions de l’article Let, § C de Varrété n° 1494/cp. du 20 mai 1957, 
portant promotions exceptionnelles de certains fonctionnaires 
des cadres Jocaux en ce qui concernc: 

M. Ondenot (Jean-Marius), infirmicr hors classe 1et échelon; 
M. M’Boumba (Joseph-Marie), infirmier principal 2e éche- 

On; . 

M. N’Guema (Alexandre), infirmier hors classe 3¢ échelon. 

s 

SURETE ET POLICE ~- 
&   

_~ Par arrété n° 1730/cr. du 20 juin 1957, MM. N’Tangane 
(Simon) el Obame (Simon), sont nommeés gardiens de la paix 
aLnglnires, 

Ie présent arrété-prendra effet A compter du ler juin 1957. . 

“4 

tet Aodt 1957. . 

  

an 
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DIVERS 
  

—- Par arrété n° 1754 du 24 juin 1957, Vexploilation de 
Yaérodrome de M’Bega, ouvert 4 la circulation adérienne 
publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles d’Afrique 
Equatoriale Francaise » (S. P. A. E. F.), dont le siége social 
est 4.Port-Gentil (Gabon). . 

Cet aérodrome comporte : 

Une bande de 700 métres sur 40 métres et. ses dégagements 
réglementaires. . 

Le concessionnaire devra se conformer strictemont au 
cahier des charges annexé au présent arrélé. 

Sur demande du concessionnaire, adresséc au Gouverneur, 
chef du territoire du Gabon, un arréLlé mettra fin A la con- 
cession én-annulant le présent arrété. | 

Le chef du Service de l’Aéronautique civile du Gabon est 
chargé de V’exécution du présent arrété qui sera cnregistré, 
ublié au Journal officiel de 'A. E. TY. et communiqué par- 

- tout of besoin sera. 

— Par arrété n° 1596/cp.-prr. du 31 mai 1957, un concours 
pour le recrutement de trois mécaniciens électricions (service 
fil} du cadre local, des Postes et Télécommunications du 
Gabon sera ouvert le 2 septembre 1957 dans !es 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 3e groupes et réunissant quatre annécs 
de services administratifs 4 la date du concours at les 
auxiliaires décisionnaires du Service des Postes et Télédcom- 
munications ayant 4 un titre quelconque quatre années de 
pratique professionnelle 4 la date du concours, pourronl éLre 
autorisés a concourir-. 

Les dossiers de candidatures devront étre adressés au plus 
tard le 15. juillet 1957, date limite de leur réccplion, au 
Cabinet du .Gouverneur, chef du territoire (Bureau du 
Personnel) qui arrétera la liste des candidats autorisés 4 
concourir. 

Ce concours aura lieu dans les conditions fixées par les 
arrétés n°s 2915 et 0543/ppuic.-5 des 17 septembre 1952 ot 
10 février 1956, et comportera les épreuves suivantes : 

1° Epreuves écrites. 

De 8 heures 4-8 h 30 : composition d’orthographe et. d'écri- 
ture, coefficient 2 ; 

De 8 h 45°49 h 45 : composition francaise sur un’ sujet se 
rapportant a la vie locale, ccefficient 2; 

De 10 heures 4 11 heures : épreuves de calcul, résolution de 
deux problémes d’arithmétique du niveau du CG. E. P. E., 
ceefficient 3. 

Chacune de ces épreuves est notée de 0 4 20. Toute nole 
“inférieure a 7 est éliminatoire. Aucun candidat ne pourra dtre 
étre déclaré admissible si le total de ses points n’est au moins 
égal 4 84. : . 

2° Période @iniliation professionnelle. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites 
subiront dans le service une période de formation profesion- 
nelle de deux mois pendant laquelle ils bénéficicronl d'une 
bourse d’entretien dont le montant sera fixé par le Chef du 
territoire. 

A Vissue de cette période, une cote unique dite « d’aptitude 
professionnelle » dotée du ccefficient 4 leur sera attribude par 
ie jury du concours. . 

Lo, 3° Examen psychotechnique. 

Coefficient 3. 

4° Epreuves pratiques. 

Dépannage simple d’un poste téléphonique, coofficient 3 ; 
Montage et branchement d’un poste chez un abonné et 

raccordement au réseau, ccefficient 3. . 
Chacune de ces épreuves (psychotechnique, pratiques) ainsi 

que la cote d’aptitude professionnelle est notée de 0 a 20. 
Toute note inférieure 4 7 est éliminatoire. Aucun candial ne 
pourra étre déclaré définitivement admis s’il ne réunit, pour 
ensemble des épreuves, au minimum 240 points, 

Les commissions de surveillance scront nommécs par les 
chefs de région. Le jury de correction dos édprouves écrites 
sera composé comme suit : 

Président : 

~ Le Secrétaire général ou son délégué.   

“Membres : 

Le chef du bureau du Personnel ou son délégué ; 
Le chef du Service des Postes et Télécommunications ou 

son délégué ; . 

Deux professeurs désignés par le directeur local de I’ Ensei- 
gnement. : : 

Le procés-verbal des commissions de surveillance et les ° 
compositions des candidats seront adressées immédiatement 
aprés le concours, sous scellé et paraphé par les membres de 
la Commission au Gouverneur, chef du territoire (Bureau du 
Personnel), pour correction. 

La liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves 
écrites sera arrétée par le jury du concours. ‘ 

  00° 

1755/cm. portant organisation des pelotons 
mobiles de sécurité. 

D&ECISION N° 

LE GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIZR DE LA LEGION 

D’HONNEUR, 

Vu la loi n° 56/619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres 4 assurer }’évolution des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer et notamment les articles 
leret2; 

Vu le décret n° 57/458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de lA. O. F. et PA. ELF. ; ‘ 

Vu le décret n° 57/459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des Conseils de Gouverne- 
ment dans les territoires de VA. O. F.etde 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.etdeVA. E. F.; 

Vu le décret n° 56/1227 du 3 décembre 1956 portant défini- 
tion des services de l’Etat dans ies territoires d’outre-mer et 
énumération des cadres de l’Etat modifié par le décret 
n° 57/479 du 4 avril 1957 portant application des modifica- 
tions adoptées par le Parlement concernant le décret n° 56/ 
1227; 

Vu_le décret n° 56/1228 du 3 décembre 1956 relatif a l’orga- 
nisation des services publics civils dans les territoires d’outre- 
mer modifié par le décrcet n° 57/480 du 4 avril 1957 portant 
application des modifications apportées par le Parlement 
concernant le déerct n° 56/1228 ; 

Vu VParrété du 26 mai 1951 portant organisation de la 
Garde territoriale ct ses modificatifs ; . 

DecipE: 

Art. let. — Les pelotons mobiles spéciaux sont détachés 
du sein de le-Garde Ltorritoriale pour former une unité parti- 
culiére. . 

Ils prennent Je nom de pelotons mobiles de sécurité du 
Gabon et sont deslinés uniquement au maintien de l’ordre. 

Ils sont pris en charge par le budget de la France d’outre- 
mer. 

Art. 2. —- La Garde territoriale continue d’assurer dans les 
régions et districts les missions qu'elle assure actuellement. 

Art. 3. — Pour leur emploi: ; 

a) La Garde territoriale cst placée sous Pautorité du Minis- 
tre des Affaircs intéricures' par délégation du Conseil de 
Gouvernement. Toutefois les jeunes recrues du centre d’ins- 
truction et d’administration ne peuvent étre distraites de 
leur instruction. . 

b) Les pelotons mobiles de sécurité sont placés sous lauto- 
rité directe du Chef du territoire, en sa qualité de représen- 
tant du Pouvoir central. : 

Quant a l’adnrinistration de ces deux formations, elle est a 
la charge du commandant des pelotons mobiles de sécurité. 

Art. 4. — L’actuclle portion centrale est dissoute. Le déta- 
chement de la Garde territoriale du district de Libreville 
prend a sa charge les servitudes assurées jusqu’alors par la 
portion centrale, a savoir: 

a) Le gardiennage de la prison ; 

b) Les services a l’intérieur de la ville..
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Le tableau des effectifs de la Garde territoriale est donnée 
en annexe. 

Art. 5. — Le camp du Gros-Bouquet et celui du peloton 
mobile de Port-Gentil, ’armement et les matériels nécessuires 
et spéciaux aux unités de maintien de l’ordre, la totalilé du 
matériel auto, sont versés aux pelotons mobiles de sécurité ct 
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Art. 6. — Les dispositions nécessaires seront prises et les 
mutations seront faites pour que ces dispositions entrent en 
vigueur 4 compter du Let juillet 1957. 

Art. 7, —— Le présent arrété qui prendra effet 4 compter du 
ler juillet 1957, sera enregistré et communiqué partout ot 
besoin sera. , 

  

  

  

  

  

  

  

    

                    
      

  

gérés par le budget de la France d’outre-mer. Libreville, le'24 juin 1957. Y. Dico,,. 

TABLEAU DES EFFECTIFS DE LA GARDE TERRITORIALE DU GABON 

TE ET a rrr oa a, —— 

Sergents Caporaux Gardes 
Adjts- 

RESIDENCE } chefs Adjts Sete l 17, 2°, 35) Totaux 

1” cl 2° el. 1” cl. | 2° cl. 4 cl. 

. | 
Centre I. A. et clique ...... — — 4d 2 _ 2 i 1 16 42 
Recrues ...... eee cece eeeee .- —_— —_— —_— — _ — — 20 

Estuaire : . 

Libreville ........ 00.0. ce eee —_ —_— 1 1 1 2 30 36 
Kango ........ sae eccccecccce —_ —_— — 1 — il | _— 13 15 
Cocobeach ............000e- _— — — 1 — — | 1 ll 13 

Woleu-N’Tem : ‘ 
OVeEM 2... cece eee e cece ee ecs 1 — — _— 1 1 1 22 26 
Bitam 2.0... cece cece e cence — — 1 _ — 1 —_ 15 17 
Mitzic 2... cece eee cece eee _— — — 1 — — 1 11 13 
Minvoul ........0.. ces ee eee — — —~ 1 — _~ 1 11 13 
Médounew .............. sees — — — _ 1 _ 1 11 13 

; Ogooué-Maritime : 

Port-Gentil ............000. 1 — _ 1 1 1 22. 26 
Omboué .............000000- —_ —_ _ — 1 11 13 

Moyen-Ogooué : 

Lambaréné ..............00- — 1 — _— 1 1 1 23 |. 27 
N’Djolé 2.2.2... eee eee eee — _ _— 1 — _— 1 18 15 

Ogooué-Ivindo 

Boou€ ...... ccc ec cee ece cece — — 1 _ _ 1 _— 16 18 
Makokou ........ceceeceenes — — — i —_ _— 1 11 13 
Mékambo ...:.........02005 — — — _ 1 — i 11 13 

N’Gounié : 

Mouila ..........eceeeeee es ‘| > 4 — — = 1 1 1 22 26 
Fougamou ...........eeeeee- _— — — 1 —_ — 1 12 14 
M’BigOU 12... cece cee cece ees — — 1 —_ —_ 1 _ 15 17 
Mimongo .....c.ccceccccces — _ Jl _ _ 1 — 15 17 
N’Dendé ..........20. eee ee — — 1 _ _ 1 1 15 18 

Ogooué-Lolo : . 

Koula-Moutou ............. — — _ _ —_— 16 18 
Lastoursville .............-. — — _— 1 —_— — 1 11 13 

Nyanga: ; 

Tehibanga -.........-cceeecee- — 1 _— _ _ 1 1 17 20 
Mayumba ...........-.0000. — _ — _— 1 ~~ 1 11 13 

Haut-Ogooué : 

Franceville ................. — —_ “4 ~~ _- - 1 _ 16 18 
Okondja ............200000+ — | — | =: 1 — tt li 13 

ToTaAUx ........ 3 3 11 ‘10 16 | a1 428 500 
. : i 

  

  

  

DECISIONS EN ABREGE 

PIERSONNEL 

BEHVIGES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

ce Bap stéetnion 19 1727 /cr.-rrr. du 20 juin 1957, M. Soulca 
don wotiatle atuyinive des S. AL F., agent spdcial 

postal 
eMiplacement de M. Ferchaud (Joseph), 

' fi homnid, cumulativement agent 
WOwond)a sil 
bhai fi final 

Hd 
i 

Alateateut de la Feavor doulre-mer, chef de district.   

M. Souka (Norbert) pourra prétendre aux indemnités de 
-responsabilités prévues par les textes en vigueur. 

La présente décision prendra effet pour compter du 1¢t juil- 
let 1957. 

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

— Par décision n° 1856/sr. du 3 juillet 1957, M. Biraud. 
(Jean), conservateur 3° échelon des Eaux et Foréts, chef dela 
section technique de la forét d’okoumé, en service 4 Libre- 
ville, est désigné pour assurer a titre intérimaire, les fonctions 
de chef du Service forestier du Gabon, pendant la durée du 
congé de M. Rabourdin, titulaire du poste. . 
I io présente décision prendra effet & compter du 26 juin 
YO7, . ‘ 

A } 
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ENSEIGNEMENT 

  

— Par décision n° 1732/cp. du 20 juin 1957, M. Cheze 
(Jean), instituteur de 2¢ classe en service 4 Port-Gentil, 
précédemment affecté au collége normal de Mitzic par déci- 
sion n° 1729/cp.-sE. du 6 juillet 1955, bénéficiera d’une 

4 majoration indiciaire de 10 points pour la période du 1¢? jan- 
vier 1956’au 30 septembre 1956, en application de l’arrélé 
n° 1172/pp.c.-5. 

M. Podpriadoff (Claude), instituteur de 6e classe, chef du 
secteur scolaire du Haut-Ogooué par décision n° 2521 /cp- IA. 
du 27 octobre 1955, puis en service au collége normal de 
Mitzic par décision n° 505/cp-1a. du 27 févricr 1956, bénéfi- 
ciera d’une majoration indiciaire de 40 points pour la période 
du let janvier 1956 au 29 févricr 1956, en application de 
VParrété n° 624/ppLc. puis, d’une majoration indiciaire de , 
10 points pour la période du ler mars au 30 sepLembre 1956 
en application de Parrété n° 1172/pp.c.-5. 

GARDE TERRITORIALE 

  

— Par décision n° 1629/arT. du 5 juin 1957, le sergent-chef 
Elie (Jean), n° mie 154, en service au détachement, d6la Garde 
territoriale de Mouila, région de la N’Gounié, cst admis 
d’office 4 faire valoir ses droits 4 la. retraite proportionnolle a 
compter du 1¢* juillet 1957. 

Ce gradé sera rayé des contréles de la Garde territorialo de 
VA. E. F., brigade du Gabon, 4 compter de la méme dale, 

— Par décision n° 1675/cer. du 18 juin 1957, le garde torri- 
torial de 1ze¢ classe Bangayassi, (Albert), n° mle 901, en service 
a M’Bigou, région de la N’Gounié, muté 4 la brigade Lerrito- 
riale de l’Oubangui-Chari, par décision n° 1859/cas. en date 
du 22 mai 1957, sera rayé des contrdles de la brigade torrito- 
riale du Gabon 4 compter du ler juillet 1957. 

Ce garde sera mis en route, sur Bangui, 4 la diligence du 
chef de la région de la N’Gounié. 

—— Par décision n° 1676/ar. du 18 juin 1957, les gardes 
territoriaux dont les noms suivent sont admis a faire valoir 
leurs droits 4 la retraite proportionnelle 4 compter du 1° juil- 
let 1957. 

Obame-N’ Kora, n° mle 957 ; 

Biyogo-Bi-N’Dong n° mle 708 ; 

N’Dzambe (Maurice), n° mle 510, gardes de Ire classo. 

Ces gardes territoriaux ci-dessus désignés seront rayés des 
contréles de la Garde territoriale de VA. E. F., brigade du 
Gabon, 4 compter de la méme date. 

— Par décision n° 1674/ar.: du 18 juin 1957, est accoptéc 
pour compter du Ler juillet 1957 la démission de son aTeLo, 
offerte par le garde de 4° classe, N’Gadi (Jean), n° mie 16 
en service au peloton mobile spécialisé de Garde territorial 
de Port-Gentil. 

L’intéressé sera rayé des contréles de la Garde territorial® 
de lA. E. F, , brigade du Gabon, 4 compter de la mémo date 

METEOROLOGIE 

  

— Par décision n° 1672/cp. du 18 juin 1957, M. Debry 
(Jacques), ingénieur des Travaux météoroligiques de la 
France d’outre-mer est nommé chef de la station de radio- 
sondage de Port-Gentil. 

La solde et les accessoires de solde de M. Depry (Jacques), 
seront supportés par le budget général de l'A. 

La présente décision prendra effet a compter du 22 mai 
195 57.   

Territoire du. MOYEN-CONGO 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 2058/crp. du 5 juillet 1957, est et demeure 
rappporté Varrété no 130/cp. du 15 janvier 1957 portant 
admission de M. Loko-Ganga et la retraite. 

M. Loko-Ganga, surveillant principal ler échelon du 
cadre local des: Postes et Télécommunications du Moyen- 
Congo, est admis, en application des articles 3 et 4 du décret 
du 22 novembre 1951, 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
de retraite pour ancienneté de service. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 
18 aodt 1957. 

  

DIVERS 
  

—— Par arrété n° 1993/s-pr. du 21 juillet 1957, les crédits 
supplémentaires suivants sont ouverts au budget da’ équi- 
pement, exercice 1956. 

a) En recettes : 

Chap. 6 bis, art. 2. — Taze pour travauz sur route de Fouta. 

CREDITS TOTAL 
ancien nouveau 

481.902 2.481.902 2.000.000 

b)' Endépenses: — 

Chap. 2, art. 2. —- Travaux sur route de Fouta. 

CREDITS | TOTAL 
ancien nouveau 

2.000.000 481.902 2.481.902 

Sont constatés en recettes et en dépenses au budget d’équi- 
pement de l’exercice 1957, les crédits suivants reportés de 
Vexercice 1956. 

a) En recettes : 

Chap. ler, art. ler. — Participation du budget ordinaire 
aux dépenses d’équipement et d’investissement. 

CREDITS TOTAL 
ancien nouveau 

7.740.000 742.483 8.482.483 

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

Chap. 6, art. I, rub. 2. — Report des crédits ; taxe régio- 
nale 1956 non utiliséc..........0...0.20.0-2.. 1.803.077 

Chap. 6, art. 2.-— Travaux sur route Fouta... © 440.209 

b) En dépenses : ; 
CREDITS . TOTAL 

ancien nouveau 

Chap. 2, art. 2. ~ Tra- 
vaux sur route 
Fouta............. 3.000.000 

Chap. 2, art. 4-2, - Tra- 
vaux sur taxc. 
régionale 1956.. —_ 

Chap. 3, art. 2. ~ Bati- 
ments administra- 

440.209 3.440.209 

1.803.077 1.803.077 

tifs... 2. eee. 2.000.000 203.473 2.203.473 
Chap. 7, art. 2. ~ Con- 

tribution 4 des fonds / 
et comptes spéciaux — 539.010 539.010 

-— Par arrété n° 1994 du 2 juillet. 1957, les crédits supplé- 
mentaires ci-aprés sont. ouverts au budget de fonctionne- 
ment.
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a) En recettes : 

Chap. 7, art. 2. — Produits divers et non classés. 
rub. 4. —- Intéréts sur avance « UNELCO ». 3.482.600 

b) Dépenses : 

Chap. let, art. let, rub. 4. — Intéréts sur 
avance « UNELCO »...............0000- 3.482.600 

_—— Par’ arrété n° 2041 du 4 juillet 1957, une caisse de 
menues recettes est créée dans chacune des deux sections 
du Tribunal du let degré de Brazzaville. Ces caisses per- 
cevront respectivement au profit du territoire les taxes de 
justice afférentes aux jugements rendus par la section inté- 
ressée du Tribunal. . 

Le régisseur de la caisse sera astreint en cette qualité.a 
la tenue d’un quittancier 4 souches et d’un livre-journal visés 
par le chef de région du Djoué, directeur de la Délégation 
du Moyen-Congo, 4 Brazzaville. : 

Le produit des recettes sera versé en fin de chaque mois 
4 la caisse du receveur de l’Enregistrement 4 Brazzaville 
quien effectuera le reversement a la caisse de la Trésorerie 
générale au profit du budget local, chapitre 3-2-3, dans 
les formes prévues par l’article 3 de la délibération n° 41/56 
-du 21 décembre 1956. > 

Le montant maximum de lencaisse est fixé 4 quinze 
mille francs (15.000 francs) pour la caisse de menues recettes 
de la section de Bacongo, et a trente mille francs (30.000) 
pour celle de la section de Poto-Poto. Des versements 
seront effectués en cours du mois chaque fois que ce maxi- 
mum d’encaisse sera atteint. 

Les régisseurs desdites caisses auront droit a Vindem- 
nité de responsabilité fixée par Parrété 1814 du 26 juin 1948 
ou par tout autre arrété modificatif. 

—— Par arrété n° 2092 du 10 juillet 1957, les dispositions 
de Varrété n° 695/srmc. du 6 mars 1956 constituant en 
débet M. Bakekolo (Jean-Pidérre), agent intermédiaire du 
district de Brazzaville sont complétées comme suit : 

Le débet de la somme de 477.714 francs est soumis au 
.régime des intéréts moratoires de 4% l’an au profit'du bud- 
get local du Moyen-Congo pour compter du Let octobre 1955, 

— Par arrété n° 2093 du 10 juillet 1957, les dispositions 
de Parrété n° 757/srmc. du 29 décembre 1956 constituant 
en débet M. Tchicaya (Jean-Gilbert), commis adjoint du 
cadre local des services Administratifs et Financiers, agent 
spécial d’Abala sont complétées comme suit : 

Le débet de la somme de 102.207 francs est soumis au 
régime des intéréts moratoires de 4% l’an au profit du bud- 
get local du Moyen-Congo, pour compter du 25 sep- 
tembre 1956. 

-— Par arrété n° 2094 du 10 juillet 1957, les dispositions 
de Varrété n° 705 du 3 avril 1953 constituant en débet 
M. N’Zang-N’Gouni (Gilbert), secrétaire d’administration 
du cadre supérieur des services Administratifs et Financiers, 
.ex-agent spécial de Ouesso, sont complétées comme suit : 

Le montant du.débet dont il est redevable envers le terri- 
toire est soumis au régime des intéréts moratoires de 4% 
l’an au profit du budget local pour compter du 15 juin 1955, 
date de la publication du décret du 6 mai 1955. 

— Par arrété n° 2079/vpac. du 10 juillet 1957, est ap- 
prouvée la délibération. du Conseil municipal de Brazzaville 
n° 3/57 du 31 mai 1957. , ° 

Le compte administratif de l’exercice 1956 de la commune 
de Brazzaville est arrété en recettes & la somme de cent 
quatre-vingt-dix-sept. millions neuf cent quatre-vingt- 
douze mille huit cent deux francs (197.992.802) et en dépenses 
a la somme de cent quatre-vingt-quatre millions quatre 
cent quatre-vingt-cing mille trois cent sept francs 
(184.485.307 francs) d’ou il ressort un excédent de recettes 
de treize millions cing cent sept mille quatre cent quatre- 
vingt-quinze francs (13.507.495 francs). . . 

— Par arrété n° 2080/vpac. du 10 juillet 1957, est ap- 
prouvé le budget additionnel de J’exercice 1957 de.la com- 
mune de Brazzaville arrété en recettes et en dépenses 4 la 
somme de vingt millions quatre cent-quinze mille quatre- 
cent-quatorze francs (20.415.414). 

— Par arrété n° 2064 du_5 juillet 1957 sont approuvés le 
lotissement des parcelles D-E et F et le remodelage de la 
parcelle Ao du bloc 62 de Ja Cité africaine 4 Pointe-Noire. 

    

DECISIONS EN. ABREGE 

PERSONNEL 
  

METEOROLOGIE 
  

— Par décision n° 2007 du 3 juillet 1957, M. Goulée 
(Pierre), ingénieur de 3¢ classe des Travaux météorologiques 
de la France d’outre-mer, est nommé Chef du Service Météo- 
rologique du Moyen-Congo par intérim pendant l’absence de 
M. Lagesse (Jean), jngénieur de 1re classe de la Météorologie 
titulaire d’un congé administratif. 
‘La présente décision prendra effet pour comipter du 

29 juin 1957. 

DIVERS 
  

—— Par décision n° 2027/rss. en date du 3 juillet 1957, 
sont déclarés admissibles aux épreuves orale et pratique 
du Certificat d’Aptitude 4 VEnseignement en A. E. F. 
(nouveau régime) les moniteurs supérieurs stagiaires du 
cadre local de l’Enseignement du’ Moyen-Congo dont les 
noms suivent rangés par ordre alphabétique ayant subi 
avec succés l’épreuve écrite de cet examen : 

Dandou (Joseph) ; 
Gassai (Aimé) ; 
Gassongo (Alexandre) ; 
Guiembo (Victor) ; 
Madzou (Narcisse) ; 
Makélé (Victor) ; 
-Mampouya (Denis) ; 
Mompelet (Zéphyrin) ; 
N’Zoungou (Lévy) ; 
Okemba (Emile) ; 
Sangouet (Jean-Paul). 

—’Par décision n° 2047/se. en date du 4 juillet 1957, sont 
déclarés*admis au Certificat d’Aptitude Professionnelle, 
les candidats dont les noms suivent, rangés par ordre de 
mérite : 

mt
 O
O
 
O
S
I
R
I
A
 

W
O
O
D
 

fa
d 

em
 

wljusteurs : 

MM. Kibangou (Etienne), mention bien ; 
Bakongo (Maurice) ; 
Batetana (Joseph) ; 
N’Goma (Pierre) ; 
Kouka (Etienne). 

Menuisiers : 

‘RQamba (David) ; 
Kollo (Edouard) ; 
Zoba (Vincent) ; 
Hamidou Adisou ; 
Packa (Jean-Claude) ; ‘ 
Elenga (Auguste). 

— Par décision n° 2097/e3s. du 10 juillet 1957, sont 
déclarés admis 4 ’examen du Certificat d’Aptitude Profes- 
sionnelle en A. E. F. (session 1957) les candidats dont les 
noms suivent, et par ordre de mérite : 

MM. 

CENTRE DE BRAZZAVILLE 

1° Professions industrielles +: 

Menuisier : ; 

M. Itsoua (Paul), mention bien. 

Mécanique auto : 

MM. Buccafuri (Claude), mention bien ; 
Linguissi Tchitchellé. 

Electricité : 
MM. Tsana:(Philippe), mention bien ; 

Lapeby (Alain) ; 
Essembolo (Dominique) ; 
Gredigui (Joseph). 

Tour: 

MM. Mouala (Honoré) ; 
Escande. (Michel.
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’ Professions commerciales : 

Employés de Bureau : 

MM. Mebiama (Guillaume), mention bienet mention anglais; 
Koufi (Frangois), mention bien et mention anglais ; 
Mouaya (Jean), mention anglais ; 
Iwandza (Edmond), mention anglais ; 
Kissambou (Louis) ; 
‘Issambo (Louis), mention anglais ; 
Ahissou (André), mention anglais ; 
Audoin (Germaine), mention anglais ; 
Dutrois (Christiane), mention anglais ; 
Chauvet (Christiane), mention anglais ; 
Diazabakana (Simon), mention anglais ; 
Pambou (Pierre). 

XV 

Aides-comptables : 

Manouana (Simon), mention tres bien ; 
Loemba (Frangois), mention bien ; 
Andely (Paul), mention bien ; 
“Babingui (Denis) -; 
Kouasso (Francois) ; 
Abdoult Cantey (Georges), 
Camel (Jean-Paul) ; 
De Souza (Ignace), candidat libre. 

MM. 

candidat libre ; 

— Par décision n° 2098/nss. du 10 juillet 1957, sont 
déclarés admis 4 l’examen du Brevet d’Enscignement Com- 
mercial ler degré option comptableé (session 1957) Jes can- 
didats dont les-noms suivent, et par ordre de mérite : 

MM. Andely (Paul) ; 
. Loemba (Francois) ; 

Kouasso (Francois). 

  

  

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET ECONOMIQUES 

ARRETE N° 505/aa. créani un certain nombre de centres 
secondaires @ état civil dans le territoire. 

Le GoOUVERNEUR DE LA FRANGE D’OUTRE-MER, GHEF 
DU TERRITOIRE DE LW’ OUBANGUI- Cuan, CHEVALIER Di 
LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorranisa- 
tion deVA.O. F.etdePA. BE. F. 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des Conscils de Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des chefs de territoires, des Conseils de Gouvernement. cl des 
Assemblées territoriales del’A. O. Flet dela. &, F. 

Vu Varrété local n° 372/ar. du 10 mai 1957 établissant 
la liste des ministeres du Gouvernement de lOubangui- 
Chari ; 

Vu larrété local n° 384/apr. du 4 mai 1957, portant nomi- 
nation des ministres de l’Oubangui-Chari ; 

- Vu VParrété local n° 46/sce. du 8 juin 1957, chargoant le 
Ministre des Affaires administratives et économiques de 
POubangui-Chari, de la gestion de certains services publics 
territoriaux ; 

Vu Varrété général du 13 décembre 1940 réorganisant 
VEtat civil des personnes de statut personnel en AK. F., 
modifié par Parrété général du'15 mai 1944 ; 

Vu les circulaires du Haut- Commissaire n°? Oil /aeva. du. 
20 septembre 1951, 573/apa. du 24 octobre 1951 ef A052/are 
du 14 novembre 1955 ; 

Sur la proposition du Ministre des Affaires ad ininistratives 
” -et économiques ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

  

ARRETE : e 

Art. ler, — Des centres d'état civil africain sont créés, en 
dehors des chefs-lieux de district ou fonctionne déji un 
centre principal d’état civil, aux lieux{ci-aprés énumérés : 

REGION DE L’OMBELLA-M’POKO 
  

District de Bossembélé : / 

- Boali-Chutes, Yaloke, Bouguede, Boali-Poste,{-Bobazonga. 

District de Bimbo: 

Bobassa, Pelemongo. 

REGION DE BOUAR-BABOUA 

  

District de Bouar : ; 

Dongue. ‘ 

District de Baboua : 

Bingue, Boudoye, Kounde, Besson. 

, 
Z REGION DE L’OUHAM-PENDE 

” District de Bocaranga: 

‘De Gaulle. 

District de Paoua: 

Bedaia. 

“REGION DE LA OUAKA 
  

District de Bambari : 

Station de VI. R.C. T. 

. t 
REGION DE LA BASSE-KOTTO 

  

District de Mobaye : 

Poste Cotoubangui & Zanga, plantation Vogahindou. 

Dfstrict de Kembé : 

Plantation La Koundji, plantation La Dekpa, plantation 
N’Ganda. 

REGION DU M’BOMOU 
  

District de Quango : 

Toaka. 

District de Rafai: 

N’Gongo, Banima. 

District @Obo: 

Plantation Kadjemah, plantation La Wagou. 

Art. 2. — Ces centres secondaires d’état civil fonctionnent 
sous le controle des chefs de district. 

Leur mise en place sera progressivement organisée de telle 
sorte qu’elle soit effective pour tous au 1&* septembre 1957. 

Art. 3. —- La compétence des responsables de ces centres 
est limitée a l’enregistrement des actes de naissance et décés. 

Cet enregistrement est effectué dans les formes prescrites 
par l’arrété du 13 décembre 1940. L’authentification des 
actes reste cependant de la compétence exclusive des chefs 
de district ou de poste de contréle qui apposeront leur cachet 
lors de leur tournée de contrdéle. 

Art, 4. Les chefs de région fixeront, sur proposition des 
chefs de district, le ressort de ces centres et désigneront leurs 
titulaires qui seront choisis parmi les fonctionnaires ou agents ° 
de Administration, curopéens ou africains, parmi les chefs 
de canton ou secréfaires de chefs de canton, ou parmi les 
personnes privées d'une parfaite honorabilité et d’une ins- 
truction suffisante pour remplir cette charge, résidant aux 
lieux ot seront créés les centres. 

Art. 5. — Le Ministre des Affaires administratives et éco- 
nomiques est chargé de Papplication du présent arrété qui 
sera enregistré et communiqué partout. ot besoin sera. 

Bangui, fe Jer juillet 1957. 

  

L. SANMARGO.



o
 

aus 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

“SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 488 du 27 juin 1957, M. Embi Maidou 
(Emile), commis principal let échelon des S. A. F. en service 
au district de Kouango, élu conseiller 4 1’ Assemblée territo- 
riale de l’Oubangui-Chari est sur sa demande placé pour la 
durée de son mandat dans la position de service détaché sans 
solde prévu par larticle 76 et suivants de Varrété fédéral du 
26 mai 1952 pour exercer son mandat a l’Assemblée terri- 
toriale. / 

M. Embi Maidou (Emile) sera soumis pour le versement de 
retenue pour pension aux dispositions des textes-en vigueur. 

— Par arrété n° 489 du 27 juin 1957, M. Yokadouma 
(Alphonse), commis adjoint principal 1e7 échelon des S. A. F., 
en service au centre de sous-ordonnancement de Berbérati, 
élu conseiller 4 ’ Assemblée territoriale de ? Oubangui-Chari, 
est sur sa demande placé pour la durée de son mandat dans la 
position de service détaché sans solde prévu par l'article 76 et 
suivants de l’arrété fédéral du 26 mai 1952 pour exercer son 
mandat Al’ Assemblée territoriale. 

M. Yokadouma (Alphonse), sera soumis pour le versement 
de retenues pour pension aux dispositions des textes en 
vigueur. . 

— Par arrété n° 510 du 2 juillet 1957, M. Yoro (Maurice), 
commis adjoint principal 1e™ échelon des S. A. F., en service 
a Bangassou, est inscrit sur la liste d'aptitude pour le grade 
de commis stagiaire des 8. A. F. . : 

M. Yoro (Maurice), est nommé commis stagiaire des S.A. F. 
pour compter du ler janvier 1957-tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté. 

DOUANES 
2 

  

— Par arrété n° 514 du 3 juillet 1957, sont inscrits au ta- 
bleau d’avancement pour l’année 1957 du personnel du cadre 
local des Douanes de l’Oubangui-Chari : , 

Commis principal ler échelon. 

MM. Kissila (Daniel) ; 
Siassia (Omer), commis 3¢ échelon. 

Brigadier ter échelon. 

MM. Bion (Joseph) ; 1 
Banzouzi (Gaspard) ; 
Koutou (Félix) ; . 
Oyendze (Emmanuel), sous-brigadiers 3e échelon. 

e 

Préposé principal let échelon,. 

MM. Bapia (Bruno) ; 
Moundoumale (Raphaél), préposés 2¢ échelon. 

Sont promus dans le cadre local des Douanes de l’Oubangui- 
Chari, tant au point de vue de la solde que de Vancienneté : 

Pour compter du let janvier 1957: 

1 

Commis principal de let échelon. 

MM. Kissila (Daniel) ; 
Siassia (Omer), commis 3¢ échelon. 

Brigadier le: échelon. 
MM. Bion (Joseph) ; 

Banzouzi (Gaspard), sous-brigadiers 3¢ échelon. 

Préposé principal ler échelon. 

MM. Bapia (Bruno) ; 
Moundoumale (Raphaél), préposés 2° échelon. 

Pour compter du ler juillet 1957: 

Brigadier l¢* échelon. 

MM. Koutou (Félix) ; 
Oyendze (Emmanuel), sous-brigadiers 3° échelon. 

~ 
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ELEVAGE . . 
  

— Par arrété n° 490 du 28 juin 1957, M. Bangola (Mathias), 
infirmier vétérinaire principal de lez échelon, en service 4 
Bambari est inscrit sur la liste d’aptitude pour le grade.d’aide- © 
vétérinaire stagiaire. : 

M. Bangola (Mathias), est nommé aide-vétérinaire sta- 
giaire pour compter du 1¢7 janvier 1957-tant au point de vue 
de la solde que de lancienneté. 

— Par arrété n° 504 du let juillet 1957, M. Service N’Gana 
(Jean), infirmier vétérinaire stagiaire est titularisé dans son 
emploi et nommé infirmier vétérinaire 1et échelon 4 compter 
du 5 octobre 1956 tant au point de vue de la solde que de 
VYancienneté. : 

MM. Bonezoui (Francois) et Messako (Alphonse), infirmiers 
vétérinaires stagiaires sont licenciés de leur emploi.a compter 
de la date de notification qui leur en sera faite. . 

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 515 du’4 juillet 1957, les aides opérateurs 
météorologistes dont les noms suivent sont, déclarés admis au 
concours professionnel du 28 février 1957 et nommés aides- 
météorologistes stagiaires tant au point de vue de la solde que 
de lancienneté 4 compter du 7 juin 1957: 

Messieurs : . 

1° N’Djiboth (David), en service &4 Bangui ; 

29 Sinacolo (Auguste), en service 4 Yalinga ; 

3° Siopale (Honoré), en service 4 Birao; | 

4° Mgbasson (Thomas),.en service 4 Bangui. 

d 
= 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

- 

— Par arrété n° 513 du 3 juillet 1957, sont inscrits au 
tableau d’avancement du personnel des Postes et Télécom- 
munications de l’Oubangui-Chari pour année ‘1957 : 

Opérateur principal let échelon. 
MM. Bakekolo (Joseph) ; 

Dethot (Augustin) ; 
Gadia (Jéréme) ; 
Ganga (Célestin) ; . 
Topomondzo (Alphonse), opérateurs 3° échelon. 

Commis adjoint principal 1¢* échelon. 

Brémond (Hubert) ; 
Koundacko (Pierre), commis adjoints 3¢ échelon.. 

MM. 

Surveillant principal ler échelon. 

Mandamboua (Michel) ; . 
Samba (Joseph), surveillants 3¢ échelon. 

MM. 

Sont promus dans le personnel du corps commun du 
Service des Postes et Télécommunications de l’Oubangui- 
Chari pour compter du ler janvier 1957 tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté : ° 

Opérateur principal 1e* échelon. 

MM. Bakekolo (Joseph) ; 
Delhot (Augustin) ; 
Gadia (Jéréme) ; 
Ganga (Célestin) ; 
Topomondzo (Alphonse), opérateurs 3° échelon. 

Commis adjoint principal le: échelon. 

MM. Brémond (Hubert) ; 
Koundacko (Pierre), commis adjoints 3° échelon. 

Surveillant principal 1¢t échelon. 

MM. Mandamboua (Michel) ; 
Samba (Joseph), surveillants 3¢ échelon.



        

a 
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a 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 509 du 2 juillet 1957, M. Kiwat (Michel), 
infirmier principal Let échelon en service 4 Vhépital territorial 
de Bangui est Inscrit sur la liste d’aptitude pour le grade 
@infirmier breveté stagiaire. , 

M. Kiwat (Michel), est nommé infirmier breveté stagiairc 
pour compter du ler janvier.1957 tant au point de vuc de la 
solde que de l’ancienneté. - 

‘ 

— Par arrété n° 518 du 11 juillet 1957, est et demeure 
rapporté en ce qui concerne M. N’Zorobaye (Joseph), 
Varticle 4 de l'arrété n° 404/sp. du 27 mai 1957. 

M. N’Zorobaye (Joseph), infirmier 1¢7 échelon stagiaire, en 
service 4 Bocaranga, est titularisé dans son emploi tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté A compter du 
ler mars 1956, ancienneté conservée : 1 an. 

° 

DIVERS 
\ 
  

— Par arrété n° 507 du ‘let juillet 1957, lo territoire de 
Vagglomération urbaine et du district de Bossangon sont 
déclarés infecté de rage. 

o— Par arrétén° 517 du 8 juillet 1957, la composition de la 
Commission des secours fixée par l’arrété du 17 janvior 1952 
est modifiée de la fagon suivante : 

Président : 

Le chef du Service des Affaires sociales. 

Membres: 

Le chef du bureau des Finances ; 

” Le chef du Cabinet du Ministre*des Affaires-socinlos, de 
VInstruction publique et de la Santé ; 

Le chef du bureau du Personnel. 

Cette Commission qui se réunira sur convocation do son 
président, examinera les demandes de secours adresséos ou 
Chef de territoire en application de lVarrété du 4 novem- 
bre 1949. 

— Par arrété n° 520 du_ 12 juillet 1957, est approuvé et 
rendu -exécutoire le* budget primitif exercice | 57 deo la 
commune de moyen exercice de Bambari, arrélé en recottes 
et en dépenses 4 la somme de neuf millions quatre cent 
quatre vingt dix-neuf mille sept cent. quatre-vingt douze 
francs ( 9.499.792). . 

  “0° 7 

DECISIONS EN ABREGE. 
nw 

PERSONNEL 

  

AUXILIAIRES 

  

— Par décision n° 1833 du 3 juillet 1957, est. constatée a 
compter du 1¢7 juin 1957 et pour Ja durée do son mandat de 
conseiller territorial Pinterruption des services de M. N’Zilavo 
(Barnabé), agent d’administration auxilinire 3° groupe, 

- . 78 échelon, en service 4 la délégation territoriale du Plan. 
* 

e   
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Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers dea charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a@ ia disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
soires ou des régions intéressés. 

  

SERVICE DES MINES 

PERMIS DE RECHERCHES 

  

f— Par arrété n° 785/m. du,21 février 1957, il est accordé 
a fa « Société Miniére du Djouah », titulaire de l’autori- 
sation personnelle miniére n° 302, sous réserve des droits 
des tiers et des erreurs possibles des cartes et pour une 
durée de deux ans, un permis général de recherche miniére 
de type B (P. G. R.-B) pour les métaux précieux et les 
pierres précieuses défini comme suit : 

Territoire du Gabon, région du Woleu-N’Tem, district 
de Mitzic. ‘ . 

P. G. R.-B. n° 948. — Carré de'10 x 10 kilométres aux cétés 
orientés Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le-centre, maté- 
rialisé par un poteau-signal, est situé a ’extrémité d’un seg- 
ment de droite d’une longueur de 900 métres, ayant son 
origine au confluent de la riviére Fouleu( affluent de gauche 
de la riviére N’Kam) et de son affluent de gauche la riviére 
Bako et faisant avec le Nord géographique pris pour ori- 
gine un angle de 70° compté dans le sens de rotation des 
aiguilles d’une montre. . 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre-sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 0° 32’ 27”’ Nord. 
Longitude : 11° 9’ 38”” Est de Greenwich. 

PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 2399 du 3 juillet 1957, le permis d’exploi- 
tation n° CCCLII-326 au nom de la société « La Miniére 
du Mayumbe », valable pour l’or exclusivement, est renou- 
velé pour la troisiéme fois.et pour quatre,ans & compter 
du 1er juillet 1957. 

— Par arrété n° 2461 du 8 juillet 1957, est enregistrée 
la renonciation de la « Compagnie Miniére de l’Oubanghi 
Oriental » (C. M. O. O.) a la concession miniére n° 3, dite 
«Concession Polipo ». ‘ 
En conséquence le terrain couvert par la concession 

miniére est libéré de tout droit au bénéfice de Ia C. M. 0. 0., 
4 dater du lendemain du jour de publication au Journal 
officiel de VA. E. F. du présent arrété. 

——9 Qo 

SERVICE FORESTIER 

  

GABON 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 1446/sFr. du 14 mai 1957, la période de 
validité du permis temporaire d’exploitation n° 344, racheté 
le 4 mars 1954 pour'une durée de dix ans sur la valeur 
d’adjudication des permis temporaires d’exploitation de 
25.000 hectares, d’une durée de vingt ans est portée 4 quinze
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ans en conséquence de la nouvelle durée de validité de 
trente ans des permis temporaires d’exploitation de 
25.000 hectares. / 
’ Le montant des annuités non échues du permis temporaire 
d’exploitation n° 344 reste inchangé. 

L’échéance du permis temporaire d’exploitation. est 
reportée au 1¢7 mai 1969. 

— Par arrété n° 1448/sr. du 14 mai 1957, la période de 
validité du P. T. E. 338, racheté le 27 novembre 1954 pour 
une période de trois.années sur la valeur d’adjudication 
des P. T. E. de 10.000 hectares valables dix ans est portée 
a quatre ans et six mois en conséquence de la nouvelle durée 
de validité de quinze ans des P. T. E. de 10.000 hectares. 

Le montant des annuités échues de rachat du P. T. E. 
338 demeure inchangé. : 

L’échéance du P. T. E. 338 est reportée au 26 juillet 1959. 

— Par arrété n° 1449/sr. du'14 mai 1957, la période de 
validité du P. T. E. 425, racheté pour une péridde de huit 
ans & compter du 18 janvier 1956, sur la valeur d’adjudi- 
cation des P. T. E. de 3¢ catégorie, d’une durée de 10 ans, 
est portée 4 douze ans en conséquence de la nouvelle durée 
des P. T. E. de 3¢ catégorie. > 

Le montant des annuités échues du rachat restant inchan- 
gées, . 

Leéchéance du P. T. E. 425 est reportée‘au 18 jan- 
vier 1968. ~ 

-— Par arrété n° 1758/sr.-44 du 24 juin 1957, est autorisé 
& compter de la date de la signature.du présent arrété, le 
regroupement des P. T. E. 89, 271, 363 et 519 dela « Société 

- @Exploitation Gabonaise » en un seul permis portant le 
~ n° 604 et défini comme suit : 

Lot 1. —(ex-lot 5 du P. T. E. 271). 
Rectangle J K L.M de 3 kilométres sur 4 km 613 de 

1.384 hectares de superficie, situé dans la régiondela M’ Biné, 
district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 
_ Lorigine O : borne « Bouquet-L. F. L. » placée au con- 
fluent Very-M’Biné. 

J est 411 km 500 4l’Ouest géographique de O. 
Kest 44 km 613 et suivant un orientement de 190° de J. 
Le rectangle se construit a l’Ouest de J K. 

Lot 2. — (ex-lot 3 du P. T. E. 519). . 

Rectangle Z Y X W de 3.400 métres sur 8 kilométres 
d’une superficie de 2.720 hectares situé dans la région de la 
M'Biné, district. de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine est la borne « S. E. G. » (ex-borne Bouquet 
Foing) placée au confluent des riviéres M’Verey et Biné. 

Z est &4 8 km 500 de cette borne selon un orientement 
de 81°, 

. Y est 4 3 km 400 de Z selon un orientement de 104°. 
Le rectangle se construit au Sud de cette droite Z Y. 

Lot 3. — (ex-lot 2 du P. T. E. 363). , 

Rectangle N O P Q de 2 km 400 sur 6 km 250 d’une super- 
ficie de 1.500 hectares situé dans la région de la M’Biné, 
district de Lambaréné, région de Moyen-Ogooué. 

Le point d’origine Y, borne « 8. E. G., Bouquet », sise 
au_confluent-des riviéres M’Veré et M’Biné. 

Le point N est situé 4 2 km 250 de Y¥ selon un orientement 
géogaphique de 185°. . , 

O est situé 4 6 km 250 de N selon un orientement géogra- 
phique de 185°. oo 

Le rectangle se construit 4 Quest de N O. 

Lot 4, — (ex-lot 4 du P. T. E. 271). 

Rectangle F G H I de 8 kilométres sur 6 km 500 d’une 
superficie de 5.200 hectares situé dans la région de la M'Biné, 
district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O : borne « Bouquet’ L.F.L. » placée au con- 
fiuent M’Verey-M’Biné. 

E est 4 500 métres 4 1’Ouest géographique de O. 
F est 4 6 kilométres de E suivant un orientement géo- 

graphique de 20°. : 
G se trouve 4 2 kilométres de E suivant un orientement 

géographique de 200°. . 
Le rectangle se construit sur F G et 4 POuest de cette 

base. , . 

Lot 5. — (ex-lot 3 du P. T. E. 89). 
Rectangle B C D E de 4 kilométres sur 2 km 800 d’une 

superficie de 1.120 hectares situé dans la région du lac 
Deguelié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

_. Origine O : borne placée sur la'riviére Azingo, lieu dit 
Otandé. : 

A sur la base B E est a 0 km 800 de O suivant un orien- 
tement géographique de 270°.   

a Bost a 1 km 800 de A selon un orientement géogaphique 
e 10°. ° . 
E est &4.2 km 200 de A sclon un orientement géogra- 

phique de 190°. 
Le rectangle se construit 4 l'Est dela base B E. i 

Lot 6. — (ex-lot 1 du P. T. E. 363). 
Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 4 kilométres d’une 

superficie de 1.000 hectares situé dans la région de la M’Biné, 
district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. . 

Point d’origine X : borne « LFL-SEG » sise au confluent 
des riviéres Aborenzork et Zobang. 

A est situé 4 8 km 400 de X selon un orientement géo- 
graphique de 65°. . 

B est situé 4 2 km 500 a l'Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot 7, — (ex-lot 2 du P. T. E. 519). 
Rectangle E F G H de 12 km 500 sur 2 kilométres d'une 

superficie de 2.500 hectares situé dans la région du Mayumbe, 
district de Mayumba, région de la Nyanga. Point d’ori- 
gine O, intersection de la riviére Douigny et de la route 
administrative Mayumba-Tchibanga (km 40,027). 

E est situé 4 1 km 486 de O suivant un orientement géo- 
graphique de 59°20’. > . 

F est situé 4 12 km 500 de E suivant un orientement 
géographique de 106° 30’. : : 

Le rectangle se construit au Sud de la base E F. 

Lot 8. — (ex-lot 4 du P. T. E. 89). 

Rectangle A BC D de:3 kilométres sur 3 km 600 d’une 
‘superficie de 1.080 ‘hectares situé dans la région du lac ~ 
N’Kovie, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

, Point origine O : conflucnt du déversoir du lac Akombié 
et du Rembo Oronga. 

A est a 1 km 900 de O scion un orientement géographique 
de 100°. - 

B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 90°. 

Le rectangle se construit au Nord de la base A B. 

Lot 9. — (ex-lot 5 du P. T. E. 89). 

Rectangle B C D Ede 7 km 522 sur 4 km 500 d’une super- 
ficie de 3.385 hectares situé dans la région de la M’Biné, 
district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

_ Point origine O : confluent des riviéres Minkama et Med- 
zimé. 

A sur base B E 4 2 km 300 au point O selon un orien- 
tement géographique de 90°. 
a Boat a 3 km 700 de A selon un orientement géographique 

e 30°. 
a Eat a 3 km 822 de A selon un orientement géographique - 

e 9, . 
Le rectangle se construit 4 ’Ouest de B E. 

Lot 10. — (ex-lot 5 du P. T. E. 519). 

Rectangle .V U T S de 2 kilométres sur 5 kilométres d’une 
superficie de 1.000 hectares situé dans la région de la N’Gou- 
nié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O : borne « 8S. E. G. - S. O. A. » placée au con- 
fluent de.la Bimboti et de la N’Gounié. , 
a Veet a 1.900 métres de cette borne selon un orientement 

e 84°, 
U est 4 5 kilométres de V selon un orientement de 153°, 
Le rectangle se construit 4 l’Est de cette droite. 

Lot 11. — (ex-lot 4 du P. T. E. 519). 

Rectangle O P QO R de 3 km 200 sur 4 kilométres d’une 
superficie de 1.280 hectares situé dans la région de la N’Gou- 
nié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine S est le confluent de la riviére Maboké et de la - 
N’Gounié. * _- : ' 

O est 4 3 km 700 de cette borne selon un orientement. 
de 135°, : 

P est 4 3 km 200 au Nord géographique de O. 
Le rectangle se construit a l'Ouest de cette. droite. 

Lot 12. — (ex-lot 1 du P. T. E.519). 
Rectangle A B C D de 3 km 125 sur 8 kilométres d’une 

superficie de 2.500 hectares situé dans la région de Mayumba, 
district de Mayumba, région dela Nyanga. 

Origine O, intersection de la riviere N’Goumbou et de la 
route administrative Mayumba-Tchibanga (km 52,252). 

A est situé 4 1 kilométre de O suivant un orientement * 
géographique de 264°, 2 

B est situé 4-8 kilométres de A suivant’un orientément 
géographique de 262°. “ ‘ 

Le rectangle se construit 4 l’Est de la base A B.
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Lot 13, — (ex-lot 3 du P. T. E. 271). >” 

Rectangle I J K L de 1 km 500 sur 6 km 666,66 d’une 
superficie de 999 hectares situé dans la région de la riviére 
Bimboti-N’Gounié, district de Lambaréné, région du 
Moyen-Ogooué. 

_ Origine O : borne « S. E. G. » placée au conflucnt Bim- 
boti-N’Gounié. 

I est 42 10 km 950 de O suivant un orientement géogra- 
phique de 130°. ‘ 

Lest 4 1 km 500 4 Ouest géographique de I. 
Le rectangle se construit au Nord dela base I L. 

Lot 14. — (ex-lot I du P. T..E. 89). 
Rectangle F G H I de 3 km 200 sur 10 km 600 d’une super- 

ficie de 3.392 hectares situé dans la région du lac Deguelié, 
district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O : confluent au.chenal allant au lac Déguélié 
et de l’Ogooué, cours Nord, dit riviére Uzugavizza. 

F est 4 5 km 500 de O selon un orientement géographique 
de 6°, 

G est A 3 km 200 de F selon un orientement géographique 
de90°. 

Le rectangle se construit au Nord de la base F G. 

Lot 15. — (ex-lot I du P. T. E. 271). 
Rectangle B C D E de 5 km 400 sur 2 km 400 d'une supor- 

ficie de 1.296 hectares situé dans la région dela Basse M'Biné, 
district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O: borne «L F'L » placée au confluent des riviéres 
Zobang et Aborenzorko. 

A est situé 4 0 km 500 au Nord géogaphique du point O. 
B est 4 4 km 600 de A suivant un orientement de 70°, 
C est 4 0 km 800 de A suivant un orientement de 250°. 
Le rectangle se construit au Nord de B C. . 

Lot 16. — (ex-lot 2 du P. T. E. 271). 

Rectangle A B C D de 5 km 600 sur 2 kilométres d'une 
superficie de 1.120 hectares situé dans la région du lac 
Déguélié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooud, 

Origine O : borne «S. E. G. » placée 4 entrée de la riviére 
' Déguélié. 

A est 4 9 km 200 de O suivant un orienlement de 259, 
B est 4 2 kilométres au Nord de A sclon un orientement 

de 119, 
Le rectangle se construit 4 l'Ouest de la base A B. 

Lot 17. — (ex-lot 2 du P. T. E. 89). 

Rectangle E F G H de 1 km 550 sur 6 km 600 d’unc super- 
ficie de 1.023 hectares situé dans la région du lac N’Zanga- 
N’Gounié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooud. 

Origine O : confluent des riviéres Bimboti et N’Gounld, © 
E est 4 14 km 800 de O selon un orientement géographiquo 

de 135°. 
F est a 1 km 550 de E selon un orientement géographiquo 

de 102°. 
Le rectangle se construit au Sud dela base EF. 
La « Société d’Exploitation Gabonaise » devra fuire 

retour aux domaines ou racheter les surfaces suivantes aux 
dates ci-aprés : . 

2.500 hectares le 30 novembre 1961. 
10.000 hectares le 30 septembre 1965. 
10.000 hectares le 31 mars 1968. 
10.000 hectares le 31 aodt 1971. 

— Par arrété n° 1766/sF.-44 du 24 juin 1957, Varrdté 1104 
du 15 avril 1957 est annulé. ° 

Il est accordé 4 M. Irigot (Augustin), titulaire dun droit 
de dépét de P. T. E. de 17¢ catégorie, obtenu aux adjudi- 
cations du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits 
des tiers pour une durée de trois ans 4 compter du 16 févrior 
1957, un permis temporaire d’exploitation de bois divers 
de 500 hectares portant le n° 594. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon sui- 
vante : 

Rectangle A B C D de 1 kilométre sur 5 kilomélLres, d’une > 
superficie de 500 hectares situé dans la région du lnc Avanga, 
district de Port-Gentil, région de ?Ogooué-Maritime. 

L’origine Q est une borne en ciment placée sur l’empla- 
cement d’un ancien village sur la rive gauche do l’ecmbou- - 
ehure de la riviére Asoko dans le lac Avanga. 

A est 4 0 km 400 de O selon un orientement géographique 
de 112°, 

B est 4 5 kilométres au Nord géographique deo A. 
Le rectangle A B C D se construit au Nord-Ouest de la 

base A B.   

~~ Par arrété n° 1761/sr.-44 du 24 juin 1957, l’échéance 
de la partie de 25.815 hectares du P. T. E. 327 de la 
«C. N. B. D. CG. O. » est reportée au let novembre 1961, en 
conséquence des dispositions de article 9 nouveau de l’arrété 
3659 du 29 décembre 1946 défini par l’arrété 4121 du 28 no- 
vembre 1956. 

Les 4 premiéres annuités de laredevance de rachat restent 
sans changement. La « C. N. B. D. C. O. » devra acquitter 
le solde du montant de cette redevance en deux annuités. 

5e annuité : 

275.360 francs le let novembre 1957 ; 

6e et derniére annuités : 

275.360 francs le let novembre 1958. 

L’échéance de la partie de 30.652 hectares du permis 
temporaire d’exploitation n° 327 dela GC. N. B. D. C. O. est 
reportée au ler mai 1962 en conséquence des dispositions 
de l’article 9 nouveau de l’arrété n° 3659 du 29 décembre 1946 
défini par l’arrété n° 4121 du 28 novembre 1956. 

Les 4 premiéres annuités de la redevance de rachat 
restent sans changement. La C. N. B. D. C. O. devra acquitter 
le solde du montant de cette redevance en deux annuités : 

” 

é‘ 5¢ annuité : 

267.694 francs le ler mai 1958 ; 

6® annuité : 

267.694 francs le 1e? mai 1959. 

-La partie de 10.375 hectares du permis temporaire d’ex- 
ploitation n° 327, ex-permis de coupe industrielle n° 2237 
accordé pour 25 ans 4 compter du lef janvier 1953 par arrété 
n° 1459 du 29 novembre 1932 ne subit aucun changement 
et reste valable jusqu’au le? janvier 1958. 

A la suite des prolongations, le permis temporaire d’exploi- 
tation n° 327 conserve sa superficie de 66.842 hectares et 
la « Compagnie Nantaise des Bois Déroulés et Contreplaqués» 
(OCEAN) devra faire retour aux domaines ou racheter les 
surfaces suivantes aux délais ci-aprés : 

10.375 hectares, le ler janvier 1958 ; 
25.815 hectares, le ler novembre 1961 ; 
30.652 hectares, le 1¢= mai 1962. 

— Par arrété n° 1762/sr.-44 du 24 juin 1957, en applica- 
tion de l’article 9 nouveau de lVarrété n° 3659 du 29 décem- 
bre 1946 la durée de validité du permis temporaire d’exploi- 
tation n° 534 est prolongée de 6 mois. L’échéance du permis 
temporaire d’exploitation n° 534 est reportée au 11 fé- 
vrier 1958. 

La taxe de rachat de trois cent soixante et onze mille 
quatre cent quarante-six francs (371.446) reste inchangée. 

TRANSFERTS DE PERMIS 

  

— Par arrété n° 1765/se.-44 du 24 juin 1957, est autorisé 
avec toutes conséquences de droit pour compter de la date 
de la signature du présent arrété le transfert au profit de la 
« Société Foresti¢re de la M’Boumi » des permis temporaires 
d’exploitation n° 361, précédemment attribué 4 la « Société 
Forestiére du Bas-Ogooué » et n° 529, précédemment. 
attribué 4 Mme Gourvest (Gilberte). . 

Le permis temporaire d’exploitation n° 361 d’une super- 
ficie de 10.000 hectares reste défini par Parrété n° 1367 du 
22 juin 1954 et voit sa durée de validité portée 4 15 ans 4 
compter du ler juillet 1954 en conséquence des dispositions 
de Parrété n° 4121 /1c¥r.-180 du 28 novembre 1956. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 529 d’une super- 
ficie de 10.000 hectares reste défini par l’arrété n° 3094 du 
10 septembre 1956 et voit sa durée de validitée portée a 
15 ans pour compter du 1¢r septembre 1956 en conséquence 
des dispositions de l’arrété n° 4121/1GF.-180 du 28 novem- 
bre 1956. 

— Par arrété n° 1763/sr.-44 du 24 juin 1957, est autorisé 
avec toutes conséquences de droit, et pour compter de la 
date de la signature du présent arrété, le transfert au profit 
de la « Société Industrielle des Bois Africains » du permis 
temporaire d’exploitation n° 580, précédemment attribué 

“a M. R. Pelletier d’Oisy. 
Le permis temporaireé d’exploitation n° 580 qui est valable 

jusqu’au 15 avril 1964 reste défini par Parrété n° 1109 du 
15 avril 1957.
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— Par arrété n° 1760/sr.-44 du 24 juin 1957, est autorisé 
comme suite aux adjudications du 15 juin 1956, et avec 
toutes conséquences de droit, le tranfert A M. Oberdeno du 
permis temporaire d’exploitation n° 360, précédemment 
attribué 4 Mme veuve Fillot. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 360 reste défini 
par DVarrété n° 1699 du 28 juillet 1954. 

Sa durée de validité est prorogée de deux ans 4 compter 
du 15 juin 1957, en conséquence des dispositions de Varticle 9 
nouveau de Varrété n° 3659 du 29 décembre 1946 défini par 
Parrété n° 4121 du 28 novembre 1956. 

— Par arrété n° 1759/s¥.-44 du 24 juin 1957, est autorisé 
avec toutes conséquences de droit et pour compter de la 
date de signature du présent arrété le transfert au profit 
dela « Société ’Okoumé de la N’Gounié » du lot 7 du permis 
temporaire d’exploitation n° 532 (superficie 2.500 hectares) 
attribué & la « Société des Bois Africains Contreplaqués » 
défini comme suit : . 

Rectangle A B C D de 6 km 850 sur 3 km 650 d’une super- 
ficie de 2.500 hectares, situé dans la région de la N’Gounié 
{district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué). 

Origine O : borne sise au confluent des riviéres N’Gounié 
et Diala : 

A est 4 11 km 100 de O selon un orientement géogra- 
phique de 138° ; 

B est 4 3 km 650 de A selon un orientement géogra- 
phique de 820. 

. Le rectangle se construit au Sud de A B. . : 
En échange du lot défini 4 l’article Let du présent arrété, 

est autorisé avec toutes conséquences de droit et pour 
compter de la date du présent arrété le transfert au profit de 
la « Société des Bois Africains Contreplaqués » d’une partie 
de 2.500 hectares du lot 3 du permis temporaire d’exploi- 
tation n° 283 attribé 4 la «Société POkoumé dela N’Gounié » 
et définie comme suit : 

Rectangle A B C D de 4 km 575 sur 5 km 464 d'une 
superficie de 2.500 hectares situé dans la région de la M’Pivié 
(Fernaz-Vaz ), district d’Omboué, région de Port-Gentil. 

L’origine O : borne « S. E. R. P. » sise au lieu dit Ambi- 
leboudi sur la route Ogogha-M’Pivié. 

Le point A est 4 10 kilométres de O selon un orientement 
géographique de 2579, . 

B est &4 5 km 4644 de A selon un orientement géogra- _ 
phique de 257°, 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 
A la suite de cet échange, le P. T. E. 283 de la Société 

« ’Okoumé de la N’Gounié » conserve sa superficie de 
10.000 hectares. I] est valable jusqu’au let juin 1968, sa 
durée de validité étant prolongée de cing ans en conséquence 
des dispositions de V’article 9 nouveau de Varrété 3659 
du 29 décembre 1946 modifié par l’arrété 4121 du 28 no- 
vembre 1956. 

Le P. T. E. 283 est défini comme suit : 
‘ 

Lois 1 ef 2. — Tels qu’ils sont définis 4 l'article 2 de larrété ° 
150 du 25 juillet 1953. . 

Lot 3. — Rectangle A B C D de 4 km 575 sur 2 km 5356, 
d’une superficie de 1.160 hectares situé dans la région de la 
M’Pivié, district d’Omboué, région de ’Ogooué Maritime. 

L’origine O est une borne « S. E. R. P. » située au lieu 
dit Ambileboudi sur la route Ogogha-M’ Pivié. 
Aestal15km 4644 de O selon un orientement géogra- 

phique. de 2579, 
B est &4 2 km 5356 de A selon un orientement géogra- 

phique de 257°, 
Le rectangle se reconstruit au Nord de A B. 

Lot 4..— Tel qu’il est défini & Particle 2 de Varrété 1501 
du 25 juillet 1953. 

Lot 5. — Tel qu’il est défini 4 lV’article let du présent 
arrété. 

A la suite de cet échange le P. T. E. 532 conserve sa 
superficie de 20.000 hectares et est défini comme suit : 

Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ef 9 tels qu’ils sont définis par l’arrété 
1671 du 30 juillet 1956, article 2. 

Le lot_7 est tel qu’il est défini a Particle 2 du présent - 
arrété. 

En application de Varticle 9 nouveau de l’arrété 3659 
du 29 décembre 1946 modifié par Varrété 4121 du 28 no- 
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tet Aofit 1957. 

vembre 1956 la société « Bois Africains Contreplaqués » 
devra abandonner ou racheter les surfaces suivantes aux 

- dates ci-aprés : 

, 2.500 hectares le 31 mai 1960. 
2.500 hectares le 11 juillet 1961. 
2.500 hectares le 30 novembre 1962. 
2.500 hectares le 28 février 1963. 

10.000 hectares le 31 mai 1968. 

-—— Par arrété n° 1757/sr.-44 du 24 juin 1957, est autorisé 
avec toutes conséquences de droit et pour compter de la date 
de la signature du présent arrété, le transfert au profit 
de la société «?Okoumé de Sindara » du lot 3 du P. T. E. 437 
d’une superficie de 2.000 hectares, attribué précédemment 
a M. Louvet-Jardin. 

Est autorisé avec toutes conséquences de droit et pour 
compter de la date-de la signature du présent arrété le trans- 
fert au profit de M. Louvet-Jardin du lot 1 du P. T. E. 531, 
superficie 2.000 hectares, attribué précédemment a la 
société «]’Okoumé de Sindara ». 

A la suite de cet échange, le P. T. E. 437 de M. Louvet- 
Jardin conserve sa superficie de 10.000 hectares, est valable 
jusqu’au 15 mai 1970 et est défini comme suit : 

Lot 1. — Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 5 kilo- 
métres, d’une surface de 1.000 hectares situé dans la région 
du Fernan-Vaz, district d’Omboué, région de l’Ogooué- 
Maritime. 

Origine O : débarcadére Gourvest sur la riviére M’Pivié. 
Z sur la base A B, est 4 4 km 500 de O selon un orien- 

tement géographique de 30°. 
A est 4 0 km 500 au Nord géographique de Z. 
B est 4 2 kilométres au Sud géographique de A. 
Le rectangle se construit 4 l'Ouest de A B. 

Lot 2. — Rectangle A B C D de 6 kilométres sur 7 kilo- 
métres, d’une surface de 4.200 hectares, situé dans la région 
du Rembo N’Komi, district de Fougamou, région de la 
N’Gounié. 

Origine O : débarcadére du village Agouma sur la riviére 
Obanghé. . . : 

A est & 1 km 900 de O selon un orientement géogra- 
phique de 18°. . 

B est 4 6 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 18°. . 

Le rectangle se construit 4 l’Ouest de A B. 

Lot 3. —— (ex-lot 1 du P. T. E. 531), rectangle A B C D 
de 3 km 333 sur 6 kilométres, d’une superficie de 2.000 hec- 
tares situé dans la région du Rembo-N’Komi, district de 
Fougamou, région de la N’Gounié. 

L’origine O est le pont Pivoteau sur la riviére Mikodi- 
manga, affluent dela Niembe. 

A est 4 1 km 450 de O selon un orientement géogra- 
phique de 143° 30’. 

B est 4 3 km 333 de A selon un orientement géographique 
de 2990, 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot 4. — Rectangle A B C D de 4 km 250 sur 3 km 500 
@une surface de 1.487 hectares situé dans la région du 
Rembo Gangué, district de Port-Gentil, région de l’Ogooué- 

Maritime. , 
Origine O : confluent des riviéres Grande et Petite M’Bilepé. 

a 4 gst 4 2 km 600 de O selon un orientement géographique 
e 9, 

a B gst a 4 km 250 de A selon un orientement géographique 
e 9, . 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot 5. — Rectangle A B C D de 2 km 600 sur 5 kilo- 
meétres, d’une surface de 1.300 hectares situé dans la région 
du lac Ezanga, district de Lambaréné, région du Moyen- 

cous. 
“Origine O : borne de Tengatélé. 
A est 4.8 kilométres au Sud géographique de O. 
Best 4 2 km 600 4 Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 
A la suite de cet échange, le P. T. E. 531 de la société 

«V’Okoumé de Sindara » conserve sa superficie de 10.000 hec- 
tares, est valable jusqu’au 1°" septembre 1971 eit est défini 
comme suit : 

Lot 1. — (ex-lot 3 du P. T. E. 437), retangle A B GC D 
de 3 km 076 sur 6 km 500 d’une surface de 2.000 hectares, 
situé dans la région de la riviére Olandé, district d’Omboué, - 
région de ’Ogooué-Maritime. . 
rege erigine O est le confluent des riviéres N’Tendé et Tendé 

ossa. '
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A est 4 1 km 500 de O selon un orientement géogra- 
phique de 65°. 
d B est 4 3 km 076 de A selon un orientement géographique 
e949, 
Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot 2. — Polygone rectangle A B G D E F d’une surface 
de 2.599 h 62 ares situé dans la région de la N’Gounié, dis- 
trict de Fougamou, région de la N’Gounié. 

Origine O : confluent des riviéres Oganga et Louga. 
A jae a 3 km 500 de O selon un orientement géographique 

de 108°, 
‘B est A 2 km 200 de A selon un orientement géogra- 

phique de 18°. 
‘G est 4 1 km 500 de B selon un orientement géographique 

de 288°. , 
D est 4 2 km 003 de C selon un orientement géographique 

de 189, 
E est 4 5 km 400 de D selon un orientement géographique 

de 288°, : 
F est 4 4 km 203 de E selon un orientement géographique 

de 198°. , 
A est 4 6 km 900 de F selon un orientement géographique 

de 108°. 

Lot 3. —- Rectangle A B C D de 3 km 500 sur 7 km 142 
d’une surface de 2.499 hectares 70 ares situé dans la région du 
Rembo N’Komi, district de Fougamou, régiondela N’Gounié. 

Origine O : confluent des deux riviéres M’Bougou, affluent 
de gauche du Rembo N’Komi, (origine du lot 5 du P. T. E. 
270 Casteig). ‘ 

A gt 4 2 km 650 de O selon un orientement géographique 
de 225°. 

B est 4 3 km 500 de A selon un orientement géogra- 
phique de 230°. | . 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

_ Lot 4. — Polygone rectangle A B C D E F d’une surfaco © 
de 2.899 h 71 ures situé dans la région du lac Azingo, dis- 
trict de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O : pont sur lequel la route S. P. A. E. F. allant 
d’Azingo aux sondes F A 2 et F A 3 traverse la riviére Min- 
loue. : 

A est 4 0 km 587 de O selon un orientement géographiquo 
de 352°. 

B est 4 3 km 300 de A selon un orientement géographique 
de 262°. 

C est 4 2 km 787 de B selon un orientement géographique 
de 1729. . 

D est 4 6 km 600 de C selon un orieéntement géographique 
de 82°, 

E-est 4 6 kilométres de D selon un orientement géogra- 
phique de 352°, / ‘ 

F est 4 3 km 300 dé E selon un orientement géographiquo 
de 262°. 

A est 43 km 213 de F selon un orientement géographique 
de 1729, 

PERMIS SPECIAUX 
  

— Par arrété n° 1447/sr. du 14 mai 1957, la durée do vali- 
dité du permis temporaire d’exploitation n° 147 de 12.500 hec- 
tares, regroupé dans le permis temporaire d’exploitation 
n° 538, fixée & dix ans pour compter du 20 mai 1951 par 
Varticle ler de l’arrété n° 1112 est portée 4 quinze années, en 
conséquence de la nouvelle durée de validité de quinze anuéos 
des permis temporaires d’exploitation de 10.000 hectares sur 
la valeur d’adjudication desquels il a été racheté. 

Le montant des annuités de rachat reste inchangé. 
L’échéance du permis tem poraire d’exploitation n° 147 

est reportée au 20 mai 1966. 

En conséquence l’article 3 de Varrété n° 38/sr.-44 du 
8 janvier 1957 est modifié comme suit : 

Les « Etablissements Rougier et Fils » devront faire retour 
aux Domaines ou racheter dans les conditions do lu régle- 
mentation en vigueur les surfaces suivantes aux dates ci- 
aprés: 

2.500 hectares le 30 juin 1957 ; 
500 hectares le 28 février 1959 ; 

. 2.500 hectares le 28 février 1960 ; 
12.500 hectares le 20 mai 1966 ; 
10.000 hectares le 31 janvier 1965 ; 
10.000 hectares le 31 octobre 1965.   

— Par arrété n° 1450/sr. du 14 mai 1957, premier alinéa 
de l’article let de l’arrété n° 38 du 8 janvier 1957 : 

Au lieu de: 

Mecceae est autorisé 4 compter du le? juillet 1956 'abandon 
d’une superficie de 2.500 hectares. » 

Lire: , 

Mee eaee est autorisé 4 compter du 1¢r janvier 1957 Vaban- 
don d’une superficie de 2.500 hectares ». 

(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 1764/sr.-44-du 24 juin 1957, la durée de 
validité du permis temporaire d’exploitation n° 553, attribué 
ala « Société ’Okoumé de Sindara » résultant du regroupe- 
ment des permis temporaires d’exploitation n° 230 et 122, 
est prolongé comme suit en conséquence des dispositions de 
de l’article 9 nouveau de l’arrété n° 3659 du 29 décembre 1946 
modifié par l’arrété n° 4121 du 28 novembre 1956. 

ine 2.500 hectares date d’échéance reportée au 15 avril 

19 Pour 10.000 hectares date d’échéance reportée au 15 mai 
66% 

La « Société l’'Okoumé de Sindara », titulaire d’un droit de 
coupe de 2¢ catégorie obtenu aux adjudications du 27 mai 
1957, est autorisée 4 abandonner une superficie de 2.500 hec- 
tares de son permis temporaire d’exploitation n° 553 4 
compter du 15 avril 1957 en application de l'article 5 de 
larrété n° 4120 du 28 novembre 1956. 

Cet abandon de 2.500 hectares en deux lots est défini 
comme suit : 

Lot n° 1: (ex lot n° 3 du permis temporaire d’exploitation 
n° 553), polygone rectangle A B C D E F de 2.000 hectares 
situé dans la région du lac Azingo, district de Lambaréné, 
région du Moyen-Ogooué, 

L’origine O est une borne sise au débarcadére « Isaac » sur 
la riviére Mintotome ; 

A est 4 3 km 950 de O selon un orientement géographique 
de 333° ; 

B est 45 km 600 au Nord géographoque de A ; 
Cest 42 km 500 4 1’Est géographique de B ; 
D est 4 3 km 600 au Sud géographique de C; 
E est 43 kilométres 4 l’Est géographique de D ; 
F est 4 2 kilométres au Sud géographique de E; 
A est 45 km 500 4 l'Ouest géographique de F. 

Lot n° 2: (partie de l’ex-lot n° 2 du permis temporaire 
d’exploitation n° 553). * 

Rectangle A B C D de 500 hectares de 3 km 200sur1km.560 

L’origine O est une borne située au confluent des riviéres 
Mimpboule et Mingoue. 

A est 4 16 km 925 de O selon un orientement géographique 
de 252° (point H du lot n° 2 du permis temporaire d’exploita- 
tion n° 553) ; 

Best 4 1 km 560 4l’Ouest géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 
A la suite de cet abandon le permis temporaire d’exploita- 

tion n° 553 de la « Société ’Okoumé de Sindara » voit sa 
superficie ramenée 4 10.000 hectares en 2 lots valables jus- 
qu’au 15 mai 1966 et définis comme suit : 

Lot n° 1: (cx lot n° 1) polygone rectangle ABC DEF 
d’une superficie de 2.500 hectares situé dans la région du 
lac Oguémoué, district de Lambaréné, région du Moyen- 
Ogooué). 

L’origine O est matérialisé par une borne « 510 » du 
S. E. R. P. au lieu dit « Clairefontaine ». 

A est A 4 km_100 de O selon un orientement géographique 
de 102° 30’; 

Best 42 km 150 au Sud géographique de A ; 
Cest 44 km 617 4 Ouest géographique de B ; 
D est 4 7 km 500 au Nord géographique de C.; 
E est a2 km 817 al’ Est géographique de D ; 
F est 4 5 km 350 au Sud géographique de E. 

Lot n° 2 (partie de l’ex lot n° 2). 

Polygone rectangle ABC DEFGHIJKLMN de 
7.500 hectares situé dans la région du lac Ezanga, district de . 

Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

L’origine O est située au confluent des riviares Mimboule et 

Mingoué. 1 

a
e
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A est 4 6 km 912 de O selon un orientement géographique 
de 256° 40° 50”’; 

B est 48 kilométres au Sud géographique de A ; 
Gest a1km 100 AlVEst géographique de B ; 
D est 4 1 km 100 au Sud géographique de G; 
Eest a5 km 405 alEst géographique de D ; 
F est 4 2km 400 au Nord géographique de E ; 
Gest 41 km 657 a VEst géographique de F ; 
H est 4 3 km 200 au Nord géographique de G ; 
Test 4 1 km 157 4 Ouest géographique de H ; 
J est 42 km 500 au Nord géographique de I ; 
K est 48 2km 150 & l'Ouest géographique de J ; 
L est 45 km 250 au Nord géographique de K ; 
M est 4 2km 850 4l’Ouest géographique de L ; 
N est 44 km 250 au Sud géographique de M ; 
A est 4 2 km 005 4 l’Ouest géographique de N. 

— Par arrété n° 1767/sr. du 24 juin 1957, les ex permis 
temporaires d’exploitation n° 138, 225 et 440 ayant appar- 
tenu 4 M. Papatheodorou (Jean), qui n’ont pas trouvé acqué- 
reur 4 la séance d’adjudication du 15 juin 1957 seront remis 
en vente dans les mémes conditions 4 la plus prochaine séance 
d’adjudication de lots d’arbres sur pied. - 7 

  

MOYEN - CONGO 

“‘Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

_-— Par lettre du 20 mai 1957, la société « Barlogis et 
Clément »,. titulaire du 5¢ droit de dépét en 3¢ catégorie, 
obtenu lors des adjudications du 25 juin 1956, sollicite l’attri- 
bution d’un permis temporaire d’exploitation portant sur 
10.001 hectares, permis temporaire d’exploitation portant 
sur 10.001 hectares en quatre lots: lots n® 1 et 2 situés dans 
Ja région du Niari, lots n° 3 et 4 situés dans la région du 
Niari-Bouenza. 

Lot n° 1: région du Niari, 2.250 hectares selon définition 
topographique insérée au J. O. A. E.-F. du 1e™ mars 1957, 
page 387; —«- 

Lot n° 2: région du Niari, 1.131 hectares, selon définition 
topographique insérée au J. QO. A. E. F. du le avril 1957, 
page 519; 

Lot n° 3 : région du Niari-Bouenza, polygone orthogonal 
ABCDEF :3.375 hectares ; 

Le lieu géographique de rattachement O est le bétiment 
principal de l'école régionale de Soulou, entre Mouyondzi 
et Mayama ; . 

Le sommet Nord A du polygone se trouve 4 5 kilométres 
de O selon un orientement géographique de 293° ; “ 

Le sommet Ouest B est 4 10 km 600 de A selon un oriente- 
ment géographique de 119°; 

Le sommet Sud C est 4 5 kilométres de B selon un oriente- 
ment géographique de 209° ; 

Le sommet D est & 2 km 900 de C selon un orientement 
géographique de 299° ; 

Le point E se trouve 4 2 km 500 de D selon un orientement 
géographique de 29° ; . 

Le sommet Est F se trouve 4 7 km 500 de E selon un orien- 
tement géographique de 2999, et 4 2 km 500 du point de base 
A, selon un orientement géographique de 209°. 

Lot n° 4; région du Niari-Bouenza. 

Polygone orthogonal AB CD E F : 3.245 hectares, le lieu 
géographique de rattachement O est l’intersection du chemin 
de la Mission suédoise de Kolo avec la route de Mouyondzi a 
Mayama ; : 

Le sommet A du polygone se trouve 4 4 km 300 de O sclon 
un orientement géographique de 298° ; 

Le sommet B 46 km 700 au Nord géographique de A ; 
Le sommet Ca 7 km 100 Est géographique de B; 
Le sommet D 43 km 550 au Sud géographique de C; 
Le point E 4 4 km 800 Ouest géographique de D ; 
Le sommet F se trouve 4 3 km 150 au Sud géographique 

de E et 4 2 km 300 4 l’Est géographique du point de base A.   

—Par lettre du 29 mai 1957, la « Société Barlogis et 
Clément », titulaire du ler droit de dépét en 3° catégorie, 
obtenu lors des adjudications du 27 mai 1957, sollicite Pattri- 
bution d’un permis temporaire d’exploitation portant sur 
9.999 ha 80 ares, en deux lots situés dans la région du Niari- 
Bouenza. 

Lot n° 1: polygone orthogonal AB GD EF : 7.735 hec- 
tares, le lieu géographique de rattachement O est le batiment. 
principal de Vécole régionale de Soulou entre Mouyondzi 
et Mayama; 

Le sommet Ouest A se trouve a 4 km 900 au Nord géogra- 
phique de O; : 

Le sommet Nord B 4 10 km 500 de A selon un orientement 
géographique de 299° ; 

Le sommet Est C 4 8 km 200 de B selon un orientement 
géographique de 209° ; 

Le sommet Sud D a 8 kilométres de G selon un orientement 
géographique de 119° ; 

Le point E & 3 km 500 de D selon un orientement géogra- 
phique de 29° ; 

Le sommet F est & 2 km 500 de E selon un orientement 
géographique de 119° et 4 4 km 700 du point de base A, selon - 
un orientement géographique de 209° ; , 

Lot n° 2: polygone orthogonal ABCD EF: 2.264 ha 80 ars, 
le lieu géographique de rattachement O est Vintersection du 
chemin de la Mission suédoise de Kolo avec la route de Mou- 
yondzi 4 Mayama. oo 

Le sommet A du polygone se trouve 4 6 km 900 de O selon 
un orientement géographique de 297° ; 

Le sommet B esta 6 km 500 AV Est géographique de A ; 
Le sommet C48 km 030 au Nord géographique de B ; 
Le sommet D 4 1 km 600 4 I’Ouest géographique de C ; 
Le point E 4 6 km 030 au Sud géographique de D; 
Le sommet F 4 4 km 900 4 l’Ouest géographique de E; 

et 4 2 kilométres au Nord géographique du point de base A. 

Attributions 
  

PERMIS D’EXPLORATION 

  

‘ 

—- Par décision n° 181/1res. du 15 juin 1957, il est accordé 
4 la « Compagnie Forestiére et Industrielle .du Congo » 
(COFORIC), titulaire du second droit de dépét en 3¢ caté- 
gorie obtenu lors des adjudications du 27 mai 1957, un permis 
d’explérer de 19.974 hectares én trois lots dans la région du 
Niari-Bouenza, avec effet du 29 mai 1957. 

Lot n° 1 : rectangle ABCD: =12.800m x 10.800m= - 
13.824 hectares. , 

: Le sommet A du rectangle se trouve au milieu de l’axe 
du pont du village Boko-Songo, sur lequel la route Minga- 
Madingou franchit la riviére Loudima ; 

Le sommet B est & 12km 800 au Sud géographique du point 
de base A ; ! 

Rectangle construit 4 l’Est de la base AB, ci-dessus 
définie ; 

t Lot n° 2: rectangle A BC D = 9.00m x 2.500 = 2.250 hec- 
ares. . . 
Le point d@’origine O est le milieu de l’axe du pont du village 

Boko-Songo, sur lequel la route de Minga-Madingou franchit 
la riviéve Loudima ; . 

Le sommet A du rectangle se trouve 4 10 km 200 de O, 
selon un orientement géographique de 94 °; 

Le sommet B est 4 9 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 335° ;s 

Rectangle construit au Nord-Ouest de la base AB, ci- 
dessus définie ; 

Lot n° 3: rectangle A BC D = 13.000m x 3.000m = 
3.900 hectares, 

Le point d’origine O est le milieu du pont du village Boko- 
Songo sur lequel la route de Minga-Madingou franchit la 
riviére Loudima ; 

Le sommet A du rectangle se trouve 4 11 kilométres de O 
selon un crientement géographique de 111°; 

Le sommet B est 4 13 kilométres de A seion un orientement 
géographique de 105° ; 

Rectangie construit au Nord de la base A B ci-dessus 
définie.



  

  

  

. 
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OUBANGUI - CHARI 
  

Attributions 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 458/er.-cu. du 11 juin 1957 pris en 
Conseil de Gouvernement est accordé A la « Compagnie 
Forestiére du km 55 » (C. F. 55), dont le siége social est a4 
Bangui par rachat de droit de dépot de l’ex permis temporaire 
d’exploitation n° 34 sous réserve des droits des tiers et des 
droits coutumiers des africains, et pour une durée de 3 ans a 
compter du 5 novembre 1956 pour une superficie de 500 hec- 
tares portant le n° 42. , 

Ce rachat de droit de dépét de permis intéresse une parcelic 
de forét, située dans le district de M’Baiki, région de la 
Lobaye, ainsi définie : . 

Point d’origine O pont dela route Bangui 4 M’Baiki sur le 
ruisseau Tongolo, point d’origine du permis n° 32 do la 
GC. F. 55. 

Le point A, angle Sud-Ouest du permis est situé 4 6 km 875 
de O suivant un orientement de 251 gr 61 Ouest ; 

Le point B, angle Sud-Est du permis est situé 4 2 km 500 
4 PEst géographique de A. ; 

Le rectangle dont les cétés ont respectivement 2 km 500 
et 2 kilométres se construit au Nord de la base A B. 

—— Par arrété n° 459 /er.-cu. du 11 juin 1957, pris en Consoil 
de Gouvernement, est accordé 4 la « Compagnic Forestiére 
du km 55 » (C. F. 55), dont le siége social est & Bangul par 
rachat de droit de dépét de l’ex permis temporaire d’exploita- 
tion n° 35 sous réserve des droits des ticrs coultumiers des 
africains, et pour une durée de 3 ans & compter du 5 novem- 
bre 1956 pour une superficie de 500 hectares portant le n° 43. 

Ce rachat de droit de dépét de permis intéresse une parcolle 
de forét, située dans le district de M’Baiki, région do la 
Lobaye, ainsi définie : 

Point d’origine O pont dela route Bangui 4 M’Baiki sur lo 
ruisseau Tongolo, point d’origine du permis n° 32 dé la 
C.F. 55; 

Le point A, angle Nord - Quest du permis, est situé a 
6 km 875 de O, suivant un orientement géographique 
de 251 gr 61; 

Le point B, angle Sud-Ouest du permis est situé & 2 kilo- 
métres de A au Sud géographique ; 

Le rectangle dont les cétés ont respectivement 2 kilométres 
et 2 kin 500 se construit 4 l'Est de la base A B. 

— Par arrété n° 460/er.-cx. du 11 juin 1957, pris cn 
Conseil de Gouvernement, est accordé 4 la « Société Forestiére 
de la Haute Lobaye » (5. F. H. L.), dont le siége social est & 
Bangui, un permis temporaire d’exploitation de bois divers de 
500 hectares portant le n° 45, sous réserve des droits des 
tiers et des droits coutumiers des africains, et pour unc durée 
de 3 ans, A compter du 11 juin 1957. 

Ce permis intéresse une parcelle de forét située 4 Bado, 
district de Carnot, région de la Lobaye, ainsi définie : 

Lé point d’origine est situé 4 la source du Bado, affluent du 
Bapo qui se jette dans la Topia ; 

Le permis qui a la forme d’un rectangle se construit de la 
facon suivante : 

Le point A coincide avec le point d’origine ; 
Le point B est A 2.250 métres de A suivant un orientement 

de 194° Est ; 

Le point C est & 2.200 métres de B suivant un oricntement 
de 284° Est ; ; 

Le point D est le quatriéme sommet du rectangle,   

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

  

Demandes 

  

ADJUDICATION 

  

—— Le public est informé que Mle Jobet (Elisabeth, 
Virginie), monitrice supérieure 4 Libreville, sollicite la mise 
en adjudication de la parcelle n° 25, section H, du plan cadas- 
tral de Libreville. 

Le dossier et les plans peuvent étre consultés aux bureaux 
de la région de l’Estuaire ou les oppositions seront reques 
jusqu’au 30 juin 1957. 

  

“ GESSIONS DE GRE A GRE 

  

—~ Par lettre en date du 8 avril 1957, le président du 
Conseil d’administration des biens du Diocése de Libreville 
a demandé loctroi, cession de gré 4 gré, d’un terrain urbain 
portant le n° 43 du plan de lotissement de Fougamou, d’une 
superficie de 17.353 métres carrés pour y construire une 
église et un presbytére. 

CONCESSION RURALE 

  

— Par lettre en date du 2 mai 1957, la « Société des 
Pétroles a’A. E. F, » a sollicité l’attribution d’une concession 
rurale de 18 ha 34 ares sise 4 Cap Lopez district de ‘Port- 
Gentil et destinée 4 installation d’un port pétrolier. 

  

DOMAINE PUBLIC 
* 

  

—~ Par lettre en datedu 29 juin 1957, la «Société des Pétroles 
d@’Afrique Equatoriale Francaise » (S. P. A. E. F.) & Port- 
Gentil, a sollicité l’autorisation d’occuper une parcelle du 
domaine public maritime de 3 ha 70 ares 4 la Pointe-Akosso, 
en vue de l’aménagement d'un médle de batelage pour le 
déchargement et le chargement de son matériel. 
-Les oppositions ou réclamations seront reques au bureau 

de la région du 8 au 22 juillet 1957 dernier délai. 

  

MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

TERRAINS RURAUX 
  

—- Par lettre en date du 15 janvier 1957, la Mission évan- 
gélique suédoise a demandé la concession d’un terrain rural 
de 3 ha 20 sis vers 100 métres 4 l’Ouest du village Intsiala, 
terre Baya, canton Bangangoulou, district de Gamboma. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux du 
district de Gamboma ainsi qu’au chef-lieu de région ct de 
territoire pendant le délai d’un mois 4 compter de la publica- 
tion du présent avis. 

.
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— Par lettre en date du 15 janvier 1957, la Mission évan- 
lique suédoise a demandé la concession d’un terrain rural de 
2 hectares sis prés du village Andzion, terre Ottui, canton 
Baboma, district de Gamboma. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux du 
district de Gamboma ainsi qu’au chef-lieu de région et de 
territoire pendant le délai d’un mois & compter de la publica- 
tion du présent avis. 

— Par lettre en date du 15 janvier 1957, la Mission évan- 
gélique suédoise a demandé la concession d’un terrain rural 
de 1 ha 86 sis vers 200 métres Nord-Est du village Bouanga, 
terre Boubangui, canton Moye, district de Gamboma. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux du 
district de Gamboma ainsi qu’au chef-lieu de région et de 
territoire pendant le délai d’un mois*a compter de la publica- 
tion du présent avis. 

  

OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC 

  

— Par lettre en date du 20 juin 1957, M. Le Roux (André), 
directeur de société 4 Pointe-Noire, a sollicité ’autorisation 
d’occuper une parcelle de 1.137 métres carrés environ du 
domaine public maritime, sise 4 la Céte Sauvage de Pointe- 
Noire, contigué au lot n° 113 demandé en adjudication par ce 
‘dernier, pour y aménager des jardins ou des jeux. 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux du 
chef de région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai de-15 jours 4 compter de la parution du présent 
avis. 

_— Par lettre en date du 20 juin 1957, M. Bonnecarrére 
(Alain), directeur de société 4 Pointe-Noire, a sollicité l’'auto- 
risation d’occuper une parcelle de 1.137 métres carrés environ 
du domaine public maritime, sise a la Céte Sauvage de Pointe- 
Noire, contigué au lot n° 112 demandé en adjudication par ce 
dernier, pour y aménager des jardins ou des jeux. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux de 
la région du Kouilou ou au chef lieu du territoire dans un délai 
de 15 jours 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 22 juin 1957, les « Comptoirs 
Réunis de.l’Afrique Equatoriale Francaise », dont le siége 
est & Pointe-Noire, a sollicité l’autorisation d’occuper le lot 
commercial n° 14 du lotissement du domaine public du port 
de Pointe-Noire, d’une superficie de 3.650 mg 40, en vue d’y 
édifier un hangar. . 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux du 
chef de région ou au chef-lieu du territoire dans un délai de 
15 jours 4 compter dela parution du présent avis. 

  

EXTRACTION DE GRAVIERS 

  

— Par lettre en date du 29 juin 1957, M. Collieux (Serge, 
André), domicilié 4 Pointe-Noire, a sollicité Pautorisation 
q@’ouvrir et d’exploiter deux carriéres de gravier, sises le long 
de la voie ferrée du C. F. C. O. entre le P. K. 63 et le P. K. 68, 
‘district de M’Vouti. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux dc 
la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans un 
délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

Attributions 
  

ADJUDICATIONS 

  

— Suivant procés-verbal approuvé le 5 juillet 1957, sous 
le n° 195 est adjugé 4 la société « Compagnie Africaine de 
Construction J. Anselmi et Cie » un-terrain urbain de 
4.000 métres carrés, sis 4 Dolisie. ° 

_— Suivant procés-verbal approuvé le 5 juillet 1957, sous le 
n° 197 est adjugé 4 M. Dzoungou (Auxence), le lot n° 12 du 
lotissement de Kellé, d’une superficie de 1.500 métres carrés. 

a 

  

TERRAINS RURAUX 

  

— Par arrété n° 2063 du 5 juillet 1957, est accordée, sous 
réserve des droits des tiers, 8 M. Léau (Maurice), domicilié 4 
Impfondo, la concession 4 titre provisoire et onéreux:d’un 
terrain rural de 3.416 métres carrés, sis 4 Mimbéli, district 
de Dongou, région de la Likouala. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 1998 du 2 juillet 1957, est cédée de gré a 
gré, sous réserve des droits des tiers, 4 M. Gadilhe (Antonin), 
une bande de terrain d’une superficie de 350 métres carrés, 
sise au quartier de Aviation de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 2065 du 5 juillet 1957, sont résiliés les 
contrats de location approuvés les 4 décembre 1950 et 31 jan- 
vier 1951 desquels avaient été loués a la « Compagnie 
Francaise du Haut et Bas-Congo » (C. F..H. B. CG.) les lots 
n° 6, 7,8, 16, 17 et 18, sis 8 Gamboma. . 

Sont cédés de gré 4 gré 4 la « Compagnie Francaise du 
Haut et du Bas-Congo » (C. F. H. B. } le lot n° 37 d’une 
superficie de 440 métres carrés et les lots n°* 39, 40, 42 et - 
43 d’une superficie de 400 métres carrés chacun du lotisse- 
ment de Gamboma. 

‘EXTRACTION DE GRAVIER 
  

— Par arrété n° 1962 du 28 juin 1957, la « Société Miniére 
de Dimonika » (S. M. D.) est autorisée 4 extraire 25.000 mé- 
tres cubes de pierres dans les vallécs de la Mavemba, Goundi, 
Armandi et Voula, district de M’Vouti, riviéres situées dans 
les permis'miniers SI CXVII, SII CXVIII et 31 G CL XXXI. 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 
ment d’une redevance de 40 franes par métre cube. . 

La redevance sera versée 4 la Caisse du receveur des 
Domaines dans les conditions prévues a l’article let de la déli- 
bération n° 50/53 du 12 juin 1953 du Grand Conseil. 

L’autorisation est valable pour une durée de 2 ans 4 dater 
de la publication au Journal officiel de l’A. E. F. du présent 
arrété. 

La présente autorisation est accordée a titre précaire révo- 
cable. Les droits des tiers sont et demeurent expressément. 
réservés. 

AVIS DE MISE EN ADJUDICATIONS 
  

— Le mercredi 31 juillet 1957, 4 partir de 10 heures seront 
mis en adjudication 4 la région du Kouilou 4 Pointe-Noire : 

“1° Le lot n° 179 du lotissement du quartier industriel 
route de PAviation de Pointe-Noire, d’une superficie de 
2.000 métres carrés. 

Mise a prix 1.000.000 de francs. 

2° Le lot n° 168 C du lotissement du quartier artisanal de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 4.076 métres carrés. 

Mise 4 prix 1.834.200 francs. 

3° Le lot n° 110 et lot n° 111 du lotissement de la Céte 
Sauvage de Pointe-Noire d’une superficie globale de 
2.117 mq 50. 

Mise 4 prix 2.117.500 francs. 

4° Le lot n° 168 B du lotissement du quartier artisanal de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 3.012 métres carrés. 

Mise 4 prix 1.355.400 francs. 

5° Le lot n° 179, parcelle de 1.000 métres carrés du 
lotissement du quartier industriel route de l’Aviation de 
Pointe-Noire. 

Mise & prix 500.000 francs. 

6° Parcelle II section J du lotissement de Pointe-Noire 
d’une superficie de 670 métres carrés. 

Mise 4 prix 502.000 francs. 

7° Le lot n° 107 du lotissement de la Céte Sauvage de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 1.460 métres carrés. , 

Mise 4 prix 1.460.000 francs. 

8° Le lot n° 113 du lotissement de la Céte Sauvage de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 1.137 mq 50. 

Mise & prix 1.137.500 francs. 

9° Le fot n° 112 du lotissement de la Céte Sauvage de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 1.187 mq 50. , 

Mise a prix 1.137.500 francs. ‘
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10° Le lot n° 158 D du lotissement du quartier artisanal 
de Pointe-Noire, d’une superficie de 1.760 métres carrés. 

Mise 4 prix 792.000 francs. 
Les déclarations de surenchéres du sixiéme du prix d’adju- 

dication seront regues au bureau du chef de région 4 Pointe- 
Noire jusqu’au 6 aoit 1957 4 17 heures. 

Les cahiers des charges et les plans des lieux peuvent étre 
consultés tous les jours ouvrables de 84 11 heures et de 15a 
N. heures au bureau du chef de région du Kouilou a Pointe- 

oire. . ‘ . 

OUBANGUI-CHARI 
  

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

—— Par requéte en date du 18 mars 1957, la société « Viol- 
land et Cle » dont Ie siége est 4 Bangui a sollicité la mise 
en adjudication du lot n° 9 du Iotissement de la Nana a 
Fort-Crampel. 

Attributions 
  

TERRAINS URBAINS ' 
  

— Par arrété n° 449/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, il est affecté 4 PEtat Francais (Domaine 
militaire, Gendarmerie), Ministére de la France d’outre-mor, 
Affaires militaires, un terrain de 8.000 métres carrés sis A 
Birao, district de Birao, région de la Kotto-Dar-El-Kouti, 

— Par arrété n° 435/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, sont cédés 4 titre gratuit et en toute 
propriété 4 la Fédération de l’A. E. F. pour les besoins du 
service des Chasses, les terrains urbains sis & Bambari, 
région de la Ouaka, ci-aprés et tel qu’il résulte des plans 
ci-annexés (Hétel des Chasses de Bambari). 

1° Lot 108-A du plan de lotissement de Bambari pour 
une superficie de 13.135 métres carrés aprés morcellement ; 

29 Lot 109 de Bambari pour 18.009 métres carrés, objot 
du titre foncier n° 46 immatriculé au nom de l’Etat. 

— Par arrété n° 451/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, il est affecté au service Météorologiquo 
de POubangui-Chari & Bangui, un terrain de 3.200 métres 
carrés sis 4 Bangui, rue du 28 aodt 1940, région de l’Om- 
bella-M’Poko. 

  

RETOURS AU DOMAINE 

  

.— Par arrété n° 434/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est prononcé le retour au Domaine pur 
et simple des lots 10, 11 et 21 et du lot 16 du plan do lotis- 
sement de M’Baiki, adjugé 4 M. Xavier et alasociété «Santos 
et Portugal » par procés-verbaux du 19 mars 1928, approuvé 
le 22 juin 1928. 

—.Par arrété n° 450/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est prononcé le retour au Domaine pur 
et simple d’un terrain de 380 hectares & prendre dans le 
terrain de ‘4.975 hectares de la station agricolo do Bou- 
koko sis 4 Boukoko, district de M’Baiki, région de la Lobaye, 
accordé 4 la Fédération de VA. E. F. (Direction de I’ Agri- 
culture) par arrété n° 292/pom. du 10. mars 1957. 

Ce terrain tel qu'il résulte du plan ci-annexé forme la 
partie angle Sud-Est de la station agricole de Boukoko, 
a gauche de la route de M’Baiki 4 Bagandou. 

Le terrain de la station agricole de Boukoko se trouve 
done réduit 4 une superficie de 4.595 hectares.   

TITRES DEFINITIFS 

  

~~ Par arrété n° 298/pom. du 13 avril 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif et en toute 
propriété & M. Saidou (Ernest), aprés mise en valeur, un 
terrain rural de 10 hectares sis 4 Carnot, district de Carnot, 
région de la Haute-Sangha, qui lui a été concédé & titre pro- 
visoire suivant permis d’occuper n° 19 du 25 juin 1933. 

— Par arrété n° 377/pom. du 11 mai 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué a titre définitif et en toute 
propriété 4 la « Nouvelle Société France-Congo » & Brazza- 
ville, aprés mise en valeur, un terrain urbain de 1.250 métres 
carrés, sis 4 Bozoum, lot 21 du plan de lotissement de Bo- 
zoum, région de l’Ouham-Pendé qui lui a été adjugé le 30 sep- 
tembre 1952 suivant procés-verbal approuvé par arrété 
du 20 mars 1953. ‘ 

— Par arrété n° 448/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué a titre définitif et en toute 
propriété a la société « A. Marqués et Cie », aprés mise en 
valeur, un terrain rural de 50 hectares, sis 4 Bimbo, district 
de Bimbo, région de l’?Ombella-M’Poko, qui lui a été con- 
cédé & titre provisoire suivant arrété du 25 octobre 1954, 
n° 331 /DOM. ‘ . 

—— Par arrété n° 291/pom. du 13 avril 1957, pris en Con- 
seil du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif et en 
toute propriété 4 la société « Pillin et Cie » »,S. A, R. La 
Bouar, aprés mise en valeur un terrain rural de 100-hectares 
sis 4 Walo, district de Bouar, région de Bouar-Baboua, qui 
lui a été concédé a titre provisoire suivant arrété du 16 février 
1956, n° 70/pom. et transféré ci-avant. 

  

“GESSIONS” ~ 
  

— Par arrété n° 452/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est céié de gré a gré a la ¢ Société 
S. A. E. GC. » dite « Société d’Affermage et d’Exploitation 
Cinématographique », société 4 responsabilité limitée a 
Bangui, sous réserve des droits des tiers un terrain de 
1.740 métres carrés sis 4 Bangui lot 349, rue de Ja Kouanga 
(région de l’Ombella-M’Poko). 

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 440/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif et en toute 
propriété au Conseil d’Administration de la Mission catho- 
lique de Bangui aprés mise en valeur, un terrain rural de 
9 ha84sis & Bossembélé, district de Bossembélé (région de 
VYOmbella-M’Poko). qui lui a été concédé a titre provisoire 
suivant arrété du 2 septembre 1956. 

— Par arrété n° 447/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué a titre définitif et en toute 
propriété au Conseil d’Administration de la Mission catho- 
lique de Bangui aprés misc en valeur, un terrain rural de 
10 hectares sis & N’Gotto, district de M’Baiki (région de 
la Lobaye) qui lui a été concédé a titre provisoire suivant 
Varrété n° 623/pom. en date du 4 novembre 1951. 

TCHAD 
  

Demandes 

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 28 mai 1957, la «Société Sétuba » 
4 Fort-Lamy a demandé le transfert des lots 30 bis et 32 bis 
quartier commercial de Fort-Lamy (Avenue Edouard— 
Renard et Boulevard de la Garde) d’une superficie de : 
1.202 métres carrés et 1.259 métres carrés, au bénéfice de 
la « Compagnie d’Exploitation Automobile du Cameroun ». 

Ces lots ont été adjugés Ala « Société Sétuba » le 
21 avril 1956, approuvés par arrété n° 1978/aFrF.-pom. du 
2 mai 1956, du chef du territoire du Tchad. . 

‘Les oppositions seront recues 4 la région du Chari-Baguirm 
du 5 juin au 5 juillet 1957.
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— Par demande en date du 6 juin 1957, M. Abdallah 
Ismail Elwaréidi sollicite adjudication de la parcelle 4 A 
du quartier commercial de Largeau (B. E. T.-Tchad) d’une 
superficie de 510 métres carrés. 

L’ adjudication aura lieu au bureau de la région de Largeau 
le 25 juin 4 8 heures. 

— Par lettre en date du 6 juillet 1957, a été demandée 
l’adjudication d’un terrain (lots 132 et 133) d’une superficie 
de 2.750 métres carrés situé quartier commercial de Fort- 
Lamy, par M. Picard (Raoul), agissant au nom de son -fils 
mineur, (Henri-Roger-Pierre) demeurant 4 Fort-Lamy. 

- Ce terrain est destiné &@ la construction de deux immeubles 
a usage d’habitation. 

‘Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Baguirm 
du 10 juillet au 10 aoait 1957. 

L 

— Par lettre en date du 20 juin 1957, a été demandée 
Vadjudication d’un terrain d’une superficie de 2.750 métres 
carrés situé quartier commercial de Fort-Lamy (lots 135 et 
136) par M. Aubertin (René) entrepreneur de batiments. 

Ce terrain est destiné 4 la construction de deux immeubles 
& usage Vhabitation. 

Les oppositions seront reques a la région du Chari-Baguirmi 
du 27 juin au 27 juillet 1957. 

— Par lettre en date du 26 avril 1957, Ia « Nouvelle 
Société France-Congo » de Moundou a sollicité la mise en 
adjudication du lot 11 du plan de lotissement de la ville 
de Doba. 

Ce terrain d’une superficie de 500 métres carrés est destiné 
& un usage commercial. 

    

TERRAINS RURAUX 

elena 

— Par lettre en date du 15 avril 1957, a été demandé un 
contrat de location pour cing ans d'un terrain sis 4 Chagoua, 
par M. El Hadj Baba Ibba. 

Ce terrain est destiné.& la construction d’un four 4 briques. 

— Par lettre en date du 12 juin 1957, il a été demandé 
Vaffectation d’un terrain d’une superficie de 70.669 métres 
earrés, situé 4 Fort-Lamy au Nord du camp Dubut, a Il’ Auto- 
rité militaire, Forces terrestres. 

Les oppositions seront recues a la région du Chari-Baguirmi 
du ler juillet au ler aot 1957. 

— Par lettre en date du 2 juillet 1957, a été demandé 
Vaffectation d’un terrain d’une superficie de 60.000 métres 
earrés, situé 4 Fort-Lamy, route de Moussoro, 4 I’autorité 
militaire, forces terrestres. : 

Ce terrain est destiné 4 la station réception radio de 
Varmée de terre. 

Les oppositions seront recues a la région du Chari-Baguirmi 
du 4 juillet au 4 aodt 1957. 

— Par lettre n° 99/EB.-57 en date du 20 mars 1957, enre- 
gistrée le 15 juin 1957, le Président de la Chambre de Com- 
merce d’Agriculture et d’Industrie du Tchad 4 Fort-Lamy 
a sollicité l’octroi 4 titre gracieux d’un terrain d’une superficie 
de 4 ha 60 environ sis 4 Manda (terrain 2¢ catégorie), district 
de Fort-Archambault, limité au Nord par le Bahr sara, au 
Sud par la route reliant les accés du bac, 4 l’Est par l’accés 
de la saison des pluies et 4 l’OQuest par l’accés de la saison 
séche. a 

Toutes oppositions seront regues aux bureaux du district 
de Fort-Archambault jusqu’au 15 juillet 1957 inclus. 

— Par lettre en date du 14 mars 1957, la « Briquetcric 
Industrielle du Chari » a demandé la concession d’un terrain 
rural de 2° catégorie, sis au km 4 de la route de Moussoro 
(hors périmétre urbain, district rural de Fort-Lamy), d’unc 
superficie de 6 ha 12. 

Ce terrain est destiné a I’établissement d’une briqueterio. 

Les oppositions seront regques au district rural de Fort- 
pamy et Ja région du Chari-Baguirmi du 17 juin au 17 juil- 
e .   

a 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par lettre en date du 22 juin 1957, a été demandée 
la cession de gré & gré d’un lot de terrain d’une superficie 
de 2.500 métres carrés situé sur la route de Chagoua par 
M. Sahoulba, Président de l’Assemblée territoriale, sénateur 
du Tehad. , 

Ce terrain est destiné 4 usage de maison d’habitation. 
Les oppositions seront recues a la région du Chari-Baguirmi 

du 27 juin au 27 juillet 1957. 

— Par lettre en date du 15 févricr 1957, les Missionnaires 
des Assemblées chrétiennes du Tchad (Christian Missions 
in Many Lands) F. W. Rogers et N. J. Taylor ont sollicité 
lattribution de gré 4 gré d’un deuxiéme lot dans le quartier 
industriel & Doba. - 

Ce lot est demandé au nom des Assemblées chrétiennes 
du Tchad. II se trouve entre la concession de la Cotonfran 
et celle de la Mission protestantc. 

La superficie de la parcelle sollicitée est de 14.835 métres 
carrés, 

Ce terrain est destiné 41a plantation des arbres fruitiers 
et d’ornementation. 

Attributions 
  

ADJUDICATIONS 

— Par procés-verbal en date du 27 décembre 1956, 
approuvé le 11 février 1957, cn Conseil privé sous n° 123/aFF- 
pom., M. Ibrahim Djallal domicilié & Ati a été déclaré adju- 
dicataire des lots 6 et 12 du plan de lotissement d’ Ati, district 
dudit ,région du Batha, ilot B section I, d’une superficie 
‘totale de 2.414 métres carrés. 

— Par procés-verbal en date du 21 février 1957, approuvé 
le 26 avril 1957 en Consé¢il privé sous le n° 317/AFrF.-DoM., 
M. Ezeonu Barnabas domicilié,4 Fort-Lamy a été déclaré 
adjudicataire du lot sans numéro sis 4 Fort-Lamy, place du 
Marché, d’une superficie totale de 630 métres carrés. 

— Par procés-verbal en date du 20 décembre 1956, 
approuvé le 26 avril 1957 en Conseil privé sous le n° 319/arF.- 
pom., la « Société Commerciale de POuest Africain » A Fort- 
Lamy, a 6té déclarée adjudicataire du lot 5 du plan de lotis- 
sement de la ville de Koumra (région du Moyen-Chari) 
mesurant 891 métres carrés. 

— Par procés-verbal en date du 11 février 1957, approuvé 
en Conseil privé le 26 avril 1957 sous le n° 320/arr.-pom., 
la _« Société France-Congo » a Fort-Lamy a été déclarée 
adjudicataire du lot 24 du plan de lotissement de Leré, d’une 
superficie totale de 981 métres carrés sis A Leré, district 
dudit, région du Mayo-Kebbi. 

Meo. oOo: 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

HYDROCARBURES 

-—— Par lettre en date du 25 avril 1957 adressée au chef de 
région du Moyen-Ogooué, le président de la Chambre de 
Commerce du Gabon, a sollicité l’autorisation d’installer 
un dépét d’hydrocarbures souterrain de 5 métres cubes a 
1’ Hétel de l’Ogooué & Lambaréné. 

— Par lettre en date du 21 janvier 1957, adressée au 
chef du territoire du Gabon, la direction de la société « Schell 
de VA. BE. F. », asollicité l’autorisation d’installer A Lamba- 
réné, sur une parcelle de la propriété Hatton et Cookson, 
titre foncier n° 133, un dépét d’hydrocarbures de 1° classe, 
Ire catégorie. .
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MOYEN-CONGO 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2517.du 26 mai 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété sise 4 Kellé, 
région de la Likouala-Mossaka, de 2.420 métres carrés dite 
« Magasin S. P. et dépendances » attribuée 4 la « Société 
Africaine de Prévoyance de Kellé » suivant arrété n° 1447 
du 23 mai 1957. 

— Suivant réquisition n° 2518 du 26 mai 1957, ila été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Kellé, 
région dc la Likouala-Mossaka, de 1.080 métres carrés dite 
« Magasin matériaux et Produits S. P. » attribuée a la 
« Société Africaine de,Prévoyance de Kellé » suivant arrété 
n° 1447 du 23 mai 1957. 

— Suivant réquisition n° 2519 du 26 mai 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Kelld, 
région de la Likouala-Mossaka, de 500 métres carrés dite 
« Logement employé 8. P. » attribuée 4la « Société Africaine 
de Prévoyance de Kellé » suivant arrété n° 1447 du 23 mai 

— Suivant réquisition n° 2535 du 4 juillet 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville, 
parcelle 8 section S de 1.395 métres carrés, attribuéo 4 
M. Santonja (René) suivant arrété n° 1446 du 23 mai 1957. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel.ou éventuel, 

— Suivant réquisition n° 2536 du 8 juillet 1957, il a été 
demandé ’immatriculation de la propriété sise 4 Jacob-Kayes 
de 148 hectares attribuée 4 la « Société Industrielle et Agri- 
cole du Niari » (5. I. A. N.) suivant convention approuvée le 
4 février 1956 sous n° 43, . 

— Suivant réquisition n° 2537 du 28 juin 1957, il a été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, boulevard de Loango, parcelle 54 section D do 
4.431 métres carrés attribuée au « Cercle Européen de Pointe- 
Noire » suivant arrété n° 2249 du 31 juillet 1956. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

HYDROCARBURES 

— Par arrété n° 2045 du 4 juillet 1957, la société des 
« Pétroles de PA. E. F. » (PETROCONGO-PURFINA) ost 
autoriséc A installer sur la parcelle de 1.200 métres carrés 
(contrat de location du 7 juin 1957), sise 4 Panglo du 
boulovard Stéphanopoulos et la route de Fouta, 4 l’emplace- 
ment ddé{ini sur les plans joints 4 sa demande, un dépdot 
d’hydrocarbures de premiére catégorie destiné 4 recovoir: 

1 citernc de 6.500 litre essence-super. 
1 citorne de 6.500 litres d’essence. 
1 citerno dc 6.506 litres de gas-oil. 
1 citerne dc 5.000 litres de pétrole. 
La présente autorisation est accordée sous réserve ¢x- 

prosso du droit des tiers. . 
L'installation devra étre en tous points conforme aux 

prescriptions des réglements mis en vigueur par larrété 
n° 2612/rr. 3 du 12 aott 1954 fixant les régles auxquclles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

.— Par arrété n° 2067 du 6 juillet 1957, la « Société des 
Pétrolos d’Afrique Equatoriale Frangaise » (S. P. A. LE. I’.), 
est autoriséc, pour ses besoins personnels, 4 installer sur sa 
concession siso 4 Pointe-Noire (lot n° 163, section 1 parcclles 
238, 239, 240 du plan de lotissement du quartier artisannal), 
de emplacoment défini sur les plans joints & sa demande, 
un dépét d’hydrocarbures constitué par deux cuves souter- 
raines, l’uno de 6.000 litres d’essence, l’autre de 6.000 litres 
de gas oil. 

La présente autorisation qui est accordée sous réserve 
expresse du droit des tiers ne pourra en aucun cas étre trans- 
formée pour la vente au public. . 

Leinstallation devra étre en tous points conforme aux pres- 
criptions des réglements mis en vigueur par V’arrété n° 2612/ 
re.-3 du 12 acit 1954 fixant les régles auxquelles doivent 
satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 
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DEPOTS D’EXPLOSIFS 

  

— Par arrété n° 2479 bis du 9 juillet 1957, l’autorisation 
d’exploiter 4 M’Passa, territoire du Moyen-Congo, région, du 
Pool, district de Mindouli : 

Un dépét permanent d’explosifs de Ite catégorie apparte- 
nant au type enterré ; 

Un dépot permanent de détonateurs de 2¢ catégorie appar- 
tenant au type enterré est muté au « Bureau Minier de la 
France d’outre-mer » 4 compter du jour de la publication au 
Journal officiel de VA. E. F. 

—— Par arrété n° 2490 du 10 juillet 1957, l’autorisation per- 
sonnelle d’importer, détenir, vendre ou acheter les substances 
explosives ou détonantes est accordée 4 la « Société Africaine 
de Travaux Publics et Particuliers» B. P. 102-Pointe-Noire, 
sous le n° 72, 

OUBANGUI - CHARI 

  

3 REQUISITIONS D’IMMATRIGULATION 

, 

— Par réquisition n° 1679 du 3 juillet 1957, M. Saidou 
(Ernest), a demandé l’immatriculation 4 son profit d’un ter- 
rain de 10 hectares sis 4 Carnot, district de Carnot, Haute- 
Sangha, qui lui a été attribué 4 titre définitif par arrété 
n° 298/pom. du 13 avril 1957. : 

Cette propriété prendra le nom de « Concession Saidouf». 

— Par réquisition n° 1680 du 6 juillet 1957, Mme Izera 
(Madeleine) a demandé l’immatriculation 4 son profit d’un 
terrain de 10 hectares sis 4 Carnot, district de. Carnot, 
Haute-Sangha, qui lui a été attribué 4 titre définitif par 
arrété n° 437/pom. du 8 juin 1957. . 

Cette propriété prendra le nom de « Paga ». 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 

sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

  

MOYEN-CONGO 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section I parcelles 60 et 61, avenue lieutenant-Saint- 
Paul, de 2.590 mq 93, appartenant 4 M. Thomas (Henri- 
Victor), dont ’immatriculation a été demandée suivant réqui- 
sition n° 2374 du 11 février 1957, ont été closes le 5 mai 1957. 

-—- Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section G parcelle 3 avenue de Gaulle et avenue Lionel- 
de-Marmier, de, 1.515 mq 259, appartenant 4/’Etat frangais 
dont l’immatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2375 du 14 février 1957, ont été closes le 6 mai 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section I parcelles 238, 239 et 240, boulevard Savorgan- 
de-Brazza, avenue de Holle et avenue Lieutenant-Saint-Paul, 
de 15.892 mq 69, appartenant 4 la société anonyme « Compa- 
genie des Bois du Mayombe « (COBOMA), dont limmatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2508 du 26 avril 
1957, ont été closes le 13 mai 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section I parcelle 129, avenue Lieutenant-Saint-Paul, 
de 1.107 mq 546, appartenant 4 la « Société des Grands 
Moulins de Bobigny », société anonyme 4 Paris, dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 2510 du 
29 avril 1957, ont été closes le 3 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de Ja propriété sise 4 Pointe- 
Noire, Cité africaine bloc 31, parcelle 20 de 661 mq 68, appar- 
tenant 4 M. Lassy (Simon, Zéphyrin), dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2514 du 14 mai 1957, 
ont été closes le 24 juin 1957. 

— Les opérations de bornage de 1a propriété sise 4 Pointe- 

Noire, section Eparcelle 115, de 1.197 mq 25, appartenant a 
VEtat et concédé a M. Buttin (André), dont l’immatriculation 

a été demandée suivant réquisition n° 2532 du 6 juin 1957, 

ont été closes le 29 juin 1957. .
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-— Les opérations de bornage de‘la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section E parcelle 1, boulevard Christiani et place 
Augagneur, dénommée « Commissariat central de Police » de 
2.481 mq 09, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont 
limmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2021 
du 2 octobre 1956, ont été closes le 4 juillet 1957: 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section J parcelle 7, avenue Girard, de 15.436 mq 42, 
appartenant au territoire du Moyen-Congo, dénommée 
« Camp de Police », dont ’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2022.du 2 octobre 1956, ont été closes 
le 4 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section G parcelle 4, boulevard Gouverneur-général- 
Bayardelle, de 3.607 mq 85, appartenant 4 1l’Etat frangais, 
dont l’immatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2298 du 26 janvier 1957, ont été closes le 6 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, Cité africaine section 22, avenue Monseigneur- 
Derouet, de 327 mq 24, appartenant a M. Makaya dit Mackaill 
(Pierre-Marie); dont l’'immatriculation a été demandéec sui- 
vant réquisition n° 2499 du 19 janvier 1957, ont été closes 
je 8 juillet 1957. : 

-— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section I parcelle 128, avenue Monseigneur-Carrie et 
avenue Lieutenant-Saint-Paul, de 1.725 mq 85, appartenant 
aux héritiers de M. Medieye-Dieye, dont ’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2533 du 28 mai 1957, 
ont été closes le 8 juilllet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section J parcelle 5, boulevard Stephanopoulos, 
de 2.044 mq 95 appartenant 4 M. Lamanileve (Julien), dont 
VYimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 2237 
du 27 décembre 1956, ont été closes le 11 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, Cité africaine, section 41, avenue des Ma-Loango, de 
540 mq 72, appartenant 42 Mme Yakoye (Elisabeth), dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 1359 
du 22 février 1952, ont été closes le 22 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise A Guéna, 
district de M’Vouti, de 58.330 métres carrés, appartenant. a la 
société anonyme « Compagnie des Bois du Mayombe » 
(COBOMA), dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisitions n°s 1892 et 1893 du 28 mars 1956, ont été closes 
le 22 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété située 4 Jacob- 
Kayes de 156 hectares appartenant a la « Société Industriclle 
et Agricole du Niari » ( S. I. A. N.) dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2536 du 8 juillet 1957, 
ont été closes le 20 juillet 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l’article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la Conservation fonciére de 
Brazzaville. v 

x 

OUBANGUI-CHARI 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Boson- 
go I »sise 4 M’Baiki, km 50, région de la Lobaye, propriéLé de 
M. Pellerain et objet de la réquisition d’immatriculation du 
15 mai 1957 n° 1657 ont été closes le 12 juillet 1957. 

_—— Les opérations de bornage de l@ propriété dite « Sabil », 
sise 4 Fort-Crampel, lot C bis région de la Kémo-Gribingui, 
propriété de M. Elian (Joseph), et objet de la réquisilion 
d’immatriculation du 20 mai 1957 n° 1659 ont été closes 
le 11 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage dela propriété dite «Avialion » 
sise a Bangui, km 2, route ‘de Aviation, propriété de la 
compagnie «C. C.S. O. » et objet de la réquisition @immatui- 
pages du 16 mai 1957 ne 1458 ont été closes le 10 juil- 

e . 

— 

  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Service 
des Eaux » sise 4 Bangui, route dela Corniche, propriété dela 
commune de Bangui et objet de Ja réquisition d’immatricu- 
lation du 13 mai 1957 n° 1656 ont été closes Je 9 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Base 
Aérienne III » sise 4 Bangui, rdute de Fort-Sibut, propriété 
del’Etat (Armée de!’ Air) objet de la réquisition d’immatricu- 
lation du 13 mai 1957 n° 1654 ont été closes le 10 juillet 1957. 

— Les opérations de borbage de la propriété dite « Mess 
des Officiers II » sise 4 Bangui, route de Fort-Sibut, pro- 
priété de Etat (Armée de l’Air), et objet de la réquisition 
d@’immatriculation du 13 mai 1957 n° 1655 ont été closes le 
10 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Les 
Bois » sise 4 Bangui, lot n° 24, route de la Colline, propriété 
dela « Banque Commerciale Africaine » et objet de la réquisi- 
tion d’immatriculation du 13 mai 1957, n° 1653 ont été closes 
le 9 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Usine 
Cotouna II »sise 4 Bangassou, région du M’Bomou, propriété 
dela «Cie COTOUNA pet objet de la réquisition d’immatricu- 
culation du 13 mai 1957 n° 1652 ont été closes le 8 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Fores- 
tiére VIII bis »sise 4 Bangassou lot n° 9, région du M’Bomou, 
propriété de l’Etat et objet de la réquisition d’immatricula- 
tion du 17 mai 1938 n° 471 ont été closes le 8 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Tipo » 
sise 4 Tipo Boda, région de la Lobaye, propriété de M. Backer 
(Jean) et objet de la réquisition d’immatriculation du 20 fé- 
vrier 1956 n° 1541 ont été closes le 5 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite «Tok- 
bongo » sise 4 Boda, région de la Lobaye, propriété de 
M. Bonnefont (Joseph), et objet dela réquisition d’immatricu- 
lation du 2 mars 1957 n° 1617 ont été closes le 6 juillet 1957. 

_ Les opérations dela propriété dite « Domaine de Pabette » 
sise 4&4 Bafatoro-Boda, région de la Lobaye, propriété de 
Mme Yamata (Marthe), et objet de la réquisition d’immatricu- 
lation du 9 octobre 1956 n° 1590 ont été closes le 5 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Clair- 
bois III » sise & Boda, région-de-ta-Lobaye, propriété de la 
«§. 1. A. L. » et objet de la réquisition d’immatriculation 
du 9 mai 1956 n° 1566 ont été closes le 4 juillet 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 de Bangui. — 

HYDROCARBURES 

  

_ — Par arrété n° 502 du 29 juin 1957, la « Société Shell 
de l’Afrique Equatoriale » est autorisée 4 ouvrir sur sa 
concession de la STOC 4 Bouar un dépét d’hydrocarbures 
de premiére. catégorie d’une contenance de 10.000 litres 
d’essence et cinq mille litres de gas-oil. 

L’instalation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant .deux réservoirs métalliques placés dans des 
fosses maconnées et destinées 4 stocker pour la vente de 
essence et du gas -oil. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aott 1954. . 

DEPOTS D’EXPLOSIF 
  

—- Par arrété n° 519 du 11 juillet 1957, la «Société Miniére 
Intercoloniale » est autorisée 4 établir et exploiter un dépét 
ermanent de détonateurs de 2° catégorie appartenant au 
ype superficiel, sur le territoire de ’ Oubangui-Chari, région 

de In Haute-Sangha, district de Berbérati, lieu dit concession 
«S.M. I. » pour une durée de trois ans 4 compter de la publi- 
culion du présent arrété au Journal officiel deVA. E. F.
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Le dépét sera établi dans emplacement marqué sur le plan 
d’ensemble, conformément aux plans et coupes.de détails 
produits par le pétitionnaire, lesquels plans et coupes reste- 
ront annexés au présént arrété. 

Le poids de matiére détonante entreposée dans le dépét ne 
devra excéder & aucun moment le maximum de 2 kilogrammes 
le cétonateurs seront contenus dans des récipients étanches 
et fermés. 

TCHAD 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 72 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colone] Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tehad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de VEtat francais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 12,000 métres 
carrés sis & Abéché, district, dudit, région du Ouaddai, 
attribué 4 titre définitif 4 Etat francais, par arrété n° 309/ 
AFF.-bpomM. du 24 juin 1953. 

— Suivant réquisition n° 73 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé l’immatriculation au profit de lEtaf francais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 11.300 mé- 
tres carrés sis 4 Oum-Hadjer, district dudit, région du Batha, 
attribué 4 titre définitif 4 Etat frangais par arrété n° 712/ 
_AFF.-poM. du 21 septembre 1956. 

— Suivant réquisition n° 74 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
eolonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé l’immatriculation au profit de Etat frangais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d'un terrain de 8.250 metres 
carrés sis 4 Doba, district dudit, région du Logone, attribué 
a titre définitif 4 ’ Etat francais, par arrété n° 433/arr.-poM. 
du 12 aott 1953. , 

— Suivant réquisition n° 75 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de PEtat frangais, 
Ministere de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 7.225 métres 
earrés sis A Massenya, district dudit, région du Chari- 
Baguirmi, attribué a titre définitif 4 l’Etat francais, par 
arréLé n° 196/aFrr.-poM. du 23 avril 1953. 

— Suivant réquisition n° 76 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du 8S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de VPEtat frangais, 
Minislére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 7.200 métres 
carrés sis 4 Moussoro, district dudit, région du Kanem, 
attribué A titre définitif 4 ’ Etat francais, par arrété n° 534/ 
AFF.-pom. du 9 décembre 1952. 

— Suivant réquisition n° 77 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colone] Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de VEtat frangais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 17.100 mé-. 
tres carrés sis 48 Moundou, district dudit,:région du Logona, 
attribué 4 litre définitif 4 PEtat francais par arrété n° 434/ 
AFF.-poM. du 12 mars 1953. Se 

— Suivanl réquisition n° 78 du 26-juin 1957, le ieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé l’immatriculation au profit de Etat frangais, 
Ministére de fa France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, des lots n°s 122, 123, 124 de 
Fort-Archambault, district dudit, région du Moyen-Chari, 
d’une superficie totale de 10 hectares, attribués & titre défi- 
nitif a VEtal francais, par arrété n° 510/arr.-pom. du 
14 décembre 1951. 

— Suivant réquisition n° 79 du 26 juin 1957, ic licutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatricclation au profit de Etat frangais 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmeric nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 6 hectares 
sis 4 Moundou, district dudit, région du Logone, attribué a 
titre définitif 4 Etat frangais, par arrété n° 237/aFrF.-DOM. 
du 14 avril 1954. os ‘   

>— Suivant réquisition n° 80 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de l’Etat frangais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 5.000 métres 
carrés sis 4 Kelo, district dudit, région du Logone, attribué a 
l’Etat francais, par arrété n° 367/arr.-pom. du 11 mai 1957: 

— Suivant réquisition n° 81 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M: B. du Tchad, a 
demandé l’immatriculation au profit de l’Etat francais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 4.950 métres 
carrés sis 4 Koumra, district dudit, région du Moyen-Chari, 
attribué 4 l’Etat frangais, par arrété n° 204/aFF.-pom. du 
12 mars 1957. 

— Suivant réquisition n° 82 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de.VEtat frangais, 
Ministére de la France d'outre-mer, Gendarmerie nationale, 
direetion des Affaires militaires, d’un terrain de 314.221 mé- 
tres carrés sis 4 Moussoro, district dudit, région du Kanem, 
attribué 4 titre définitif 4 Etat francais, par arrété n° 514/ 
AFF-pom. du 16 aotit 1955. 

— Suivant réquisition n° 83 du 26 juin 1956, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tehad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de VEtat frangais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 4.659 métres 
carrés sis 4 Mao, district dudit, région du Kanem, attribué 4 
titre définitif 4 ’Etat francais, par arrété n° 368/AFrF.-DOM. 
du Li mai 1957. 

— Suivant réquisition n° 84 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de l’Etat francais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 4.200 métres 
carrés sis 4 Moissala, district dudit, région du Moyen-Chari, 
attribué 4 l’Etat francais, par arrété n° 369/AFF.-DOM: 
du 11. mai 1957. 

— Suivant réquisition n° 85 du 26 juin 1957, le ieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demansé l’immatriculation au profit de V’Etat frangais, 
Ministére de la France d’outre-mer, autorité militaire (Forces 
terrestres), d’un terrain de 99 ha 56 a 80 centiares sis 4 Mous- 
soro, district dudit, région du Kanem, attribué a titre défi- 
nitif A VEtat francais, par arrété n° 956/arr.-pom. du 
3 décembre 1956. 

— Suivant.réquisition n° 86 du 26 juin 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de l’Etat francais, 
autorité militaire (Forces terrestres) d’un terrain de 105 hec- 
tares, sis 4 Abéché, district dudit, région du Ouaddai, 
attribué 4a Etat francais, par arrété n° 195/arr.-pom. 
du 23 avril 1953. 

— Suivant réquisition n° 88 du 4 juillet 1957, le lieutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du S. M. B. du Tchad, a 
demandé l’immatriculation au profit de VEtat frangais, 
Ministére de la France d’outre-mer, Gendarmerie nationale, 
Direction des Affaires militaires, d’un terrain de 22.394 mé- 
tres carrés, sis A Abéché, district dudit, région du Ouaddai, 
attribué 4 titre définitif 4 VEtat francais, par arrété n° 397/ 
AFF,-pom. du 6 juin 1957. 

— Suivant réquisition n° 87 du 4 juillet 1957, le Heutenant- 
colonel Goville, sous-directeur du 5S. M. B. du Tchad, a 
demandé Vimmatriculation au profit de V’Etat frangais, 
autorité militaire (Forces terrestres), d’un terrain de 

585.302 métres carrés sis 4 Largeau, district dudit, région du 
Borkou-Ennedi-Tibesti, attribué a VEtat francais, par 
arrété n° 378/arr.-pom. du 11 mai 1957. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur 
esdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

i
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HYDROCARBURES PASSIF ! 
Billets 6mis ...-.. cc ec eee eee eee 13.474 .823.711 » 

— Le chef de la région du Chari-Baguirmi informe le 
public qu’une enquéte de « commodo et incommodo », d’une 
durée de un mois est ouverte 4 compter du 7 juin 1957, sur le 
projet d’une installation d’un dépét souterrain d'hydrocar- 
byres de lr¢ classe sur la concession de M. Chantalou 4 
Massakory. : : 

Le registre des observations est tenu 4 la disposition du 
public dans les bureaux de la région du.7 juin au 7 juil- 
jet 1957. 

— Le chef de région du Chari-Baguirmi informe le public 
qu’une enquéte de « commodo et incommodo » d’une durée 
de un mois est ouverte 4 compter du 7 juin 1957, sur le projet 
d’une installation d’un dépét souterrain d’hydrocarbures 
de ire classe sur la concession dela « Compagnie Pastorale » 
a Massakory. . . 

Le registre des observations est tenu a la disposition du 
public dans les bureaux de la région du 7 juin au 7 juil- 
let 1957. 
Pa ace man ae 

— —     

Textes publiés 
a titre d’information 

Modification de larrété portant ouverture, en 1956, @une 
session des concours d@ingénieur principal des Travaux 
publics de la France d’outre-mer ( J. O. R. F. du 3 juil- 
let 1957, page 6571). 

— Par arrété du Ministre de la France d’outre-mer en date 
du 25 juin 1957, en application de l’article 28-B du décrct du 
15 juillet 1944, modifié le 11 juillet 1946, régiant le statut du 
personnel du Service des Travaux publics, les trois places 
mises au concours professionnel pour laccession au grade 
d’ingénieur principal par arrété du 25 octobre 1955 ont été 
réparties comme suit : 

Concours «normal »: une. 
Concours « thése »: deux. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 

  
  

  

AVIS 

— Les ayants droit aux sommes consignées antérieurement 
au 31 décembre 1928 4 la Caisse des Dépéts et Consignations, 

  

représentée par la Trésorerie du Gabon, sont informés que ces- 
sommes seront, a défaut d’acte interruptif, frappées Ic 31 dé- 
cembre 1958 de la déchéance trentenaire édictée par l’arti- 
cle 43 de la loi du 16 avril 1895. 

M. Lecuyer, n° du compte 829 ; date du versement 
10 avril 1928 ; somme : 25.000 francs, pour cautionnement 
de permis de coupe. Adresse inconnue. 

    
  

Situation de la Caisse centrale de Ja France 
d’outre-mer 

AU 31 MAT 1957 
(En frances métropolitains.) 

SERVICE DE L'EMISSION 
  

ACTIF : . 
Disponibilités ...... 0... cede ewe ce eees 223 .972 657 » 
Trésor, compte d’opérations.......... 7.649.655.172 » 
Effets et avances 4 court terme...... oe 6.667 .376 .276 » 

14,.541.00£.105 » 

  

Dépots.... ssc c cece scenes seueeeee 

  

1.066.180 .394 » Dépdts. 2. ec ce eee re ence ene t eens 

14.541 .004,105 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 
  

ACTIF : 
Disponibilités ..... 2. cc cece cece eece 22 524.927.7638 » 
Réescompte 4 moyen terme........... _4.267.283.778 » 
Avances aux entreprises privées....... 17.233 .255 .532 » 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d*économie mixte.......... 29.618 .878 .933 » 
Avances aux territoires, départements, - 
communes et organismes publics 
d’outre-mer.......- esncceceescess 142.315.180.551 » 

Participations. .......- cece cece eee 6.176.406.3765 » 
Immeubles, matériel, mobilier........- 1.355 .097 572° » 
Comptes d’ordre et divers............ 2.914 .919.748 » 

226.405.950.258 » 

PASSIF : 

PLL D. E.S.. cc. cee cence eee eee cece » 106.706.969.202 » 
Fonds nationnal de Régularisation 

descours des Produits d’outre-mer. 
Fonds de soutien des’ textiles des 

1.412.500.000 » 

territoires d’outre-mer............ 2.091.952.732 » 
Préts du Trésor pour investissements 

— Outre-mer ... ee. ee eee eee 195.100.904.706 » 
Comptes d’ordre et divers............ 14.093 .623.618 » 
RESEPrveS 0... cee ee ec ee eee cece ce eee 400.000.000 » 
Dotation..... ccc cee eeces ae seeees 2.500.000.000 »- 

100.000.000 » 

226 .405 .950 .258 » 

Profits et pertes. — Report & nouveau. . 

  

AU 30 AVRIL 1957 
(En francs métropolitains.) 

  

SERVICE DE L’EMISSION 
  

ACTIF : 

Disponibilités .. 0... 0... cece cece eee 173 .174.552 » 
Trésor, compte d’opérations...... eee 6.413.289.754 » . 
Effets et avances 4 court terme....... 7.453.564 .494 » 

14 .040.028.800 » 

PASSIF : 

Billets 6mis.......ccceseceecescceeee 13,.071.103.056 » 
968 .925 .744 » 

14 .040.028.800 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 

ACTIF : . 
Disponibilités .... 0... cece cece eee eee .25.647.023.410 » 
Réescompte 4 moyen terme..... eee 4,202.108.778 » 
Avances aux entreprises privées....... 117.050.340.493 » 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte.......... 28 .963.226.970 » 
Avances aux territoires, départements, 
communes et organismes publics 
d’outre-mer.......... sete eccens «+ 141.577.763.087 » 

Participations. ....... 2-2 e eee ene eee 5.920.498 .876 » 
Immeubles, matériel, mobilier......... 1.339 .546 .570 » 
Comptes d’ordre et divers. .......... +  _2.389.721.374 » 

227.090.229.558 » 
PASSIF : 

FVII. D. B.S... cece ccc conc w cence wens - 13.620.533.123 » 
Fonds national de régularisation des. 

cours des produits d’outre-mer..... 299.637.158 » 
Fonds de soutien des textiles des terri- 

toires d’outre-mer.............56+. 2,084.315.574 » 
Préts du trésor pour investissements 

@’outre-mec..... see eee eee ee eeee 195.100.904.706 » 
Comptes d’ordre et divers...... eosees 12,.984.838.997 » 
Réserves..... nan 400.000.000 » 

2.500.000.000 » Dotation....... ee sernee eee cece eens 
Profits et pertes. — Report a nouveau. 100.000.0060 » 

227.090.229.558 » wee eed 058 »
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OFFICE DES BOIS DE L’A. E. F. 

BILAN AU 31: DECEMBRE .1956 12¢ exercice. 
Te       
  

  

  

  

    
  

  

    145.308       

OFFICE SCIERTE A.C.M.G.O. TOTAL 

Immobilisalions. 5 268.363.766 » 
TerrainS.... 0... ccc eee eee 16.305.755 » 506.844 » 1.144.444 » 
Immeubles et bitiments industriels. 59.411.161 » 27.312.593  » 29.854.318 » 
Constructions en cours............ 663.408 » ve 
Installations machines............ 11.175.368 » 8.969.116 » 
Matériel général... oo... eee 65.546.179 » 10.319.827 »| 22.026.262 » 
Mobilier,,......... see eee teens 15.128.491 » 

157.054.994 » 49.314.632 » 61.994.140 » 
Valeurs engagées. : 2.198.984 » 

Caulionnoments...........2.606- 257.602 » 
Participations 4 sociétés........... 283.550 » 
Loyors payés d’avance............ 1.657.832 » 

2.198.984 » c 
Valeurs d’exploitation. 128.918.781 » 

Stocks bois...........0. 02. cc ee eee 90.891.376 » 
Magasins,............. 000000006 38.027.405 » 

128.918.781 » 
Valeurs réalisables. 185.304.963  » 

Fourniagours bois................-. 6.357.565 » 
Fourniasours divers................. 6.670 » 
Clionla.... 0... ee eee ee Leaee .../ 162.821.380 » 
E. I", I, oxploitants............... 682.794 » 
Débilours divers. ....... eee e eee 13.153.671  » 
Marchandises en cours de route... .. 1.452.099 » 
Eifols & recevoir............. Lees . 830.784 » 

185.304.963 » , 
Valeurs disponibles. 100.865.252 » 

Colasos.......0. 0.000. ee ee ee eee 1.309.263 » 
Banques,........... 0000 cece eee 99.520.052 » 
Chaques postaux..............6.. 35.937 » 

100.865.252  » 
685.651.746 » 

Réserves. 96.000.000 . » 96.000.000 » 
Detles a long terme. oe 216.763.295 » 

Dépdt fournisseurs bois........... 114.683.568 » 
Compte spécial répartition........ 102.079.727 » 

216. 763.295 » 
Dettes & court terme. 214.024.772 » 

- Fournisseurs bois................ 92.197.672 » 
Fournisseurs divers................. 6.558.766 » 
Glionts... 0.0.00... ccc ee cee eee 1.348.499 » 
Créditours divers..............0..- 31.341.141  » 
Hifots & payer...........-00.0 000 71.292.721 » 
Banques......... 00... eee eee eee ', 11.285.973 » 

214.024.772 » 
= Amortissements. — 146.976.957 » 
s/iromeubles et bat. industriels.... . 17.929.613  » 7.708.296 » 12.630.028 » 
s/matériel général.............20. 51.503.413 » 10.251.276 » 18,938.554 » 
8/mobilier...... 0.0... eee ee ee eee 8.455.556» 
s/installations machines............ 11.166.490 » 8.393.731 » 

77.888.582 » 29.126.062 » 39.962.313 » 
Provisions. 

Créances douteuses............6.. 1.741.414 » 11.741.414 » 
Remise en état mat. de navigation. , 10.000.000 » 

11.741.414 » 
Résullat. 

Report 4 nouveau, exercice 1954... » 145.308 » 

685.651.746 » 
nt ee
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OFFICE DES BOIS DE L’A. E. F. 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 1956 * 
Perles sur CXercice.. 2... ccc ce cee tcc e teen ee enees 1.776.034 » 

Divers. oy . 
Amortissements sur immobilisations hors exploilalion...........4.. 9.135.791 » 5 

Pertes sur exercices anlérieurs ........-.-2+.-- wre eee tee e cece eee 686.636 » ° 

Comptes de charges.............. Lecce eect eee eee e cece ener e eens 483.982 » 
Ventes aux usines locales.......... 200.0... eee eee eee eee eee eens 360 » 
Ventes exportation... ......0 00 cee eee eee cen etree 85.508 » 
Servitudes diverses...... bee te eee eee eee ee cee te cee eee rn 33.235 » 
Impét sur les sociétés et B. I. G..... oe eee eee eee cere eens 83.551 » 

Dotation de UV exercice aux provisions.........00 60000 ec ene eens 11.741.414 » 

Remise en état du matériel....... 0.0... cece ec ee ete eee 10.000.000 » : 
Créances douteuses.... 0.0... cc ccc ee ene eect e tenn eeeee 1.741.414 » 

Impél sur les Sociélés. 0.0... eee ccc ce eee erence eees tenes 839.950 » 

7 “24.179.825  » 
Solde créditeur nel... 6. clic ce cee eee enews _ 29.188.394  » 

5d. 368.219° » 

Solde créditeur exploitation bois. ........622-0e eee cece eee eee 33.870.818 » 

Exploitation Magasins...... 0... cece cee eee ence tenes . - 67.348 » 

Profits sur exercice...........4. bce ces cece ence tee eeeneeeeee 14.041.666 » 
Commissions de dérogation.............. 00.00 e ee eee eee eee eee 2.507.858  » 
Commissions d’intervention...............-0-------06- beeen 2. 178.641 » 
Différence de change...... 0.0... ee ce ee eee eens 4.301.783 » 
DIVETS cc ee ene eee eee ee eee eee e lean eens 1.053.384 » 

Gérance A.C. M.G.O. 0. occ ccc ccc eee eee e een eenee 2.000.000 » 

Profits sur exercices-antérieurs. . 6.2... cee ec neces 3.388.387 

Liquidation stock scierie...... 2.2.2.0. ee eee cee eee eee 102.253. » 
Revenus divers ...... 00.000 ee cee eee e eect teen neeees 37.000 » 
Comptes de tiers... 00 eee cee cette nee eees 510.890 » . 
Provisions pour propre assureur...... 0... ... 0.0 cece ee eee e eens 1.652.951 » : 
Remboursement perte magasin ex-ACMGO gérance A.C.A.B........- 1.083.601 » “ 
Redevance générale A. C. M. G. O.... eee enee 1.692 » 

  

PLANTATIONS M. V. M. 

» 53.368. 219 

ANNONCE 
UAdninistration déctine toute responsabilité quant & la teneur des Avis et Annonces 

  
  

  

UNION SPORTIVE DE M’FOUATI 
  

fla été créé sous le n° 343 /apac. le 20 avril 1957 une 
association dénommeée : 

« UNION SPORTIVE DE M’FOUATI » 

dont le but est la pratique de football. 

Siége social. 

Mw’ Fouati, district de Madingou, région de la Niari- 
Bouenza.   

" - Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs 

Siége social : BINGUE-BOUDOYE 
(District de Baboua) 

  

Les actionnaires de la société anonyme Plantations 
M.V. M. réunis en assemblée générale extraordinaire 
le 26 mai 1957, 4 Bingué-Boudoye, ont décidé que le 
siége social de la société ainsi que le siége du groupe- 
ment des propriétaires de parts bénéficiaires, primi- 

* tivement fixés 4 Bangui, rue de la Victoire, seraient — 
désormais transférés au siége de Vexploitation a 
Bingué-Boudoye, district de Baboua. 

L’article 4 des statuts est modifié en conséquence., 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

f
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INSTITUT D’EMISSION 

L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 31 MAI 1957) 

  

0 ACTIF 

~ ha — 

(Frs. C. F. A). 

4.760.779.142 ee eee rere ene eenene Disponibilités 

a) Billets dela 
zone franc ....... 19.778. 730 

‘ b) Caisse et cor- 
~. respondants...... 2.800.277 | 

. ¢) Trésor public 
Compte d’opéra- 
tions ...... 5... 4.738.200. 135 

Effets et avances a court terme 8.384.177.719 

fe 

‘a) Effets es- , 
« comptés........ 8.225.921. 238 

* b) Avances a 
“i court terme deeees 158. 256. 481 

"“. £iffets de mobilisation de crédiis @ 
"moyen terme (2)... ccc eee eeeeee 749. 454.046 

‘Compies d’ordre ef divers .......... 73.306 .590 
.? Maiériel d’émission transféré....... 153.866.3009 

* Immeubles, matériel, mobilier ...... 115.966.608 

Aa “ 14. 237.550. 414 
. ¢ : ~——__ 

of PASSIF 
i a 

4‘ (Frs. C. F. A.) a , 
* Engagemenis a vue. 

. Billets en circulation (1) ....-....- 13.232. 175.400 
“= Comptes courants créditeurs et dépdts 529. 271.203 

« Transferis a régler...... eee eee 82.565. 755 
Comptes d’ordre et divers .......... , 143.538.056 

v Dolation ©... 1. eee e cece eeeeee 5. , 250.000.000 
ats 

oo 

14.287 .550.414 

Certifié conforme aux écritures : 

Le Directeur général, 

C. PANOUILLOT. 
Les Censeurs, 

J. Gurnarp, H. Pruvost. 
  

(1) En ALE. Bo... ec ccceeee ees 7.505.712. 405 
Au Cameroun ..... ee eeeeee 5.726.462 .995 

(2) Engagements de mobilisa- 
_ tion de crédits 4 moyen terme.:.... I. 008 .151. 250 

EE     

SOCIETE HOTELIERE DE L’A. E. F. 
Société anonyme d’éconmomie mixte en formation 

au capital de 192.670.000 francs C. F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

I 

Suivant acte sous seing privé en date a Brazzaville 
du 5février 1957, il a été établi les statuts d’une so- 
ciété anonyme d’économie mixte ayant pour dénomi- 
nation sociale :, 

SOCIETE HOTELIERE DE L’A. E. F. 

et dont le siége doit étre fixé 4 Brazzaville. 

Cette société constituée pour une durée de 99 an- 
nées, 4 compter du 3 juillet 1957 a pour objet : 

L’étude, la construction et l’exploitation en A. E. F. 
de tous hétels, restaurants, cafés, bungalows et gites 
d’étapes pouvant constituer une chaine touristique et, 
a cet effet, acquisition par concession directe, par 
achat, par amodiation, par location ou sous toutes for- 
achat, par amodiation, par location ou sous toutes 
autres formes, de toutes propriétés et de tous immeu- 
bles, Vobtention et la cession de toutes concessions en 

~A. ELF. 

Le capital social a été fixé 4 192.670.000 francs 
C. F. A., divisé en 19.267 actions de 10.000 francs 
chacune, dont 12.591 actions attribuées au Gouverne~ 
ment général de l’A. E. F. en représentations de 
Vapport de: 

L” Hélel du Gouvernement -a Brazza- 
ville évalué al’ Hétel des Relais Aériens 
4 Brazzaville évalué 4............-. 103.343.0060 

Sorr au total... .......--. 125.910.0060 

et 6.676 actions 4 souscrire en numéraire et a libérer du 
quart lors de la souscription et le solde suivant les 
appels du Conseil d’administration. 

La société est, administrée par un Conseil composé 
de quatre membres au moins et de quatorze membres 
au plus. 

Ita été stipulé a l’article 36 des statuts que l’assem- 
blée générale aurait la faculté de prélever toute somme 
sur le solde des bénéfices pour Valimentation du fonds 
destiné aux ceuvres sociales de la société, pour la cons- 
titution de réserves extraordinaires ou fonds de pré- 
voyance et pour l’amortissement du capital. 

we II 
Suivant acte recu par Me Bevi.xe, notaire 4 Brazza- 

ville, le 22 juin 1957, MM. Barovu (Joseph) et Fau 
(Jean), représentant respectivement le Gouvernement 
général de I’A. E. F. et la Caisse centrale de la France 
d’outre-mer, co-fondateurs de la société, ont déclaré 
que les 6.676 actions de numéraires de 10.000 francs 
C. F. A. chacune ont été entiérement souscrites par 
divers sociétés ou organismes et établissements 
publics et qu’il a été versé par chaque souscripteur une 
somme égale au.quart du montant des actions par lui 
souscrites soit au total une somme de 16.690.000 francs 
C.F. A. . 

A Vappui de cette déclaration les mandataires des 
fondateurs ont représenté au notaire soussigné un 

état des souscriptions et des versements qui est 
demeuré annexé audit acte. ,
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III 

Des procés-verbaux des délibérations prises par les 
assemblées générales constitutives, il appert : 

Du premier de ces -procés-verbaux en date du 
26 juin 1957: 

_ Que l’assemblée générale a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscriptions et de versements sus- 
visée ; 

Et qu'elle a nommé un commissaire chargé d’appré- 
cier la valeur des apports en nature ainsi que les avan~- 
tages particuliers résultant des statuts ef d’établir un 
rapport 4 soumettre 4 une assemblée ultérieure. 

.Du second procés-verbal en date du 3 juillet 1957 : 

Que Il’assemblée adoptant les conclusions du rap- 
port du commissaire a approuvé les apports faits a la 
société et les avantages particuliers résultant des 
statuts. 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs, 
pour trois années qui prendront fin le jour de la réu- 
nion de l’assemblée appelée 4 statuer sur les comptes 
de lexercice 1960, conformément aux dispositions de 
larticle 18 des statuts : 

1° Un administrateur, non encore désigné qui repré- 
sentera le Ministre de la France d’outre-mer ; 

2° Quatre administrateurs désignés par arrété 
n° 2086 /siaer. du Haut-Commissaire de la Républi- 
que en A. E. F., en date du 11 juin 1957: 

M. Trovuve (Jean), directeur général des Finances 
de VA. E.F. ; 

M. Barou (Joseph), directeur général de la Société 
Immobiliére deVA.E. F.; 

M. Gorey (Guy), directeur général des Services 
économiques et du Plan au Gouvernement général de 
PA. BE. F. ; 

M. Brasini (Emile J.), directeur de Office du Tou- 
risme deVA.E.F.; 

3° Un administrateur désigné par la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer en la personne morale de la 
Caisse centrale de la France d’outre-mer 4 Brazzaville. 

4° Un administrateur désigné par le Grand Conscil 
de VA. E. F., M. ABELE ; 

5° Deux administrateurs 4 désigner par la Chambre 
de Commerce de Fort-Lamy ; 

6° La Compagnie Internationale des Wagons-Lits ; 

7° Les Relais Aériens Frangais ; 

8° La Banque de l’ Afrique Occidentale, représentic 
par le directeur de sa succursale 4 Brazzaville, repré- 
sentant les autres souscripteurs privés. 

Qu’elle a nommé comme commissaires aux comptes 
pour le premier exercice social : 

MM. Gros (Georges), demeurant 4 Brazzaville cl 
WETZEL (Robert), demeurant 4 Paris, 87, rue Taitboul 
lesquels ont accepté leurs fonctions. 

Et qu’elle a approuvé les statuts de la société tols 
qu’ils ont été précédemment approuvés par arrété du 
Ministre de la France d’outre-mer du 21 mars 1957, 
n° 46, a exception des articles 6 et 33, qu’elle a modi- 
fiés pour les mettre en harmonie notamment avec les 
nouvelles dispositions légales sur les sociétés applica- 
bles en A. E. F. et déclaré la société définitivement 
sonstituée. 

Tl a été déposé le 8 juillet 1957 au Greffe du Tribunal 
le Commerce de Brazzaville :   

. ve 
i pee 

1eF Aoatl957~ 

Deux originaux des statuts de la société. : 
Deux expéditions de la déclaration notariée de 

souscription et de versement et de |’état des souscrip- 
tions et versements y annexé. 2 

Deux copies certifiées conformes des délibérations 
prises par les assemblées constitutives des 26 juin et 
3 juillet 1957, les premiéres contenant copie du rap- 
port établi par le commissaire aux apports. 

Pour extrait : 

Le Notaire, 

E. BeviI.e. 

            = = LE 

SOCIETE DES PLANTATIONS 
DE LA LOBAYE 

Société A responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de fr CFA. 
  

Aux termes d’un acte sous scing privé en date a 
Bangui du 22 juin 1957, enregistré le 12 juillet 1957 a 
Bangui, il a été constitué sous la dénomination 
sociale : 

SOCIETE DES PLANTATIONS DE LA LOBAYE 
en abrégé : « SOPLO » 

une société a responsabilité limitée au capital d’un 
million de frances C. F. A., ayant son siége A Zonia- 
Zoua, district de M’Baiki, ef ayant pour objet dans les 
territoires de VA. E. F., et plus spécialement en 
Oubangui-Chari, la prise 4 bail, la gestion, ]’exploita- 
tion, ainsi que l’achat ou la vente de toutes concessions 
agricoles, plantations et domaines ruraux, et générale- 
ment toutes opérations mobiliéres, immobiliéres, 
commerciales et industrielles pouvant se rattacher 
directement ou. indirectement aux activités principa- 
les ci-dessus définies. 

La durée de la société a été fixée a quatre vingt dix- 
neuf années 4 compter du 1¢7 juillet 1957. 

_ Le capital social est de 1.000.000 de francs 
C.F. A., dont: 

350.000 francs C. F. A., apport de M. Tuyssen | 
(Jean), sont constitués par partie d’une créance qu’il 
posséde sur M. Tuyssen (Félix), demeurant 98, bis 
faubourg Lacapelle 4 Montauban, ledit apport étant 
fait sous les garanties ordinaires de droit, et net de 
tout passif. 

400.000 francs C. F. A. constituent Vapport en 
esptces de M. Henocgue (René). 

250.000 francs C. F. A. constituent l’apport en 
* espéces de M. Tarirer (Guy). 

La société est gérée par M. TaRLIER (Guy). 

Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la 
réserve légale et paiemeni a titre de premier dividende 
d’un intérét de 6 % du montant des parts, les associés 
peuvent prélever toutes sommes en vue de la constitu- 
tion ‘d’amortissements supplémentaires ou de consti- 
tution de tous fonds de réserve ou de prévoyance. 
Le solde est réparti entre les associés au prorata du 
nombre de leurs parts sociales. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Bangui le 12 juillet 1957. 

Pour extrait et mention : 

Le Géranl, 

Guy TaruiEr.
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SOCIETE AUXILIAIRE MOBILIERE 
‘ ET IMMOBILIERE 

(Société anonyme) 

Siége social : POINTE-NOIRE 
Ie 

  

MM. les actionnaires sont convoqués 4 l’Assemblée 
générale ordinaire qui aura lieu au siége social, immeu- 
ble‘dit « Arche de Noé » 4 Pointe-Noire le 20 aoat 1957 
a 15 heures. 

- Ordre du jour. . 
, 

Examen et. approbation des bilans et comptes de 
profits et pertes ; . 

Quitus'au Conseil d’administration ; 

« Nomination d’administrateurs ; 

' Nomination d’un commissaire aux comptes ; 

Divers ; , : 

Pour assister 4 Vassemblée les propriétaires d’ac- 
tions au porteur doivent déposer leurs titres cing 
jours francs au moins avant la date de la réunion au 
siége social. , 

Les ‘propriétaires d’actions nominatives doivent, 
dans les mémes délais faire connaitre at. Conseil 
q administration leur intention d’assister 4 l’assem- 
blée. . , , 

    

SOCIETE D’EDITION ET DE -PUBLICITE 
Société a responsabilité limitée au capital de 100.000 francs 

porté A 500.000 frances C.F. A. 

Siége social : BANGUI 
  

I 

Par acte sous seings privés en date 4 Bangui du 
15 mai 1957, la collectivité des associés a nommé en 
qualité de gérant, M. Roserr (Olivier), industriel, 
demeurant 4 Bangui, en remplacement de Mme Gau- 

cHER (Marie-Blanche), démissionnaire par suite de la 

cession de la totalité de ses parts. 

M. Rosertr (Olivier) qui exercera ces fonctions 
sans limitation de durée, jouit vis-a-vis des tiers des 
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la 

société et accomplir tous actes relatifs 4 son objet. 

II 

Par acte sous seings privés en date 4 Bangui dw 

24 juin 1957, enregistré, la collectivité des associés, 

a décidé : 

1° Le regroupement des parts de 1.000 francs en 

parts de 10.000 francs ; . - 

2° D’augmenter le capital social: de 400.000 francs 

pour le porter 4 500.000 francs par la création de 

- 40 parts nouvelles de 10.000 francs chacune, numéro- 

. tées' de 11 A 40, attribuées en rémunération des 

apports en numéraire et de l’apport en nature de 

" M. Gutrimtor (Roger) d’un véhicule Renault 4 CV 

estimé A la somme de 300.000 francs, en rémunération 

‘duquel apport, il lui a été attribue 30 parts sociales de 

10.000 francs chacune numérotées de 21 a 50 sur les 

40 parts représentatives de ’augmentation de capital ; 

et 

  

3° D’étendre comme suit l’objet social de la société 
et modifier en conséquence l'article 2 des statuts © 
« lachat, la vente, la prise 4 bail, la location. de tous 
‘immeubles batis, la gérance d’immeubles pure et ~~ 
simple, la participation dans toutes affaires commer- 
ciales ou industrielles pouvant se rattacher a cet 
objet. et ce, sous quelque forme que ce soit, création de 
société nouvelle, apports, souscription, achat ou 
vente de titres, droits sociaux, etc... 

Et généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, fonciéres, immobiliéres, agricoles et 
financiéres pouvant se rattacher directement ou indi- 
rectement aux objets ci-dessus. »- . 

Deux originaux de l’acte du 15 mai 1957 ont été 
déposés le 13 juin 1957 au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bangui . 

- Deux originaux de lacte du 24 juin 1957 ont été 
déposés le 28 juin 1957 au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Bangui. 

‘ Pour extrait et mention : 

Le Gérant, 
O. RoBert. 

* 

Re TEREST ra 

COMPAGNIE COTONNIERE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

Société anonyme au capital de 495.000.000 de francs C. F. A. 
  

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL 
  

Par délibération en date du-1¢F juillet 1957, le Con- 
seil d’administration de la société a décidé de transfé- 
rer le siége social de Brazzaville 4 Fort-Lamy-et modi- . 
fié en conséquence l'article 4 des statuts. 

Deux copies certifiées.conformes du procés-verbal 
de cette délibération ont’été déposées au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Brazzaville, le 16 juil- 
let 1957. : . 

: Pour extrait et mention : 

Le CoNSEIL D’ ADMINISTRATION. 

Ls enone] 

LES. ASSUREURS CONSEILS 
: ' CONGOLAIS 
FAUGERE ET JUTHEAU et Cie 
Ss. A. R. L. au capital de 7.500.000 francs C. F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 
  

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 1957 

enregistré A Brazzaville le 13 juillet 1957, folio 26 

n° 232, aprés accord des associés, il a été procédé a la 

cession de parts suivantes. 

La société African Star société congolaise dont le 

siége est a Léopoldville B. P. 1.195 céde 1.050 parts 

(mille cinquante) au baron DE BRouWER (Yves), 

administrateur de sociétés 31, rue du Pére fudore- 

Devroye a Bruxelles. 

Cette cession a été signifiée 4 la société le 24 juil- 

let 1957 par M¢ Rarratt agent d’exécution pres les 

tribunaux de Brazzaville. : 

, Le directeur adjoint : 
H. de Bontin.



ge
n a 

- wR 

1090 A 

5 >A 

SOCIETE AGRICOLE DE MAYUMBA 
Sdciété anonyme au capital de 1.000.000 de frances C, F. A. 

Siége social : MAYUMBA 
  

I 

Suivant acte sous seing privé, eri date 4 Mayumba 
du 31-mai 1957, il a été établi les statuts d’une société 
anonyme ayant pour dénomination sociale 

SOCIETE AGRICOLE DE MAYUMBA 

et dont le siége social doit étre fixé 4 Mayumba. 

Cette société, constituée pour une durée de 99 
années A compter du 1leP juin 1957, a pour objel 
Vexploitation agricole —- importation et expor- 
tations, ainsi que toutes activités similaires ou con- 
nexes se rattachant directement ou indirectemenl 
& Vobjet principal. 

Le-capital social a été fixé 4 1.000.000 de francs, 
divisé en 200 actions de cinq mille francs chacune 
a souscrire et a libérer du quart lers de la sous- 
cription. 

La société est administrée par un conseil composé 
de trois membres au moins et de douze au plus. 

Il a été signalé; sous l’article 44 des statuts, que 
Vassemblée générale aurait la faculté de prélever 
toutes sommes sur le solde des bénéfices, sort pour 
étre versées & un ou plusieurs fonds de réserves 
généraux ou spéciaux. 

IT 

Suivant acte requ par Me Awsatpi, notaire a 
Pointe-Noire, le 19 juin 1957, M. DE Licuy (Bernard), 
fondateur de la société, a déclaré que les 200 actions 
de 5.000 francs chacune, composant le capital social, 
ont été entiérement souscrites par diverses per- 
sonnes et qu’il a été versé par chaque souscripteur 
une somme égale au quart du montant nominal 
des actions souscrites en numeéraire, 
une somme de deux cent cinquante mille francs. 

A Vappui de- cette déclaration, le fondateur a 
présenté audit notaire un état de sonscription et de 
eversements qui est demeuré annexé audit acte. 

Ill 

Du. procés-verbal d’une délibération prise le 
19 juin 1957 par Vassemblée générale constitutive 
des actionnaires de la société, il appert : 

Que Vassemblée générale a reconnu la sincérilé 
de la déclaration de souscription et de versements 
sus-énoncée, 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs 
pour six années, qui prendront fin le jour de la réu- 
nion de assemblée appelée 4 statuer sur les comptes 
de Vexercice 1962-1963. 

MM. ve Licuy (Bernard) ; 
DE HILLERIN (Jacques) ; 

‘Mme Desaunay (Carmen), 
lesquels ont accepté lesdites fonctions. 
Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social : . 

M. Pierson (Harry), demeurant 4 Pointe-Noire 
Jequel a accepté ses fonctions. 

Et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré Ja 
société définitivement constituée. 

& 

soit au total , 
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{ 

  

ha été déposé, le 15 juillet 1957 au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Mouila : 

— deux originaux des statuts. 2 

— deux eéxpéditions de la déclaration notariéé 
de souscription et de versements. 

— et deux copies certifiées de délibérations de 
Vassemblée constitutive du 19 juin 1957. 

Pour extrait : * 

LE CoNnsEIL D’ADMINISTRATION. 

ee 

SOCIETE D’ENTREPRISES AFRICAINES 
ET MATERIEL COLONIAL REUNIS 

« §, E. A.-M. C. » 
‘Société anonyme au capital’ de 240.000.000 de franes C. F. A. 

Siege social : LIBREVILLE (A. E. F.) 
R. C; Libreville : n° 29 B. 

  

Bureau d’achats de Paris. 

  

Dans sa séance du 10 mai 1957, le Conseil d’admi- 
nistration de la Sociéié d’Enireprises -Africaines et 
Matériel Colonial Réunis, a constaté l’existence & 
Paris, 16, Place de la Madeleine, du bureau d’achats 
de la société. 

Deux extraits de cette délibération ont étédé po- 
sées au Greffe. du Tribunal de.Commerce de Libre- 
ville le 17 juillet 1957. 

Pour extrait et mention : 

LE GONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

SOCIETE D’ENTREPRISES AFRICAINES 
ET MATERIEL COLONIAL REUNIS 

«S.E. A.-M. C.» 
Société fnonyme au capital de 240.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE (A. E. F.) 
R. C. Libreville : n° 29 B. 

  

Modification de la dénomination sociale. 

  

Par délibération en date du 20 juin 1957, ’assemblé 
générale extraordinaire des aclionnaires, a. notamm- 
ment décidé de remplacer la déncmination sociale ci- 
dessus indiquée, qui existait alors, par la suivante : 

SOCIETE D’EQUIPEMENT POUR L’AFRIQUE 

«§S. E. A. » 

Deux copies du procés-verbal de ladite assemblée, 
ont été déposées au Greffe du Tribunal de Com- 
merce de Libreville, le 17 juillet 1957. 

' Pour extrait et mention : 

Le CoNnSEIL D’ ADMINISTRATION, 

ter Aofit 1957. 

»
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SOCIETE AFRICAINE D’ENTREPRISES 
Société anonyme au capital de 15.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BANGUI (A, E. F.) 
  

AVIS DE CONVOCATION 
  

os 

"MM. les actionnaires de la Sociélé Africaine ad’ Enire- 
prises, société anonyme au capital de 15,000.000 de 
francs C. F. A. dont le siége social est & Bangui 
(A. E. F.) concession Sarretre, boulevard du 
Général de Gaulle, sont convogqués en assemblée 
générale extraordinaire pour le 22 aodt 1957 4 onze 
heures, A Paris, 19, rue Blanche, salle des ingénieurs 
civils, & effet de délibérer sur Pordre du jour suivant : 

a) Transfert du siége social ; 

‘ b) Changement de la dénomination sociale dela 
société et modification corrélative de l’article 3 
des statuts. 

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire repré- 
senter 4 l’assemblée générale visée ci-dessus : MM. les 
propriétaires d’actions au porteur devronl déposer 
au siége social, cing jours au moins a l’avance, au 
bureau de correspondance de la société a Paris, 
43, avenue Hoche, trois jours au moins a l’avance, _ 

« soil leurs Litres, soit les récépissés de dépél de ces 
tilres dans Lloutes banques ou établissemcnuls de 
crédit. 

Lr CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

    
  

i 

LA NOUVELLE BOULANGERIE 
FRANCAISE 

. . + 

Société a responsabilité limitée au capital de 500:000 francs 

Siége social : BIMBO (Qubangui-Chari) 
  

Suivant acte sous signatures privées, en dale du 
ler juin 1957, enregistré 4 Bangui, le 7 juin 1957 
volume ACP, folio II, n° 98. 

IL a été constitué sous la dénomination sociale : 

LA NOUVELLE BOULANGERIE FRANCAISE 

une société A responsabiliLé limiléc au capital de 
500.000 francs, ayanl son sitge 4 Bimbo ct pour le 
‘commerce de boulangerie, palisserie el toules opéra- 
tions pouvant se rallacher directement ou indirecle- 
ment a son objel social et 4 tous objets similiaires ou 
connexes. , 

La durée de la société a été fixée 4 quatre vingt dix- 
neuf années, 4 compter du 1¢? juin 1957. 

M. Kneppert (Pierre), commergant, de- 
meurant 4 Bimbo, a apporté divers maté- 
riel de boulangerie pour une somme de..... 245.000 

Les autres associés ont effectué des ap- 
ports en numéraire pour. ...-.........05- _ 255.000 

Tora égal au montant. du capital social. 500.000 

M. Kneprert (Pierre) a été nommeé gérant pour une 
durée indéterminée. I] jouit vis-a-vis des tiers des pou- 
voirs les plus étendus pour agir au nom dela société et 
accomplir tous actes relatifs A son objet.   

, . 
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s” ® 
Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la 

réserve légale, les associés peuvent: prélever toutes. - 
sommes conformément aux décisions des associés. 

Deux originaux des statuts ont été déposés le 
13 juin 1957 au Greffe du Tribunal de Commerce ,de: 
Bangui. : 

Pour extrait et mention :. 

Le Gérani, 
x P. KNEPPERT, 

  
  

SOCIETE AFRICAINE D’IMPORTATIONS. 
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES 

; «SAFRIC» 
Société “A responsabilité limitée au capital de 16.000.000 de fr C.F.A.. 

Siége social : DOUALA (Cameroun) 

R. C. Douala : n° 1688 
  

Réunis en assemblée générale 4 Bangui, le 31 mai 
1957, les associés de la Sociélé Africaine d’ Importations 
Industrielles et Commerciales —-SAF RIC, ont décidé de 
nommer gérant de la société, 4 compter du 1¢? juin 
1957, M. Dusarpin (Charles, Ernest), demeurant a 
Bangui, en remplacement de M. Guérititot, démis- 
sionnaire. 

Un extrait du procés-verbal de cette assemblée a été — 
‘ enregistré 4 Douala (actes s. s. p.) le 15 juin 1957, 

folio 60, case 792. 

Pour extrait eb mention : 

Le Gérant: 

Cc. E. DugaRDIN. 

  tb 

Etude de Mt HEBERT, Avocat-défenseur 4 Pointe-Noire 

  

DIVORCE 

D’un jugement contradictoirement rendu par le 
Tribunal de premiére -instance de Pointe-Noire, 
le 22 juin 1957, enregistré, 

EINTRE : 

M. Marne (Marcel), demeurant a Pointe-Noire, 

Er : 

Mme Marne, née VENET (Jeanine), demeurant’ a 
Troyes (Aube). 

Il appert que le divorce d’entre les époux Manne- - 
VENET a été prononcé 4 leurs torts et griefs réci- 
proques. 

Pour extrait certifié conforme par lavocat-dé- 
fenseur, soussigné. 

Pointe-Noire, le 16 juillet 1957. 

D. HEBERT.
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