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PARTIE OFFICIELLE™ 
  

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

— Arrdté uo 9154/prie.4d du 12 seplombre 1957 pro- 
mulguant Io décret du 27 nott 1967, 

Li Gouvannrkun GANINAL De LA France p'ouTre-mER, 
TlAutT-Gomoaiasatnn pit va TMépunnigur, Carr pu Groupr 
Ne TEAWITOIRNHS bE LArHIQgue MQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le déerot du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernemont général de A, EL FP. ; 

Vu le déerct du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
adpilatstentive dc lA. E. P, et tous actes modificatifs subsé- 
queens ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sallon udministrative de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art, ler, — Est promulgué -en A. E. F. le décret du 
21 uot 1957 modifiant l'article 5 du {décret n° 55-892 du 
30 juin 1955 portant réglement d’administration publique 
ol velatif au fonds commun de la recherche scientifique 
et Lechnique outre-mer. 

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

Brazzaville, le 12 septembre 1957. 

Pour Je Haut-Commissaire et p. 0. : 

Le Directeur du Cabinet, 

ROLLeET. 

——_0900—_—_—_. 

Décret du 21 aott 1957 modifiant lVarticle 5 du décret 
n° 55-892 du 30 juin 1955 portant réglemeni d’ Adminis- 
tration publique et relatif au fonds commun de la recherche 
scientifique et technique outre-mer. : 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, — 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan et du Secrétaire d’Etat au budget ; 

Vu la loi n° 53-1336 du 31. décembre 1953 relative aux 
comptes spéciaux du Trésor pour année 1954, et notam- 
ment son article 12 ; 

Vu le décret n° 53-1127 du 17 novembre 1953 portant 
réorganisation de la recherche scientifique et technique 
outre-mer ; 

Vu le décret n° 55-892 du 30 juin 1955 portant réglement 
d’administration publique et relatif au fonds commun de 
la recherche scientifique et technique outre-mer ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art, ler, —- Le cinquiéme alinéa de Varticle 5 du décret 
n° 55-892 du 30 juin 1955 portant réglement d’adminis- 
tration publique et relatif au fonds-commun de la recherche 
scientifique et technique outre-mer est modifié ainsi qu’il 
‘suit : 

« Deux membres du Grand Conseil de l’A. O. F. ; 

« Un membre du Grand Conseil de 1l’'A. E. F., désignés 
respectivement par chacune des deux assemblées, ». 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques. et du Plan et 
le Secrétaire d’Etat au budget sont cthargés, chacun en 

    

ce qui le concerne, de lexécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 21 aott 1957. 

MAuRICE BourGE&S-MAUNOURYs 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérurd JaQgurr. 

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

Félix GAILLARD. 

Le Secrélaire d’ilat au budget, 
Jean-Raymond Guyon, 

ofro. 
ve? 

— Arrélé n° 3132/prLcG.~-4 du 10 septembre 1957 pro- 
mulguant le déeret n® 67-979 du 20 aodt 1957. 

Le Gouvennbun Ginna bE OLA FRANGH b’OUTRE-MER, 
Haut-ComMissarth ou LA REPUBLIQUE, CHET DU GROUPE 
DE TERRITOTRES bE EL APRIOUKR EQuaronmtAaLe FRANGAISE, 

Vu je décret du ih janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général do PAL WE. ; 

Vu le décret du [6 octobre 1946 portant réorganisation 
administraLive de VA, [. I, eb tous aeles modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le déercl ne 57-468 dud avril 1957 portant réorgani- 
sation administrative de VA, EF. P., 

ARnhtTr : 

Art, ler, — Est promuleud en A. fy, FB. le déeret n° 57-979 
du 20 aodt 1957 complétant le décrel. ne 50-1348 du 27 octo- 
bre 1950 portant réglement d’Adininhistration publique 
pour l’applicalion do la loi du 19 oclobre 1946 aux fonclion- 
naires de certains cadres civils exergant normalement 
leur activilé dans les territoires relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer. 

Art. 2, — Le présont arrété sera enregistré, publié au 
Journal, officiel de VA. TB. F. et communiqué parlout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, Je 10 septembre 1957. 

Pour le Waut-Commissaire en mission : 

* Le Gouverneur, Secrélaire général p.i., 
Ch, TL Boneths, 

orc eee 

Décret n° 57-979 du 20 aafk INK7 comnléfant le déeret 
n° 50-1248 du 27 octobre 1950 portant réglement Wadmi- 
nistration publique pour Papplication de la loi du 19 oclo- 
bre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exer- 
cant normalement leur activité dans les territoires relevant 
du Ministére de la France doutre-mer (J. O. R. F. du 
30 aout 1957, page 8486). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan 
et du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé 
de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;. 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général 
des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant régle- 
ment d’administration publique pour l’application de la 
loi du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires exergant norma- 
lement leur activité dans les territoires. relevant du Minis- 
tére dela France d’outre-mer, modifié par le décret n° 56-244 

“du 9 mars 1956 ; 
Le Conseil d’Etat entendu, 

DE&cRETE : 

Art. ler, — L’article 11 du décret susvisé du 27 octo- 
bre 1950 est complété par les dispositions suivantes for- 
mant les alinéas cinquiéme et sixiéme : 

« Le temps passé, depuis l’entrée dans le cadre, cn posl- 
tion de congé de longue durée est assimilé pour lcs quatre 
cinquiéme de sa durée aux temps de service outre-mer
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exigés pour l’avancement, sous quelque dénomination que 
ce soit, par les statuts particuliers des fonctionnaires rele- 
vant du présent décret. 

« La méme assimilation est applicable au temps passé, 
depuis lentrée dans le cadre, en position d’activité de 
service 4 lAdministration centrale ou services annexes 
du Ministére de la France d’outre-mer ou dans un établis- 
sement public relevant de ce méme Ministére, ou en posi- 
tion de service détaché auprés d’un autre département 
ministériel, lorsque Vaffectation ou le détachement en 
France métropolitaine est la conséquence d’une déclaration 
@inaptitude physique au service outre-mer pour maladie 
ou infirmité reconnue comme ayant été contractée dans 
l’exercice des fonctions ». 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
le Seerétaire d’Etat au budget et le Secrétaire d’Etat 4 la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République francaise et 
inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre- 
mer. 

Fait & Paris, le 26 aoft 1957. 

MAURICE BourGkES-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

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

Félix GAILLARD. 

Le Secrétaire d’ Etat au budget, 
Jean-Raymond Guyon. 

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

ei de la Réforme administrative, 
Jean MEUNIER. 

one 
os 

— Arrété n° 3133/pric.-4 du 10 septembre 1957 pro- 
mulguant le décret n° 57-980 du 26 aodt 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DUGROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’ AFRIQUE KQUATORIALE 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 A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

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

ARRETE : . 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-980 
du 26 aodt 1957 modifiant les statuts de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer. , . 

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

Brazzaville, le 10 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secréiaire général p. i. 
Ch. H. Bonrits. 

_——000——_ 

Décret n° 57-980 du 26 aout 1957 modifiant les statuts 
de la Caisse centrale de. la France d’outre-mer. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Finances, des ‘Affaires 
économiques et du Plan et du Ministre de la France d’outre- 
mer ; . 

Vu lordonnance du 2 février 1944 transformant la 
Caisse centrale de la France libre en Caisse centrale de la 
France d’outre-mer et les statuts y annexés modifiés par 
Yordonnance du 20 juin 1945 ; .   

Vu la loi n° 46-860, du 30 avril 1946 tendant 4 I’établis- 
sement, au financement et 4-l’exécution des- plans d’équi- 
pement et de développement des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer,’' et notamment son 
article 4, dernier alinéa, ainsi congu : « Les conditions 
auxquelles s’effectueront les diverses opérations précitées 
seront déterminées par décrets en forme de réglement 
d’aministration publique rendus sur le rapport des Minis- 
tres de la France d’outre-mer et des Finances. Les mémes 
décrets modifieront, si besoin est, les statuts de la Caisse 
centrale de la France d’outre-mer » ; 

Vu le décret n° 46-2357 du 24 octobre 1946 modifiant les 
statuts de la. Caisse centrale de la France d’outre-mer, 
lui-méme modifié par le décret n° 47-1117 du 23 juin 1947 ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les dispositions figurant au 6° du titre ler 
des statuts de la Caisse centrale de la France d’outre-mer 
sont remplacées par les dispositions ci-aprés : 

« 6° Un Conseil de surveillance est chargé de suivré la 
gestion de la Caisse centrale. Ce conseil comprend : 

« Un Président nommé par décret rendu sur le rapport du 
Ministre des Finances et du Ministre de la France d’outre- 
mer; 

« Le directeur du Contréle, le directeur des Affaires 
économiques et du Plan et le sous-directeur du Plan du 
Ministére de la France d’outre-mer, ou leurs représentants ; 

« Le directeur du Trésor et le directeur du Budget au 
_ Ministére des Finances, ou leurs représentants ; 

« Un représentant du’ Ministre chargé des Affaires écono- 
miques ; 

« Six membres du Parlement, dont quatre désignés par la 
Commission des territoires d’outre-mer de l’Assemblée 
nationale et deux désignés par la Commission de la France 
d’outre-mer au Conseil de la République ; 

« Un membre de l’ Assemblée de 1’Union francaise, désigné 
par la Commission du Plan, de l’équipement et des commu- 
nications de l’Assemblée de l’Union frangaise ; 

« Le Gouverneur de la Banque de France ou son repré- 
sentant ; : 

« Le Président directeur général du Crédit national ou 
son représcntant ; 

« Un représentant des Instituts d’émission publics exer- 
cant leur privilége dans les territoires d’outre-mer, désigné 
conjointement par le Ministre de la France d’outre-mer et 
le Ministre des Finances, des Affaires économiques et du 
Plan ; 

« Trois membres nommés par le Ministre de la France 
d’outre-mer sur proposition des grandes organisations 
syndicales les plus représentatives ; 

« Deux représentants des banques nationalisées exergant 
leur activité dans la France d’outre-mer désignés par le 
Ministre de la France d’outre-mer ; 

« Toutefois, lorsqu’il siege spécialement pour les affaires 
concernant les départements d’outre-mer, le Conseil de 
surveillance comprend au lieu et place des membres désignés 
aux 3¢ ef 5° alinéas du présent 6°: . 

« Le directeur du Contréle du Ministére de la France 
d’outre-mer ; ; 

« Deux, représentants du Ministre chargé des Affaires 
économiques ; . : 

« Un représentant du Ministre de l’Intérieur ; 

« En cas d’absence du Président, le directeur du Contréle 
du Ministére de la France d’outre-mer assure de droit la 
Présidence ». 

Art. 2. — Les dispositions figurant au 7° des statuts de 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer sont remplacées | 
par les dispositions ci-aprés : 

« 7° Le Conseil de surveillance se réunit au moins six fois 
par an sur convocation de son Président, soit sur initiative 
de celui-ci, soit 4 la demande de trois de ses membres. Hl 
peut déléguer pour une durée déterminée une partie de ses 
pouvoirs 4 des comités constitués dans son sein. 

« Le Conseil adopte lui-méme le réglement de ses séances 
et fixe la maniére dont ses délibérations sont enregistrées. 
Le mandat des membres du Conseil de surveillance est 4 
gratuit ».  
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Art. 3. ~- Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan et le Ministre de la France d’outre-mer 
sont chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fait a Paris,.le 26 aodt 1957. 

Maurice BourGcés-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JaQuET. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques ef du Plan, 

Félix GAILLARD. 

  0Q0— 

-— Arrété n° 3159/ppic.-4 du 12 septembre 1957 _pro- 
mulguant les arrétés interministériels du 14 aotit 1957. 

Lu 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 Gou- 
vernement général de l’A. E. F. 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de I'A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
uents ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation administrative de lA. FE. F., 

ARRETE :! 

Art. ler, —- Sont promulgués en A. EE. F. les textes sui- 
van : 

1°) Lrarraté interministériel du 14 dott 1957 portant 
échelonnement indiciaire des ingénieurs des Travaux 

blics, des Mines et des Techniques industriclics de la 
france d’outre-mer ; 

3) L'arrété interministériel du 14 aodt 1957 por tant 
échclonnement indiciaire des Géologues de la France d’outre- 
mer ; 

3°) L’arrété interministériel du 14 aodt 1957 portant 
échclonnement indiciaire des ingénieurs ct ingénicurs 
udjoints des Travaux métrorologiques de Ja France ‘doutre- 
mer, 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partonl ou 
hesoin sera. 

Brazzaville, le 12 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire cl p. 6.: 

Le Directeur du Cabinet, 
RO.LLeET. 

——o0Oo   

Arrété interministériel du 14 aout 1957 portant éche- 
lonnement indiciaire des ingénieurs des Travaux publics, 
des Mines el. des Techniques industrielles de la France 
d@oulre-mer (J. O. Rk. F. du 27 aovt 1957, page 8391). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE MER, LE SECRIETAIRE 
D’ETAF AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D’ETAT A LA 
PRESIDENCE DU CONSEIL, CHARGI: DIX LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le décret no 57-692 du 8 juin 1957 portant réglement 
d’administration publique retatif au statut des ingénieurs 
des Travaux publics, des Mines cl des Techniques indus- 
trielles de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-798 du 15 juillet 1957 modifiant le 
classement hiérarchique des grades et emplois de certaing 
personnels civils relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer,   

ARRETENT : 

Art. ler, — L’échelonnement indiciaire des ingénieurs 
des Travaux publics, des Mines et des Techniques indus- 
trielles de la France d’outre-mer est fixé comme suit : 
  

    

  

  

inoicts | INDICES 
GRADES ET CLASSES ECHELONS Bauts | NETS ; 

Ingénieur général ...... 3¢ échelon...... 1130 | 780 
2¢ échelon.......| 1065 | 740 
ler échelon......| 1000 | 700 

Ingénieurenchef ...... 5e échelon...... 915 | 650 
Ae échelon...... 885 | 630. 
3¢ échelon...... 835 | 600 
2° échelon...... 750 | 550 
ler échelon...... 665 | 500 

Ingénieur principal : . 

HorS classe........... 3¢ échelon...... 750 | 550 
2e échelon...... 725 | 535 
ler échelon...... 700 | 520 

Ire classe ............ 3° échelon.......} 685° | 510 
Qe échelon...... 650 | 490 
ler échelon...... 620 | 470 

Qe classe .... 6... 22 eee 2e échelon...... 585 | 450 
Jer dchelon...... 520 | 405 

3e classe ......... “...| 2@ échelon...... 455 | 360 
ler échelon...... . 890 } 315 

Ingénieur : 

Hors classe... .. ce ec lee ee ee eee eee 625 | 475 
Tre cClass@...... 0. eee es ler échelon...... 585 | 450 
Ve classe ... Lew e eee l ee eee eee ee ee eee 545 | 420 
Be Classe 2.0... eee fee eee eee eee 500 | 390 
Ae classe wo... ce eee lew eee Vee eee ..) 453 | 360 

Ingénieur adjoint : 

Ireclasse........ ec tee lene cee eee eens 415 | 330 
2¢ ClaSS€..... 2. ces epee cee ee eee eens 370 | 300 
Be classe vo. cee ce lee ce eee ee eee eee 335 | 275 
4° classe oo. ee lee ee eee eee 300 |) 250       

  

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise et inséré au Bulletin officiel du 
Ministére de la France d’outre-mecr. 

Fait 4 Paris, le 14 aodt 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur adjoint du Cabinet, 
Robert PONTILLON. 

Le Secréiaire d’Etat au budget. 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
André NEuURRISSE. 

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

et dela Réforme administrative, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 
Le Directeur de la Fonction publique, 

- Pierre CHATENET. 

——_00°0-——_——__ 

Arrété -interministériel du 14 aoeti 1957 portant éche- 
lonnement indiciaire des Géologues de la France d’outre- 
mer (J. O. R. F. du 27 aout 1957, page 8391). 

Lk MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE SECRETAIRE 
D’ETAT AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D’ETAT A LA 
PRESIDENCE DU CONSEIL, CHARGE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le décret n° 57-691 du 8 juin 1957 portant réglement 

d’administration publique relatif au statut des Géologues 
de la France d’outre-mer ;
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Vu le décret n° 57-798 du 15 juillet. 1957 modifiant le 

classement hiérachique des grades et emplois de certains 

personnels civils relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer, 

ARRETENT : 

Art. ler, — L’échelonnement indiciaire des Géologues 
de la France d’outre-mer est fixé comme suit : 

  
  

  

  

  

  

inorces INDICES 

ASSES ECHELONS NeTS 
Grapes et Ce BRUTS | anciens 

6 ue en chef..........| 5¢ échelon...... 915 | 650 

Géolog 4e échelon...... 885 ; 630 
3¢ échelon.....- 835 | 600 
Qe’ échelon.....- 750 | 550 
ler échelon.....- 665 | 500 

Géologue principal : 
Hors classe. ip wee eee 3e échelon..... .| 750 | 550 

. Qe échelon......) 725 | 5385 
jer échelon...... 700 | 520 

Ire class€.......-06- 3e échelon...... 685 | 510 
2°. échelon...... 650 | 490 
ler échelon...... 620 | 470 

Qe classe .... ce eee eee 2e¢ échelon...... 585 | 450 
. ler échelon...... 520 | 405 

Be classe ........... ...| 2@ échelon...... 455 | 360 
ler échelon...... 390 | 315 

Géologue: 
Hors CLASSE. Le eee lee eee eee eee eae 625 | 475 
Jre ClasS@ oo ee fee eee eee tee 585 | 450 
[Ve classe ... cee eee ele eee eee eee wees 545 | 420 
Be classe .. cc eee elec eee eee ee eee ee 500 | 390 
H¢ClaSSC . 2. ee lee ee eee tenes 455 | .360 

Sologue assistant : 
on re Slasse Lecce eee te afa eee enee Lawes 415 | 3390 

Qe classe ..... cece eee ele eee eee eee eens 370 | 300 
Be classe ...... eee ee ele eee eee eee e eee 335 | 275 
Ae cClaSSe o,f ee eee eee ee eee 300 | 250     
  

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise et inséré au Bulletin officiel du 
Ministére de la France doutre-mer. 

Fait 4 Paris, le 14 aotit 1957. 

Le Ministre de la France d’guire-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur adjoint du Cabinel, 

Robert PontiLLon. 

Le Secrétaire d’Etai au budget, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
André NEuRRISSE. 

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

et de la Réforme administrative, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation :- 

Le Directeur de la Fonction publique, 

Pierre CHATENET.   

Arrété interministériel du 14 aout 1957 portant ééhe- 
lonnement indiciaire des ingénieurs et ingénieurs adjoints 
des Travaux météorologiques de la France d’outre-mer. 
(J. O. R. F. du 27 aonit 1957, page 8391). 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE SECRETAIRE 
D’ETAT AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D'ETAT A LA 
PRESIDENCE DU CONSEIL, CHARGE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le décret n° 57-798 du 15 juillet 1957 modifiant le : 
classement hiérarchique des grades et emplois de certains | 
personnels civils relevant du Ministére de la France - 
d’outre-mer ; : 

  

    
    

    

   

    
      

     

    

  

ARRETENT °: 

Art. ler, — L’échelonnement indiciaire des ingénieurs et 
ingénieurs adjoints des Travaux météorologiques de la { 
France d’outre-mer est fixé comme suit : i 

any ans et a a a a ; 

INDICES 
GRADES, CLASSES ET ECHELONS INDICES | ers 

BRUTS | anciens 

Ingénieur : 
Classe exceptionnelle ..................5. 625 | 475 
Ire classe....... tee eee eee e ee Pee eee 585 | 450. 
Qe CLASSE... ee ee ee eee Lewes >| 545 | 420 
Be ClASSC... eee ee eee 500 | 390 
A® ClASSC.. ce eee ee eee -455 | 360 

Ingénieur adjoint : 
Tre ClaSS€.... 0. ce eee eee eee 415 | 330 
Re CLASSC... eee ee ee eee 370 | 300 
Be ClaSSO..... ee eee eee 335 | 275 
Ae CASS... ee eee eee - 800 | 250       

a ET A 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Rénuhlique frangaise et inséré au Bulletin officiel du 
Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 14 aott 1957. 

Le Minisire de la France d'outre-mer, } 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur adjoint du Cabinet, 

Robert PontTiLyon. 

Le Secrétaire d’Etat au budget, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinel, 
André NEuRRISSE. 

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

et dé la Réforme administrative, 

a 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation: & 
Le Directeur de la Fonction publique, 1 

Pierre CHATENET. 

BOC} ¢- 
aS 

— Arrété n° 3158/ppic.-4. du 12 septembre 1957 pro 
mulguant Varrété ministériel du 21 aodt 1957. 

Lz GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-ComMissaIrE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 4 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, : 

Vu fe décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou-4 
vernement général de lA. E. F. ; x 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ‘ 
administrative de lA. BE. F. et tous actes modificatifs subsé- 4 
quents ; 3 

Vu je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 4 
sation administrative de VA. E. F - : aed
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ARRBETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E, F. Varrété minis- 
tériel du 21 aodt 1957 portant répartition numérique par 
office des représentants territoriaux au Conseil d’Adminis- 
tration paritaire de l’Office administratif central des Postes 
et Télécommunications d’outre-mer. 

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

' Brazzaville, le 12 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire et p. 0.: 

Le Directeur du Cabinet, 
ROLLET. 

_ 0 

Arrété ministériel du 21 aot 1957 portant répartition 
numérique par office des représentanis territoriaux au 
Conseil d’ Administration paritaire de VOffice adminis- 
tratif central des Postes et Télécommunications d’outre-mer. 
(J. O. R. F, du 29 aott 1957, page 8447). 

Le SECRETAIRE D’ETAT A LA FRANCE D’OUTRE-MEN, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommuni- 
cations 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 Papplica- 
tion de Particle let du décret susvisé n° 56-1229, 

ARRETE : 

‘Art. ler, — La répartilion numérique des représentants 
des territoires au Conseil d’Administralion paritaire de 
l'Office administratif central des Postcs et Télécommuni- 
‘cations d’outre-mer, prévue 4 l'article 4 du déeret susvisé 
n° 56-1229 du 3 décembre 1956 cst fixée comme suit : 

Afrique Occidentale Frangaise : cing délégués titulaires 
ct cing délégués suppléants ; 

Afrique Equatoriale Francaise : deux délégués tilulaires 
ct dei délécués sunpléants 5 

Madagascar : deux déiégués titulaires ct deux ddéléguds 
suppléants ; 

Nouvelle-Calédonie et Dépendances : un délégué Lilulaire 
ol un délégué suppléant ; 

Polynésic frangaise : un délégué titulaire cl un ddélégué 
Suppleant ; 

Cole fraugaise des Somalis : 
diélévusé suppléant. 

Ari. 2. Le Haut-Commissaire de la République on 
A. O. ¥., le Tlaut-Commissaire de la République en A. . V., 
le Haut-Commissaire de la République 4 Madagascar, Ie 
Haut-Commissaire de la République dans POcban Pacifique, 
Gouverneur de la Nouvelle-Calédonic cb Dépendances, te 
Gouverneur de la Polynésie frangaise, le Gouverneur do la 
Céte frangaise des Somalis sont chargés, chacun Gn co qui 
je concerne, de Pexéculion du présent arrété, qui sera publis 
au Journal officiel dc la République Frangaise, au Journal 
officiel de V'A. O. F., au Journal officiel de VA. FB. F., au 
Journal officiel de Madagascar ct Dépondances, au Journal 
officiel de la Nouvelle-Calédonie ct Dépendances, au Journal 
officiel de la Polynésie frangaise ct au Journal officiel de la 
Cote.frangaise des Somalis et inséré au Bulletin officiel du 
Ministére de la France d’d6utre-mer. 

fait & Paris, le 21 aott 1957. 

un délégué tilulaire ef un 

  

Mopipo KEITA. 

ono= 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

AGRICULTURE 
  

—- Par arrété n° 1124 en date du 14 aodt 1957, du Minis- 
tre de la France d’outre-mer, ont été constatés, pour compter 
des dates ci-aprés indiquées, tant au point de vue de la }   

solde que de l’ancienneté, les franchissements d’échelon 
suivants dans le corps des Ingénieurs d’Agriculture de la 
France d’outre-mer : 
CO mmm ee eee me mm ee wee meer ee See reese eer eeee ares esereaos 

Be ee meee mem meme ee ee Ree eee ee me meee ete eee ee 

Au 2¢ échelon du grade d’ ingénieur en.chef 

Pour compter du 1et octobre 1957 ; R.S.M.G.: 
néant, 

M. Gaudillot (Claude). 

Ce 2 

Ce 

Pour compter du 27 octobre 1957 ; (R.S.M.C.: 
néant) : 

MM. Dercle (Pierre). 

Pour compter du 2 septembre 1957; (R.S.M.C.: 
néant) : 

Drappier (Hubert) ; 

‘Au 4¢ échelon du grade d@’ingénieur de 2° classe 

Pour compter du let juillet 1957 ; (R. S. M. C.: 
néant) : 

Pe Sy 

Pa a 

Magnen (André). 

Pour compter du 26 décembre 1957 ; (R.S. M. C.: 
néant) : 

Rambeaud (Georges). 

Pour compter du 16 aout’ 1957; (R. S. M. G.: 
néant) : 

Benit (Claude). 
ee ee ee ee ee ee EO te 

Au 2¢ échelon du grade d@ingénieur de 2¢ classe 

Pour compter du 7 aott 1957 : 

M. Flocken (André). 

Au 4¢ échelon du grade d@ingénieur de 3° classe 
ee OO ee ee ee wee wee eee eee 

Pour compter du 2 octobre 1957; (R.S. M. C.: 
néant) : 

MM. Bouchardy (Henri) ; 

Pour compter du 18 décembre 1957 ; (R. 8S. M. CG. : 
néant) : 

Gangneron (Louis). 

Au 2° échelon du grade @ingénieur de 3° classe 

Pour compter du ler juillet 1957 ; (R. 5. M. C.;: 
néant) : 

M. Lambert (Michel). 

METEOROLOGIE 
  

— Par décret en date du 27 aout 1957; en exécution du 
tableau d’avancement fixé pour la période comprise entre 
le ler juillet 1956 et le 30 juin 1957, M. du Chaxel (Raoul) 
est nommeé a4 l’emploi d’ingéniecur en chef de la Météorologie 
au 2° échelon et titularisé dans le grade correspondant a 
compter du let janvier 1957. Services militaires 4 utiliser : 
6 mois, 15 jours. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

—— Par arrété du Ministre de la France d’outre-mer, en 
date du 28 mai 1957, ont été inscrits au tableau d’avance- 

ment de année 1957 du personnel du cadre général des 
Travaux publics, des Mines et des Techniques industrielles 
de la France d’outre-mer : 

Spécialité: MINES 

Pour ta 1 classe, let échelon du grade d'ingénieur principal 

M. Nicault (Jean), ingénieur principal de 2e classe.
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Pour la 3° classe du grade d’ingénieur 

M. Gueit (Roger), ingénieur de 4¢ classe. 

Pour le grade d’ingénieur de 4° classe 

M. Célisse (Claude), ingénieur adjoint de Ire classe. 

— Par arrété du Ministre de la France d’outre-mer, en 
date du 28 mai 1957, ont été promus dans le cadre général 
des Travaux publics des Mines et des Techniquesindustrielles 
de la France d’outre-mer, pour compter des dates indiquées 
ci-aprés, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté : 

Jl - Spécialiié : Mines - 

' A la le classe, 1¢* échelon du grade d’ingénieur principal 

Pour compter du I*t mai 1957 : 

M. Nicault (Jean). 

  

  

A la 3° classe du grade d’ingénieur 

Pour compter du ler juin 1957 : 
M. Gueit. (Roger). 

au grade Wingénieur de 4° classe 

Pour compter du Jer avril 1957 : 

M. Célisse (Claude). 

— Par arrété du 23 juillel 1057, les Ingénicurs généraux, 
ingénieurs en chef et ingénicurs principaux du cadre général 
des Travaux publics, Mines cf Techniques industrielles 
de la France d’outre-mer, onl été reclassés comme suil dans 
Ia nouvelle hiérarchic fixée par déerel n° 57-692 du 
8 juin 1957 pour compler du £2 juin 1957 ; 

—_ —— ————e 

II - Spécialité : Mines 

(Pour tous ces fonetionnaires R. S. M. C. : néant) 

Ancien grade : 

M. Sisbelle (Pierre), ingénieur principal de Ire classe, 
2¢ échelon ; 

M. Nicault (Jean), ingénieur principal de ire ctasse, 
ier échelon ; , 

M. Clairet (Jean), ingnieur principal de 2¢ classe, ler éche- 
jon ; 

M. Berthoumieux (Guy), ingénieur principal de 2¢ classe, 
jer échelon ; . 

M. Brute de Rémur, ingénieur principal de 3° classe, 
3¢ échelon ; 

Nouveau grade : 

Ingénieur principal hors classe 3¢ échelon ; A. C. C. : 5 mois, 
i0 jours ; 

Ingénieur principal hors classe 1er échelon ; A. C. €. : 1 mois 
11 jours ;- : 

Ingénieur principal de 1re classe, le7 échelon ; A. C. C. : 2 ans 
8 mois 11 jours ; 

Ingénieur principal de 17 classe, let échelon ; A. C. C.: 1 an, 
5 mois 11 jours ; 

Ingénieur principal de 2¢ classe, ler échelon ; A. GC. CG. : 
2 mois 11 jours. 

  

rr — 

Rectificatif au J. O. A. BE. F: du 15 septembre 1957 du 
décret n® 57-890 du 1¢t aofit 1957 relatif a la procédure 
a suivre devant les Conseils du Contentieux administralif 
dans les ierriloires de la F. O. M. en matiére des Contri- 
butions directes ef taxes assimilées (article 100, 3° alinéa 
page 1232). 

Au lieu de: 

« Le réclamant qui n’a pas regu avis de la décision du 

ES RS 

mois suivant la procédure de sa demande.............. » 

Lire : 

Le réclamant qui n’a pas recu avis de la décision du chef 
du territoire ou de son délégué dans le délai de six mois 
suivant la présentation de sa demande................. 

| 
chef du territoire ou de son délégué. dans te délai de six 

| 
« Le reste sans changement. » 

    

GRAND CONSEIL 
  
  

— Par arrété n° 3205/pp. du 16 septembre 1957, les 
délibérations n° 37/57, 38/57, 39/57 et 40/57 du Grand 
Conseil, en date du 24 juin 1957, sont rendues exécutoires ; 
en A. E. F 

—_—_0Q0———- 

Déelibération n° 37/57 modifiant les articles 2 et 6 de la 
délibération n° 66/49 relatifs aux exemptions du droit 
@entrée et de la taxe sur le chiffre d'affaires 4 importation. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant Jes attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement 
et. des assemblées territoriales de lA. O. F.et de VA. E. F.;   

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition, le fonctionnement et la compétence 
des assemblées de groupe en'A. O. F. ef en A. E. F., dites : 
« Grands Conseils » ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de l’A. E. F., fixant les droits et taxes appli- 
cables 4 l’importation et 4 exportation en A. E. F., spécia- 
lement en ses articles 2 et 6, et les textes modificatifs sub- 
séquents ; 

Les chambres de commerce de l’A. E. F. consultées ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 23 
et 47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et delarticle 38, 
§ 24, de la loi n° 47-1629 du 29 aot 1947; 

En sa séance du 24 juin 1957, 

A ADOPTE : - 

la délibération dont la teneur suit : - 

Art. ler. — Les dispositions de l'article 2 de la délibé- 
ration n° 66/49 sont abrogées et remplacées par les dispo- 
sitions suivantes : 

Art. 2; (nouveau). — « Sont exempts des droits d’entrée, 
outre les produits portant la mention « exempt » dans le 
tableau des droits ». , 
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Exemptions prévues en faveur de lV Administration 
.et de Armée. 

1° Les matériels et produits désignés ci-aprés dont le 
prix est supporté par les budgets de l’Etat, du groupe de 
territoires ou des territoires : - ‘ . 

a). Les armes et munitions de guerre ; le matériel nécés- 
saire 4 la visite et 4 l’ertretien des armes et munitions ; 
le matériel technique destiné 4-l’entretien et 4 la réparation 
des aérodynes militaires ; le matériel de transmission en 
usage dans l’armée ; les camions et véhicules autres que 
ceux du type ¢« tourisme », destinés notoirement 4 la moto- 
risation des troupes stationnées en A. E. F., et leurs piéces 
détachées ; les effets d’uniforme, le matériel de couchage 
et en général l’équipement de l’armée. 

Il est précisé 4 cet égard que par « fauipement delarmée » 
il y a licu d’eritendre fous les matériels autres que ceux 
repris ci-dessus, militaires par leur nature ou par leur des- 
tination, individuels ou collectifs, mais faisant partie dc la 
dotation réguliére des unités et dont la liste est arrétée, 
complétée et révisée, par accord conjoint du Directeur fédéral 
des Douanes et Droifs indirects et des autorités compé- 
tentes des différentes Armes ; . . 

b) Le matériel technique nécessaire 4 l’établissement, 4 
l'entrctien et & Vexploitation des cables sous-marins de 
|'Etat ainsi que celui importé pour le compte des stations 
de T. S. F. appartenant 4 des administrations publiques. 

c) Le matériel de lutte contre l’incendie destiné aux aéro- 
dromes d’Etat de la Fédération (véhicules spéciaux ct 
leurs accessoires, groupes moto-pompes et pompes, vétc- 
ments en amiante, extincteurs. vides ou chargés, etc...), 
sous réserve de la production d’une attestation, signée par 
le Directeur de l’Aéronautique civileé en A. E. F.-CGameroun 
ou son représentant. qualifié, visée par le Directeur fédéral 
des Douanes et certifiant l’affectation de ce matéric] 4 
un aérodrome déterminé ainsi que sa prise en charge dans la 
comptabilité-matiére du service considéré. Cetto attcos- 
tation comportera, en outre, l’engagement de ne pas céder 
le matériel méme 4 titre gratuit, sans Vaccord préalable 
de la Direction fédérale .des Douanes, qui fixcra Ics con- 
ditions de cession ; 

d) Les objets de pansement et les médicaments de toute 
nature, y compris les. produits destinés 4 la Jutte contre ~ | 
les maladies endémo-épidémiques ; les produits de -diélé- 
tique alimentaire importés dans le cadre des campagnes 
éontre les maladies nutritionnelles ; 

e) Le matériel 4 usage médical, sanitaire ou de labo- 
ratoire, les articles d’hygiéne et les produits chimiques 4 
usngo sanitaire désignés dans Ie tableau ci-aprés, ainsi que 
le matériel de radiologie 4 usage médical, y compris les pla- 
ques et pellicules’ sensibilisées, non impressionnécs, uti- 
lisées on radiographie, importés pour le compte du_ Sorvico 
Eénéral Mobile d’Hygiéne et de Prophylaxie del’A. E. F.: 
  

  

  

NUMERO ; . 
DU TARIF D’ENTREE DESIGNATION DU MATERIEL 

local 

132 B Alcool éthylique destind a des usages 
sanitaires, 

Eex-chapitres 28 
et 29 Produits chimiques organiquos et inor- 

. . ganiques, 
Ex-196 A et B Colorants. 
399 et 401 A Verrerie de laboratoire d’hygidne et de 

pharmacie. 
383 C, 387 et 390 

Ex-478, ex-245, 
ex-241 B 

Ustensiles de laboratoire en grés, en 
faience et en porcelaine. : 

Articles d’hygiéne en métaux communs, 
émaillés, en caoutchouc ef en ma- 
tiéres plastiques. - 

551-610 Balances ordinaires et de précision. 
Ex-607 _ Thermométres médicaux. 
Ex-573 et ex- - 

490 B Appareils électriques et non électriques 
e chauffage des liquides. 

Ex-513 Appareils et dispositifs divers pour la’ 
stérilisation et pour la distillation. 

Ex-527 B Appareils pour la pulvérisation’ d’insec- 
ticides.   
  

  

  

Les mesures d'exemption prévues aux alinéas a) b),.c), 
d) et e) ci-dessus peuvent étre étendues, sous réserve des 
dispositions de l'article II ci-aprés, aux opérations d’impor- 
tation réalisées par des particuliers & la suite de marchés, 
contrats, commandes fermes passées par les services admi- 
nistratifs ou miliatires intéressés, 4 condition que les mar- 
chés, cahiers des charges, etc... précisent- que le prix d’achat 
de ces marchandises supporté par le budget de I’Etat, du 
groupe de territoire ou des territoires, ne comprend pas le 
droit d’entréc. , 

Exemptions de caractére médico-social. 

2° Les médicaments énumérés ci-aprés : 

a) Les médicaments anti-palustres de synthése et autres’ 

b) Les médicaments figurant au Codex Frangais importés 
par les ceuvres, missions et hépitaux qui se consacrent 
au-traitement gratuit des malades dans un but strictement 
humanitaire. 

a 
4 

Exemptions de caractére spécial. 

3° Les envois de caractére spécial désignés ci-dessous. 

a) Les envois destinés directement. A la Croix Rouge 
Francaise et aux oeuvres similaires d’assistance ou de secours 
national désignées par le Haut-Commissaire. 

b) Les colis familiaux, revétus d’une vignette spéciale 
de franchise postale, ne contenant que des marchandises 
& Vusage exclusif des destinataires et adressées A des mili- 
taires et marins stationnés en A. E. F., 4 solde spéciale, 
effectuant leur service légal ou rappelés. 

Prototypes de machines et appareils agricoles. 

4° Les prototypes de machines et appareils pour |’agri- 
culture, sous réserve de la production d’une attestation du 
conseiller technique pour l’Agriculture auprés du Haut- 
Commissaire, visée par la Direction fédérale des Douanes, 
et certifiant que les matériels pour lesquels la franchise 
est demandée sont effectivement des prototypes dont l’impor- 
tation a été autorisée par Je Haut-Commissaire. L’impor- 
tateur devra, en outre, souscrire l’engagement de prendre. 
en charge lesdits matériels dans sa comptabilité-matiére 
ainsi que celui de ne pas les céder, méme 4 titre gratuit, 
sans l'accord préalable de la Direction fédérale des Douanes 
qui fixera les conditions de cession. 

Exemplions diverses. 

5° Les matiéres et objets énumérés ci-aprés : 

a) Les -films cinématographiques destinés 4 l’instruction 
des cadres de réserve ; . 

b) Les ornements ‘sacerdotaux et les objets servant 4 la 
célébration du culte ; 

c) Les ornements funéraires importés isolément et en 
dehors de toute opération commerciale, ainsi que les objets 
et matériaux destinés A ’entretien et 4 I’érection des sépul- 

tures militaires ; ~ 

d) Les écussons, pavillons, emblémes distinctifs de natio- 

nalité, livres, archives, documents officiels et imprimés de 
service, les articles de papeterie et les fournitures de bureaux,. 
les machines a écrire, ainsi que les coffre-forts destinés aux 
consuls et vice-consuls de carriére des pays étrangers qui 
accordent la réciprocité 4 la France ; 

e) Le papier destiné a l'impression des journaux et des 
publications périodiques ; | 

7) Les effets usagés et les autres objets admis, 4 titre excep- 

tionnel, en franchise de droits de douane conformément aux 

dispositions de la législation et de la réglementation doua- 

niére nfétropolitaines. : an



ABED 

Art. 2, — Les dispositions de l’article 6 de la délibération 
n° 66/49 sont abrogées et remplacées par les dispositions 
suivantes ; 

« Art. 6 (nouveau). —- Sont exonérés du paiement de la 
taxe sur le chiffre d’affaires 4 Vimportation : 

lo Les marchandises et produits désignés ci-aprés : 

  
  

  

  

———EEEE EEE eee LT ara a 

N° DU TARIF ' DESIGNATION DES MARCHANDISES 
LOCAL 

64 ~ Graines et fruits 4 ensemencer. 
155 A Essence destinée 4 l’aviation. 

Ex-157 Lubrifiants destinés 4 étre utilisés pour 
laviation. 

160 Energie électrique. 
191 Engrais naturels. 
192 Engrais chimiques. 
193 Engrais non dénommés, ni compris 

ailleurs. 
284 Journaux et publications périodiques. 
285 Musique manuscrite ou imprimée. 
286A Livres brochés, cartonnés ou _ vreliés 

; en tissus 
287 Ouvrages cartographiques en fcuilles 

ou planches. . 
288 Papiers fiduciaires, billets de banque, 

papier timbré, titres d’actions et 
d’obligations. 

289 Plans et dessins industriels. 
311A Toiles de jute destinées 4 l’emballage 

_ descotons 4exporter de VA. ELF. 
429 Matériel pour voies ferrées et chemin de 

. fer (rails, traverses, éclisses). 
Ex-468 Articles de tirefonnerie (tirefonds de voie, 

crampons de voie et articles similaires 
en fer ou en acier) et de boulonnerie, 

. pour voies ferrées. 
501 Moteur a pistons pour l’aviation. 

Ex-567 Appareils électriques de signalisation 
. pour voies ferrées. 

576 Matériel de traction ferroviaire pour 
voies de plus de 0 m 60 d’écartement 
(locomotives, automotrices, tenders, 
ete...). 

577 Material ferroviaire roulant pour voies 
de plus de 0 m 60 d’écartement, 

579 Parties et piéces détachées de matériel 
de transport ferroviaire. 

Ex-580 Matériel fixe de voies ferrécs et appareils 
de signalisation non électrique pour 
voies ferrées. 

601 4 605 Aérodynes, aérostats, parachulcs ct-leurs 
accessoires ou appareils auxiliaircs. 

614 Instruments, appareils et modéles de 
démonstration et d’enscignoment 
(globes, maquettes, etc...). 

  

2° Les marchandises et produits admis en franchise de 
droit d’entrée par application des dispositions de Particle 2 
ci-dessus. . 

3° Les marchandises et produits introduits en A. E. F. par 
larmée, les administrations et services publics de ’Etat, dela 
Fédération et des territoires et leur appartenant, ainsi que 
ceux importés par les communes et les établissements publics 
et destinés aux services de distribution d’eau ou d’utilité 
généraie reconnue, aprés décision spéciale du Haut-Commis- 
saire de la République, Chef du Groupe de territoires de 
VA. E. F. 

Cette exemption peut étré étendue, sous réserve des dispo- 
sitions prévues 4 Varticle 11 ci-aprés, aux opérations réalisées 
par des particuliers 4 la suite de marchés sur appels d’offres 
ou, exceptionnellement, de marchés degré a gré lorsque ccux- 
ci peuvent réglementairement étre substitués a ceux-la ; dans 
ce cas, les conditions auxquelles l’exonération est subordon- 
néc, sont fixées par voie réglementaire. 

4 Les animaux, matériels et marchandises désignés ci- 
apres: 

a) Lo bétail d’élevage immigrant en A. E. F. sous la condi- 
tion de satisfaire aux réglements sanitaires en vigueur dans la 
Fédération 5 . 
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b) Les embarcations de tout tonnage ef les moteurs 
‘d’embarcations destinés & étre montés directement sur 
celles-ci ; 

c) Les fers feuillards et boucles destinés 4 I’emballage et 
aux cerclages des hballes de fibres textiles exportées de 

* PALE. F.; » 

Art. 3. — Les articles 11 et 12 de la délibération n° 66/49 
porteront respectivement les n° 12 et 13. Ilest eréé un article 
11 nouveau ainsi congu :; 

«« Art. 11 (nouveau). — Lorsqu’elles sont subordonnées a 
une condition de destination, les exemptions de droit d’entrée 
et de taxe sur le chiffre d'affaires 4 Vimportation prévues par 
Jes articles 2 et 6 ci-dessus, ne sont autorisées que dans la 
mesure ou le Service des Douanes a la possibilité de s’assurer 
que Jes marchandises livrées au destinataire privilégié sont, 
identiquement, celles-la mémes qui ont été déclarées 4 Vimpor- 
tation ; toute opération de compensation, et notamment 
ladmission au bénéfice du régime de favour do marchandises 
destinées & remplacer dans les stocks do l'importateur des 
marchandises similaires, réguliéremont dédouanées, et livrées 
au destinataire privilégié en exemption du droit d’entrée et de 
la taxe sur le chiffre d’affaires ou de cette derniére taxe seule- 
ment est strictement interdite ; le Service des Douanes peut 
exiger toutes justifications utiles (factures, marchés, fiches 
de dépenses engagées, comptabilité-maliére, etc...) prendre 
des mesures de contréle des livraisons et procéder A des véri- 
fications aprés dédouanement pour s’assurecr que Jes marchan- 
dises n’ont pas été détournées de leur destination privilégiée. 

Sauf les cas particuliers prévus & Varlicle 2, § 1e* alinéa d 
et § 4 ci-dessus, les marchandiscs cxonérécs du droit d’entrée 
et de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 V’'importalion, ou de 
lune de ces deux imposilions seulement, ne peuvent, pen- 
dant un délai de cing ans 4 compter de la date d’enregistre- 
ment de la déclaration d’importation, étre cédées ou prétées 
4 titre gratuit ou onércux sans avoir acquitté les droits ou 
taxes dont elles ont été exemptées en vigueur au moment de 
la cession ou du prét. 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistréc, publiée 
au Journal officiel de VA. E. BF. et communiquée partout oi, 
besoin sera. ‘ 

Brazzaville, le 24 juin 1957. 

Le Président, 

B. BoGanba. 

Délibération n° 38/57 portant eremplion de droits d’entrée 
en faveur de certains matériels deslinés 4 larmée de U Air. 

LE GRAND CoNSEIL DE LV Arnigun BQuatoniaLn FRANGAISE, 

Vu Je déeret du 15 janvier 1910 portant eréation du 
Gouvernement général del’A. EF. 3 

Vu le déerct n° 57-458 dud avril lon, porlont réorganisa- 
tion deVA.O. F. ch deva. i. is 

Vu le décret n° 97-460 du 4 avril 1097 fIxant les altribu- 
tions des Chefs de terriloire, des Conseils de Gouvernement 
et des assembiécs Lerritoriales dans les Lerritolres de VA. O. EB, 
et deVA. E.F.; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aodt 1947 fixant lo régime élec- 
toral, la composition, Ie fonctionnemont ob fa compdlence des 
assembiées de groupe en A. O. B, of on A, Hi, U dites : 
« Grands Conseils »; 
Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1049, du Grand 

Conseil de VA. TE. PF. fixant les droits ef tnxes npplicables a 
Vimportation et. 4 exportation en A. i, I, xpéclatement en 
ses articles 2 ct 6 ct les Lextes modifleallfs subsdiypnents 5 

Les Chambres de Commerce do la. i. Ff, canntullées 3 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 23 

et 47 du décret n° 57-458 dud avril 1947 ef dé Varlicle 38, § 24 
de la loi n° 47-1629 du 29 aont 1947; 

En sa séance du 24 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suil : 

Ari, ler, — Les constructions métalliques, les éléments de 
constructions métalliques et les groupes dleetrogencs impor- 
tés en vue de Vimplantation de bases aériennes, dans Ie cadre 
du programme spécial d’infrastructure opérationnelle de 
larmée de I’ Air, et spécifiquement nécessaires 3 lactivité de 
cette arme, sont exonérés du paiement des droits inscrits au 
tableau des droits d’entrée. *
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Art, 2. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel et communiquée partout of besoin sera. 

Brazzaville le 24 juin 1957. 

Le Président, 
B. BoGanpa. 

—_——0Q0———— 

Délibération n° 39/57 permetiant de faire application du 
droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre d’ affaires & Vimpor- 
tation a& un taux réduil en faveur des produits chimiques 
indispensables a Vlactivité des industries installées en 
A, EB. F. 

Lr GRAND CONSEIL DE L’APRIQUE EQUATOTIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant eréalion du 
Gouvernement général delA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion dc VA, O. F.etdevA. E.F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
ttons des Chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement 
ot des assemblées territoriales dans les territoires de lA. O. F. 
ol doa, Ie. I; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aotit 1947 fixant le régime électo- 
ral, In composition, le fonctionnement et la compétence des 
assemblées do groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites ; 
«Grands Gonscils » ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 
Conseil de ’A. E. F., fixant les droits et taxes applicables 
4 Pimportation et 4 l’exportation en A. E. F., et les textes 
modificatifs subséquents ; 

Les Chambres de Commerce del’A. E. F. consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 23 

cl47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de l'article 38, § 24, 
de la loi n° 47-1629 du 29 aott 1947 > 

Ten sa séance du 24 juin 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit; 

Art. let, — Par dérogation aux dispositions de la délibéra- 
tion n° 66/49 du 7 septembre 1949, fixant les droils ct taxes 
applicables & Pimportation et 4 exportation en A. EE. I’., of 
des textes modificatifs subséquents, les droits d’entrée pou- 
vent étre réduits au taux de 3 % et la taxe sur le chiltre 
@uaffaires 4 Vimportation au taux prévu 4 l’article n° 5 bis de 
la délibération susvisée, en faveur des industries installécs 
on A. E. F., pour les produits chimiques inorganiques cl orga- 
niques repris aux chapitres 28 et 29 du tarif d’cenirée, ulilisés 
dans leur fabrication et qui ne bénéficient pas déja d’unc Lari- 
fication au moins aussi favorable. 

Art. 2. — Les demandes formulées par les entreprises indus- 
trielles intéressées en vue de Pobtention du régime de favour 
faisant Vobjet des dispositions de l’articie let ci-dessus doi- 
vent étre adressées au Haut-Commissaire do la République 
en A. E. F. (Direction fédéraie des Douanes ct Droits indi- 
rects) dans un délai minimum de deux mois avant la réalisa- 
tion des importations, préciser Jo bureau de dédouanoment cl 
comporter en annexe, dune part, le programme global ou 
périodique des importations, chiffré pour chaque produit en 
tonnage et en valeur, d’autre part, Loutes justifications Lech- 
niques utiles concernant Vincorporation des produits dans le 
cycle de production. “os 

Il est statué sur les requétes introduites, préalablement a 
Vimportation, par décision du Haut-Commissaire de la Répu- 
blique en A. E. F., prise aprés avis et sur la proposition d’unc 
Commission spécialement instituée a cet effet, par voic réglo- 
mentaire. 

Art. 3. — A titre exceptionnel, et sous les conditions fixées 
a larticle 2 ci-dessus, le régime de faveur institué par la pré- 
sente délibération, peut étre étendu a certains produits miné- 
raux ou chimiques, non repris aux chapitres 28 et 29 du tarif 
d’entrée, sous réserve qu’ils puissent étre considérés, aprés 
justification, comme entrant dans le cycle de fabrication 
proprement dit de l’industrie utilisatrice. 

’ Art. 4, —- La cession par leur importateur, méme 4 titre 
gratuit des produits admis au bénéfice des dispositions dc la 
présente délibération n’est autorisée qu’avec l’accord préala- 
ble de la Direction fédérale des Douanes et sous réserve du 
paiement d’un complément de droits et de taxes calculé sur 
la base de la différence entre les taux normalement applicables 
au moment de la cession et les taux réduits effectivement 
appliqués.   

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

Brazzaville, le 24 juin 1957, 

‘Le Président, 
B. BoGANDA. 

—_——000————- 

Délibération n° 40/57 modifiant la délibération n° 88/55 
permetiant de faire application du droit d’entrée et de la 
taxze sur le chiffre d@affaires.@ un taux réduit en faveur 
de certains matériels d’équipement. 

Le GRAND ConSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu Je déerct du ‘I5 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général deVA. E. F. ; 

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des Chefs de territoire, des Conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires del’A, O. F. 
etdelA. ELF. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aout 1947 fixant le régime électo- 
ral, 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 délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand 

Conseil de lA. E. F., fixant les droits et taxes applicables a 
Vimportation et &l’exportation en A. E. F., elles textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 88-55 en date du 12 novembre 1955, 
permettant de faire application du droit d’entrée et de la taxe 
sur le chiffre d’affaires 4 un taux réduit en faveur de certains 
matériels d’équipement ; 

Vu la délibération n° 69/56 en date du 6 novembre 1956, 
modifiant le taux de la taxe sur le chiffre d’affaires applicable 
aux matériels d’équipement bénéficiant du régime de faveur 
institué par la délibération n° 88/55 ; . 

Les Chambres de Commerce de lA. E. F. consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 23 

et 47 du-décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de l’article 38, § 24 © 
de la loi n° 47-1629 du 29 aout 1947 ; - 

En sa séance du 24 juin 1957 ; 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Les dispositions de la délibération n° 88/55 
sont modifiées et complétées comme suit : 

1° Aux numéros de chapitre du tarif d’entrée ancien, 86, 87, 
88 et 89, visés dans la délibération en cause, est substitué le 
numéro de chapitre 84 du tarif d’entréc nouveau. 

2° Le bénéfice de la tarification privilégiée accordé, préala- 
plement 4 Vimportation, par décision du Haut-Commissaire 
de la République en A. E. F, Chef du Groupe de territoires, 
est subordonné 4 : 

« L’avis préalable d’une Commission spéciale instituée par 
voie réglementaire ». 

3° En ce qui concerne les véhicules, le bénéfice de la tarifi- 

cation privilégiée est étendu aux voitures automobiles pour 
le transport des marchandises, de caractére spécial, & plus 
dun essieu moteur ou d’un poids total en charge de phis 
de 10 tonnes. 

4° La cession par leur importateur, méme 4a titre gratuit, 
des matériels admis au bénéfice des dispositions de la présente 

délibération n’est autorisée qu’avec l'accord préalable de la 
Direction fédérale des Douanes et sous réserve du paiement 
d’un complément de droits et taxe calculé sur la base de la 

différence entre les taux normalement applicables au moment 

de la cession et les taux réduits effectivement appliqués 4 

Ventrée. 

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

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

besoin sera, . 

Brazzaville, le 24 juin 1957. 

Le Président, 
B. BOGANDA.
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ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

MOYEN-CONGO 
  

— Par arrété n° 2743 du 30 aotit 1957 est: rendue exécu- 
toire la délibération n° 27/56 autorisant le Chef du territoire 
du Moyen-Congo a contracter pour le compte du territoire : 

a) Un emprunt de 15.000.000 de franes C. F. A. auprés de 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer ; 

b) Un emprunt de 15.000.000 de francs C. F. A. auprés 
de la Caisse des Dépiéts et Consignations, destiné A permet- 
tre le financement d’un programme de construction de loge- 
ment de fonctionnaires. 

—10No—————_ 

Délibération n° 27/56 autorisant le Chef du territoire du 
Moyen-Congo a contracter pour le compte du territoire : 

— un emprunt de 15 millions de franes C. F. A. auprés de 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer ; 
-— un emprunt de 15 millions de francs C. F. A. auprés 
de la Caisse des Dépéts et Consignations, 
destiné 4 permettre le financement d’un programme de 
construction de logements de fonctionnaires. 

LYASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN~-CoNGo, 

Wu 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 PA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 
Vu le décret du 25 octobre 1946 sur le fonctionnement 

des assemblées représentatives et les textes modificatifs 
subséquents ; 

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

Vu Ja lettre n° 989/par.st. du 15 mai 1956 du Haut- 
Commissaire ; . 

Vu la lettre n° 245/BFMC. du 12 octobre 1956 du Chef du 
territoire,; 

Vu YVavis émis’ par V’Assemblée territoriale du Moycn- 
‘Congo en sa séance du 30 novembre 1956 ; 

Délibérant en sa séance du 30 novembre 1956, 

A. ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Le Chef du territoire du Moyen- “Congo est 
habilité @ contracter : 

1°. Un emprunt de 15.000.000 de: francs C. F. A. auprés 
de la Caisse centrale de Ja France d’outre-mer ; 

2° Un emprunt de 15.000.000 de francs C. F. A. auprés 
de la Caisse des Dépéts et Consignations. 

Ces emprunts doiverit permettre le financement d’un pro- 
gramme de construction de logements de 20.000.000 pour 
le personnel des services territoriaux, et de 10.000.000 pour 
Je personnel fédéral en service dans le territoire, conformé- 
ment aux tableaux joints en annexe. 

Art. 2. — Les caractéristiques de ces emprunts sont les 
suivantes ; 

i° Emprunt auprés de la Caisse centrale amortissable en 
vinet ans A 2,20 % d’intérét ; 

2° Emprunt auprés de la Caisse des Dépéts amortissable 
en trente ans a 5,50 % d’intérét. 

Art, 3. — Compte tenu de Vengagement pris par la Fédé- 
ration dans la lettre visée dans les attendus aux termes de 
laquelle sera assurée une péréquation automatique des char- 
ges dc remboursement entre les budgets intéressés, compte 
tenu de la répartition conforme prévue a Varticle 1° attri- 
buant le tlers de chaque emprunt aux logements de fonction- 
naires relevant du budget général et des remboursements   

ainsi garantis, le territoire s’engage 4 inscrire & son budget 
comme dépense obligatoire le remboursement du principal 
et le montant des intéréts et frais accessoires desdits em- 
prunts susvisés de Yannée correspondante. 

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

Pointe-Noire, le 30 novembre 1956. 
Le Président, 
A. GARNIER. 

ANNEXE I 
  

PROGRAMME D’EMPLOI 

I, — Budget général 

  

Immeuble 4 3 étages ........ 10.000.000 » 

II. — Budget local 

Pointe-Noire +: 2 studios .... 2.000.000 » 
H6pital : 1 logement double . 3.500.000 » 
Immeuble collectif 4 loge- 

ments pour cadre supérieur. 6.750.000 » 
Régions (suivant annexe II) 7.750.000» 

20.000.000 » 

Torat général ...... 30.000.000 » 

ANNEXE II 

Niari : 

Gardes : . 

Logements type II .......... 5 x 300.000 1.500.000 » 

Logement double ........... 1 x. 500.000 500.000 >» 

Pool : : oe 
Madingou : - . 

Logement double ........... 1 x 500.000 500.000 » 

Djoué uy 

Logement double -.......... 1 x 500.000 500.000 » 

Alima-Léfini :; 

Abala : 

1 logement ................4. 1 x 300.000 300.000 » 

Likouala-Mossaka : 

Fort-Rousset - Gardes : . 

3 Iogements doubles ........ 3 xX 350.000 1.050.000 » 

_Mossaka - Gardes : 

4 logements ‘doubles ........ 4 x< 300.000 1.200.000 » 
1 logement ........... Leeeee 1 x 400.000 400.000 >» 

Likouala : 

Impfonde : . 

2 logements ............004- 2 x 300.000 600.000 >» 

Dongou : 

3 logements ................ 3 X 300.000 900.000 > 

Sangha : . 

1 logement ................. 1 x 300.000 300.000 >» 

7.750.000 » 

  oQo0— 

— Par arrété n° 2876 du 11 septembre 1957 est rendue 
exécutoire la délibération de l’Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo n° 43/57 du 21 aotit 1957 autorisant l’attribu- 
tion d’un permis.minier type B au Bureau minier de la 
France doutre-mer.  
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Délibération n° 43/57 autorisant Vattribution d’un permis 
minier type B, au Bureau minier de la France doutre- 
mer. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu 1a loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
hement a mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres a4 assurer ]’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer, et les décrets 
n°* 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-479 du 4 avril 
1957 pris pour application de ladite loi ; 
Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 

tion d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. 
et la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A.O.F. 
et du. Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu Particle 29 du décret n° 47-460 du 4 avril 1957 fixant 
les attributions des chefs de territoire, des conseils de gou- 
vernement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de PA. O. .F. et de VA. E. F. ; 

Délibérant en sa séance du 21 aofit 1957, 

- A ApopTE : 

ja délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Il pourra étre accordé dans les conditions de 
Particle 29 du décret n° 460 du 4 avril 1957 un permis 

minier type B sollicité par le Bureau minier de la France 
d’outre-mer pour Ja recherche de substances « minerai de 
magnésium » (dolomie) dans le district de Loudima (région 

du Niari). : : 

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

Pointe-Noire, le 21 aofit 1957. 

Le Président, 
A. GARNIER. 

3 J 5 

a 

OUBANGU!-CHARI 
  

— Par arrété n° 703 du 7 septembre 1957 est rendue ‘exé- 

cutoire la délibération n° 17/57 autorisant Ja location a 
M. Payen d’un immeuble a usage habitation. 

-————__0Q0—--— 

Délibération n°17/57 autorisant la location & M. Payen dun 
immeuble a usage dhabitation, sis d Bangui. 

La CoMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE De L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 3 aotit 1957, 

A apopré : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°7, — Le Chef du territoire de VYOubangui-Chari est 

autorisé 4 louer &@ M. Payen (louis), un immeuble a usage 

@habitation sis 8 Bangui, rue Lamothe. 

Art, 2. — Ladite location, faite pour une durée de un an 

4 compter du 1° juillet 1957 et renouvelable par tacite re- 

‘eonduction, est consentie contre une redevance annuelle 
de 300.000 francs payable A terme échu et par mois. 

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

Bangui, le 3 aofit 1957. 

Le Président, 
R. Naup.     

_ - +e = 

TCHAD 

  

— Par arrété n° 72/sc. du 3 septembre 1957 est rendue 
exécutoire la délibération n° 23/57 de la Commission per- 
manente de l’Assemblée territoriale du Tchad, du 14 aoit 
1957, ‘portant approbation d’aliénations et d’attributions de 
errains. 

0 (o——__— 

Délibération n° 23/57 portant approbation d’aliénation et 
et dattributions de terrains. 

La COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TcHaD, 

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

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

séquents, ; 
Vu Is loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 

territoriales en A. E. F, ; 
Vu le décret n° 57-458 portant réorganisation de PA. O. F. 

et de PA. E. F. ; 
Vu le décret n° 57-460 fixant les attributions des chefs 

de territoires, des conseils de gouvernement et des assem- 
blées territoriales en A. O. F. et en A. E. F. ; : 

Vu les rapports de présentation du Chef du territoire du 
Tchad ; 

Délibérant en sa séance du 14 aott 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Sont approuvées les aliénations de terrains 
suivantes : 

1° Procés-verbal du 20 juin 1957, portant adjudication 
d’uni terrain de 722 métres carrés, lot n° 4 de Pilot 13 du 
lotissement de Koumra, au profit de M. Al Katib O/Makaye, 
commerecant domicilié &4 Koumra, moyennant le prix de 
36.100 francs ; . 

2° Procés-verbal du 20 juin 1957 portant adjudication 
d’un terrain de 631 métres carrés, lot n° 1 de Vilot 13 du 
plan de lotissement de Koumra, au profit de M. Chembo 
(Adam, André), photographe 4 Koumra, moyennant le prix 
de 31.500 franes ; . 

3° Procés-verbal du 26 juin 1957 portant adjudication 
dun terrain de 1.375 métres carrés, constitué par le lot 
n° 125 du quartier commercial de Fort-Lamy, au profit de 
la Société S. A. R. L. « Les Successeurs de Louis Agote », 
siége social Fort-Lamy, moyennant le prix de 343.750 francs; 

4° Procés-verhal du 15 mars 1957, portant adjudication 
d’un terrain de 323 métres carrés, lot n° 10 du plan de lotis- 
sement de Koumra, au profit de la « Nouvelle Société 
France~Congo » a Fort-Archambault, moyennant le prix de 
16.150 francs ; 

5° Procés-verbal du 22 mars 1957 portant ‘adjudication 
d’un terrain de 1.600 métres carrés constitué par les lots 
n°* 1, 2, 3, 4 de Vilot 2, section 2 du lotissement d’Oum- 
Hadjer, au profit de la « Nouvelle Société France-Congo 2, 
moyennant le prix de 80.000 francs. 

Art. 2, — Sont approuvées les conditions imposées au 
cahier des.charges spécial annexé 4 chacun des procés-ver- 
baux d’adjudication désignés 4 l’article 1°". 

Art. 3. — Sont approuvées les attributions de terrains 
suivantes a: 

1° Etat francais (autorité militaire - Armée de I Air), 
d’un terrain de 9 hectares sis A Zongo, district rural de 
Fort-Lamy ; 

2° Etat franeais (autorité militaire - Armée de Terre), 
d’un terrain de 9 hectares sis_A Zongo, district rural de 
Fort-Lamy ; 

3° Etat frangais (autorité militaire - Gendarmerie nation- 
nale), d’un terrain de 4.500 métres carrés sis 4 Bousso } 

4° Office des Postes et Télécommunications de YA. E. F., 
d’un terrain de 1.396 métres carrés 4 Pala, constitué par te 
lot n° 2 de Vilot 1, section 1 ;
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5° Office des Postes et Télécommunications de VA. E. F., 
d’un terrain de 6.402 metres carrés sis 4 Ati, constituant la 
partie F, section 2 ; : 

6° Office des Postes et Télécommunication de VA. E. F., 
@un terrain de 20.160 miétres carrés, lots n°" 115 ect 117 
du lotissement de Fort-Archambault. 

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

Fort-Lamy, le 14 aotit 1957. 
Le Président, 
A. Rousse, 

  
  

_ GOUVERNEMENT GENERAL 

AERONAUTIQUE CIVILE 

  

- 3114/pac. — ArRRErE portant ouverture de Vaérodrome de 
Birao, 

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

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

Vu ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de VA. E. F., promulgué en A. E. F. 
par arrété n° 1456/ppuc.-4 du 17 avril 1957 ; 

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

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

Vu la demande d’ouverture a la circulation aérienne publi- 
que formulée par le Chef du territoire de ’Oubangui-Chari 
(lettre n° 1099/Aéro-Civile du 26 aofit 1957), 

-  ARRETE : 

Art. 1°. — L’aérodrome de Birao (région du Kotto-Dar- . 
El- Kouti), situé a 10 kilometres au Sud-Ouest du poste, est 
ouvert A la circulation aérienne publique dans la catéyorie 
« Aérodromes non gardiennés ». 

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

Brazzaville, le 7 septembre 1956, 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonrrzs. 

  0Qe 

3115/pac. —- ARRETE portant fermeture définitive a la 
circulation aérienne publique de l’aérodrome de Birao. 

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 Gou- 
vernement général de VA, E. F. ; 

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

uents ; 
a Yule décret n° 57-458 du’ 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de I’A. O. F. et de PA. E. F., promulgué en A. E. F. 
par arrété n° 1456/ppic.-4 du 17 avril 1957 ;   

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

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

‘ Vu la demande de fermeture définitive a la circulation 
aérienne publique formulée par le Chef du territoire’ de. 
is -Chari (lettre n° 1099/Aéro-Civile du 26 aott 
19 

ARRE&tTE : 

Art. 1°". — L’aérodrome de Birao (région du Kotto-Dar- 
Ei-Kouti) situé au poste, est définitivement fermé A la cir- 
culation aérienne publique. 

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

Brazzaville, le 7 septembre 1956. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonriss. 

  —oQc- 

3170/pac. — ARRETE portant fermeture définitive a la circu- 
lation aérienne publique de lVaérodrome de Berbérati. 

Le GoOuvVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
_TERRITOIRES DE LVAFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O, F. et de VA. E. F., promulgué en A. E. F. 
par arrété n° 1456/ppic.-4 du 17 avril 1957 ; 

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

Vu Vordonnance n° 45-2401 du'18 octobre 1945 relative au 
fonctionnement de l’Aéronautique civile dans les territoires 
doutre-mer 3 

Vu la demande de fermeture définitive & la circulation 
aérienne publique formulée par le Chef du territoire de 
1967 ee hae (lettre n° 1108/Aéro-Civile du 29 aott 
1957), 

ARRETE : 

Art. 1°, —- L’aérodrome de Berbérati (région de la Haute- 
Sangha) situé 4 proximité immédiate du poste, est définitive- 
ment fermé 4 la circulation aérienne publique. 

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

Brazzaville, le 13 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire et p. o. : 

Le Directeur du Cabinet, 
L. Rourer. 

oQo 

3200/pac. — ARRETE relatif @ Vorganisation en A. E. F., en 
temps de paix, des recherches et du sauvetage des néro- 
nefs en détresse. 

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 Gou- 
vernement général de lA, E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ;
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Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de A. O. F. et de YA. BE. F., promulgué en A. E, F. 
par arrété n° 1456/ppic.-4 du 17 avril 1957 ; 

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

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative au 
toncticnnement de lAéronautique civile dans les territoires 
“d’outre-mer ; : 

Vu le décret n° 47-1069 du 12 juin 1947 relatif au fone- 
tionnement des Services de l’Aéronautique civile dans les 
terri.oires dépendant du Ministere de la France d’outre- 
mer ; 

Vu le décret n° 56-125 du 24 janvier 1956 portant organi- 
sation en temps de paix des Services de Recherches et de 
Sauvetage des aéronefs en détresse, promulgué en A. E. F. 
par arrété n° 474/ppic.-4 du 6 février 1956 (1) ; 

Vu Vinstruction interministérielle du 24 janvier 1956 rela- 
tive 4 Yorganisation et au fonctionnement en temps de paix 
des Services de Recherche et de Sauvetage des aéronefs en 
détresse (1) ; , 

Vu Vinstruction interministérielle du 4 aofit 1953 relative 
au sauvetage de la vie humaine en mer en temps de 
paix (1) ; 

Vu la circulaire interministérielle du 8 juillet 1953 rela- 
tive au financement des dépenses engagées lors d’opérations 
de recherches et de sauvetage des aéronefs accidentés (1) ; 

Sur proposition du directeur de l’Aéronautique civile, 

ARRETE : 

Art. 1°, — En ce qui concerne l’A. E. F., les dispositions 
d@ensemble fixées dans les textes visés par le présent arrété, 
font objet de mesures d’application définies par les articles 
2 et suivants, dans le cadre des accords acceptés en France 
en matiére de responsabilité relative aux recherches et sau- 
vetage d’aéronefs en détresse (S. A. R.) dans la région 
SAR de Brazzaville, telle qu’elle a été définie par ]’Or- 
ganisation de l’Aviation Civile Internationale (O. A. C. 1.) et 
compte tenu des engagements pris relativement 4 la mise 
en ceuvre des centres de coordination de recherches et de 
sauvetage correspondants ainsi qu’aux moyens mis A sa 
disposition. 

Art, 2. —- La conduite des opérations SAR (ou SAMAR 
sur mer, SATER sur terre) est assurée par les centres et 
sous centres de coordination (C. C. S. et S./C. C, S.) sui- 
vants ;: 

—-_le CCS de Brazzaville mis en ceuvre, en cas de besoin, 
par le général commandant l’'Air en A, E. F. - Cameroun ; 

-— les sous CCS de Bangui, Pointe-Noire, Fort-Lamy et 
Douala, 

Art. 3. — Le CCS et les S/CCS assurent-la conduite des 
operations S.A.R. soit directement, soit par Vintermédiaire 
des postes de coordination (P. C.) avancés, mis en place a 
leur initiative, 

Ar. 4, — Le plan d’action SAR de chaque. CCS, S/CCS 
ou PC/SAR avancé fait l’objet de dispositions prises a 
Pavance. Les renseignements nécessaires doivent étre fou- 
nis par les diverses autorités administratives en vue de dé- 
terminer les concours utiles et d’en préparer la mise en 
ceuvre cohérente. 

Art. 5. — Lors d’une opération SAR, chaque CCS ou 
S/CCS ou PC/SAR avancé exerce la compétence de coordi- 
nation de la totalité des concours extérieurs qu’il suscite et 
recoit, tant pour leur engagement que pour leur mise en 
ceuvre. 

Cette compétence concerne la conduite d’ensemble des 
moyens en jeu et non l’exécution détaillée des miss.ons. 

Celle-ci reste 4 la charge des autorités ayant organique- 
ment les moyens en cause sous leurs ordres. 

Art. 6. — Lorsquwils s’agit dune opération SATER, 
les recherches par voie aérienne et moyens terrestres sont 
toujours conduites par le CCS, S/CCS ou PC/SAR avancé 
mais lorsqu’elles aboutissent et doivent étre suivies d’un 
sauvetage, celui-ci, 4 moins que les moyens aériens ne 
restent prédominants, est normalement confié 4 l’autorité 
civile ou militaire locale. 

Art. 7. — Ce sauvetage est alors dirigé : 

— par l’autorité civile locale lorsque seuls les moyens 
civils ‘sont employés ; . 
— par l’autorité militaire locale dans les autres cas ; tou- 

tefois, les. gouverneurs des territoires peuvent toujours   

prendre la direction des opérations de sauvetage en cas 
“@emploi simultané des moyens civils et militaires, pour en 
assurer la coordination, 

Art, 8. —- Sur demande de l’autorité civile ou militaire 
ayant pris en charge une opération de sauvetage, des moyens 
aériens, tant civils que militaires, peuvent coopérer a l’ac- 
tion des équipes terrestres (guidage, parachutage, antenne 
médicale, ravitaillement...), 

Cette aide aérienne est organisée dans le détail, par le 
- CCS, 5/CCS ou PC/SAR ayant mené les recherches. 

Art. 9. — Les moyens de recherches sont Jes suivants : 

ic Moyens aériens, qui comprennent : 

a) Les moyens spécialisés achetés par le Secrétariat gé- 
néral 4 l’Aviation civile et confiés A Armée de lAir ou a 
la Marine qui en assure la mise en ceuvre ; 

b) Les moyens complémentaires militaires utilisés en 
VYabsence de moyens spécialisés, fournis soit par le comman- 
dement de Air en A. E. F. - Cameroun, soit par le com- 
mandement de la Marine en A. E. F, ; 

. ~~ 

c) Les moyens occasionnels, ‘militaires ou civils, mis excep- 
tionnellement en cas d’alerte SAR 4 la disposition du CCS, 
S/CCS ou PC/SAR intéressé, 

2° Moyens maritimes, qui comprennent : 

a) Les moyens de la Marine nationale lorsqu’il en existe ; 

b) Les moyens civils des secteurs publics et privés. 

Ces moyens sont utilisés par le CCS dans les conditions 
fixées par instruction interministérielle du 4 aoit 1953 sur 
le sauvetage de la vie humaine en mer en temps de paix (1). 

3° Moyens terrestres : 

Les moyens terrestres militaires, dont l’inventaire est 
fourni par le général, commandant supérieur de la zone de 
défense A, E. F, - Cameroun et les moyens terrestres civils, 
dont Vinventaire est fourni par le Gouvernement général 
(Cabinet Militaire) peuvent étre mis en ceuvre par le CCS, 
S/CCS ou PC/SAR avancé, chargé de lopération SAR. 

4° Moyens de transmissions : 

Tous les moyens de télécommunication existants, qu’ils 
soient exploités par Air, la Marine, Armée de Terre, Ie 
Secrétariat général 4 l’Aviation civile et-commerciale ou 
VOffice des Postes et Télécommunications d’A. E. F. sont 
susceptibles de rentrer dans l’organisation SAR. 

Leurs conditions utilisation sont fixées d’un commun 
accord. 

Art. 10. — Moyens de sauvetage : 

Ils comprennent, outre ceux de Varticle précédent, des 
moyens qui seront énumérés dans les instructions SAR dé- 
taillées qui en fixeront, également, les conditions d’utilisa- 
tion. 

Art, 11. — Financement des opérations : 

Le financement des dépenses engagées lors d’une opéra- 
tion SAR est réglé d’aprés la circulaire interministérielle du 
8 juillet 1953 (1). - 

Toutefois, tout aéronef ayant suscité une opération SAR 
inutile par-indiscipline ou imprudence, remboursera tout 
ou partie des frais que cette opérations aura entrainés, sui- 
vant décision du Haut-Commissaire. 

Art, 12. — Des instructions SAR du Haut-Commissaire 
de la République en A. E. F. fixeront les mesures particulié- 
res d’application du présent arrété concernant les organis- 
mes autres que militaires. 

Art. 13. — Des instructions détaillées seront établies par 
je commandant de l’Air en A. E. F. - Cameroun, pour défi- 
nir le dispositif SAR et son fonctionnement, ainsi que pour 
fixer les détails d’application des mesures précédentes. Ces 
instructions seront présentées au visa du Haut-Commissai- 
re ; ce visa les rendra applicables par tous les organismes 
cités. 

Art. 14. — Le général, commandant supérieur des Forces 
armées de la zone de défense A. E, F. - Cameroun, le géné- 
ral, commandant lAir en A. E, F. - Cameroun, le directeur
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de l’Aéronautique civile én A. E. F., sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 
sera enregistré, publié au Journal officiel de lA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. 

‘Brazzaville, le 16 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissdire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrrs. 

  

(1) Note : En annexe, pour information, les textes des 
instructions et circulaires précitées, 

Décret n° 56-125 portant organisation en temps de piix des 
Services de. recherches et de sauvetage des aéronefs en 
détresse. - 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme, du Ministre de la Défense na- 
tionale et des Forces armées, du Ministre de la France d’ou- 

tre-mer, du Ministre des Finances, des Affaires économiques 
et du Plan, du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des Aifai- 
res marocaines et tunisiennes, du Secrétaire d’Etat aux Fi- 
nances et aux Affaires économiques ; 

Vu le décret n° 49-448 du 31 mars 1949 relatif A Vorgnni- 
sation du Secrétariat général & Aviation civile et commer- 
ciale, 

DECRETE : 

Art. 1°", — En temps de paix, dans les zones de respon- 
sabilité francaise, les recherches et le sauvetage des aéronets 
en détresse relévent du Ministre des Travaux publics, des 
Transports et du Tourisme (Secrétariat général 4 l'Avia- 
tion civile et commerciale), qui agit avec la collaboration 
étroite et le concours permanent des Forces armées « Air > 
et des Forces armées « Marine ». 

Le Ministre de l’Intérieur, ‘le Ministre de la France d’ou- 
tre-mer, ainsi que les Forces armées « Guerre », sont, en 
cas de besoin, appelés 4 préter au Ministre des Travaux pu- 
blics, des Transports et du Tourisme (Secrétariat général 
a VAviation civile et commerciale) le concours de leurs 
moyens d’action susceptibles de participer aux recherches et 
au sauvetage. 

Art. 2. — Un organisme central d’études et de coordina- 
tion est constitué au-Secrétariat général 4 l’Aviation civile. 

Cet organisme est notamment chargé de l’harmonisation 
des plans dintervention des différents moyens concourant 
aux recherches et au sauvetage des aéronefs en détresse, Sa 
composition est mixte : il comprend des représentants du 
Secrétariat général a lAviation civile et commerciale, des 
Forces armées « Air » et des Forces armées « Marine ». 

Art. 3. — L’organisation et le fonctionnement des services 
de recherches et de sauvetage des aéronefs en détresse font 
Vobjet d’une instruction interministérielle particuliére. 

Art. 4. — En cas daccidents autres que les accidents 
aériens, les services de recherches et de sauvetage prétent 
leur concours dans toute la mesure oul leur mission princi- 
pale le permet, 

Art. 5, — Le Ministre des Travaux publics, des Transports 
et du Tourisme, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Ministre des Finances et des Affaires économiques, le Mi- 
nistre de VIntérieur, le Ministre des Affaires tunisiennes et 
Marocaines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait & Paris, le 24 janvier 1956. 

| 

  
  

oneness So   —_ 

ANNEXE Ht ~ 

Instruction interministérielle relative a& Vorganisation 
et au fonctionnement'en temps de paix 

des services de recherches et de sauvetage 
des aéronefs en détresse 

1° Conformément au décret n° 56-125 du. 24 janvier 1956, 
le Secrétariat 4 ?Aviation civile et commerciale, responsa- 
ble de la sécurité aérienne en temps de paix, est chargé 
de la direction générale des recherches et de sauvetage des 
aéronefs en détresse (SAR’°) [1] dans les zones de respon- 
sabilité francaise découlant des accords internationaux. 

A. — ORGANISATION SAR 

2° La collaboration étroite et le concours permanent des 
Forces armées « Air » et « Marine » aux recherches et au 
sauvetage des aéronefs en détresse sont assurés comme 
suit : 

Directives générales : 

3° La politique générale en la matiére est définie par 
accord entre le Secrétaire général 4 VAviation civile et 
commerciale et les chefs d’Etat-Major de la Marine et de 
VAir au cours de réunions que chacun d’eux peut susciter. 
Aucune décision- importante modifiant l’organisation ou le 

fonctionnement des services de recherches et -de sauvetage 
des aéronefs en détresse ne peut étre prise sans échange 
de vues préalables entre ces trois autorités. 

Section d’études et de coordination SAR : 

4° Un organisme central appelé «:Section d’Etudes et de 
Coordination SAR » (en abrégé SEC. SAR) est constitué au 
sein du Secrétariat général 4 l’Aviation civile et commer- 
ciale, avec la participation d’officiers détachés en perma- 
nence a cet effet par les Forces armées (Air et Marine). 

5° Cet organisme central a une double fonction : 
— celle du bureau d’études des questions SAR concernant 

en propre le Secrétariat général a Aviation civile et com- 
merciale, 
— et celle de section de coordination des questions SAR 

concernant aussi d’autres départements ministériels, ques- 
tions qu’il est chargé de centraliser. 

6° D’une facon plus détaillé, le réle de la section d’études 
et de coordination SAR, comprend, a tout le. moins les as- 
pects suivants : 

— relations avec l’Organisation de l’Aéronautique Civile 
Internationale (O. A. C. I.) ; 
— relations avec les services SAR étrangers ; . 
— coordination des questions SAR entre les Forces ar- 

mées (Air et Marine) et le Secrétariat général A Aviation 
civile et commerciale ; 
— préparation des décisions en matiére d’organisation 

SAR et de politique des moyens spécialisés 4 mettre en ceu- 
vre ; 
— relations avec les ministéres susceptibles de préter leur 

concours en cas de besoin (Intérieur, Guerre, France d’ou- 
tre-mer, etc...) 3 
— aétermination des moyens SAR complémentaires que 

peuvent fournir ces départements ; 
— coordination des plans d’intervention SAR en accord 

avec les autres départements ministériels, en ce qui concer- 
ne les moyens mis en ceuvre respectivement par ces dépar- 
tements ; 
— missions d’information réciproque dans les organismes 

dexécution SAR ; 
— études des compte rendus d’opérations réelles et 

dexercices SAR, enseignements 4 en tirer ; 
— participation aux études concernant les équipements de 

sauvetage, en vue de leur coordination ; 
— enseignements a tirer des expériences relatives au ma- 

tériel SAR. 

B, — Ex&curTion pss opiRations SAR 

Direction régionale des opérations : 
x 

7° La direction des opérations 4 J’échelon régional, est 

assurée par Armée de l’Air: _ 
— soit par les commandants de zones de défenses aérien- 

ne (Z. D. A.) la ot: cette défense aérienne (D. A. T.) est 
constituée ;  
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\. soft par les commandants de ’Air, 14 of la DAT n’est 
, _ pas -implantée. 

~ "Dans ces, derniéres régions de responsabilité SAR la direc- 

& 

tion des opérations est, autant que possible, confiée au com- 
mandement maritime régional, lorsqu’il s’agit de recherches 
en mer. 

8° La section d’études et de coordination SAR est tenue 
au courant des opérations SAR. Elle intervient, au besoin, 
auprés des départements intéressés pour obtenir des con- 
cours supplémentaires ou pour mettre 4 la disposition d’une 
région SAR des moyens normalement affectés A une autre. 

Centre de coordination de recherches et de sauvetage : 

9° Chaque commandant de ZDA ou chaque commandant 
de l’Air dispose, pour l’exécution des opérations SAR : 

a) D’un centre principal de coordination de recherches et 
de sauvetage (C. C. S.) ; 

b) De centres secondaires ou sous-centres de coordination 
(S./C. C. S.) lorsque leur constitution permanente facilite 
grandement les opérations SAR ; 

c) Eventuellement de postes de coordination SAR avancés 
P. C./ S. A. BR.) destinés 4 permettre une meilleure exécu- 
tion des recherches aéroterrestres ou aéromaritimes lors- 
qu’elles se circonscrivent dans une zone particuliére. Les 
centres de coordination (principaux, secondaires et les 
P. c./ S. A. R.) sont mis en ceuvre par du personnel de 
YArmée de l’Air ou de la Marine. 

10° Les réseaux de transmissions SAR sont normalement 
des réseaux existants, déja exploités par les Forces armées 
(Air et Marine) ou le Secrétariat général 4 ) Aviation  civile 
et commerciale. Si des circuits filaires spécialisés sont né- 
cessaires, ils sont A la charge du SGACC. 

Matériels SAR: 

11° Les matériels mis en ceuvre pour les opérations SAR 
sont : 
— soit des matériels spécialisés appartenant au Secréta-~- 

riat général 4 ’Aviation civile et commerciale et .confiés par 
lui aux Forces armées (Air et Marine) qui assurent leur mi- 
se en oeuvre ; : 
— soit des matériels non spécialisés fournis par les Forces 

armées « Air » ou les Forces armées « Marine ». 

12° Le Secrétariat général 4 Aviation civile et commer- 
ciale achéte les matériels spécialisés et en assure le renou- 
vellement. L’entretien de ces matériels est assuré par le 
Secrétariat général A PAviation civile et commerciale avec 
le concours de Armée de l’Air ou de la Marine, dans les 
conditions fixées par des conventions particuliéres. 

Fimincement des dépenses engagées lors’ d’opérations 
SAR: 

13° Le financement des dépenses engagées lors d’opéra- 
tions SAR est réglé d’aprés la circulaire interministérielle 
du 8 juillet 1953. 

Textes régionaux d’application : 

14° Pour tenir compte des conditions particuliéres a cha- 
que grande région (France métropolitaine et Algérie, Tuni- 
sie, Maroc, A. O. F., A. E. F., Afrique Orientale Francaise, 
y compris les espaces maritimes avoisinants), des textes ré- 
gionaux d’application des dispositions précédentes (paragra- 
phes 7, 8, 9) sont suscités ou préparés par la section d’étu- 
des et de coordination SAR. : 

Ces textes sont mis en vigueur par les hautes autorités 
compétentes. — 

Fait 4 Paris, le 24 janvier 1956. 
. 

  

(1) SAR : abréviation internationale en vigueur des ter- 
mes « Recherches et Sauvetage » (Search and Rescue). 

ANNEXE II 
  

Instruction interministérielle du 4 aofit 1953 . 
relative au ‘sauvetage de la vie humaine en mer 

en temps de paix 

L’objet de la présente instruction interministérielle est de 
condenser en un document unique les modalités de la re-   

  

cherche et du sauvetage des vies humaines en péril, en mer, 
en temps de paix : 
— envoi et diffusion de Valerte ; 
— distinction établie entre recherche et sauvetage :. 
— autorités responsables du déclenchement et de la direc- 

tion des opérations ; 
—— moyens normaux et moyens occasionnels utilisables. 

1. — Recherches : 

Les recherches sont les opérations ayant pour but de situer 
exactement la position des naufragés ; elles ne sont pas tou- 
jours nécessaires. 

Que le support présumé des naufragés soit un avion, une 
embarcation ou un navire de guerre, de commerce, de pé- 
che, ou de plaisance, les recherches sont normalement effec- 
tuées par voie aérienne. Cependant, des moyens flottants 
peuvent étre employés en méme temps que les moyens 
aériens (voir paragraphe 4-2), ou, en certains cas particu- 
liers, & la place des moyens aériens. . 

2. — Sauvetage. 

Le sauvetage peut étre effectué de trois maniéres : 
— par voie maritime seule, si on estime que Vinterven- 

tion d’aéronefs n’est pas susceptible de consolider la situa- 
tion des naufragés 4 la surface de la mer, avant l’arrivée du 
bateau sauveteur sur les lieux du sinistre, et que ce bateau 
peut trouver les naufragés sans aide aérienne. Ce sera géné- 
ralement le cas des naufragés au voisinage du littoral (sauf 
présence d’hélicoptéres 4 proximité immédiate) ; 
— par voie aérienne et maritime, si l’on estime que la 

situation des naufragés 4 la surface de la mer doit et peut 
étre immédiatement consolidée par le parachutage d’em- 
barcations pneumatiques et de matériels de premiers se- 
cours (ce sera toujours le cas pour les aviateurs naufragés 
en pleine mer) ; 
— par voie aérienne seule si, en des circonstances parti- 

culiérement favorables, les naufragés peuvent étre recueil- 
lis par un aéronef (hydravion capable de redécoller ou héli- 
coptére). 

3. —- Déclenchement et direction des opérations. 

3-1. — Au profit d’avions : 

Les opérations sont déclenchées et conduites conformé- 
ment aux modalités indiquées par les recommandations de 
YOACI compte tenu des instructions suivantes : 
— alerte : ’alerte est donnée ou transmise par toute per- 

sonne informée : au CCS, a l’Autorité maritime locale (1), a 
VInscription maritime ; la premiére autorité alertée2 en in- 
forme les autres. Le CCS est chargé, d’autre part, d’en 
informer l’Autorité préfectorale ; 
— déclenchement et conduite des opérations de recher~ 

che : ils sont assumés par le CCS ; 
— déclenchement et direction des opérations de sauve- 

tage : 
Si accident a eu lieu en pleine mer, ou si le sauvetage 

est précédé d’une recherche, les opérations de sauvetage 
sont déclenchées et dirigées par le CCS travaillant en col- 
laboration avec l’Autorité maritime locale ; 

Si le lieu de laccident est connu et voisin du littoral, les 
opérations de sauvetage sont déclenchées par I’Inscription 
maritime ou PAutorité maritime locale, et dirigées soit par 
l'Inscription maritime si ses moyens sont suffisants, soit par 
lAutorité maritime locale si l’administrateur fait appel aux 
batiments de Ia Marine nationale. 

Nora. — Moyens flottants. 
Si le CCS dirige les opérations, il demande les moyens 

flottants nécessaires A l’Autorité maritime locale, qui ordon- 
ne l’emploi des moyens de la Marine nationale ou provoque 
la mise en ceuvre d’autres moyens. (Voir au paragraphe 4.) 

3-2. — Au profit des navires. 

°3-2-1. — En tous les cas. 
Toute autorité, tout organisme ou personne privée (Mari- 

ne nationale, Inscription maritime, CCS, compagnie de navi- 
gation, armateurs, poste radio ou gonio, etc...) ayant con- 
naissance d’un sinistre maritime ou en supposant un (man- 
que de nouvelles dans les délais normaux, etc...) alerte 
VAutorité maritime. La premiére autorité alertée en informe 
Vautre. L’Autorité maritime locale est, d’autre part, chargée 
den informer l’Autorité préfectorale. 

  

(1) Dans la présente instruction, on entend par « Autorité 
maritime locale », le Préfet maritime ou le Commandant de 
la Marine.
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3-2-2. — Cas ot le sinistre (certain ou probable) 2 eu liew 
au voisinage du littoral. 

L’administrateur de Inscription maritime déclenche les 
moyens dont il dispose, bateaux de sauvetage, vedettes, gar- 
de-péches, etc...). 

Si PAutorité maritime locale estime devoir participer au 
sauvetage, ou si Inscription maritime le lui demande, elle 
déclenche les moyens de la Marine nationale (spécialisés ou 
non). 

Les opérations sont dirigées par Inscription maritime si 
seuls sont employés les moyens dépendant d’elle, par l’Au- 
tonite maritime locale, dans Jes autres cas. Le CCS est tenu 
inform: 

3-2-3. — Cas ou le sinistre a eu lieu en pleine mer. 

a) Si lAutorité maritime locale estime inutile une recher- 
che aérienne (ou la conduite des navires sauveteurs par des 
moyens aériens), elle déclenche les moyens dont elle dis- 
pose, et dirige les opérations. Elle en tient informé le CCS. 

Nora. — 1° Si elle estime ses moyens flottants insuffisants, 
elle fait appel aux autorités susceptible de lui préter main- 
forte, et conserve (sauf cas particuliers dont elle demcure 
juge) la direction de Yopération ; 

2° Elle peut utiliser les aéronefs de la Marine 4a titre de 
complément.de son dispositif de sauvetage : 

— sans avis, s’ils ne sont pas spécialisés |; 
— aprés accord du CCS, s’ils sont spécialisés dans le SAR. 
Dans tous les cas, elle conserve la direction des opérations. 

b) Si lAutorité maritime locale estime nécessairc une 
recherche préalable au sauvetage, elle en informe le CCS. 

Les opérations de recherches éventuellement suivies 
d’opérations de sauvetage sont alors déclenchées, poursui- 

vies et arrétées comme s'il s’agissait des suites dun accident 
aérien, La direction des opérations est assumée par le CCS 
travaillant en étroite collaboration avec lAutorité mari- 
time locale. 

4. — Moyens mis en ceuvre. 

4-1. — Recherche. 

Normalement, Iles recherches sont effectuées par avion. 
Selon la surface de la zone 4 explorer, elles sont faites : 
— par les moyens non spécialisés de ’ Armée de lAir ou 

de la marine que les autorités locales peuvent mettre a Ja 
disposition du CCS sur demande de cet organisme ; 

~— par les moyens aériens spécialisés dépendant du CCS 
(renforcés, s’il y a lieu, par les moyens des CCS voisins). 

Nota. — 1° Il appartient au CCS de demander aux avions 
civils ou militaires francais ou é&trangers, les déroutements 
susceptibies d’aider 4 la recherche ; 

’ 2° Sur demande du CCS certains moyens flottants, ci-des- 
sous mentionnés (paragraphe 4-2), peuvent contribuer aux 
recherches. 

4-2. — Sauvetage. 

Le sauvetage est effectué : ’ 

— par des moyens dépendant de l’Inscription maritime 
(bateaux de sauvetage, garde-péche) en zone littorale scu- 
lement ; 
— par les vedettes SAMAR ; 
— par les moyens flottants et les aéronefs dépendant de 

YAutorité maritime locale ou susceptibles d’étre mis & sa 
disposition par les commandants de forces navales indépen- 
dantes présents dans la zone ; 
— par les moyens aériens spécialisés pouvant étre mis en 

ceuvre par le CCS ; 
— éventuellement, par des moyens maritimes privés 

(avertis par Inscription maritime). 

Nora. — Il appartient 4 ?Autorité maritime locale ou a 
lInscription maritime d’informer du sinistre les navires en 
mer, civils ou militaires, francais ou étrangers, susceptibles 
@effectuer le sauvetage ou d’y participer. 

5, — Réles essentieis attribués a4 chaque autoritéd, 

5-1. — L’Autorité maritime : 
—- informe VInscription maritime, le CCS et 1l’Autorité 

préfectorale de tout sinistre maritime ou aérien parvenant 
a sa connaissance ; 
— organise et dirige les opérations de sauvetage en pleine 

mer, ne nécessitant pas V’intervention de moyens aériens 
importants, en tient informé Je CCS et lAutorité préfecto- 
rale ; 

| 
J 

  

— organise et dirige les opérations de sauvetage au voisi- 
nage de la céte lorsqu’il est fait appel aux moyens de la 
Marine nationale par l’administrateur de I’Inscription ma- 
ritime, et que l’intervention de moyens aériens importants 
n’est pas nécessaire ; elle tient informé le CCS et l’Autorité 
préfectorale ; 
— lorsque l’accident nécessite une recherche aérienne, 

donne la direction des opérations de recherche et de sauve- 
tage au CCS et contribue au sauvetage par ses moyens flot- 
tants, et éventuellement par tous les moyens qu’elle peut 
faire mettre en ceuvre. (Voir paragraphe 4-2) ; 
— met (ou fait mettre, en les demandant aux autorités 

maritimes qualifiées) 4 la disposition du CCS, les moyens 
aériens non spécialisés nécessaires. 

5-2. — L’Inscription maritime : : 

— informe l’Autorité maritime locale, J’Autorité préfec- 
torale, le CCS de tout sinistre maritime ou aérien parvenant 
A sa connajssance ; 
— dirige les opérations de sauvetage effectuées au voisi- 

nage du littoral a ’aide de ses seuls moyens ; 
— demande son aide A l’Autorité maritime, en cas de be- 

soin, et laisse alors a cette Autorité le soin de diriger le 
sauvetage ; 3 
— met a la disposition de VAutorité maritime, dans la 

limite de leurs possibilités d'emploi, les moyens demandés 
par celle-ci pour participer 4 un sauvetage dirigé par elle 

ou‘par le CCS, 

5-3. — Le CCS : 

— informe )’Autorité maritime locale, Inscription mari- 
time et lAutorité préfectorale, de tout sinistre aérien ou 
maritime parvenant 4 sa connaissance ; 
— si l’emploi de moyens aériens est nécessaire : déclen- 

che et dirige la recherche (A l’aide de moyens non spécialisés 
demandés aux autorités qualifiées de l’Air et de la Marine 
et de ses propres moyens spécialisés dépendant de lui, puis 
des moyens flottants non spécialisés qu’il demande a YAu- 
torité maritime locale). 

Il dirige les opérations de sauvetage en étroite collabora- 
tion avec PAutorité maritime locale : 

— si ’emploi des moyens aériens n’est pas nécessaire : 
Jaisse la responsabilité du sauvetage a ]’Autorité maritime 
locale (pleine mer) ou a l’Inscription maritime (voisinage 
du littoral) ; 

—_— demande au besoin l’intervention des moyens: spéciali- 
sés des CCS voisins ; organise en ce cas, la coopération des 
différents avions entre eux. 

6. —- Piéce annulée. 

La présente instruction interministérielle annule et rem- 
place instruction n° 550/EMG./M./AER./SAMAR du 16 février 
1946 (n. i. B. O.). 

7, —- Mise en vigueur de la présente instruction. 

La présente instruction interministérielle sera mise en 
vigueur le 1°" septembre 1953. 

ANNEXE IV 

Circulaire interministérielle du 8 juillet 1953 
relative au financement des dépenses engagées 
lors d’opérnations de recherches et sauvetage 

_ ds aéronefs accidentés 

I, — OBJET 
  

La présente circulaire a pour but de fixer les conditions 
de réglement des dépenses engagées 4 Voccasion d’opérations 
de recherches et sauvetage d’aéronefs accidentés, 

II, — TERMINOLOGIE 

‘On entend par : 

Recherches : opérations menées pour déterminer la posi- 
tion d’un aéronef accidenté ou disparu. 

Sauvetage : opération menée pour sauver les vies humai- 
nes des passagers et équipage-de cet aéronef. 
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HI. —- Conprrions p’APPLICATION 

Les régles édictées par la présente circulaire sont appli- 
cables aux aéronefs francais et étrangers accidentés ou dis- 
parus a l’occasion de vols effectués au-dessus des territoires 
de la Francé métropolitaine, de l’?Union francaise, et des 
espaces marins confiés par ’OACI a la surveillance du Gou- 
vernement frangais. 

IV. — RiGLEMENT DES DEPENSES | 
  

A, — Aéronefs francais : 

1° Dépenses engagées par des organismes privés ou des 
particuliers : 

Les dépenses engagées par des organismes privés ou des 
particuliers seront remboursées par le Secrétariat général 
a l’Aviation civile et commerciale, dans la limite des crédits 
ouverts & cet effet, sur production par les intéressés de fac- 
tures en triple exemplaires certifiant le montant des dépen- 
ses exposées et revétues par lAutorité civile ou militaire 
ayant directement utilisé leurs services, d’une formule attes- 
tant la bonne exécution de ces derniers. . 

Les droits éventuels 4 réparation en cas de dommages 
corporels, seront régis par les mémes régles que celles défi- 
nies au titre VII de l’annexe I de Vinstruction interminis- 
térielle du 5 février 1952. 

2° Dépenses engagées par des organismes publics : 

Les dépenses engagées par des organismes publics res- 
tent 4 la charge des départements ministériels dont ils relé- 
vent et sont réglés par leurs soins dans la limite des crédits 
dont ils disposent 4 cet effet. . 

Les départements de l’Intérieur (en application de l’ins- 
truction interministérielle du 5 février 1952, article 92, ti- 
tre IX) de la Défense nationale (en application de la circu- 
laire n° 66/Ha. du 24 mars 1950), les secrétariats d’Etat a 
la Marine, A l’Air, 4 PEnseignement technique, 4 la Jeunes- 
se et aux Sports, a la Marine marchande, le Secrétariat gé- 
néral A l’Aviation civile et commerciale prévoiront, chacun 
en ce qui le concerne, l’inscription 4 leur budget d’un crédit 
destiné au réglement des dépenses pouvant étre occasion- 
nées par la participation des organismés relevant de leur 
autorité, & des opérations de recherche et sauvetage en cas 
daccident aérien. Les département des Affaires étrangéres, 
de l’Intérieur, de la France d’outre-mer, des Relations avec 
les Etats associés, demanderont Vinscription aux budgets 
d’outre-mer des crédits nécessaires au remboursement de 
ces services, 

B. — Aéronefs étrangers : 

Les régles édictées en cas d’accidents survenus a des aéro- 
nefs frangais sont également applicables aux aéronefs étran- 
gers. . 

Toutefois, en absence de toute juridiction internationale, 
les départements ministériels ayant supporté des dépenses 
interviendront, dans un délai maximum de trois mois a 
compter de la date de Yaccident, auprés du Ministére des 
Affaires étrangéres, afin que ce dernier recherche dans cha- 
que cas particulier, s’il est possible d’obtenir le rembourse- 
ment des frais engagés, soit par les gouvernements étran- 
gers intéressés, soit par les compagnies étrangéres de trans- 
ports aériens, propriétaire de l'appareil accidenté. 

Dans Vaffirmative, le Ministre des Affaires étrangéres 
procéde au recouvrement de ces créances par lintermédiai- 
re des Chanceliers diplomatiques compétents, les fonds étant 
pris en recette par l’agent comptable des chancelleries di- 
plomatiques et consulaires pour le compte de divers cor- 
respondants administratifs. Pour ce qui concerne le budget 
général, ces recettes seront définitivement imputées 4 la li- 
gne « Recettes diverses » des produits divers du budget. 

V. — Dave pE MISE EN APPLICATION 
  

Les dispositions de la présente circulaire entreront en 

vigueur au fur et 4 mesure que les ministéres ou collectivi- 

tés intéressées disposeront des crédits nécessaires au régle- 

ment des dépenses de recherches ou de sauvetage..   

DIRECTION GENERALE 
DES SERVICES ECONOMIQUES 

ET DU PLAN 

  

3084/sz./P.-2. — ARRETE créant un comité local de cotation 
. des cours du café. 

Le GovuvERNEUR 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 Gou- 
vernement général de VA, E. F, ; 

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

Vu le décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954 tendant A créer 
des caisses de stabilisation des prix dans les territoires 
d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 55-1646 du 16 décembre 1955 portant créa- 
tion d’une Caisse de stabilisation de prix du café en A.E.F.:; 

Vu VParrété n° 1255/sr./p.-2 du 9 avril 1956 fixant les mo- 
dalités, d’application du décret précité ;, 

Aprés avis du comité de gestion dans sa séance du 4 jan- 
vier 1957 ; 

Vu Varrété n° 942 du du 23 mars 1954 fixant les régles de 
publication en cas d’urgence, de textes réglementaires : 

Vu Purgence, 

ARRETE > 

Art. 1°. -—- Un comité local de cotation est institué en 
A, E. F., chargé de constater et d’authentifier les cours nu- 
bascule ports d’embarquement des cafés exportés. Ces cours 
seront déterminés pour les ports de Pointe-Noire, Libreville, 
Port-Gentil et Douala. , 

Art. 2. — Ce comité est ainsi composé : 

Président : 

Le Chef du territoire de ]Oubangui-Chari ou son repré- 
sentant. 

Membres : 

Le président de la Chambre de commerce de l’Oubangui- 
Chari ou son représentant ; . 

Un représentant des exportateurs de café choisi parmi lés 
membres de la Chambre de commerce 3; 

’ Un représentant des planteurs de ?Oubangui-Chari ; 
Le chef du bureau du Service du Conditionnement. 
En cas de partage des voix, celle du président sera pré- 

pondérante. 

Art. 3. — Ce comité se réunira 4 Bangui, au bureau des 
Affaires économiques, sur convocation de son président, et 
obligatoirement une fois par semaine, le samedi, lorsque la 
cote d’alerte sera atteinte. 

Art. 4. — L’authentification portera.sur les cours hebdo- 
madaires nu-bascule ports d’embarquement du vendredi. 
Elle résultera de V’inscription de ces cours sur un registre 
de cotation signé par le président du comité et un de ses 
membres non administratif. 

Art, 5. — Le cours nu-bascule authentifié ports d’embar- 
quement sera déterminé par le comité de cotation de la fa- 
con suivante : 

— le comité recevra, télégraphiquement, si possible avant 
dix heures du matin, de l’« Agence France-Presse » 4 Ban- 
gui, les cours C, F. A. du vendredi des cafés Robusta Ou- 
bangui, qualité supérieure, pratiqués sur les places du Ha- 
vre, Marscille et Alger. 

Au cas ou l’« Agence France-Presse » ne pourrait faire 
parvenir en temps utile ces cours, par suite de difficultés de 
réception, ou de retransmission, le comité se basera, pour 
fixer les cours. de référence hebdomadaires, sur les derniers 
cours C. F. A. connus. I] en sera de méme Iorsque Ie café 
sera incoté. Les cours nu-bascule de référence du Robusta 
supérieur authentifiés seront égaux 4 la moyenne arithméti- 
que des cours C. F. A. des 3 places, ramenés au stade nu- 
bascule ports d’embarquement, 

«Art. 6. — Les barémes 4 appliquer pour convertir les 
cours C. EF. A. mentionnés aux articles précédents, en cours 
F. O. B. loco-magasin, et nu-bascule, seront fixés par un 
arrété pris aprés avis du comité de gestion.
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Art. 7. — Les chefs de territoire du Gabon, de ’Oubangui- 
Chari et du Moyen-Congo, le directeur de la Caisse de sta- 
bilisation des prix du café, le directeur des Douanes et le 
chef du Service du Contréle du Conditionnement, sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété, qui sera publié au Journal officiel de VA. E. F. 

Brazzaville, le 4 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverrieur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonrrs. 

Ono 
we 

3085/se.~p.-2. — ARRETH complétant les attributions du 
comité local de cotation des cours du café. 

Le GOUVERNEUR. GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GRouUPE DR 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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 PA. E. F, et tous actes modificatifs gsubsé- 
quents ; 

Vu le décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954 tendant & crécr 
des caisses de stabilisation des prix dans les territoires 
doutre-mer ; 

_ Vu le décret n° 55-1646 du 16 décembre 1955 portant créa- 
tion d’une Caisse de stabilisation de prix du café en A..F. ; 

Vu VParrété n° 1255/se./p.-2 du 9 avril 1956 fixant les mo- 
dalités d’application du décret précité ; . 

Vu Varrété n° 3084/sz./p.-2 eréant un comité local de cota- 
tion des cours du café ; 

ye Varrété n° 3011/pp. fixant les valeurs mercuriales du 
café >. - 

Vu Varrété n° 942 du 23 mars 1954 fixant les ragles de 
publication en cas d’urgence, des textes réglementaires ; 

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Outre les attributions qui lui sont dévolues 
par. Parrété n° 3084/sE./p.-2, le comité local de cotation des 
cours du café est chargé de constater et d’authentifier les 
cours C. F. A, des cafés appartenant aux variétés Robusta, 
Nana, Excelsa, Indenié, de qualité supérieure en provenan- 
cede lA. EF. 

Art. 2. — L’authentification portera sur les cours prati- 
qués par les courtiers assermentés du Havre. Elle résultera 
de Vinscription de ces cours sur un registre de cotation sc- 
Jon les modalités prévues 4 Varticle 4 de VParrété n" 3084 
du 4 septembre 1957. . 

Art. 3. —- Les chefs des territoires du Gabon, de l'Ouban- 
gui-Chari et du Moyen-Congo, le directeur de la Caisse de 
stabilisation des prix du café, le directeur des Douanes ct 
le chef du Service du Contréle du Conditionnement, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré- 
sent arrété, qui sera publié au Journal officiel de VA. E. F. 

Brazzaville, le 4 septembre 1957. ‘ 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

- Le Gouverneur, Secrétaire général p. 1, 
Ch. H. Bonris. 

OQ   

INSPECTION GENERALE DE L’/ENSEIGNEMENT 
  

3109/icE. — ARRETE fixant la composition de la commission 
des aides scolaires du groupe de territoires de VA. E. F. 

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

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 PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents 3   

Vu la loi du 29 aofit 1949 portant création des assemblées 
du groupe de territoires de VA. O. F. et de VA. E. F., dites 
« Grands Conseils » ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

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

tions des chefs de territoire, des conseils du Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de 
VA. O. F. et de PA. E. F. 3 

Vu le décret n° 57-187 du 22 juillet 1957 portant décon- 
centration administrative par transfert d’attribution des ser- 
vices centraux du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 portant réglemen- 
tation générale des allocations scolaires, promulgué en 
A. E. F. par Varrété n° 1336 du 19 avril 1953 et les actes 
modificatifs ou complémentaires subséquents : 

Vu Varrété n° 2542/1cr. du 29 juin 1957 portant délégation 
de pouvoirs du Haut-Commissaire aux chefs de territoire 
pour l’attribution des allocations scolaires aux éléves qui 
poursuivent des études hors des territoires du Groupe, 

ARRETE : 

Art. 1°", — Il est institué 4 l’échelon du Haut-Commissa- 
riat de PA. E. F. une commission des aides scolaires attri- 
buées a des éléves non originaires des territoires du Groupe 
et dont les parents sont ou ont été en service dans le Groupe 
de territoires ou ont rendu des services signalés a A. E. F. 

Art. 2. — La composition de la commission des aides sco- 
laires de A. E. F. est fixée comme suit : 

Président : 

Le Gouverneur, inspecteur général des Affaires adminis- 
tratives. 

Membres : 

Le directeur général des Finances ; 
L’inspecteur général de l’Enseignement ; 
Le directeur de la Législation, de Administration et du 

Contentieux ; . 
Un membre de la Commission permanente du Grand Con- 

seil de VA. E. F, désigné par ses collégues. 
Le directeur du Contréle financier ou son représentant 

assiste de droit aux réunions. . 
Peut étre appelée a siéger avec voix consultative, toute 

personne susceptible d’éclairer la commission sur les can- 
didatures présentées ou sur la valeur des études entreprises. 

Art. 3, — La commission des aides scolaires de VA. E. F. 

se réunit sur convocation de son président et donne son 

avis, avant décision du Haut-Commissaire, sur’ toutes les 
demandes d’aides scolaires qui lui sont soumises. 

Art. 4, — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal officiel de lA. E. F. et communiqué partout ot be- 

soin-sera. 

Brazzaville, le 6 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission ; 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonrrs. 

  00 

OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

3098/pt. —- ARRETE portant transfert a VOffice des Postes 
et Télécommunications d’A. E. F. des pouvoirs d’adminis- 
tration et de gestion du personnel, antérieurement dévo- 
lus & la Direction du Personnel, de la Législation et du 
Contentieux. 

Le GOoUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMiSSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, : 

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

Vu le décret du‘i6 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de I’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ;  



aa 

_territoires relevant du Ministre de la.France d’outre-mer ; 

4et Octobre 1957. 

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

sation de lA. E. F. 
Vu le décret n° 50- 1348 du 27 octobre 1950 portant régle- 

ment d’administration publique pour l’application de la loi 
n° 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains 
cadres civils exercant normalement leur activité dans les 

Vu Varrété n° 1652 du 26 mai 1952 fixant les statuts des 
cadres sunérieurs et locaux de V’A. E. F. 

Vu VParrété n° 124 du 3 janvier 1953 fixant Vorganisation 
générale et les attributions de la Direction du Personnel, de 
la Législation et du Contentieux et les textes modificatifs ; 

Vu Varrété n° 52/prer. du 7 janvier 1954 portant organisa- 
“tion du Service des Postes et Télécommunications de 
TA. E. F. 

Vu Varraté n° 1952/cas./cc. du 10 juin 1955 portant délé- 
gation de signature aux chefs de service du Gouvernement 
général ; 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor- 
ganisation et décentralisation des Postes et Télécommuni- 
cations d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications apportées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1229 susvisé ; 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 dressant la liste 
des services d’outre-mer des Postes et Télécommunications 
érigés en offices locaux, et portant notamment création de 
VOffice local de VA. E. F,, 

ARRETE : 

Art. 1°". 
et. 20 du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956, est consta- 
tée la mise 4 la disposition de l’Office des Postes et Télé- 
communications de lA.E.F. de ensemble des personnels ap- 
partenant au cadre supérieur, ainsi que le personnel non 
titulaire, contractuel, décisionnaire et journalier, administré 
actuellement soit par la Direction du Personnel, de la Lé- 
gislation et du Contentieux, soit par la Direction fédérale 
des Postes et Télécommunications. 

Art. 2. — Les actes de gestion et notamment les affecta- 
tions et mutations, notations, congés et permissions, sanc- 
tions disciplinaires prises sans l’intervention du Conseil de 
discipline, concernant les personnels titulaires appartenant 
aux cadres général et métropolitain, antérieurement gérés 
par la Direction du Personnel, de la Législation et du Con- 
tentieux, sont de la compétence du directeur de 1’Office. 

Art. 3. — La préparation des actes d’administration, con- 
cernant les personnels visés 4 lV’article 2 et notamment 
Yavancement, les mises a la retraite, les sanctions discipli- 
naires comportant l’intervention du Conseil de discipline, 
est confiée A la Direction de Office local des Postes et Télé- 
communications. 

Art. 4. — Jusqu’a la création des cadres territoriaux pré- 
vus par le décret n° 56-1228.du 3 décembre 1956, la prépa- 
ration des actes dadministration et la gestion du personnel 
du cadre supérieur, relevant actuellement de la compétence 
de la Direction du Personnel, de la Législation et du Con- 
tentieux, sont confiées 4 la Direction de V’Office local des 
Postes et Télécommunications. 

Art, 5. — L’administration et la gestion du personnel non 
titulaire, énuméré 4 l’article 1°, incombent 4 1’Office, subro- 
gé dans tous les droits et obligations résultant des statuts, 
contrats, conventions, passés antérieurement par le Haut- 
Commissaire et le directeur fédéral des, Postes et Télécom- 
munications. 

Art. 6. — Sont abrogées, em ce qui concerne le personnel 
visé au présent arrété, les dispositions de Varticle 11 de Yar- 
rété n° 1952/cap./cc. du 10 juin 1955. 

Art. 7. — Le directeur du Personnel, de la Législation et 
du Contentieux, le directeur de l’Office des Postes et Télé- 
communications de lA. E. F., sont chargés de l’exécution du 
présent arrété, qui sera enregistré et publié au Journal offi- 
ciel de VA. E. F. 

Brazzaville, le 5 septembre 1957, 

                                           

Cs 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

- Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
* Ch. H. Bonris. 
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ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

EAUX ET FORETS 
  

-~ Par arrété n° 3153 du 12 septembre 1957, est acceptée 
la démission de son emploi offerte par M. Tonnelle, contré- 
leur de 2° classe du corps commun des agents du Service des 
Eaux et Foréts de l’A. E. F., en disponibilité sans solde pour 
compter du 15 février 1955. 

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 3094 du 5 septembre 1957, est rapporté 
Varticle 2 de l’arrété n° 3984/SJ. du 20 novembre 1956, nom- 
mant M. Collignon, juge de paix A compétence étendue’ de : 
1” classe de Bozoum, _procureur de la République p. i. prés 
le Tribunal de premiére instance de Fort-Lamy. 

M. Moreau, substitut du procureur de la République prés 
le Tribunal de 2° classe de Pointe- Noire, est nommé procu- 
reur de la République p. i. prés le Tribunal de premiére 
instance de Fort-Lamy, en remplacement de M. Mathieu en 
congé, et ce, pour une durée probable de moins de 6 mois. 

— Par arrété n° 3141 du 12 septembre 1957, M. Georgin 
(Guy), attaché de Parquet, est nommé juge suppléant dans 

le ressort de la Cour d’Appel de lA. E, F, 
M. Noorkham, chef de bureau de 1” classe d’A. G. O. M. 

est inscrit sur la liste des personnes qualifiées pour étre dé- 
signées comme magistrats intérimaires pendant l’année 1957. 

M. Noorkham est nommé juge suppléant p. i, dans le res- 
sort de la Cour d’Appel'de PA. E. F. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 3117 du 7 septembre 1957, les boursiers 
du centre de préparation aux carriéres administratives (sec- 
tion Postes et Télécommunications) dont les noms suivent, 
sont nommés agents des installations électro-mécaniques 
stagiaires du cadre supérieur des Postes et Télécommunica- 
tions de PA. E. F., & compter du 1° aofit 1957 : 

MM. Rekouangue (Adibet) ; branche fil ; 
Dinga (Alphonse) ; branche radio ; 
N’Kouka (Jean) ; branche radio. 

TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par arrété n° 3156-.du du 12 septembre 1957, M. Deter- 
ville (Jacques), contremaitre du cadre supérieur des Tra- 
vaux publics de lA. E.. F., est nommé maitre de port 1° 
échelon stagiaire du méme cadre, en application des dispo- 
sitions du paragraphe b) de Varticle 2 de arrété n° 3850/rTr. 
du 9 novembre 1955. 

Cette nomination prendra effet le 2 septembre 1957. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3101 du 5 septembre 1957, l'article 2 de 
Varrété n° 2008/DPLC.-5 du 5 juin 1957 est modifié et com- 
plété comme suit : 

Au lieu de: 

«d) Epreuves théoriques et @application pratiques du 
16 au 30 septembre suivant détail qui sera donné ultérieure- 
ment, >» 

Lire : 
d) Epreuves théoriques et d’application pratiques du 11, 

au 25 septembre, suivant détail figurant sur l’état annexé 
au présent arrété.
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DEROULEMENT DE VEXAMEN DE FIN DE STAGE DUC. P.C.T.A., 

SECTION TRAVAUX PUBLICS 

  
  

  

        
  

Ne EMPLACE- 
p’ORDRE DESIGNATION DE L'EPREUVE DATE HORAIRE MENT 

: du mercredi | chaque jour de 
1 Exercice pratique (batiment, route). Durée : environ 28 a 11-9-57 Tha 12h. Ecole profes- 

30 heures 2... cc eee cee eee eee Shee e cence ee enes au 14-9-57 14h. 30417 h. sionnelle. 

2 Batiment : questions de cours générales sur V’ensemble 
du programme ............c0eee Sheree eee ee eects _ lundi 16-9-57 | 7 h. 30-11 h. 30 Lycée 

3 Batiment : avant-métré suivant plan .....4. cc eee cce eee eees mardi 17-9-57 | 7 h. 30-11 h. 30 Lycée 

4 Bétiment : exercice numérique de béton armé ............ mercredi . 
: 18-9-57 8 h.-11 h. Lycée 

5 Batiment : nivellement par cheminement et tracé d’une | Mardi 17-9-57 | 14h. 30-17 h. 30 . 
courbe sur le terrain (y compris caleuls préliminaires). mercredi 14h. 30-17 h. 30} Environs du 

_  18-9-57 7 h. 30-10 h. 30 | nouvel hépital 
jeudi 19-9-57 | 14h. 30-17h. 30 

6 Bétiment : implantation compléte d’un pAtiment 4 6 cétés 
(suivant plan) ......... cece eee eee ence eee eee eee ene vendredi 7h. 30-10h. 30) Environs du 

20-9-57 14h. 30-17 h.30 [nouvel hépital 

q Routes : questions de cours générales sur l’ensemble du 
PYOPTAMME 2... cece cease ceceees bbe eee cece cence ees samedi 21-9-57 | 7h. 30-11 h.39 Lycée 

8 Mécanique : questions de cours généraleg sur l’ensemble du : : 
PLOZTAMME 2... eevee cece eens Cee merece ewes reece lundi 23-9-57 7h. 30-11 h. 30 Lycée 

9 Routes : exercice écrit se rapportant 4 la pratique route ... | mardi 24-9-57 | 7h. 30-11 h.30 Lycée 

10 Mécanique : exercice écrit se rapportant a la pratique mercredi 
- MEcanique 12... cece e eee c eee eee eee eee e ee eeeee 25-9-57 7h. 30-11 h. 30 Lycée 

N.-B. — Les candidats subiront individuellement les épreuves 5 et 6 dans un ordre qui sera. . préalablement tiré au sort. 

  

—— Par arrété n° 3165 du 13 septembre 1957, le tableau des 
valeurs mercuriales est modifié comme suit : 

Cacao en féves originaire du Moyen-Congo : 
10.000 francs. 

Cacao hors normes, originaire du Moyen-Congo : 100 
K. N. : 7.500 francs. 

100 K. N. : 

— Par arrété n° 3214 du 17 septembre 1957, le médecin- 
chef de Vhépital général de Brazzaville est nommé « Ordon- 
nateur en matiéres » du matériel en service dans cetle for- 
mation. 

  000 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
eee 

ADMINISTRATION GENERALE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n°.3201 du 16 septembre 1957, M. Tamby 
(Robert), chef de bureau de i’ classe des secrétariats géné- 
raux, est nommé dépositaire comptable du matériel en ser- 
vice & la Direction générale des Travaux publics, en rempla- 
cement de M. Anglade (Georges), affecté 4 la Direction du 
Contréle financier. 

M. Tamby aura droit 4 ’indemnité de responsabilité pré- 
vue par les réglements en vigueur. 

  

  

3   
  

GARDE FEDERALE 

  

— Par décision n° 3144 du 12 septembre 1957, le candidat 
ci-aprés désigné, est incorporé A la Garde "tédérale de 
VA. EF, a Brazzaville, en qualité de garde stagiaire enga- 
gé pour un an, a compter du 1° septembre 1957 : 
Kegnolo (Pasca 1), n° mile 367, garde stagiaire ; origine : 

district d’Epéna (Moyen-Congo). 
L’intéressé sera pris en solde A compter de la méme date. 

— Par décision n° 3145 du 12 septembre 1957, est accep- 
tée, pour compter du 1% septembre 1957, la démission de 
son emploi offerte par le garde fédéral de 2° classe Ninon 
(Bernard), n° mle 345, en service 4 la Compagnie de la Gar- 
de fédérale de A. E. F., & Brazzaville. 

Tl sera rayé des contréles de la Garde fédérale A la méme 
date. 

Les frais de transport du garde édéral Ninon (Bernard), “4 
pour rejoindre son pays d’origine, sont A la charge du bud- 
get d’Etat. 

— Par décision n° 3146 du 12 septembre 1957, le candidat 
ci-aprés désigné est incorporé 4 la Garde "tédérale de 
PA. E. F., a Brazzaville, en qualité de garde stagiaire enga- 
gé pour un an, 2 compter du 1°" septembre 1957 : 
Kimbouri (Jean- -Rigobert), n° mle 366, garde ‘stagiaire ; 

origine : district de Mouyondzi (Moyen-Congo). 
L’intéressé. sera pris en solde 4 compter de la méme date. 

OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par décision n° 3116 du 7 septembre 1957, les salaires 
des décisionnaires de l’Office des Postes et Télécommunica- 
tions ci-aprés désignés, sont, modifiés ainsi qu’il suit, a 
compter du 1° mai. 1957 : 

PN 

  
  

 



  
  

  

          

  

  

  

  

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

ARRETE N° 2824/sa.mc. relatif ad Vouverture d'un aéro- 
drome privé autorisé. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et de 
VInfrastructure aériennc ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre 
les mesures propres 4 assurcr l’évolution des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et les 
décrets 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 
et 57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de la dite loi ; 

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

Vu le décret du 12 octobre 1933 sur ’agrément et l’auto- 
risation des aérodromes privés ; 

Vu le décret du 9 avril 1936 rendant applicable dans Ics 
colonies francaises le décret du 12 octobre 1933 ; 

Vu la demande présentée par M. Merle des Isles, en dale 
du 22 juillet 1957 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. ler, — M. Merle des Isles (Jean), propriétaire de la 
concession sise au licudit « Kibounda », district de Madingou, 
est autorisé A installer um aérodrome privé 4 Vintérieur 
de sa concession accordée A titre définitif par arrété n° 2211/ 
AE. D. du 23 octobre 1953. , 

Art. 2. — Cet aérodrome est dil : Aérodrome privé autorisé 
de St Gabriel. 

Il ne pourra étre utilisé que par des aéronefs lents et 
légers, .classés « Tourisme », appartenant au propriétaire 
du terrain ou aux personnes qu’il invitera. 

Art. 3. — Il sera signalé ct balisé suivant la réglemen- 
> tation en vigueur. 

Art. 4. — Aucun aéronef ne devra prendre le départ 
du dit aérodrome a destination directe de l’étranger. De 
méme aucun aéroncf ne pourra y atterir en provenance 
directe de l’étranger. : 

Art. 5. — Le propriétaire du terrain devra tenir un re- 
gistre des arrivées et départs des aéronefs qui sera commu- 
niqué, datoute réquisition, aux agents du Secrétariat général 

a l’Aviation civile et commerciale, ou 4 ceux de la Force 

publique qui auront libre accés, 4 toute heure, sur Vaéro- 
drome et ses dépendances. 

Art. 6. — L’entretien de cet aérodrome sera entiérement 
ala charge de son propriétaire qui ne pourra retirer aucun 
avantage direct ou indirect, de Vutilisation de son terrain 
par les aéronefs des personnes qu'il invitera 4 en faire usage. 

Art. 7. — Avant d’utiliser cet aérodrome, les pilotes 
devront s’assurer qu’il est. praticable pour leur appareil, 

compte tenu;,notamment des caractéristiques de l’aéronet 
utilisé. * 
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a A EE ra es EIS 

NOMS CLASSEMENT SALAIRE PRIME SALAIRE 
MINIMUM D’ANCIENNETE EFFECTIF 

MM. : . 

N’Kodia (Laurent) .......c cece eee neeees 5° catégorie 1°° échelon 9.980 » — 9.980 >» 
Koubacka (Joseph) .......-...-. da weeees 4° catégorie 2° échelon 1775 >. 389 8.170 >» 
M’Bhon (Joseph) .....eccceecceccerceree 4° catégorie 2° échelon 7.775 > 389 8.170 > | 
Diantouba (Pierre) .......e eect ec eee 4° catégorie 2° échelon 7.775» 389 8.170 » 
Mabouaka (Pierre) .........cecceeeeeee 5° catégorie 1°° échelon 9.980 » 499 10.480 » 
Milongo (Pierre) .......ccsccsereeeeeees 4° catégorie 1° échelon 6.675 >» 334 7.010 » 

-Moudilou (Daniel) ......... 6. eee eee 4° catégorie 2° échelon 7.775 — 7.780 >» 
“N’Zonzi (Jean-Paul) ......--...e ee eee eee 4° catégorie 1° échelon 6.675 » 334. 7.010 > 
Belolo (Etienne) .........2 cc cess eee eee 6° catégorie 13.980 » 699 14.680 » 
M’Baya (André) ......-.. ce cece ete eens 4° catégorie 2° échelon 7.775» 389 8.170 >» 
N’Gossia .. ccc cece eee cence sete eee eeeace 4¢ catégorie 1°° échelon 6.675 » 334 7.010 » 
N’Kombo (Isidore) .......-:. eee e eee eee 4° eatégorie 1° échelon 6.676 » 334 7.010 » 
Kimbelele (Albert) ..... bee e eee eee eees 3° échelon 2° catégorie 5.575 » 279 5.860 » 
Louaza (André) .....ccc cece cei ee eee eeee 5° échelon 2° catégorie 11.080 » 554 11.640 » 

I 

. . Art. 8. — Toute modification de V ; 
Territoire du MOYEN-CONGO ortuclloment, ta non ties gement de l’a¢rodrome et, éventuellement, la non utilisi- 

sation définitive devront étre communiquées au chef du 
Service de l’Aéronautique civile du Moyen-Congo. 

- Art. 9. — Le chef du Service de l’Aéronautique civile 
du Moyen-Congo est chargé de l’exécution du présent arrété 
qui sera enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. 
et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 6 septembre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

“Ee Secrétaire général, 
Paul DuBlE. 

Of} >. 
se 

CABINET MILITAIRE 

ARRETE N° 2836/c.m. portant recensement des jeunes gens 
de la classe ‘1958, non régis par la loi du 31 mars 1928 
eur le recrutemeni de Varmée, dans les régions du: Moyen- 

ongo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CoNGO, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement a mettre en ceuvre les réformes et a prendre 
les mesures propres 4 assurer Vévolution des territoires 
relevant du_Ministére de la France d’outre-mer,. et les 
décrets 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 
et 57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de la dite loi; 

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

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

Vu le décret du 29 mars 1933 rclatif au recrutement 
des troupes indigénes et & l’admimistration des réserves 
en. A. E, F. (J. O. A. E. F. du let décembre 1933) ; 

Vu Vinstruction provisoire n° 25/sppn. du Gouverneur 
général de A. E. F. (Secrétariat permanent de la Défense 
nationale) en date du 24 février 1951, sur le recensement 
annuel des citoyens non régis par la loi du 31 mars 1928 
sur le recrutement de l’armée ; 

Vu le rectificatif n° 79/spon. du 17 juillet 1951 a l’ins- 
truction provisoire n° 25/sppNn. susvisée, 

ARRATE : 

Art. ler, — Dans chaque région du Moyen-Congo, il sera’ 
procédé, a partir du 15 septembre 1957, par district et 
commune, au recensement des jeunes gens dela classe 1958 
non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement 
de. rarmeée. Ce recensement devra étre terminé le 31 jan- 
vier . 

Art. 2. — Seront inscrits sur les tableaux de recensement, 
tous les citoyens non régis par la loi du 31 mars 1928 sur 
Je recrutement de i’Armée, appartenant aux catégories 
suivantes ; : 

1° Tous les jeunes gens résidant dans le district ou la 
commune qui ont atteint 19 ans dans le courant de l’année  
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2° Tous les jeunes gens 4gés de 19 ans et de moins de 
28 ans, résidant dans le district ou la commune ect qui par 
suite d’omission, n’ont jamais figuré sur un tableau de 
recensement. , 

3° Tous les jeunes gens qui, résidant dans le districl ou 
ia commune et non inscrits sur les listes des années précé- 
dentes établies pour la circonscription, ont contracté un 
engagement volontairc depuis létablissement de la derniére 
liste de recensement. Ces jeunes gens sont signalés par les 
chefs de corps de troupe ou de services aux chefs des dilfé- 
rents districts ou communes ow ils ont résidé depuis I’Age 
de 19 ans et sur Iles listes desquels ils sont suscepLibles 
a@avoir été inscrits. Leur nom ne doit figurer que sur In 
liste de recensement établie dans la circonscription admi- 
nistrative ou ils résidaient au moment de leur engagemont. 

Mention de lengagement et de la date d’engagement 
est inscrite dans la colonne « observations ». 

4° En outre doivent étre inscrits sur les tableaux de recen- 
sement des districts et communes ou est passée une commis- 
sion de recrutement de Armée l’année précédento, tes 
jeunes gens qui ont été ajournés par la commission, Jus- 
qu’au troisiéme ajournement inclus. 

Art. 3. — Les chefs de régions et les maires des communes 
du territoire sont chargés de l’exécution du présent arrité 
qui sera enregistré, publié au Journal officiel de PA. 1. VT. 
ef communiqué partout ow besoin sera. 

Pointe-Noire, le 9 septembre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégalion ¢ 

Le Secrétaire général, , 
Paul Dust. 

n 
OU 

COMMUNES 

  

ARRETE N° 2799/vpac. modifiant Varrété 3300/ncs. du 
14 novembre 1956 fiant les effectifs maxima du personnel 
de lacommune de plein exercice de Brazzaville pour 
Pannée 1957. . 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CONGO, 

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 réorgunisalion 

administrative de lA. E. F. ct tous actes modificalils sub- 
séquents ; 

Vu Varticle 7: de la loi 55-1489 du 18 novembre 1955 
relative 4 la réorganisation municipale en A. O. F., au ‘Togo, 
au Cameroun et 4 Madagascar ; . 

Vu la joi n° 52-1822 du 15 décembre 1952 instifiunnt 
un Code du Travail dans les territoirces d’outre-mer ; 

Vu Parrété n° 3299/scs. du 14 novembre 1956 fixanl. le 
statut du personnel des communes de plein exercice du 
Moyen-Congo ; 

Vu Varrété n° 3300/scs: du 14 novembre 1956 fixant [os 
effectifs maxima du personnel de la commune de plein exer- 
cice de Brazzaville pour année 1957 ; 

Vu Vavis émis par |’Assemblée territoriale dans sa séance 
du 21 aotit 1957, . 

ARRETE : 

Art. ler, — Le tableau de Varticle ler de Varrdlé 
n° 3300/scs. du 14 novembre 1956 susvisé fixant les cifeclifs 
maxima par catégories de cadres des fonctionnaires en 
position de détachement auprés de la commune de Brazzn- 
ville pour Vannée 1957 est modifié et complété ainsi qu'il suit: 

  
  

ENUMERATION DES CADRES NOMBRE D’EMPLOIS 

  

Cadres supérieurs del’ A. E. F. 
Secrétaires d’administration............ 
Secrétaires adjoints d’administration..... 

lire 3 au lieu de 2. 
lire 3 au lieu de. 

Cadres locauz. 

Agents et moniteurs d’Agriculture........ 
Personnel sous statut 302............. he 

lire 2 au lieu de A. 
lire 3 au lieu de. 

  

— 

Art, 2, —- Le tableau de Particle 2 de Parrété n° 3300/scs. 
du 14 novembre 1956 susvisé fixant les effectifs maxima   

par catégorie d’emploi des agents relevant du Code du 
Travail est modifié et complété ainsi qu'il suit : 
  

  

ENUMERATION DES EMPLOIS NOMBRE D’EMPLOIS 
  

Décisionnaires. 
Téléphonistes, plantons, sentinelles...... 
Encaisseurs, marchés, abuttoirs........- 

lire 10 au lieu de 8. 
lire 11 au lieu de 8. 

Journaliers. 

  
  

  

Supprimer : 
Gardes champétres............. 000006. o 

Ajouter: 
MaGOnNS..... 2... . cece ee eee 30 

Manoeuvres decamions...........00005 20 
Balayeurs........ Lee eee e ee eee eee 32 
Manceuvres voirie.. o........2-. 022 eee 150 

‘Art, 3. — L’arrété n° 3300/scs. du 14 novembre 1956 
susvisé est complété par l’article 3 nouveau ci-aprés. 

« Art. 3. — A défaut de personnel des cadres le maire 
de la commune de Brazzaville pourra recruter des agents 
contractuels ou décisionnaires ayant une qualification 
similaire pourvu qu’i! demeure dans la limite du nombre 
d’emplois fixés par article 1. » 

Art. 4. — Le -présent. arrété scra enregistré, publié au 
Journal officiel de A. EB. F. et communiqué partout o8 
besoin sera. : 

Pointe-Noire, Je 4 sepLembre 1957. 

Pour le Gouverneur ct par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul DuBIE. 

-OC)>o 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 

  

  

ARRETE N° 2607/1TT./mc. modifianl Varrété n° 705 du 
8 mars 1956, instituant un régime de prestations familiales 
au profit des travailleurs salariés du Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Sur le rapport du Ministre des Alfaires sociales, 
Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 56-1227 
du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460, 57-479 du 
4 avril 1957 pris pour l’application de ladite loi ; 

Vu la Joi n° 52-1322 du 12 décembre 1952 instituant un 
Code du Travail dans les territoires relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer, spécialement en son article 237 ; — 

Vu VParrété n° 705/iTis. du 8 mars 1956 portant insti- 
tution d’un régime de prestations familiales au profit des 
travailleurs salariés du Moyen-Congo ; 

Vu Vavis émis par l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo dans sa séance du 6 avril 1957, : 

ARRETE 

Art, ler, — Le dernier alinéa de Varticle let de Parrété 
n° 705 du 8 mars 1956 est ainsi modifié : - 

Au lieu de: 
«Ne sont pas visés par le présent arrété les travailleurs 

et leur conjoint — méme salarié — bénéficiaires d’un_ré- 
gime particulier d’allocations familiales payées par le budget 
local, le budget général ou le budget de PEtat. » * 

Lire: 
Ne sont pas visés par le présent arrété les travailleurs 

bénéficiaires d’un régime particulier d’allocations familiales 
payécs par le budget local, le budget général ou le budget 
de P’Ftat. . 

Art, 2, — Les inspecteurs du Travail et des Lois sociales 
et leurs suppléants légaux sont chargés de l’application du 
présent arrété qui sera enregistré, publié au Journal officiel 
de VA. E. F. et communiqué partout ot: besoin sera. 

Pointe-Noire, le 20 aott 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul DUBIE. 

u
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ARRETE N° 2761 /1TT./Mc. modifiant Varréié n° 705 du 
8 mars 1956 et lui adjoignant un nouvel article 15 bis. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, 
Vu Ia loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 

nement a mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurcr I’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 56-1227 
du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 ef 57-479 du 
4 avril 1957 pris pour application de ladite loi ; 

Vu ja foi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du Travail dans les territoires relevant du Ministére 
doe la France d’outre-mer, spécialement en son article 237 ; 

Vu Varrété n° 705/itits. du 8 mars 1956 portant insti- 
tution dun régime de prestations familiales au profit des 
travailleurs salariés du Moyen-Congo ; 

Vu Vavis émis par la Commission ‘consultative du Travail 
Je 25 avril 1957 ; 

. Vu Vavis émis par l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo dans sa séance du 21 aotit 1957, . 

ARRETE: 

Art. ler, — L’arrété n° 705 du 8 mars 1956 instituant 
un régime de prestations familiales pour les travailleurs 
salariés du Moyén-Congo est ainsi modifié en son article 15 ; 

Aux termes du présent arrété ouvrent droit aux pres- 
tations familiales les enfants effectivement 4 la charge 
du bénéficiaire et qui entrent dans les catégories suivantes : 

lo Sans changement. 

2° Sans changement. 

3° Sans changement. 
4° Les enfants ayant fait ’objet d’un jugement de tutelle 

dun tribunal de droit. coutumier confiant leur garde 4 un 
travailleur salarié. 

La veuve du bénéficiaire continue 4 percevoir les pres- 
tations familiales a condition qu’elle assume la garde et 
Ventretien des enfants qui étaient a la charge du béné- 
ficiaire. 

Le tuteur — méme non salarié — désigné conformément 
aux régles du code civil ou par un jugement d’un tribunal 
de droit coutumier, percevra les prestations familiales 
a condition qu'il assume la garde et l’entretien des enfants 
qui étaient a la charge du bénéficiaire décédé. 

Art. 2. — Un article 15 bis rédigé comme suit est ‘ajouté 
4 Parrété n° 705 du 8 mars 1956: 

Art. 15 bis. — Les prestations familiales sont établics 
et liquidées sur la base du taux en vigueur au lieu de rési- 
dence habituel et permanent de la famille ou de la personne 
ayant les enfants 4 charge, ou au siége de létablissement 
auquel les enfants sont confiés. 

Dans le cas ou plusieurs personnes peuvent, en raison 
de leur situation, ouvrir droit aux prestations en faveur 
d’un méme enfant, les régles de priorité suivantes sont appli- 
quées : 

a) Cas des enfants légitimes. 
1° Le mari ou, subsidiairement, si le pére ne remplit 

pas les conditions exigécs par les textes réglementaires, 
la femme, pour les enfants issus du mariage et pour ceux que 
les époux ou l'un d’entre cux auraient pu avoir d’un ma- 
riage antérieur. 

_ 2° A défaut du mari et de la femme, ascendant ou sub- 
sidiairement, l’ascendante, ayant Ja charge des enfants. 

b) Cas d’enfants adopiés : Yadoptant ou, 
subsidiairement, son conjoint. 

c) Cas d@enfants recueillis, cas de divorce, d’ins- 
tance en divorce, de séparation légale ou de fait 

Les personnes assumant ou, éventuellement, dont le 
conjoint assume la charge des enfants. 

Les régles de priorité exposées ci-dessus ne sont tou- 
tefois prises en considération que lorsque le pére n’assume 
pas la charge effective et permanente des enfants. 

Art. 3. — Les inspecteurs du Travail et des Lois sociales 
et leurs suppléants légaux sont chargés de l’application 
du présent arrété, qui sera enregistré, publié au Journal 

- officiel de l’A. E. F, et communiqué partout ot besoin sera. 
Pointe-Noire, le 31 aot 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation 3 

Le Secrétaire général, 
Paul DuBiez.   

= 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrélé n° 2721/Frp. du 30 aodt 1957, sont élevés 
aux échelons supéricurs de leurs grades, les secrétaires eb 
secrétaires adjoints d’administration du cadre supérieur 
des Serviccs Administratifs et Financiers en service au 
Moyen-Congo : , 

a) SECRETAIRES D’ADMINISTRATION 

Secrétaire d’administration. 2° échelon, 2° classe. 

Pour compter du 20 mai 1957: 

MM: Makosso (Francois) ; 
Awa (Picrre). 

b) SucriTAIRES D’ADMINISTRATION ADJOINTS 

Secrétaire @ administration adjoint de 2¢ classe, 2° échelon 

Pour compter du 25 juillet 1957 : 

MM. Mavoungou (Dominique) ; 
Loemba (Norbert). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter des dates ci-dessus 
indiquées. . 

— Par arrété n° 2725/rp. du 30 aodt 1957, sont nommés 
dans le cadre local des Services Administratifs et Financiers 
spécial du Gouvernement général de 1'A. E. F. en qualité 
de commis stagiaires, les commis adjoints des S. A. F. dont 
les noms suivent : 

MM. Songhot (Benoit), commis adjoint principal de 
: 2e échelon ; . 
OQuamy (Robert), commis adjoint 3¢ échelon ; 
Doumou (Noél), commis adjoint 3¢ échelon ; 
Mackiza (Isidore), commis adjoint 3¢ échelon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 mai 
1957 tant au point de vue de la solde que de i’ancienneté. 

— Par arrété n° 2815 du 6 septembre 1957, M. Sianard 
(Georges), commis principal de 2° échelon (indice 290), du 
cadre spécial des Services Administratifs et Financiers du 
Gouvernement général, déclaré admis au concours pro- 
fessionnel d’accés 4 Pemploi de comptable adjoint du Trésor 
par arrété du 8 juillet 1957 est nommé comptable adjoint 
de 2¢ classe let échelon (indice 330). 

Le présent arrété prendra cffet pour compter du 23 mai 
1957 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 2825/rr. du 7 septembre 1957, M. Awana 
(Pierre), secrétaire d’administration de 2° classe, 2¢ échelon, 
indice local 530, du cadre supérieur des Services Adminis- 
tratifs et Financiers de VA. E. F., précédemment en service 

au Bureau des Finances du Moyen-Congo est placé en posi- 
tion de détachement pour une période de 5 ans pour servir 
auprés du Gouvernement du Cameroun 4 compter de 
25 aotit "1957, date d’expiration du congé administratif 
dont il est titulaire. 

— Par arrété n° 2847/FP. du 10 septembre 1957, les fone- 
tionnaires du cadre supérieur des Services administratifs et 
financiers de 1A. E. F. dont les noms suivent, en service 

au Gouvernement général, 4 Brazzaville et au territoire du 

Moyen-Congo, sont reversés dans le corps commun superieur 

des Services administratifs et financiers de PA. E. F., con- 

formément au tableau ci-annexé. 

MM. Koutadissa (Antoine) et Locko (Georges) conser- 

vent A titre personnel le bénéfice de la solde afférente & 

Vindice 190 qu’ils détenaient dans le cadre supérieur des 

Ss. A. F. 

Le présent arrété prendra effet du point de vue financier 

a compter du 1° janvier 1957.
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— Par arrété n° 2855 du 10 septembre 1957, sont intégrés 
dans le corps des commis du cadre local des Services admi- 
nistratifs et Financiers spécial du Gouvernement général, 
les agents auxiliaires dont les noms suivent admis 4 examen 
professionnel ouvert par arrété 3780/pptc.-5 du 7 no- 
vembre 1956. : 

Commis de classe exceptionnelle 2¢ échelon stagiaire 

(indice 430. — spécialité comptable qualifié) 

M. Makany (Arthur), contractuel 4 30.400 francs de solde 
(conserve a titre personnel le bénéfice de la solde). 

Commis de classe exceptionnelle 1¢* échelon stagiaire 
{indice 410) 

M. Malekat (Félix), agent auxiliaire. 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 23 mai 

1957 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 2720 du 30 aodt 1957, sont élevés aux 
échelons supérieurs de leurs grades, les greffiers et greffiers 
adjoints dont les noms suivent: ~- 

a) GREFFIERS. 

Au 3¢ échelon du grade de greffier de 1*° classe 

Pour compter du 25 mai 1957: 
M. Saint Aubert (Roger). 

5) GREFFIERS ADJOINTS 

Au 2¢ échelon du grade de greffier adjoint de 2¢ classe 

Pour compter du 9 juillet 1956. 
M. N'’Gabou (André). 
Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus tant au point de vue de la solde que del’ancien- 
neté, 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

— Par arrété n° 2719 du 30 aodt 1957, sont élevés 4 
I'échelon supérieur de leur grade, Iles agents d’exploitation 
dontles noms suivent: 

Au 2° échelon d’agent d’exploitation 

MM. Magnoungou (Delphin) ; 
Moungounga (Narcisse) ; 
Onanga (Urbain). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 18 mars 
1957 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 2788 du 3 septembre 1957, M. Samba 
(Etienne), commis ler échelon du cadre local des Postes 
et Télécommunications du Tchad, rayé des contréles du 
cadre de ce territoire est intégré dans le cadre local des 
Postes et Télécommunications du Moyen-Congo organisé 
par arrété n° 2767/cp. du 15 décembre 1952 avec le grade 
de commis 1¢7 échelon, indice local 200. 

L’intéressé conserve dans ce nouveau grade une ancien- 
neté civile de 6 mois du 1¢ juillet 1957. 

M. Samba est placé en position de détachement pour une 
période de 5 ans auprés de la Direction fédérale des Postes 
et Télécommunications de l'A. E. F. pour servir 4 V’arron- 
dissement fédéral 4 Brazzaville. 
-__Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r juillet 
1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

PLANTONS 

  

—- Par arrété n° 2722/rp. du 30 aott 1957, sont nommés 
dans le cadre local des Plantons spécialdu Gouvernement 
général de 1’A. E. F. en qualité de planton stagiaire, les 
plantons décisionnaires et auxiliaires dont les noms suivent : 

MM. Bidounga (Paul), planton décisionnaire ; 
Moundongo (Joseph), planton auxiliaire 2° groupe, 

6¢ échelon ; . . 
Mouanga (Michel), planton auxiliaire 2¢ groupe, 

4° échelon. :   

  

Les intéressés conservent a titre personnel, le bénéfice 
de leur solde ou de leurs indices de soldes afférents 4 leur 
qualité actuelle. : 
195 présent arrété prendra effet pour compter du 26 mai 

7. ’ 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 2809 du 6 septembre 1957, M. Boko 
(Jean), infirmier principal 2¢ échelon du cadre local de la 
Santé publique du Moyen-Congo est radié des contrdles 
du cadre du Moyen-Congo en vue de son intégration dans 
le cadre de l’Oubangui-Chari. __ 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de mise en route sur l’Oubangui-Chari. 

  

ont 
was 

REctiFIcaTir au Journal officiel de lA. E. F. du 1 juillet 
1957, page 928, arréié 1608/cr. du 31-mars 1957, tableau 
d@avancement des infirmiers, partie C. 

,Au lieu de: 

Ont été’promus infirmiers de classe exceptionnelie 1¢? échelon 

MM. Makino (Raymond) ; 
Gando (Joseph) ; 
Bassola (Philippe) ; 
Thouassa (Benjamin) ; 
Ewongo (Francois) ; 
M’Bouity (Philippe). 

Lire 

Ont été promus : 

. Infirmiers hors classe 1° échelon 

MM. Makino (Raymond) ; 
Gando (Joseph) ; 
Bassola (Philippe) ; __ 
Thouassa (Benjamin) ; 
Ewongo (Francois) ; 
M’Bouity (Philippe). 

« Le reste sans changement ». 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1625 du ler juin 1957, est approuvé 

comme suit le -procés-verbal de la commission d’adjudi- 

cation de droits de coupe ct de droits de dépét de permis 
temporaires d’exploitation de bois divers’ pour année 1957 
ct pour le Moyen-Congo dressé 4 Pointe-Noire le 27 mai 1957. 

Bois: DIVERS, 

10.000 hectares. - Catégorie générale. - 

Société « Barlogis et Clément »..........+.. 1.880.000 » 

Compagnie « Forestiére et Industrielle du 

Congo (GOFORIC)......-- 6. ec eee ee eee 2.000.000 » 
M. Oudin (Roger)........-+-20 seco eee 2.000.000 » 
« Société Forestiére Georges Thomas BAI ye 1.960.000 » 

érative Agricole et Forestiére.d’Aube~ 

+ eaparative AB Sete e cere eee eee teeee « 1.440.000 » 

2.500 hectares. —- Originaires del'A. E. F. 

M. Dhello (Hervé)... . 0. 0c cece e eee ce eenee 200.000 » 

2.500 hectares. — Catégorie générale. 

M. Couderc (Georges)..... 0.2. cece ee eens 420.000 » 

M. Fouffe (René)........ 6-0 eee renee eee 525.000 » 

M. Bugler (Raymond)......-+..-++.eeee ee: 525.000 » 

« Société “Forestitre du Mayombe 

(SOFORMA)..... 00-0 eee eee neces 570.000 » 

M. Pech (René)....--..0++08: ween eee 415.000 » 

500 hectares. — Originaires del A. E. F. 

M. Mavoungou (Albert)......-.-.++s eres “. 80.000 » 

M. Mavoungou (Albert).......-...s eee ence 80.000 » 

M. Goura (René)......-.-++: See cece ee eeee 8 . p00 ? 

M. Robin (Pierre)... 6.0... 0 eee ee eee reece O00 

M. Robin (Pirrre)........--+++++: Lenten vee
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500 hectares. — Catégorie générale. 

MmejBugler (Héléne)...-...... 62. e eee eee 215.000 » 
Mme Fouffe (Louise)...............52-22 005 255.000 » 
Mme Fouffe (Louise)... 0.0.0... 0.00. c eee eee 255.000 » 
« Société Auxiliaire.de Transport et d’Ex- 

ploitation des Bois du Kouilou-Niari 
(SOTRANEX)........0. 000s eeeeee wane 255.000 » 

M. Le Goff (Jean)........ rn 225.000 » 

Oxoumé. 

10.000 hectares. — Catégorie générale. 

M. Gouteix (Jean)................ eee eee 2.700.000 » 
M. Gouteix (Jean)... 2... ee ee eee 2.550.000 » 

500 hectares. — Catégorie générale. 

M. Gouteix (Philippe)...........--.-222-0- 500.000 » | 

Les cautionnements des personnes non déclarées adju- 
dicataires seront remboursés comme il est prévu 4 VarLicle 17 
de Varrété 125 du 15 janvier 1948. 
‘Le prix moyen des adjudications dés 3 dernidres années 
devant servir de base 4 la taxe de rachat de droil. dé coupe 
d’okouméa été calculé et fixé comme suit pour année 1957 
pour le territoire du Moyen-Congo. 

L’HEGCTARH L'AN 

25.000 hectareS......- 0.0... eee eee eee 6,40 
10.000 hectares............-...-2-005- 15,25 
2.500 hectares.... 0.2... 0. cee ee eee 60 

500 hectares.............00-02 00s 333 , 33 

Le prix moyen des adjudications des 3 derniéres années 
devant servir de base 4 la taxe de rachat de droits de dépét 
de permis temporaires d’exploitation a été calculé ct fixé 
comme suit pour l’année 1957 pour le territoire du Moyen- 
Congo. . 

L{HECTAIU LAN 

10.000 hectares..............-0-2----- 12,06 
2.500° hectares, catégorie originaires 
WA. EL Fiee ee ee eee eee 11,43 

2.500 hectares, catégorie générale....... 25,56 
500 hectares, catégorie originaires 

WAL BL Bice ceceee eee teee 72,86 
500 hectares, catégorie générale....... 168 , 36 

— Par arrété n° 2715 du 30 aout 1957, le concours pro- 
fessionnel ouvert le 7 octobre 1957 pour Je recrutement 
@aides météorologistes stagiaires du cadre local de la Mété- 
orologie du Moyen-Congo, est ouvert également pour le 

_ recrutement d’aides radio électriciens stagiaires, 
Le nombre de places réservés a cet emploi cst fixé & deux. 

— Par arrété n° 2749 du 31 aott 1957, un concours pro- 
fessionnel est ouvert pour le recrutement d’infirmicrs bre- 
vetés stagiaires, d’agents d’hygiéne brevetés staglalres, 
de préparateurs en pharmacie stagiaires et d’aidc¢s-mani- 
pulateurs radio stagiaires du cadre local de la Santé pu- 
blique du Moyen-Congo. . ; 

Les épreuves écrites de ce concours seront subics dans 
les chefs-lieux de régions le mardi 3 décembre 1957. 

Le nombre de places mises au concours est fixé comme 
suit : 

Infirmiers brevetés stagiaircs.............. 10 
Agents d’hygiéne brevetés stagiaires........ 2 
Préparateurs en pharmacie stagiaires....... 2 
Aides-manipulateurs radio stagiaires........ 2 

Seront seuls admis 4 concourir les infirmicrs et agents 
@hygiéne du cadre local du Moyen-Congo, en service au 
territoire ou détachés 4 VHopital général de Brazzaville 
ct au S. G. H. M. P. (secteurs du Moyen-Congo) remplissant 
les conditions prévues 4 larticle 5, paragraphe 6 (hiérar- 
chie des infirmiers brevetés) de Varrété du 15 décembre 1952. 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus a Varticle 3, § 2 de Varrété du 17 septembre 1952 
devront étre parvenues 4 Pointe-Noire (Service de la Fonc- 
lion publique), le 1¢™ novembre 1957 sous peine de forclusion. 

La liste des candidats admis 4 se présenter au concours 
sera arrélée par le Chef du territoire. 

Le concours sc déroulera dans les conditions fixées par 
Varrété du 17 septembre 1952.   

L*horaire et Yordre des épreuves est Je suivant : 

Mardi 3 décembre 1957. 

1° INFIRMIERS BREVETES. 

De 8 h. & 9 h. 30: rapport technique sur une maladis 
endémo-épidémique. 

De 9h. 30 4 10 h. 30: établissement d’une piéce adminis- 
trative. 

2° AGENTS D'HYGIENE BREVETES. 

De 8h. a 10 h. : rapport technique endémo-épidémique 
(épidémiologie et prophylaxie). . 
t De 10 h. 4 11 h.: : 6tablissement d’une piéce adminis-. 
rative. 

3° PREPARATEURS EN PHARMACIE. 

De 8h. a9h. 30: calcul. 
De 9 h..30 4 10 h. 30: établissement d’une piéce adminis- 

trative. 

4° AIDES-MANIPULATEURS-RADIO. 

De 8 h. 4 10 h. : composition sur Panatomie et la physio- 
logié humaine. 

De 10 h. 4 11 h. : composition d’hygiéne et d’épidémio- 
logie générale. 

Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 
lance et les compositions des candidats seront adressés 
immédiatement aprés le concours sous pli scellé et paraphé 

ar les membres de la commission au chef du territoire 
Service de la Fonction publique) qui désignera Ie jury 

de correction. 

— Par arrété n° 2763 du 2 septembre 1957, M. Regnier 
(Henri), est nommé membre du Conseil d’administration 
de la caisse de compensation des prestations familiales du 
Moyen-Congo en remplacement de M. Sevely. 

—— Par arrété n° 2802 du 6 septembre 1957, un concours 
‘est ouvert pour le recrutement de commis adjoints sta- 
giaires du cadre local des Services Administratifs et 
Financiers du Moyen-Congo. . 

Les épreuves écrites du concours scront subies dans 
tous les chefs-lieux de région le samedi 25 janvier 1958. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 10 (dix). 
Seront seuls admis 4 concourir les candidats titulaires 

du_certificat d’études primaires élémentaires. 
Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 

prévus a l’article 22 de larrété 1695 du 26 mai 1952 fixant 
le statut général des cadres supérieurs et locaux de VA. E. F. | 
devront étre parvenues 4 Pointe-Noire (Service de la Fonc- 
tion publique) le 25 décembre 1957 au plus tard sous peine 
de forclusion. 

La -liste des candidats admis 4 concourir sera arrétée 
par le chef du territoire, 

L’ordre de déroulement et Vhoraire des épreuves est 
le suivant : 

Samedi 25 janvier 1958. 

De 8 h. 4 8 h. 30: composition d’orthographe et d’écri- 
ture. . 

De 8 h. 30 4 10 h. :-: composition frangaise. 
De 10h. 411 h. : épreuve de calcul. 
Ces épreuves étant du niveau du certificat d’études 

primaires. 
Les procés-verbaux des commissions de surveiliance 

et les compositions des candidats seront adressés immédia- . 
tement aprés le concours sous pli scellé et paraphé par les, 
membres des commissions de surveillance au_ chef du terri- 
toire (Service de la Fonction publique) qui désignera le 
jury de correction. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites 
subiront I’épreuve d’adaptation professionnelle, l’examen 
psychotechnique et les épreuves orales dans des centres et 
a des dates qui seront fixés ultérieurement. 

— Par arrété n° 2877/ar. du 11 septembre 1957, sont 
modifiés les articles ler et 2 de Varrété n° 1374/aemc. 
du 14 mai 1956 désignant les représentants du territoire 
au Comité de gestion de la caisse de stabilisation des prix 
du cacao et fixant la composition du comité territorial. 

Article 1¢r, 

Au lieu de : 

« M. Garnier, directeur de la « C. G. S. L. » représentant 
des exportateurs -»,
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Lire: : . 
M. Bonnet, de la « G. F. H. B. CG. », représentant des 

exportateurs. . 

Article 2. 

Au lieu de: ; 

« M. Kikounga-N’Got, représentant PAssemblée terri- 

toriale » 

- Lire: ; a 

M. Djouboue, représentant l'‘Assemblée territoriale. 

Au lieu de: ; 

«M, Garnior, directeur dela «C. G.S. L. », représentant 

des exportatecurs ». 

Lire: 

M. Bonnet, de la « C. F. H. B. G. », représentant des 

exportateurs. 
OQ 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

  

> 
ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 2718 du 30 aoat 1957, M. Mercier 
(Jacques), administrateur de 3¢ échelon de la France d'ou- 

ire-mer, de retour de congé administratif, reaftects au orri- 

toire, est mis a la disposition du Ministre de a. roduc ion 

industrielle, des Mines, du’ Transport et du f ourisme e 

chargé des affaires relevant de’ ce département. 

— Par décision un? 2839 du 10 septembre 1957, M. Cazac 

(Jacques), administraleur de 3¢ échelon de ta France d’ou- 

tre-mer, adjoint au chef de-région du Koui ou, est nommé 

chef de région du Kouilou p. i, pendant l’absence @] . Roue 

titulaire du poste, bénéficiaire d’un congé arinuel. ter d 

La présente décision prendra effet pour compter du 

3 septembre 1957. 

  

DIVERS 
  

— Par décision n° 2853 du 10 septembre 1957, Varticle 3 
de la décision susvisée cst abrogeé. . 

M. Picourt percevra le salaire mensuel prévu pour les 
chefs de Cabinet des ministres. 

ee 

_ Territoire de ’ OUBANGUI-CHARI 
  

  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

CADRES LOCAUX 

  

été Y t constatés — Par arrété n° 693 du 3 septembre 1957 son 

au titre du deuxiéme semestre 1957 les avancements d'éche- 

lon des agents des cadres locaux de ?Oubangui-Chari don 

_les noms suivent : 

‘Services ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

Pour compter du 1% juillet 1957 : 

Commis hors classse 3° échelon 

M. Bornou (Charles), commis hors classe 2° échelon.   

Commis principal 3° échelon 

M. Radium (Pierre), commis principal 2° échelon. 

Commis principal 2° échelon 

MM. Amity (Jean) ; 
Queleke (Abel) ; 
Embi-Maidou (Emile), 

commis principaux 1° échelon. 

Pour compter du 1* aot 1957 : 

Commis 3° échelon. 

M. Sebiro (Jean), commis 2* échelon. 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

Commis adjoint principal 3° échelon 

M. Nalimo (André), commis adjoint principal 2* échelon. 

Commis adjoint principal 2° échelon 

MM. “andia (Jacques) ; 
Koyesse (Joseph) ; 
Oualigala (Joseph) ; . 

commis adjoints principaux 1* échelon. 

Pour compter du 22 juillet 1957 : 

Commis adjoint 3° échelon 

M. Diouf (Joseph), commis adjoint 2° échelon., 

Pour compter du 7 aotit 1957 : 

Commis adjoint 3° échelon 

MM. Bemolinda (Raphaél) ; 
Grebongo (Denis) ; 
Kebot (Jean) ; 
Mabata (André), 

commis adjoints 2° échelon. 

Eaux et Forits 
  

Pour compter du 1 juillet 1957 : 

Préposé forestier principal 2° échelon 

M. Makosso-Taty-Hermann, préposé forestier principal 
1 échelon. . 

ENSEIGNEMENT 

  

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

Moniteur supérieur principal 2° échelon 

M. Lingou (Josaphat), moniteur supérieur principal 
1** échelon. . 

Monitleur hors classe 2° échelon 

MM. Babote (Jacques) ; 
Gaombalet (Abel), 

moniteurs hors classe 1° échelon. 

Pour compter du 14 aodit 1957 : 

Moniteur 3° échelon 

M. Siki (Jean), moniteur 2° échelon. 

Pour compter du 31 aofit 1957 : 

Monitrice 2° échelon 

1 Mme Kouka-Ganga, née Togo-Inde, monitrice 1° éche- 
on, 

Pour compter du 1°7 septembre 1957 : 

Moniteur 3° écheton a 
MM. Koite (Marc) ; 

N’Goulou (Danie]), 
moniteurs 2° échelon.
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Pour compter du 15 septembre 1957 : 

Moniteur 3¢ échelon. 

MM. Douam (Jacques) ; : 
Fiobeangai (Dieudonné) ; 
Guessimale (Michel) ; 
Lugard (Pierre) ; 
Mabessimo (Rémy) ; 
Modo (Albert) ; 
Nanassy (Philippe) ; 
N’Gaibona (Jean) ; 
N’Goua (Gaston) ; 
Sabendo (Maurice) ; 
Wamale (Emile) ; 

moniteurs 2° échelon. 

Pour compter du 1°* octobre 1957 : 

Moniteur 2° échelon 

MM. Avion (Edouard) ; 
Boderom (Joseph) ; 
Yanguéré (Albert) ; 
Moussa Gabriel) ; 
Yolomalet (Gabin) ; 
Zana (Jean-Robert) ; 
Kogonet (Alphonse) ; 
Mallebanda (Francois) ; 

Mme Kissila (Charlotte), née Bifouma ; 
MM. Hauto (Séverin) ; 

M’Bondo (Eugéne) ; 
N’Gué (Gilbert), 

moniteurs 1°T échelon 

Pour compter du 23 octobre 1957 : 

Moniteur supérieur 3° échelon 
M. Yamodo (Frédéric), moniteur supérieur 2* échelon. 

Pour compter du 22 novembre 1957 : 

Monitrice 3° échelon 

Mme Mangue, née Fatime (Thérése), monitrice 2° éche- 
lon. 

Pour compter du 15 décembre 1957 : 

; ‘ Moniteur 3° échelon 
M. N’Zéko (Albert), moniteur 2° échelon. 

AGRICULTURE 

Pour compter du 1°" juillet 1957 : 

Moniteur principal 2° échelon 

MM. Hetman (Liotard) ; 
: Maliavo (Edouard) ; 

Soungo (Pierre), | 
moniteurs principaux 1°" échelon. 

Pour compter du 19 aodit 1957 : 

Moniteur 3° échelon 

M. Loulou (Edouard), moniteur 2° échelon. 

Pour compter du 1° novembre 1957 : 

Moniteur 3° échelon 

M. Binguivola (Gabriel), moniteur 2° échelon. 

ELEVAGE 

Pour compter du 1° juillet 1957 : 

Infirmier vétérinaire principal 2° échelon 

MM. Bangola (Mathias) ; 
Bapaye (Marcel) ; 
Moussa (Michel) ; 
Goumaley (Elie), 

infirmiers vétérinaires principaux 1% échelon. 

Pour compter du 5 octobre 1957 : 

Infirmier vétérinaire 2° échelon 
1 M. Grengbabo (Alphonse), infirmier vétérinaire 1°" éche- 
on. 

AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE lev Octobre. 1957. 

-METEOROLOGIE 

Pour compter du 7 juillet 1957 : 

Aide-opérateur météorologiste 3* échelon 

MM. Guinguere (Gaston) ; - 
Mokogalama (Vincent) ; 
N’Djordom (Joseph), 

aides-opérateurs météorologistes 2° échelon. 

Pour compter du 12 aodit 1957 : 

Aide-opérateur météorologiste 2° échelon 

MM. Baba (Philippe) ; 
Gaizoui (Louis), 

ades-opérateurs météorologistes 1°" échelon. 

Pour compter du 1°° octobre 1957 : 

Aide-opérateur météorologiste 3° échelon 

M. Sombo (Albert), -aide-opérateur météorologiste 
2° échelon. 

Aide-opérateur radioélectricien 3° échelon 

M. Biko (Thomas), aide-opératéur yadioélectricien 
2° échelon. 

Santé PUBLIQUE 

Pour compter du 1°" juillet 1957 : 

Infirmier hors classe 2° échelon 

-MM. Barbe (Joseph) ; 
Koyamba (Félix), 

infirmiers hors classe 1°° échelon. 

Infirmier principal 2° écheton 

‘MM. M’Bassa (Simon) ; 
N’Goma (Théodore) ; : 
Bella (Marcel) ;___ 
Kouboundou (Joséphine) ; 
Magne (Jéréme) ; 
M’Baga (Joseph) ; 
Simoiebeka (Joseph) ; 
Singa (Francois) ; 
Zohmandji (Jean) ; 
Zounguere (Charles) ; 
Banga (Benjamin), 

infirmiers principaux 1° échelon. 

Agent d’hygiéne principal 2° échelon 

MM. Kossigou (Louis) ; 
M’Boula (Ambroise) ; , 
Tago (Frangois), 

agents d’hygiéne principaux 1° échelon. 

Pour compter du 12-juillet 1957 : 

Infirmier 3° échelon 

M. Ateba (Francois), infirmier 2° échelon. 

Pour compter du 28 juillet 1957 : 

Infirmier 3° échelon 

"M. N’Goue (Jean-Marie), infirmier 2° échelon. 

_ Pour compter du 15 aoGt 1957 : 

Infirmier 2° échelon 

MM. Bahorot (Georges) ; 
Kambot (Séverin) ; 
Vickos (Alexandre) ; 
Yetikoua (Philippe), 

infirmiers 1 échelon. 

Agent] d’hygiéne 2* échelon 4 

M. Pougou (Emile), agent d’hygiéne 1°" échelon.  
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Pour compter du 1° octobre 1957 : 

Infirmier 3° échelon 

MM. Milandou (Léopold) ; 
N’Goma (Pierre), 

infirmiers 2° échelon. 

Pour compter du 31 octobre 1957 : 

Infirmier breveté 3° échelon 

M. Kelembho (Ambroise), infirmier breveté 2° 

— Par arrété n° 704 du 7 septembre 1957, N Gono 
(Thomas), commis adjoint principal 2° échelon des Nbihte 
administratifs et financiers, actuellement en disp oe chet 
est réintégré dans le cadre et mis a la disposition. Ste de 

de région de l’Ombella-M’Poko 4 compter de la Kanvaln 

prise de service, en remplacement numerique de M. g 

(André), muté. (Budget local, chapitre 7-1-1.) 
nae a“ ‘ i ta~- — Par arrété n° 672 du 23 aofit 1957, les infirmlers & 

giaires dont les noms suivent qui ont accompli une année 
de formation professionnelle sont nommeés infirmiers 1°" éche- 

jon stagiaires A compter du 1° février 1957, tant au point de 

vue de la solde que de l’ancienneté : 

MM. Toumbazot (Joseph) ; 

Oualo (Michel) ; 

Dondy (Elie) ; 

Yangakola (Martin) ; 

Andet (Gabriel) ; 

Maragot (Gaston) ; 

Issombo (Alphonse) ; 

Wassouma (Jacques). 

_ Ais yo est constaté le 

passage Tau 2" Schelon 8 ee en a mars 1957 tant au 

point de vue de la solde que de V’ancienneté des infirmiers 

1* échelon dont les noms suivent : 

MM. Bagaza (Pierre) ; 

Bakatia (Pierre) ; 

Bangabingui (Antoine) ; 

Banguet (Germain) ; 

Daouly (Jean) ; 

Deganaye (Louis) ; 

Djanaiang (Clément) ; 

Egalatemo (Jean) ; 

Fara (Maurice) ; 

Mile Gonoporo (Germaine) ; 

MM. Gotagni (Pierre) ; 

Kamba (Albert) ; 

Kossi (Rogatien) ; 

Massengue (Jacques) ; 

M’Banga (Antoine) ; 

Moubeber (Pascal) ; 

Moukala (Emmanuel) ; 

N’Zorobaye (Joseph) ; 

Palougou (Georges) ; 

Samba (Albert) ; 

Seragano (Gaston) ; 

Yapoumandji (André) ;. 

Yatibingui (Clément) ; 

Yongondonga (Pierre). 

échelon. 

DIVERS 
  

__ Par arrété n° 685 du 29 aofit 1957, les articles 4 et 5 
de Varrété n° 537 du 17 juillet 1957 sont abroges et rem- 

placés par les dispositions suivantes : . 

Art. 4, — Le cumul de l’indemnité mensuelle pour fais 
de représentation percue par les chefs de eirconscrip ees 

administratives avec les indemnités de fonction accordces   

aux administrateurs-maires, n’est admis qu’aé concurrence 
de la moitié de ces derniéres. L’autre moitié pourra étre 
déléguée par le bénéficiaire 4 son ou a ses suppléants. 

Art. 5. —- Il appartient aux conseils municipaux de fixer 
le montant des indemnités de fonctions qu’ils entendent 
accorder aux magistrats municipaux, dans la limite des 
maxima prévus A l’article 1°7 du présent arréié. Les conseils 
municipaux votent sur le produit des recettes ordinaires les 
indemnités de fonctions qu’ils entendent accorder aux ma- 
gistrats municipaux. Ces indemnités constituent pour les 
communes des dépenses obligatoires. 

— Par arrété n° 687 du 29 aotit 1957 est limité 4 15 tonnes 
le poids maximum en charge des véhicules circulant sur la 
route d’Ippy 4 Bria A compter de la parution du présent 
arrété. . 

Des signaux d’interdiction, tels qu’ils sont définis 4 l’an- 
nexe I, article 2 de Varrété n° 4223/rp.ap. seront posés 4 
chaque extrémité de cette route, ainsi qu’aux endroits jugés 
nécessaires A la diligence des chefs de district intéressés. 

—- Par arrété n° 697 du 5 septembre 1957 est agréé en 
qualité d’infirmier d’entreprise M. Gonandji (Pierre), em- 
ployé par la Société Francaise des Cotons Africains 
(COTONAF) dont le siége social ést 4 Bangui. 

— Par arrété n° 698 du 5 septembre 1957 est agréé en 
qualité d’infirmier d’entreprise M. Joandi (Jean-Pierre, em- 
ployé par le Service de l’Agriculture, centre de multiplica- 
tion de Dekoa. 

— Par arrété n° 701 du 5 septembre 1957 les dates d’ou- 
verture et de fermeture de la campagne d’arachide 1957-1958 
sont fixées comme suit en Oubangui-Chari : 
Ouverture : 1° octobre 1957. 
Fermeture : 30.avril 1958. 
Les transactions pourront s’effectuer dans les conditions 

de Varticle 1° de V’arrété local n° 75/ar. du 7 février 1957. 

— Par arrété n° 710 du 11 septembre 1957 un concours 
professionnel spécial complémentaire sera ouvert le 4 no-. 
vembre 1957 pour l’accés a l’emploi de contréleur d’élevage 
au cadre supérieur de l’Elevage de VA. E. F. . 

Le nombre de places mises au concours visé ci-dessus 
est fixé a 1. 

Les épreuves écrites de ce concours seront subies 4 Bam- 
bari. ‘ 

Toutefois d’autres centres d’épreuves écrites pourront étre 
ouverts en fonction des candidatures recues. 

Pourront se présenter A ce concours les assistants d’éle- 
vage du cadre supérieur de 1’Elevage de l’A. E. F. 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus a l’article 3 (2°) de Varrété du 17 septembre 1952 
devront parvenir par la voie hiérarchique avant le 1°° octo- 
bre au Ministére des Affaires administratives (bureau du 
Personnel). 

La liste des candidats admis A concourir sera arrétée par 
le Chef de territoire, Président du Conseil de Gouvernement. 

Ce concours aura lieu dans les conditions générales fixées 
par l’arrété du 17 septembre 1952. 

L’ordre de déroulement et l’horaire des épreuves écrites 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Lundi 4 novembre 1957 

Le matin de 7h. 30 4 11 h. 30: 

Composition sur un sujet d’ordre professionnel. 

L’aprés-midi de 14 h. 30 4 17h. 30: 

Composition écrite sous forme de réponse A trois questions 
sur des sujets professionnels. : 

Le procés-verbal de chacune des commissions de surveil- 
lance et les compositions des candidats seront adressés im- 
médiatement aprés les épreuves -sous pli scellé et paraphé 
par les membres de la commision intéressés, au Ministre des 
Affaires administratives (bureau du Personnel) pour correc- 
ion. 
La liste des candidats admissibles A l’écrit sera arrétée 

par le jury du concours. . : a 
Les épreuves pratiques sont subies & des dates qui seront 

fixées ultérieurement. .
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— Par arrété n° 715 du 12 septembre 1957, les prix ma- 
xima de vente dans le commerce de l’essence de tourlame 
sont fixés en Oubangui-Chari conformément au tableau el- 
dessous : 

A — Approvisionnement par route 

a 

  

      

DISTANCE POSTES DE VENTE pri 
BE BANGOI DU LITRE NU 

9 Bangui-Bimbo ........... 27 > 

16 Damara ...........-.ee0e 28 » 

108 M’Baiki ..........2..0055 28 50 

162 Bossembélé .............- 29» 

193 Boda ............ eee e eee 29 50 

A97 Sibut 2.2.0... 0c... eee eee 29 50 

237 Yaloké ..... cc. eee eee 30 » 

263 Dékoa ..... eee eee eee ee 30 25 

286 Bouca .......ce ec ec oneness 30 75 

297 Bossentélé IE ............. 30 75 

205 Bossangoa .........eeeees 31» 

310 Grimari ..... 2. . eee eee 31 > 

345 ‘Crampel .......-...0..0.05 31 50 

385 Batangafo ...... se eeeeees 32» 

389 Baoro-Bozoum ........... 32 » 

390 Bambari ..,........0cee0 32» 

391 Bakala ............000.-- 32 >» 

444 Bouar ............ peeeeee 32.75 

502 Paoua 2... ccc cece cere eens 33 50 

503 Ippy . cece cece cence eenee 33 50 

505 Bocaranga ............6.. 33 50 

512 Alindao ........-...0005. 33 50 

549 Baboua .......0....50.05. 34 

600 Bria ....... pete eee ete eens 34 75 

615 Kembé ........... 0000 34 75 

635 Mobaye .....-.---.0ee eee 35» 

670 N’DElE 2... eee eee 35 50 

T20 Quango ....... 2... cece 36 25 

737 Bangassou .......eeeeeeee 36 50 

166 Yalinga ..........ccceeeee 36 75 

1.190 | Bir@o 2... . cece cet ee eee 42 25 

  

  

  

    

  

  

  
  

  

4 

! 

DISTANCE PRIX 

DU PORT FLUVIAL | POSTES DE VENTE DU LITRE NU 

0 | Salo wc. ccc eee ee eee ee eee 27 25 

52 2 fe) C: 28 > 

183 | Berbérati .......e. cece eee 29 75 

281 Carnot .........es cece eee 30 75 

i 
    

Les prix maxima de vente dans le commerce du pétrole 

sont fixés en Oubangui-Chari comme suit : 

A. — A Bangui 

Litre nu : 26,50. 

B. — En dehors de Bangut 

Conformément au tableau ci-dessous : 

  

  

  

  

    
  

  

  

  
  

  

  

  

es —_ se a eS 

DISTANCE PRIX 
-BE BANGUL POSTES DE VENTE bU LITRE NU 

0 Bangui-Bimbo ........... 26.50 
76 Damara ........-...e008- 28 >» 

108 M’Baiki 0... cee ee eee 28 50 
162 Bossembélé .............. 29 » 
193 Boda ........ cece eee eee 30 » 
197 Sibut ................... . 30 » 

237 Yaloké ................2- 30 50 
263 Dékoa .....0......00 00s 31 >» 
286 Bouca ...... ee cee cee nee 31 2 
297 Bossentélé II ............. 31 > 
305 Bossangoa .............6. 31 >» 
310 Grimari ...............-. 31 50 
345 Crampel ........-......-- 32 >» 
385 Batangafo ..............- 33 > 
389 Baoro-Bozoum .........+. 33» 
390 Bambari ........... eee es 33 >» 
391 Bakala ....... cece ceces 33» 
444 Bouar ........ cece eeee . 33 50 
502 Paoua .......... cece eee 34 50 
503 Ippy on. cece cece eee cence 34 50 
505 Bocaranga ............... 34 50 
512 Alindao ..............06- 34 50 
549 Baboua ............--20005 35 50 
600 Bria 2.0... e cee eee eee 36 > 
615 Kembé .............-005- 36 >» 
635 Mobaye ...........2-20065 36 50 
670 N'DElE oo c ee cec ee eee 37 o> 
720 Ouango ....... 2... eee eee 37 50 
737 Bangassou .......-.....65 38 » 
766 Yalinga .7....... 0... e aes 38 » 

1.190 Birao 2... eee eee 43 50 

C. — Approvisionnement par voie fluviale 

DISTANCE PRIX 
BE EBANGUI POSTES DE VENTE DU LITRE NU 

0 Salo .... 0... cece eee eee 26 » 
52 Nola ... 0... cece eee eee 28 > 

183 Berbérati .........-..000- 30 >» 
281 . Carnot ......... eee ee eee 31 > 

ae a     

  

Tant pour essence que pour le pétrole, les gros consom- 
mateurs agréés par les sociétés pétroliéres continueront 4 
bénéficier d’une marge de 1 franc par litre sur les tarifs 
portés ci-dessus. 

De méme, les revendeurs agréés par les sociétés pétroliéres 
continueront a4 bénéficier sur les tarifs des tableaux portés 
ci-dessus d’une marge de 1 fr 50 par litre 4 Bangui et dans 
la Haute- Sangha et de 2 francs dans le reste du territoire. 

Le prix maximum de vente dans le commerce du gas-oil 
est fixé 4 Bangui 4 18 fr 50 le litre nu. 

Les gros consommateurs agréés par les sociétés pétroliéres 
continueront 4 bénéficier d’une “marge de 1 franc par litre. 

De méme les revendeurs agréés par les sociétés pétroliéres 
continueront 4 bénéficier d’une marge de 1 fr 25. 

Un arrété ultérieur fixera les prix maxima de vente du 
gas-o0i] en dehors de Bangui ainsi que les marges accordées 
aux gros consommateurs et aux revendeurs.
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Art. 6. — Les infractions au présent arrété seront passibles 
des peines prévues au décret du 14 mars 1944 portant régle- 
mentation du régime des prix en A. E. F., modifié par le 
décret n° 46-1153 du 25 juin 1947. 

— Par arrété n° 716 du 12 septembre 1957 les prix ma- 
xima de vente des ffits vides neufs de 200 litres servant 4 
Vemballage des produits pétroliers (fats en téle noire de 
23 kgs), sont fixés en Oubangui-Chari 4 1.500 francs C. F. A. 
piéce. : 

Ces fits ne font plus l’objet de consignation. 
Les faits consignés antérieurement 4 la date du présent 

arrété pourront cependant étre repris & Jeur ancien taux 
de consignation. 

Un arrété ultérieur fixera : 1° les tarifs maxima des 
opérations de remise en état des fits ; 2° les prix maxima 
des fits d’occasion. : 

Les infractions au présent arrété seront passibles des 
peines prévues au décret du 14 mars 1944 portant réglemen-~ 
tation du régime des prix en A, E. F., modifié par le décret 
n° 47-1153 du 25 juin 1947. . 

— Par arrété n° 1/mt du 6 septembre 1957, Varticle 1° 
de Varrété n° 182/rrr.oc. du 27 février 1957 est modifié 
comme suit : 

« Sont désignés comme assesseurs auprés du Tribunal du 
Travail de Bangui pour l’année 1957 : 

r 

a 

PREMIERE SECTION 

Cadres et maitrise 

Assesseurs employeurs 

Titulaires : 

M. Barroin, en remplacement de M. Cerbellaud. 

’ Suppléants : 

M. Zundel, administrateur de la France d’outre-mer, en 
remplacement de M. Le Guen. 

Assesseurs travailleurs 

Titulaires : 

M. Caby, en remplacement de M. Blondiaux. 

DEUXxIEME SECTION 

Assesseurs employeurs 

Titulaires : 

M. Venes, en remplacement de M. Carré. 

Suppléants : 

MM. Sabathier, en remplacement de M. Jurquet ; 

Bondoux, en remplacement de M. Payet. 

(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 13/m. du 7 septembre 1957, la délégation 
générale de fonctions consentie 4 M. Darlan (Antoine), pre- 

» mier adjoint, par arrété n° 9/m. du 24 aofit 1957, comprend 
celle de Yordonnancement des dépenses du: budget muni- 
cipal. 

  CC}O 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par décis’on n° 1673 du 13 juin 1957 sont déclarées 
admises au dipl6me des monitrices de Enseignement Iles 
éléves monitrices dont les noms suivent, classées par ordre 
de mérite : 

Mlles Yassambia (Jeanne) ; - 
Pyrioua (Marie-Louise) ; 
Frangopou (Catherine) ; 
Tchoua (Elise) ; 
Ibayo (Madeleine) ; 
Ouabadjia (Lucie) ; 
Baudin (Madeleine). 

1   

Sont déclarés admis au dipléme des moniteurs de l’Ensei- 
gnement les éléves moniteurs dont les noms suivent, classés 
par ordre de mérite : 

MM. Djankep (Josué) ; 
Moyako (Antoine) ; 
Yandoka (Maurice) ; 
N’Dakiti (Antoine) ; 
Sandjaba (Alphonse) ; 
Dongoida (Gaston) ; 
Bria (Jean) ; 
Fio (Mathieu) ; 
Mano’; 
Epiguet (Dieudonné) ; 
Bangui (Augustin) ; 
Benguay (Mathieu) ; 
Kolyana (Alexandre) ; 
Langate (Gaston) ; . 
Minossa (Michel) ; 
Yarissi (Louis) ; 

. Louma (Casimir) ; 
Kathio (Charles) ; 
Ouanfio (Pierre) ; 
Bassat (rédéric) ; 

,  Setengbe (Lévy). 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par décision n° 2407 du 31 aotit 1957 les commis, 
opérateurs, commis adjoints, aides-opérateurs, facteurs et 
surveillants du cadre local des Postes et Télécommunica- 
tions de l’Oubangui-Chari, en service au 1% avril 1957, sont 
classés dans le cadre local des Postes et Télécommunications 
du_.territoire de l’Oubangui-Chari, aux grades et indices 
et avec l’ancienneté ci-aprés : 

Commis 8° écheton — Indice 380 

MM. Goma Ballou (Emmanuel), A. C. C. : 2 ans, 3 mois ; 
Kinkolo (Henri), A. C. C. : 1 an, 9 mois. 

Commis 4° échelon — Indice 290 

MM. Taty! (Norbert), A.C. C.:1an, 7 mois, 15 jours; 
Dang (Robert); A. C. C.: 1 an, 3 mois; R. S. M.C.: 

2 mois, 6 jours : 
Yanga (Pierre), A. C. C.:1 an, 3 mois; R.S.M.C.: 

8 mois . 
Ebouki (Félix), A. C. C..: 3 mois’: 
Bakekolo (Joseph), A. C. C. :'3 mois ; 
Delhot (Augustin), A.C. C. : 3 mois ; 
Gadia (Jéréme), A. C. C. : 3 mois ; 
Ganga (Célestin), A. C. C, : 3 mois ; 
Topomondzo (Alphonse), A. C. C. : 3 mois. 

Commis 3° échelon — Indice 250 

MM. Manandji (Jean-Pierre), A. C. C. : 2 ans, 9 mois ; 
Moundy (Maurice), A. C. C. : 2 ans, 5 mois ; 
Kandas (Jean), A. C. C.: 1 an, 9 mois ; 
Seme (Etienne), A. C. C. : 2 ans, 5 mois. 

Commis 2° échelon — Indice 220. 

M. Sokony (Théodore), A. C. C. : 11 mois. 

Commis 1* échelon —- Indice 200 

MM. Iwandza (Raphaél), A. C. C. : 9 mois ; 
Abbas (Mare), A. C. C. : 9 mois ; 
Passerendji (Daniel), A. C. C. : 9 mois ; 
Itoua (Antoine), A. C. C. : 9 mois ; 
Kouka (Célestin), A. C. C: : 9 mois ; 
Bakana (Aloise), A. C. C. : 9 mois, 

Commis stagiaire — Indice 180 

MM. Bansimba (Damien), A. C. C. : 5 mois ; 
Kossi (Gabriel), A. C. C. : 5'mois ; 
Djanguere (Blaise), A. C. C.:5 mois ; 
Yezza (Michel), A.C. C. : 3 mois ; 
Banakissa (Martin), A. C. C. : 5 mois ; 
Ganga (Rémy), A. C. C.: 1 an, 2 mois, 20 jours. 

Agent manipulant 5° échelon — Indice 180 
MM. Ganga (Léon), A. C. C.:1 an, 3 mois ; 

Kidjigra (Jean), A. C. C. : 1 an, 3 mois ; 
N’Gobo (Félix), A. C. C.: i an,'3 mois.
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Agent manipulant 4° échelon — Indice 170 : s T C H A D 
MM. Seppo (Henri), A. C. C. : 9 mois ; Territoire du 

Bagaza (Camille), A. C. C. : 3 mois. 

_ Agent manipulant 3° échelon — Indice 160 MINISTERE DE L’ECONOMIE 
MM. Bremond (Hubert), A. C. C. : 3 mois ; . 

Koundako (Pierre), A. C. C. :°3 mois ; ARRETE N° 69/az.-1. portant réorganisation du Comité 
Oudila (Henri), A. C. C. : 1’an, 9 mois ; de coordination de I’hydraulique. 
Gouandjia (Michel), A. C. C.: 1 an, 7 mois ; 

: : LE CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
Agent manipulant 2° échelon — Indice 140 D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

eechy Oe A. o 6 : 2 ans, 5 mois } Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
N’Kodia (s * stien), ~C.C. : 2 ans, 5 mois > vernement général de l’A. E. F.; 
Wamandjali (Michel), A. C. C. : 2 ans, 5 mois ; Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
Akem (avid), A. C. C.:1 mois ; administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 

3 . : uents ; ~ . 
Kolongo (Gabriel), A. C. C. : 1 mois. Vu le déeret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant. réorgani- 

‘ er 13 sation de VA. O. F. et de VA. E. F.; 
Agent manipulant 1% échelon — Indice 130 Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 

MM. Adja (Joseph), A. C. C. : 1 an, & mois ; tions des chefs de territoires, des Conscils et des Assemblées 
Abega (Lucien), A .C. C.: 1 an, I mois; territoriales de at O. F.etdeVa. E. F.; 

SS les nécessités du Service ; Essama (Jean), A. C. C. : 1 an, 1 mois ; Vu : y ; 
oar . ’ " tuant eil de G ement, Zambo (Germain), A. C.C. : 3 mois ; Statuant en Consei ouvernemc! 

N’Goy (Joseph), A. C. C. : 3 mois ;_ ARRETE ? 
Aouekoue (Jacques), A. C. C.: 3 mois ; Art, ler, — L’arrété n° 246/rp. en date du 21 mai 1953 
Jananom (Jean), A. C. C. : 3 mois ; est abrogé ct remplacé par les dispositions suivantes qui 
Yaya (Joseph), A. C. C. : 3 mois ; prendront effet pour compter de la publication du présent 

Ouatto (Gabriel), A. C.C. : 3 mois ; arrété. . ne - Biam-Bouana (David), A. C. C. : 3 mois : Art. 2. — I] est eréé pour le territcire du Tchad un Comité 
a es , de Coordination de l’Hydraulique dont la composition est 

Soumalot (Jean), A.C.C.:3 mois; fixée comme suit : oO 
Dhuissa (Georges), A..C. C. : 7 mois ; os 

: : : Président : Mavoungou (Louis), A. C. C. : 3 mois ; os : . . 
Bokendja (Jean), A. C. C. :3 mois ; Le Ministre de l’Economie ou son représentant. 

Adagio (Louis), A. C. C. : 3 mois ; Membres : 
Moussesse (Raphaél), A. C. C. : 3 mois ; Un représentant du Ministére du Plan et des Paysannats ; 
Gougodo (Joseph), A. C. C.: is - Un représentant du Ministére de l’Agriculture, assisté 
NDaide Ghose » ACC: : mois ; de techniciens du Service de Il’Elevage ct du Génie rural ; 

: "Pp 2 A. &. 2 9 MOIS ; . Un représentant du Minislére dcs Travaux publics ; 
Pounoumbetti (Auguste), A. C. C. : 3 mois ; Un représentant du Service commun de l’Hydrogéologic 
N’Guijoy Yap (Paul), A. C. C.: 3 mois. Le Directeur du Centre de Recherches Tchadiennes 

‘ . . (ORSTOM). - 
Agent manipulant stagiaire — Indice 120 Art. 3. —- Le Comité pourra entendre, a titre consultatif, 

MM. Mackfoy (Thomas) A. C. C. : 1 an, 9 mois ; toute personne dont I’avis serait jugé utile. ~ 

Zamat (Martin), A. C. C. : 1 an, 9 mois ; Art. 4. — Ce Comité consultatif a pour tache : 
" N’Zah (Jean), A. C. C.: 1 an, 9 mois ; 1°) De coordonner Ics projets des Ministércs bénéficiaires 
Bombaye (sidore), A. C. C. : 1 an, 9 mois : a la lumiére de l’ensemble de la documentation recueillie 

7 A . , ey par les Ministéres ou Services intéressés (Mines, Service Foe Tonhe ae nen A.C. C.:1 an, 9 mois ; Géographique, etc...) ; : 

mbe (Martin), A. C. C. : 1 an, 9 mois. 2°) De tenir compte, dans lélaboration des projets, des 
i eg . études faites par les missions d’études (la Mission « Logonc- 

Agent technique 4° échelon.— Indice 170 Tchad », S. G. H., ete...) ; 
MM. Bambari (Joseph), A. C. C.: 3 mois ; 3°) D’obtenir des Ministéres « utilisateurs » des crédits 

Gounga (Pierre), A. C. C. : 3 mois ; (Travaux publics et Génie rural) un rendement maximum 
Loami (Michel), A. C. C. : 3 mois. en coordonnant leur activité et en leur permettant de servir 

4 la fois dans toute la mesure du possible tous les départe- 
Agent technique 3° échelon — Indice 160 ments bénéficiaires. 

MM. Manguele (Pierre), A. C. C.: 1 an, 9 mois; Art. 5. —- Le Comité a, en conséquence, les attributions 
Yolo (Pierre), A. C. C.: 1 an, 9 mois ; suivantes ; 
Adoum Bemba, A.C. C., 9 mois ; 1°) Le Comité proposera les programmes 4 long terme 

« . : et les tranches d’exéculion annuelle Goncernant ?Hydrau- Mandamboua (Michel), A. C, C. : 3 mois ; lique en général. ° . 
Samba, (Joseph), A.C. C. ; 3 mois. Il sera 4 cet effet, appelé 4 examiner les projets d’Hydrau- 

. . . lique ayant fait objet d’études antérieures sous le double 
Agent manipulant stagiaire — Indice 120 rapport : ‘ . 

MM. Adouma (Pierre), A. C. C. 2 mois, 15 jours ; a) Des répercussions économiques et sociales du_pro- 
Majounga (Martin), A. C..C. : 2 mois, 15 jours ; 
Gaboua (Félix), A. C. C. : 2 mois, 15-jours ; 
Zouana (Gaston), A.C. C.: 2 mois, 15 jours ; 
Yakon (Samuel), A.C. C. : 2 mois, 15 jours ; 
Makolet (Thomas), A. C. C. : 2 mois, 15 jours ; 
N’Guema, (Damas), A. C. C. : 2 mois, 15 jours ; 
Azibolo (Gaston), A.C. C.:2 mois, 15 jours ; 
Malendele (Francois), A. C. C. : 2 mois, 15 jours. 
Mossycolle (Albert), A.C, C. : 2 mois, 15 jours.   gramme envisagé et de ses modalités financiéres d’exécution ; 

b) Des possibilités ef des modalités techniques de réali- 
sation. . 

L’étude économique et sociale sera établie et présentée 
au Comité par les Ministéres bénéficiaires des travaux et 
les réprésentants des Services économiques et du Plan ; 
celle des possibilités de réalisation par les Ministéres ou 
Services chargés des études techniques et de lexécution. 

2°) Le Comité proposera, pour l’exécution des travaux, 
un plan d'utilisation de ensemble du matériel adminis- 
tratif détenu par les différents services intéressés qui aura
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pour l’objet d’assurer Ie plein emploi de ce matériel et de 
sa répartition selon Vordre d’urgence des ouvrages et non 
en fonction de Vorigine des engins. 

3°) Le Comité sera tenu informé des conventions et 
marchés conclus avec des entreprises et organismes privés 
pour l’exécution des études et travaux prévus aux program- 

mes. . 

4°) Le Comité sera enfin consulté sur toutes les questions 
d’ordre général intéressant directement ou indirectement 
Vhydraulique. 

Art. 6. — Le Ministére des Affaires économiques assurera 
le Secrétatriat du Comité. ‘ 

Art. 7. — Le Comité se réunira trimestriellement ct 4 
date fixe sur convocation de son Président. 

Art. 8. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de PA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Fort-Lamy, le 2 septembre 1957. 

Pour ie Chef du territoire en congé : 

Le Secrétaire général, 

R. Courer. 

  000 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

NN 

SERVICHS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

    

— Par arrété n° 45/p. du 20 aott 1957, sont titularisés 
dans leur emploi, pour compter des dates ci-aprés, Irs 
agents du cadre supérieur des S. A. F. de A. E. F. et du 
cadre local des S. A. F. du Tchad dont les noms suivent : 

Au grade de secrétaire d’administration adjoint de 2° classe 
ler échelon 

Pour compter du 16 janvier 1957 : 

MM. Abakar Sanga (Traoré) ; 

Pour compter du 10 juin 1957 : 

N’Gangbet (Michel) ; 

Pour compter du ler juillet 1957 : 

Ruillier (Pierre) ; 
Abdoulaye Djonouma ; 

Pour compter du 17 juillet 1957 : 

Saulnerond (J.-Bernard) ; 

Pour compter du 28 juillet 1957 : 

Edou Eyéné. 

Au grade de conimis principal 1°: échelon 

Pour compter du 6 septembre 1957 : 

M. Mihindou (Gérard) . 

Au grade de commis de 1¢t échelon 

Pour compter du 1eF juillet 1957 : 

MM. Martin (Louis) ; 
Titimbaye (Jeannot). 

— Par arrété n° 53/p. du 23 aott 1957, M. Zibi Nanga 
(Ernest), commis de 3¢ échelon du cadre local des S. A. F. 
intégré par Varrété n° 2521 du 25 mai 1951 de M. le Haut- 
‘“Commissaire de la République francaise du Cameroun dans 
le corps commun des Services civils et financiers du Came- 
roun, est rayé des contréles du cadre local des S. A. F. de 
YA. E. F, pour compter du let mai 1951, date de cette 
intégration.   

DIVERS 
  

— Par arrété n° 58/re. du 26 aott 1957, article 8 de 
Varrété n° 293/p. du 18 avril 1957, portant organisation 
d’un concours unique d’admission aux cadres locaux et 
au Centre d’apprentissage agricole du Ba-Dli est abrogé 
et remplacé par le texte suivant : 

« Art. 8 (nouveau). — Par dérogation aux dispositions 
de l’article 5 ci-dessus, les candidats au titre du Centre 
d’Apprentissage agricole du Ba-Illi pourront étre déclarés 
admis s’ils ont atteint un total minimum de 36 points et 
dans la limite maxima de 60 places. 

Le nombre d’emplois de boursiers des Postes et Télécom- 
munications est fixé 4 10, non compris les candidats appar- 
tenant déja au Service des Postes et Télécommunications 
en qualité d’agents auxiliaires ou décisionnaires et qui 
pourront étre nommés boursiers des Postes et Télécommu- 
nications sans limitation du nombre de places s’ils ont 
obtenu aux épreuves écrites du concours une moyenne 
égale ou supérieure 4 12 sur 20. 

Le nombre de places mises au concours au titre des diffé- 
rents cadres locaux est fixé comme suit : 

* Cadre local des Douanes : 

Sous-brigadier stagiaire....... 2... wee eee eee 3 

Cadre local de la Police : 

Gardien dela Paix stagidire...... eee e eee neces 25 

Cadre local de la Météorologie : 

Aide-opérateur météo stagiaire............0.066- 3 

Ministére de la Fonction publique : 
Commis adjoint stagiaire du C. L. desS. A. F..... 40 

Ministére des Affaires sociales : ‘ 

Infirmier stagiaire du C. L. dela Santé.......... 40 

Ministére de ]’Agriculture : 

Infirmier vétérinaire stag. du C. L. deVElevage... ~ 19 
Préposé forestier stagiaire............. 3 

133 
  

. Les listes d’admissibilité au titre de chaque. cadre seront 
établies sans tenir compte des services antérieurs des 
intéressés. Toutefois les candidats déja en service en qualité 
d’agents auxiliaires ou décisionnaires du service corres- 
pondant bénéficieront, aprés inscription sur cette liste, 
d’une majoration de 5 % du total des point obtenus pour 
chaque période de 6 mois de services accomplis antérieure- 
ment au ler aot 1957. Cotte majoration sera valable 
uniquement pour le choix du cadre correspondant au service 
employeur et ne jouera pas pour l’établissement de la liste 
d’admission des autres cadres auxquels le candidat pourrait 
étre admissible ». : 

— Par arrété n° 62/1pEP. du 28 aotit 1957, est ouverte 
a compter du 1¢t octobre 1957, une école primaire mixte 
a trois classes 4 Dorga (district de Mongo). 

  0O° 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

-SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 97/p. du 20 aotit 1957, le sergent- 
major infirmier Flavien (Paul), désigné pour servir hors 
cadres au territoire du Tchad, parti de Paris par avion le 
ler aott 1957, arrivé 4 Fort-Lamy le 2 aoiit 1957, est mis 
4a la disposition du chef de région du Logone pour servir 
au Centre médical de Moundou en remplacement numérique 
du sergent chef Durand rapatrié le 24 juillet 1957. Impu- 
tation budget local Tchad, résidence.: Moundou. ‘ 

La. présente décision prendra effet pour compter de la 
- date de prise de service de l’intéressé.
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Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus a la dispositoin du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés. : 

    

  

SERVICE DES MINES 
” 

PERMIS D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 694/m.-rp. du 3 septembre 1957, 4 
compter du ler janvier 1957 le permis général de recherche 
miniére de type B n° 901 composé de 2 carrés, au nom de 
ja « Société Miniére de Baboua » (SOMIBA) est transformé 
en permis d’exploitation sous les nos O, C, 5, 1 (901) et 
O, CG, 5, 2 (901) valables pour or. 

A la définition initiale est substituée la suivante réputée 
entiérement équivalente. 
Territoire dé l}Oubangui-Chari, région de Bouar-Baboua, 

district de Baboua. 7 . 
P, E. n® O-C-5-1 (901) : Le centre est situé 4 lextrémité 

d’un vecteur de 2.275 métres de longueur ayant son origine 
au confluent des riviéres Nouki et Bay et faisant avec le 
Nord géographique pris pour origine, un angle de 61°, 
compté dans le sens des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 5° 7° 30°’ ; longitude : 14° 49’ 45”, 
P. E. n° 0-C-5-2 (901) : Le centre est situé 4 ’extrémité 

d’un vecteur de 3.300 métres de longueur ayant son origine 
au confluent des riviéres Bekade et Mboue et faisant avec 
le Nord géographique pris pour origine, un angle de 102°, 
compté dans le sens des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les cooordonnées géographiques 
du centre du périmétre sont approximativement les sui- 
vantes : 

Latitude : 5° 2’ 4” ; longitude : 14° 49’ 45”. 

  oOo 

SERVICE FORESTIER 

OUBANGUI-CHARI 
  

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 675/HF.-cH. du 23 aotit 1957 du Gouver- 
neur de la France d’outre-mer, chef du territoire de ’Ou- 
bangui-Chari, Président du Conseil de Gouvernement, est 
accordé a l’« Entreprise Générale du Travail du Bois » 
(E. G. T. B.), dont le siége social est a Bangui, titulaire 
d’un droit de dépét de permis temporaire d’exploitation 
de bois divers de 2¢ catégorie, obtenu aux adjudications du 
25 juin 1956 4 Bangui, sous réserve des droits des tiers ct 
des droits coutumiers des africains, et pour une durée de 
7 ans 4 compter du 23 aodt 1957, un permis temporaire 
d’exploitation forestiére de 2.500 hectares portant le no 44.   

Ce permis intéresse une parcelle de forét sitée au village 
de Zanga, route de Bagandou, district de M’Baiki (région 
de la Lobaye) ainsi définie : 

. Le point d’origine OQ. est Vintersection de la limite Nord 
du permis de §. P. T. R. et de la route M’Baiki-Zinga. ; 

_Le point A est 4 6.000 métres du point O selon un oriente- 
ment de 625° Est ; 

Le point D est 4 8.333 m 33 du point A selon un oriente- 
ment de 265° Est. : 

Le rectangle A B C D se construit au Nord géographique 
de cette base, ses dimensions respectives sont 8.333 m 33 et 
3.000 métres. 

  000 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

  

MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 
  

— L’« Ancienne Entreprise Nilot S. A. » (ENSA) dont 
‘le siége social est 4 Brazzaville, demande la mise en adju- 
dication du lot n° 159 C du plan de lotissement du quartier 
artisanal de Pointe-Noire, d’une superficie de, 3.700 métres 
carrés. . 

— Par lettre en date du 22 janvier 1957, la « Société 
Anonyme ALTEX » dont le siége est 4 Brazzaville a solli- 
cité la mise en adjudication des lots 5 et 6 du bloc 166 du 
plan de lotissement de Jacob, district de Madingou, région 
du Niari-Bouenza. 

‘Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux 
de la région ou du chef-lieu du territoire dans un délai 
de un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 15 janvier 1957, la « Société 
Africaine de Commerce et: d’Echange » (S. A. C. E.) dont 
le siége est & Brazzaville a sollicité la mise en adjudication 
du lot 7 du bloc 166 du plan de lotissement de Jacob, 
district de Madingou, région du Niari-Bouenza. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux 
de la région ou du chef-lieu de territoire dans un délai de un 
mois 4 compter de Ja parution du présent avis. 

-—— La « Société de Menuiserie Linaires et Replumaz », 
dont le siége est & Pointe-Noire, demande la mise en adju- 
dication du lot n° 179 du plan de lotissement du quartier 
industriel de Pointe-Noire, d’une superficie de 2.000 métres 
carrés, 

— Le 21 octobre 1957 4 partir de 9 heures seront mis en 
adjudication, 4 Madingou dans les bureaux du district, 
les terrains désignés ci-aprés : 

-1°) Lot n° 5, parcelle 166 du lotissement de Jacob d’une 
superficie approximative de 600 métres carrés. 

Mise 4 prix : Trente mille franes (30.000) ; 

2°) Lot n° 6, parcelle 166 du lotissement de Jacob d’une 
superficie approximative de 600 métres carrés. 

Mise a prix : Trente mille francs (30.000). 
Les déclarations d’enchére de 1.000 francs ou d’un mul- 

tiple de 1.000 francs seront recues & Madingou jusqu’au 
20 octobre 4 17 heures. 

Les cahiers des charges et les plans des lieux peuvent 
étre consultés tous les jours ouvrables de 8 heures 4 11 heures 
et de 15 heures 4 17 heures. 

  

CESSION DE GRE A GRE 

  

— Par lettre en date du 19 aoit 1957, Mgr Fauret, Pré- 
sident du Conseil d’Administration des Biens du Diocése 
de Pointe-Noire, a sollicité au nom du Conseil d’Adminis- 
tration des Biens du Diocése de Pointe-Noire, la cession 
de gré 4 eré a titre gratuit d’un terrain urbain de 2.600 mé- 
tres carrés du plan de lotissement du quartier M’Vounvou 
de la cité africaine de Pointe-Noire, destiné 4 la construc- 
tion d'une chapelle avec maison d’habitation.
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Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

TERRAIN RURAL 
  

— Par lettre en date du 25 juillet 1957, Madame 
Tchikounzi (Jacqueline), née Djembo a sollicité l’octroi d’une 
concession rurale d’une superficie de 30 ha 62 a 11 ca sise 
‘aproximité du kilométre 10 dela route de Makoua 4 Etoumbi 
(district de Makoua) région de la Likouala-Mossaka. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de la région ou au chef-lieu du territoilre dans un délai 
d’un mois a compter de la parution du présent avis. 

  

TRANSFERT DE TERRAIN 

  

— Par lettre en date du 7 aoit 1957, M. Chanjou (Julien), 
a sollicité le transfert au nom de M. Robin (Joseph), exploi- 
tant forestier et minier 4 Pointe-Noire, le lot n° 76 F, d'une 
superficie de 1.007 mq 72 du plan de lotissement de Pointe- 
Noire, qui lui a été cédé de gré a gré par arrété n° 514 /an.-n. 
du ler mars 1954. 

Les oppositions éventuclles seront reques aux bureaux 
do ja région du Koutlou ou au chef-licu du territoired ans 
un ddélai dun mois 4 compter de la parution du présont 
uvis, . 

CUSSION HEE Gi A Gru 
é 

— Par arrété no 2823 du 6 septembre 1957, ast eddé de 
eré & gré, squs réserye des droils dos ticrs, au « Club Lip- 
pique de Pointle-Noire », association dont le sidge social 
est a Pointe-Noire (B. P. n° 145), un terrain urbain Vune 
superficie de 13.500 métres carrés, sis 4 Pointe-Noire. 

  

  

TERRAIN RURAL 

  

— Par arrété n° 2822 du 6 septembre 1957, est attribud 
a titre définitif a la « Société Agricole de Medingou » 
(SOCAMA), le terrain rural de 1.415 ha 20 a 05 ca, qui Ini 
avait été concédé a titre provisoire par arrélé n° 7238/Au.-p. 
du 7 avril 1953, modifié par arrétés n° 1.065 et 550/an.-p. 
des 28 avril 1955 et 22 février 1957. 

  

ATTRIBUTION DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par lettre n° 3204/ar.-p. du 19 aotit 1957, le chef du 
lerritoire du Moyen-Congo, a sollicité attribution au nom 
du territoire du Moyen-Congo, a titre provisoire des par- 
celles 96 4 120 de la section F, d’une superficie de 5 ha 80 a 
du plan de lotissement de Pointe-Noire. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai d'un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

' Attributions 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par arrété n° 2820 du 6 septembre 1957, est attribué 
a titre définitif, aprés mise en valeur, 4 la « Compagnie 
Générale des Transports en Afrique » (C. G. T. A.), la 
parcelle 35 de la section Q du plan cadastral de Brazzaville, 
d’une superficie de 2.120 métres carrés, qui lui avait été 
transférée par arrété n° 1777/az.-p. du 14 juin 1956.   

— Par arrété n° 2821 du 6 septembre 1957, est attribuée 
4 titre définitif, aprés mise en valeur, 4 M. Giraud (Gustave), 
la_parcelle 12 de la section S du plan cadastral de Brazza- 
ville, d’une superficie de 900 métres carrés, qui lui avait 
été adjugée suivant procés-verbal d’adjudication en date 
du_29 décembre 1953, approuvé en Conseil privé le ler mars 
1954 sous Ie n° 43, 

OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIG 
  

— Par arrété n° 2834/tTp.-1a. du 7 septembre 1957, est 
accordée 4 M, Bonnecarrere (Alain), directeur de la « Société 
d’Etanchéité » (SAREC), Pautorisation d’occuper tempo- 
rairement unc parcclle de terrain du domaine public mari- 
time d’une superficie de 1.137 métres carrés, comprise entre 
Je lot n° 112 lui appartenant et ’'emprise de la route de 
desserte de Ja plage dite « Céte Sauvage » a Pointe-Noire, 
pour la réalisation d’aménagement de jardins et de jeux. 

Cette autorisalion est A caractére essentiellement précaire 
et révoeablc, {’Administration n’étant pas tenue d’en fixer 
la durée. 

La ‘présente autorisation est consentie moyennant le 
versement dune redevance annuelle de 5.000 francs, con- 
formément A Varrété n° 1576/Tpmc.-aED. du 29 mai 1957. 

En fin d’autorisation, ledit terrain devra étre remis par 
les soins de l’occupant, en ]’état ot il se trouvait au moment 
de la prise de possession. 

Aucune construction en matériaux durables ne pourra 
étre édifiée, les installations citées 4 l’article 1e™ compre- 
nant uniquement des aménagements du sol, & Vexclusion 
expresse de massifs de magonnerie importants, montants 
ou armatures béton armé, ni couvertures d’aucune sorte. 

— Par arrété n° 2835/rTp.-1a. du 7 septembre 1957, est 
accordée & M. Le Roux, directeur de la « Miroiterie Sima », 
Vautorisation d’occuper temporairement une parcelle de 
terrain du domaine public maritime, d’une superficie de 
1.137 -métres carrés, comprise entre le lot n° 113 lui appar- 
tenant et Vemprise de la route de desserte de la plage dite 
la « Céte Sauvage » a Pointe-Noire, pour la réalisation 
d@’aménagement de jardins et de jeux. 

Cette autorisation est a caractére essenticllement pré- 
caire et révocable, l’Administration n’étant pas tenue d’en 
fixer la durée, ~ 

La présente autorisation est consentie moyennant le 
versement d’une redevance annuclle’ de 5.000 francs con- 
formément a4 l’arrété n° 1576/Tpmc.-aEpD. du 29 mai 1957. 

En fin d’autorisation, ledit terrain devra étre remis par 
les soins dé l’occupant, en l'état ou il se trouvait au moment 
de la prise de possession. - 

Aucune construction en matériaux durables ne pourra 
étre édifiée, les installations citées 4 Varticle 1¢™ comprenant 
uniquement des aménagements du Sol, 4 I’exclusion expresse 
de massifs de maconnerie importants, montants ou arma- 
tures de béton armé, ni couvertures d’aucune sorte. 

  

MATIERES EXPLOSIVES 
  

— Par arrété n° 3077/m. du 4 septembre 1957, l’auto- 
risation personnelle d’importer, détenir, vendre ou acheter 
les substances explosives ou détonnantes précédemment 
accordée sous le n° 58 par arrété n° 153/m. du 15 janvier 
1957 est étendue dans les conditions définies par l’article 2 
ci-dessous. 

Sous le bénéfice de cette extension, la « Compagnie 
Miniére de ’Ogooué » est autorisée 4 introduire dans les 
formes réglementaires des demandes d’autorisation d’ex- 
ploiter : : 

‘1 dépét permanent d’explosifs de 1re catégorie ; 

1 dépét permanent de détonateurs de 1r¢ catégorie ; 

2 dépéts permanents d’explosifs de 2¢ catégorie ; 

3 dépéts permanents de détonateurs de 2° catégorie, 
sur les territoires du Gabon et du Moyen-Congo.
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OUBANGUI-CHARI 
  

Demandes 

  

TERRAIN URBAIN 

  

—- Par arrété n° 679/pom. du 24 aotit 1957, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est cédé de eré a gré a la 
« Société Tavarés-Segurao et Cie » 4 Bambari sous réserve 
des droits des tiers, un terrain de 2.500 métres carrés sis 
A Ouango lot 5 district de Ouango (région du M’Bomou)}. 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan affecte 
la forme d’un carré de 50 métres sur 50 métrcs formant le 
lot 5 du centre commercial de Ouango. 

AUTORISATION DE TRANSFERT 
  

— Par arrété n° 682/pom. du 24 aotit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, i] est autorisé avec toutes conséquences 
de droit le transfert 4 la « Cle C. F. D. P. A. » du lot n° 11 
du plan de lotissement dit de la rue de Industrie 4 Bangui 
précédemment adjugé 4 M. Kinguinatos par procés-verbal 
du 27 octobre 1954, approuvé le 27 janvier 1955. 

TERRAIN RURAL 
  

— Par lettre en date du 27 aott 1957, le délégué du 
«S. E. I. T. A. » A Yaoundé, a demandé l’octroi d’une 
concession rurale d’une superficie de 2 ha 88 asise 4 Yawi, 
dans le district de Berbérati telle au surplus qu’elle se 
présente sur le plan joint 4 la demande. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bureaux 
de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati, ou au chef- 
lisu du tcrritoire dans un délai do un mois & compter de 
la parution du présent avis. 

  

-AFFECTATION D&E TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par lettre du 26 juillet 1957, le directeur « SMB Ou- 
bangui-Chari » 4 Bouar demande affectation au Ministeére 
F. O. M. pour besoin Gendarmerie, terrain de 1.200 métres 
earrés sis a Fort-Sibut extension terrain déja affecté a 
ce service. 

s 

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 15 mai 1957, la « Société Moura 
Gouveia » a sollicité la concession d’un tcrrain de 600 métres 
carrés sis 4 Nola, face au Cercle culturel. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux-bureaux 
de la région de la Haute-Sangha a4 Berbérati, ou au chef- 
lieu du territoire dans un délai de un mois 4 compter de 
la parution du présent avis. 

— Le chef de région de l’Ombella-M’Poko informe la 
population de ce qu’a la demande de M. le Député-Maire 
de la ville de Bangui, il a été établi et approuvé par la 
Commission d’urbanisme de la ville de Bangui un projet 
de lotissement du quartier dit d’Uzés bordé par la rue 
d’Uzés et, sur un longueur de 300 métres, par la route de 
Mamadou-M’ Baiki. 

Ce lotissement qui est prévu pour construction de loge- 
ments africains contient 124 lots selon’ plan déposé a Ia 
région ct ala Mairie de Bangul. 

Les réclamations et oppositions seront recues aux bureaux 
de ces deux administrations du 27 aott au 10 septembre 
1957 inclus.   

ADJUDICATIONS 

  

— Par lettre du 20 mai 1957, M. Treton (Daniel), direc- 
teur 4la « SEIGA » a demandé Vadjudication du lot 1-9 du 
centre commercial de Berbérati. . 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati ou au chef- 
lieu du territoire dans un délai de un mois 4 compter de 
la parution du présent avis. 

~— Il sera procédé le mercredi 18 septembre 1957 4 9 heures 
dans les burcaux de la région de l’'Ombella-M’Poko 4 Vadju- 
dication du lot n° 10-B du plan de lotissement de Ia rue 
de l’Industrie 4 Bangui, lot d’une superficie de 765 métres 
carrés. : 

Mise @ prix : 382.500 francs. 

Attributions 
  

ADJUDICATION 

  

— Par arrété du 21 aodt 1957, pris en Conseil du Gou- 
vernement, il est approuvé l’adjudication au profit de Ia 
« Société Léal Gomes & Gle » du lot 16 du lotissement de 
la Nana 4 Fort-Crampel (région de la. Kémo-Gribingui). 

CESSIONS 

  

— Par arrété n° 653/pom. du 21 aot 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement,-il est accordé 4 M. Le Mintier (Henri), 
sous réserve des droits des tiers la concession 4 titre provi- 
soire et onéreux d’un terrain rural de 54 hectares sis 4 
Toukoulou district de M’Baiki (région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un rectangle de 800 métres sur 670 métres 
orienté Est-Ouest et sis au Sud de la piste Gappa-Bagandou. 

Ce terrain est destiné a une plantation de café et poivrier. 

— Par arrété n° 654/pom. du 21 aodt 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé 4 M. Besse (André) sous 
réserve des droits des tiers la concession a titre provisoire 
et onéreux d’un terrain rural de 5 hectares sis 4 Boguila, 
district de Boda (région de la Lobaye). : 

Ce terrdin tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un rectangle de 250 métres sur 200 métres 
collé au Sud-Est du titre foncier 1038. 

Ce terrain est destiné 4 la construction de batiments 
Whabitation et d’exploitation. 

— Par arrété n° 655/pom. du 21 aoit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé 4 M. Ferreira (Philippe), 
sous réserve des droits des tiers, la concession 4 titre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de 30 hectares sis a 
Bollemba, district de M’Baiki (région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’ilse comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un rectangle de 600 métres sur 500 métres 
sis au carrefour de la route Baboua-M’Baiki et de la piste 
de la plantation Rodary. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

— Par arrété n° 656/pom. du 21 aodt 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé:.& M. M’Bondo (Antoine), 
sous réserve des droits des ticrs la concession a titre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de 40 hectares sis 4 
la Louba, district de M’Baiki (région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un rectangle de 1.000 métres sur 400 mé- 
tres sis en face de la route vers Bouchia. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

— Par arrété n° 621/pom. du 13 aout 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué a4 titre définitif et en toute 
propriété 4 la « Société S. T. O. C. » aprés mise en valeur, 
un terrain urbain de 10.000 métres carrés sis 4 Bossangoa, 
route de Bangui (région de l’Ouham) qui lui a été concédé 
a titre provisoire suivant arrétés des 18 février et 25 septem- 
bre 1954 (procés-verbal de constat.de mise en valeur du 
18 juin 1957).
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—- Par arrété n° 659/pom. du 21 aott 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé au Conseil d’Adminis- 
tration de la « Mission Catholique de Bangui » sous réserve 
des droits des tiers, la concession a titre définitif et gratuit 
d'un terrain rural de 1 ha 50 a sis 4 Loko, district de M’Baiki 
(région de la Lobaye). 

_ Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un trapéze accolé 4 |’Est de la concession 
de la « Mission Catholique ». de Loko. 

Ce terrain est destiné a une plantation de café. 

— Par arrété n° 624/pom. du 13 aoGt 1957, pris en Consril 
du Gouvernement, il cst autorisé avec toutes conséquences 
de droit le transfert 4 M. Rigotard (Michel) dun Lerrain 
rural de 50 hectares sis 4 N’Golla (district de Bimbo) région 
de ?Ombella-M’Poko précédemment concédé & Mme Cichoku 
(Janine) suivant arrété du 21 mai 1955 n° 470/pom. cb est 
attribué a titre définitif et en toute propriéte & M. Rigo- 
tard (Michel) aprés mise en valeur, un terrain rural de 
50 hectares sis & N’Golla, district de Bimbo (région de 
VOmbclla-M’Poko) qui lui a été concédé 4 titre provi- 
soirc suivant arrété du 21 mai 1955 n° 470/pom. ct trans- 
féré ci-avant. 

— Par arrété n° 657/pom. du 21 aodit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé 4 M. Lesueur (Germain), 
sous réserve dés droits des tiers, la concession a titre pro- 
visoiro oL onéreux d’un terrain rural de 60 hectares sis & 
Gozegul, district de Ouango (région du M’Bomou). 

’ Co terrain tcl au surplus qu’il se comporte au plan unnexé 
affocle Ja forme de deux parcelles rectangulaires de 300 mé- 
tres sur 100 métres formant extension vers le Nord du 
tltro fonctor n° 13, Pune a Quest, autre 4 PEst. 

Go terrain ost destinéd a une plantation de café, 

-— Dar arrété no 668/pom,. du 21 aodt 1967. pris on Gonsoil 
du Gouvernoment, [Il eat approavé Io plan annexé a Larrété 
n° 008/pom, du 3l décombre 1059, accordant AM. Davarend 
{Ghurlos), In conecasion A tltre provisalre of onéroux d’un 
orrain rural do (60 heetares sis A Camot (région do la 
Hauto-Sangha) ot roctitié conformément au nouveau plan 
wnnexd, savolr : 

Reclangle de 1.250 metres sur 1.200 métres sis au Sud de 
lu borne ¢xtréme Sud de la concession Charpento (au leu 
doe rectangle de 1.500 métres sur 1.000 métres mémo oricn- 
tation). 

—— Par arrété n° 659/pom. du 21 aott 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé au Conseil d’Adminis- 
tration de la « Mission Catholique de Bangui » sous réservo 
des droils des ticrs, la concession 4 titre définilif et gratuit 
d'un terrain rural de 1 ha 50 asis 4 Loko, district do M' Barki 
(région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annoxé 
affecte la forme d’un trapéze accolé 4 I’Est de la concession 
de la « Mission Catholique » de Loko. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

— Par arrété n° 660/pom. du 21 aott 1957, pris on Conscil 
du Gouvernement, il est accordé &4 M. Durou (Pierre), sous 
réserve des droits des tiers, la concession 4 titre provisoiro 
et onéreux d’un terrain rural de 35 hectares sis 4 M’Balé, 
district de M’Baiki (région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un triangle accolé au Nord de la premliére 
concession de M. Durou juSqu’a la piste Krakoua-Motouka. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

—- Par arrété n° 661/pomM. du 21 acdkt 1957, pris en Conscil 
du Gouvernement, il est accordé 4 MM. Marinoni et Tessicr, 
sous réserve des droits des tiers, la concession 4 titre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de 80 hectares sis a 
Batalimo, district de Mongoumba (région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’une extension vers le Nord et vers Est de 
la premiére concession des intéressés, 

Ce terrain est destiné & une plantation de café. 

— Par arréLé n° 662/pom. du 21 aotit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé 4 M. Russo Pompilio, sous 
réserve dos droits des tiers, la concession 4 titre provisoirc 
et onéreux d’un Lerrain rural de 49 ha 68 a sis a N’Déa, 
district de M'Laiki (région de la Lobaye). 

Ce terrain tcl au surplus qu’il se comporte au plan anenxé 
affecte la forme rectangle de 720 métres sur 690 métres sis 

A l'Ouest du ruisscau Bomboli et 4 l’Ouest de la route 
M’Baiki, N’Déa, de part ct d’autre de la riviére Wakara. 

Ce terrain est destiné & une plantation de café.   

_. — Par arrété n° 663/pom., du 21 aodt-1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé 4.M. Colas (André), sous 
réserve des droits des tiers, la concession 4 titre provisoire 
et onéreux d’un terrain rural de 75 hectares sis 4 Itei, dis- 
trict de Mongoumba (région de la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’une extension sur deux cétés de premiére 
concession de M. Colas. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

— Par arrété n° 664/pem. du 21 aofit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé a4 M. Albuquerque (Manucl) 
sous réserve des droits des tiers, la concession 4 titre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de 50 hectares sis a 
M’Baiki, district de M’Baiki (région de-la Lobaye). 

Ce terrain tel au surplus qu’il se comporte au plan annexé 
affecte la forme d’un réctangle de 1.000 métres sur 500 mé- 
tres de part et d’autre de ia piste Bagandou-Bakota. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

—- Par arrété n° 665/pom. du 21 aotit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est accordé a la « Société Sanghamine » 
sous réserve des droits des tiers, la concession 4 titre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de 60 hectares sis 4 
N’Dem, district de Berbérati (région de la Haute-Sangha). 

Ce terrain tel au surplus qu’il sé comporte au plan annex6é 
affecte la forme d’un rectangle de 500 métres sur 1.200 mé- 
tres orienté Nord-Sud 4 8 kilométres au Sud. de N’Dem 
& POuest de la Bogbo et au Nord de la N’Golé. 

Ce terrain est destiné 4 une plantation de café. 

APPROBATION DE PLANS DE LOTISSEMENTS 

  

-— Par arrété n° 648/pom du 21 aotit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est approuvé le plan-de lotisssement 
au 1/2500 du centre urbain de Batangafo (région de l’Ou- 
ham) dressé en juin 1956 par la mission « Richer-Geny » | 
du service du Cadastre, modifiant le plan de lotissement 
approuvé par arrété du 7 mars 1923. 

— Par arrété n° 649/pom. du 21 aodt 1957, pris en Conseil’ 
du'Gouvernement, il est approuvé le plan de lotissement 
au 1/2000 du centre urbain de Bouca frégion de l’Ouham) 
dressé en mars 1956 par la mission « Richer-Geny » du 
service du Cadastre, modifiant le plan de lotissement 
approuvé par arrété du 29 novembre 1923. 

— Par arrété n° 650/pom. du 21 aotit 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est approuvé ie plan de lotissement 
au 1/2000 du centre urbain de Paoua région de VOuham- 
Pendé) dressé en novembre 1956 par M. Cailloux, ingénieur- 
géométre du service du Cadastre. 

— Par arrété n° 651/pom. du 2] aodt 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement il cst approuvé le plan de lotissement 
au 1/2000 du centre urbain de Bocaranga (région de Ouham 
Pendé) dressé ¢n oclobre 1956 par la mission « Geny-Boyer » 
du service du Cadastre. 

— Par arrété n° 652/pom. du 21 aodt 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est approuvé le plan de lotissement 
au 1/2000 du centre urbain de Bossembélé (région de 
V’Ombella-M’Poko) dressé en janvier 1957 par la mission 

«4 Geny-Boyer » du service du Cadastre,- modifiant le 
plan de lotissement approuvé par arrété du 26 février 1953. 

  

TCHAD 
  

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 30 juillet 1957, Me Vard (Jean- 
Pierre), demeurant 4 Fort-Lamy a demandé l’adjudication 
d'un terrain d’une superficie de 752 métres carrés situé 
4 Fort-Lamy, quartier Djembel Bahr, confrontant l’avenue 
de Beagle, la rue Moktar et la rue Gardolé. 

Ce terrain est destiné 4 recevoir la construction de deux 
immeubles 4 usage d'habitation. . 

Les oppositions seront recues 4 la région du Chari-Baguir- 
mi du 10 septembre au 10 octobre 1957. ,
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Afttributions 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— Par arrété n° 23/arr.-pom. en date du 13 aotit 1957, 
pris en Conseil du Gouvernement, sont concédés 4 titre 
définitif les terrains urbains de 3.365 métres carrés sis au 
quartier industriel 4 Fort-Lamy, lots n° 1 et 9 de Vilot G 
a M. Pfirmann (Alfred), commercant 4 Fort-Lamy. 

— Par arrété n° 29/arr.-pom. en date du 13 aoit 1957, 
pris en Conseil du Gouvernement, est concédé a la « Société 
France-Congo » 4 titre définitif un terrain urbain de 6.860 
métres carrés lot n° 3 de l’ilot 1 section 1 sis 4 Pala, district 
dudit, région du Mayo-Kebbi. 

  
ono OOo 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

. MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2578 du 3 septembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 
Brazzaville Poto-Poto, 26, rue Louingul, Section P/4, 
bloc 107, parcelle 4, de 486 métres carrés dénommée « Villa 
Dandou Thomas », attribuée & M. Dandou (Thomas) 
suivant arrété n° 2457 du 6 aoait 1957. 

— Suivant réquisition n° 2579 du 31 aott 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété située A Brazza- 
ville Bacongo, 91, rue Guynemer, section F, bloc 56, par- 
celle 91, de 440 métres carrés attribuée 4 M. N’Kounkou 
(Vincent) suivant -arrété n° 2362 du 31 juillet 1957. 

— Suivant réquisition n° 2580 du 7 septembre 1957, il a 
été demandé l’immatriculation de la_ propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, 76, avenue de France, section P/2, 
bloc 80, parcelle 6, de 500 métres carrés, attribuée a 
Mme Diaye (Marie-Louise) suivant arrété n° 2457 du 
6 aot 1957. 

— Suivant réquisition n° 2581 du 13 septembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 
Brazzaville Poto-Poto, 14, ter rue des Banziris, section P/1, 
bloc 46, parcelle 10 de 645 métres carrés, attribuée 4 M. Gaye 
dit Aly Soumaré suivant arrété n° 2457 du 6 aodt 1957. 

— Suivant réquisition n° 2582 du 13 septembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, 36, rue des Haoussas, section P/I, 
bloc 57, parcelle 8, de 357 métres carrés, attribuée 4 M. Gaye 
dit Aly Soumaré suivant arrété n° 2457 du 6 aodt 1957. 

Les réquérants déclarent qu’é leur connaissance, il 
n’existe sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou 

’ éventuel, - 

HYDROCARBURES 

  

Par lettre en date du 9 aott 1957, la « Société Shell 
de 1l’Afrique Equatoriale » sollicite ’autorisation d’installer 
un réservoir souterrain supplémentaire sur le terrain Massé 
sis A Brazzaville, avenue Paul Doumer, section N, parcelle Z. 

La capacité de ce réservoir est de 10.000 litres. 
Les réclamations ou oppositions seront reques a la 

Délégation du Moyen-Congo 4 Brazzaville jusqu’au 30 sep- 
tembre 1957. 

    

— Par lettre en date du 8 avril 1957, M. Arnaud (Henri), 
représentant en A. E. F. de la « Compagnie Frangaise 
de VAfrique Occidentale » agissant pour le compte 
de ladite société, sollicite l’autorisation d'installer sur la 
concession dela «C. F. A. O. » & Dolisie un dépét d’Hydro- 
carbures constitué par trois citernes de 5.000 litres chacune ~- 
(pétrole, essence, gas-oil), . 

L’enquéte prescrite 4 Varticle 6 de Varrété du 10 aodt 
1954 est ouverte pendant un délai de un mois 4 compter 
de la date de parution du présent avis. Pendant ce délai, 
Ie public est admis 4 prendre connaissance du dossier dans 
les bureaux de la région du Niari. - . 

OUBANGUI-CHARI 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Par réquisition n° 1690 du 3 septembre 1957, M. Scar- 
velis a demandé au profit dela « Société $. T. O. C. » Vimma- 
triculation d’une propriété sise 4 Bossangoa (région de 
VYOuham) d’une superficie de 1 hectare, route de Bangui 

. attribuée 4 titre définitif par arrété n° 621/pom. du 13 aodt 
1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Grégoire ». 

— Par réquisition n° 1691 du 3 septembre 1957, le R. P. 
Ferraille a demandé au profit. de la « Mission Catholique 
de Bangui » ’immatriculation d’une propriété de 1 ha50a 
4 Loko district de M’Baiki (région de la Lobaye) attribuée 
4 titre définitif par arrété n° 659/pom. du 21 aodt 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Loko III ». 

— Par réquisition n° 1692 du 3 septembre 1957 M. Rogo- 
tard (Michel) a demandé a son profit ’immatriculation 
d’une propriété rurale de 50 hectares sis 4 N’Golla, district 
de Bimbo (région de l’Ombelle-M’Poko) attribuée-a titre 
définitif par arrété n° 624/pom. du 13 aoit 1957. . 

Cette propriété prendra le nom de « Plantation de la 
Tounga ». . 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe 
sur ces immeubles aucun droit rée] actue) ou éventuel. 

liyDROCARBURES 

  

— La « Société des Pétroles de l’A. E. F. » (Pétrocongo) 
par lettre du 17 juillet 1957 a sollicité Vautorisation d’ins- 
taller en face du lot n° 139/c1 du plan parcellaire de Bangui, 
un dépét de lre catégorie pour hydrocarbures de 17¢ classe 
et une station service. 

— Par lettre en date du 20 aodl 1957, M. Ambrun (André) 
a sollicité pour le compte de la _« Société Shell de l'Afrique 
Equatoriale », l’ouverture dans la concession de MM. Tourel 
et Tournier 4 Bouar, d’un dépét d’hydrocarbures, 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
de la région et du district de Bonar dans un délai de quinze 
jours 4 compter de la parution du présent avis. 

TCHAD 
  

Demandes 
  

TERRAINS RURAUX 

  

— Par demandes du 11 juillet 1957, le Colonel directeur 
du S. M. B. du Tchad, agissant pour le compte de Etat 
francais (Autorité militaire, Forces terrestres) sollicite 
VPattribution : 

lo dun terrain 4 usage de champ de tir d’une superficie 
de 769 ha 97 a 50 ca sis au Nord Ouest du village de 
Zouar, district du Tibesti, région.du B. E. T., Tehad;
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2° d’un terrain 4 usage de champ de tir d’une superficie 
de 756 ha 28 a 50 ca sis aux abords Nord Ouest du centre 
urbain de Largeau, au lieu dit Yogro, district du Borkou, 
région du B. E. T., Tchad. 

— Par demande du 27 juillet 1957, le Colonel directeur 
du S. M. B. du Tchad, agissant pour le compte de ’Etat 
frangais (Autorité militaire, Forces terrestres) sollicite 
Vattribution d’un terrain A usage de dépét de munitions 
d’une superficie de 122 ha 93 a 36 ca sis aux abords Sud du 
centre urbain de Largeau, au lieu dit « La Baleine » district 
du Borkou, région du B. E. T. 

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 92 du 20 aott 1957, M. Armassis 
(Ménélas), commergant a Fort-Lamy, a demandé l’immatri- 
culation a son-profit du lot n° 56 du quartier commercial 
de Fort-Lamy, d’une superficie de 1.000 métres carrés, 
qu lui a été attribué a titre définitif par arrélé 
ne 22/arr.-pom. du 12 aodt 1957. 

-— Suivant réquisition n° 93 du 5 septembre 1957, M. An- 
dreoy (Gaston), directeur, a demandé l’immatriculation au 
profil. de Ia « Nouvelle Société France-Congo », du lot 
n° 3 de ltlot I, section I de Pala, d’une superficic de 6.860 
modtres carrés, qui lui a été attribué 4 titre définilif par 
arrdlé n° 29/arr.-pom. du 13 aott 1957. 

-—— Suivant réquisition n° 94 du 6 septembre 1957, 
MM. Pilrman et Verre a Fort-Lamy, ont demandé l'imma- 
triculation & leur profit des lot n° 1 et 9 de Plot G du quar- 
tler Industric! de Forl-Lamy, d’une superficie de 3.365 mé- 
tres carréa, gul leurs ont été attribués 4 titre définitif par 
arrété no 23) Apr.-noMt, du 13 aodt 1957. 

HYDROCARBURES 

  

— Le chef de région du Chari-Baguirmi informe Ie public 
queune enquéte de « commodo et incommodo » d'une 
durée d’un mois est ouverte 4 compter du 29 aont 1957 
sur le projet d’installation d’un dépdét souterrain d’hydro- 
carbures de Ite catégorie flot 26 et 42, concession « Mess 
des Officiers » situé quartier résidoentiel de Forl-Lumy. 

Le registre des observations esl Lonu ft In disposilion 
du public dans les bureaux de la région du 28 aodt. au 28 sep- 
tembre 1957. 

  
  

Textes publiés 
a titre d’information 

Décret n° 57-107 du 14 janvier 1957 relatif a la médaille 
d@honneur du travail (Journal officiel du 2 février 1957 RF. 
et rectificatif Journal officiel R. F. du 23 février 1957). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales cl du 
Secrétaire d’Etat au Travail et a la Sécurité sociale ; 

Vu le décret n° 48-852 du 15 mai 1948 instituant la médaille 
Whouneur du- travail ; 

Vu les décrets n° 51-41 du 6 janvier 1951 et n° 53-507 
du 21 mai 1953 modifiant et complétant le décret du 
15 mai 1948, 

DhoniktE:: 

Art. ler, — La médaille d’honneur du travail, instituée 
par le décrct du 15 mai 1948, est destinée 4 récompenser 
Vancienncté des services effectués chez un ou deux em- 
ployeurs par toule personne salariée ou assimilée, tirant 
de cette occupation lessentiel de ses ressources, 

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d’honneur du 
travail les salarids, qu’ils soient ou non de nationalité fran- 
gaise, travaillant sur lc territoire de PUnion frangaise. 

  

Art. 3. — La médaille d’honneur du travail peut éga- 
lement étre décernée aux salariés, qu’ils soient ou non de 
nationalité francaise, travaillant 4 l’étranger : 

a) Chez un employeur francais ; 

b) Dans une succursale ou agence d’un établissement 
dont le siége social est dans l’Union frangaise ; 

c) Dans les filiales d’établissements francais, méme si 
elles ne sont pas constituées selon le droit frangais ; 

d) Dans des établissements constitués selon un droit 
étranger 4 condition que leurs dirigeants soient frangais. 

Art. 4. — A titre exceptionnel, et sous réserve qu’ils 
remplissent également les conditions d’ancienneté de ser- 
vices prévues ci-aprés, les salariés frangais et ressortissants 
de Union francaise résidant & l’étranger-et travaillant 
dans d’autres établissements que ceux visés a l'article pré- 
cédent peuvent obtenir la médaille d’honneur du travail 
si leurs activités professionnelles ont’ particuliérement 
contribué au bon renom de la France. 

Art. 5. — La médaille d’honneur du travail ne peut étre 
décernée aux magistrats de Vordre judiciaire, aux fonc- 
tionnaires titulaires des administrations centrales de I’Etat, 
des services extéricurs en dépendant et des établissements 
publics de Etat, non plus qu’aux travailleurs qui peuvent 
prétendre, en raison de leur profession ou de celles de leur 
employeur, 4 une distinction. honorifique décernée pour 
ancienneté de services par un département ministériel 
autre que le secrétariat d’Etat au travail et 4 la sécurité 
sociale. 

Art. 6. — La médaille @’honneur du travail comprend 
quatre échelons : 

1° La médaille d’argent, qui est accordée aprés vingt- 
cing années de services ; ~ 

2° La médaille de vermeil, qui est accordée aprés trente- 
cing années de services ; 

3° La médaille d’or, qui est accordée aprés quarante- 
cing années de services ; 

4° La grande médaille d’or, qui est accordée aprés cin- 
quante-cing années de services. 

Art. 7. — Sont considérés comme étant rendus chez le 

méme employeur les services effectués dans des entreprises 
qui ont été groupées sous la direction d’un méme établis- 
sement 4 cacractére industriel ou commercial. 

Art. 8. -— Le temps passé sous les drapeuax par les sala- 
riés francais ou ressortissants de, l’Union frangaise, soit au 

titre du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 

1914-1918 et 1939-1945, s’ajoute quelle que soit la date 

d’entrée en fonctions chez ’employeur, aux années de ser- 

vices réellement effectuées chez V’employeur: Ii en est de 

méme pour la captivité, ainsi que pour la détention en 

France ou la déportation pour des motifs politiques ou mili- 

taires sur l’ordre de Vennemi ou de Vautoritée de fait se 

disant de l’ Etat frangais. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont applicables 

aux étrangers ct aux francais par naturalisation que si les 

services ont été homologués au titre de la Résistance fran- 

caise ou, lorsqu’il s’agit de services militaires, s’ils ont été 

accomplis dans l’armée frangaise. 

Art. 9. -— Le temps passé en dehors de l’établissement 

qui les employait avant le ler septembre 1939 est considéré 

comme ayant été effectué dans cet. établissement par les per- 

sonnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de Varticle ler 

de Pordonnance du let mai 1945 modifiée, relative 4 la 

réintégration et au réemploi des démobilisés, prisonniers, 

déportés et assimilés. Ce temps est compté du Jour ou ces 

personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu’a 

celui ow elles ont été réintégrées, ou jusqu’au 31 décembre 

1945 a défaut de réintégration 4 cette date. Cette disposition 

est également applicable aux salariés des établissements 

qui ont été détruits partiellement ou complétement par suite 

de faits de guerre, ou qui ont dt cesser leur activité par 

suite-de mesures administratives prises, soit en vertu de 

la loi du 11 juillet 1938 relative a l’organisation de la Nation 

pour le temps de guerre, soit par Vautorité de fait se disant 

de l’Etat frangais, soit sur Pordre de ’ennemi. 

Les dispositions de l’ordonnance du 1° mai 1945 ne sont 

applicables aux salariés étrangers et aux francais par natu- 

ralisation, que s’ils remplissent les conditions fixées par le 

deuxiéme alinéa de Varticle précédent.
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Art. 10. —— L’ancienneté des services fixée par Particle 6 
susvisé est réduite d’un tiers du temps des services salariés 
effectués : 

a) Soit hors du territoire métropolitain ; 

b) Soit dans des professions particuli¢rement pénibles ou’ 
insalubres. 

La liste de ces professions sera fixée par arrété du Secré- 
taire d’Etat au travail et 4 la sécurité sociale. 

Art. 1}. — La médaille d’honneur du travail peut étre 
décernée a titre posthume, & condition que la demande ait 
été formulée dans les deux ans suivant la date du décés :| 

1° Aux ouvriers et employés qui, au moment de leur 
décés, comptaicnt le nombre d’années requises en appli- 
cation des articles précédents ; 

2° Sans condition de durée de services, aux ouvriers et 
employés victimes d’un accident mortel dans l'exercice de 
leur profession. 

Art. 12. — La médaille d’honneur du travail peut étre 
décernée, également sans condition de durée de services, aux 
mutilés du travail atteints d’une incapacité permanente de 
travail au moins égale 4 75 p. 100. Lorsque le taux de 
Vineapacité est inférieur 4 75 p. 100 mais supérieur 4 50 p. 
100, la durée des services exigée pour l’attribution de la 
médaille d’honneur du travail est réduite de moitié. Cette 
réduction ne peut se cumuler avec celle prévue 4 Palinéa b 
de Particle 10. 

Art. 13. — Les insignes de la médaille d’honneur du tra- 
vail, qui sont frappés et gravés par PAdministration des 
monnaies et médailles aux frais des titulaires ou de leurs’ 
employeurs, sont du module de 27 mm, portant @’un cété 

-Veffigie de la République avec les mots : « République 
francaise », de autre coté : « Ministére du travail et de la 
Sécurité sociale » avec la devise « Honneur et Travail » 
ainsi que Ile nom et le prénom du titulaire et le millésime. 

La médaille d’argent est en argent et est suspendue 4 un 
ruban tricolore disposé horizontalement et -dont Ja partie 
rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. 

La médaille de vermeil est en vermeil, le ruban est sem- 
blable a celui de l’insigne d’argent, mais garni d’une rosctte 
tricolore sur Ia partie blanche. 

La médaille d’or est en or. Elle est suspendue par une 
béliére de 18 mm ornée de feuilles de chéne & un ruban trico- 
lore semblable 4 celui de Vinsigne de vermeil, portant sur 
la partie blanche une rosette tricolore et sur la partie rouge, 
en diagonale, une palme de laurier de 23 mm en or. 

La grande médaille d’or est en or, d’un module de 29 mm, 
portant la méme effigie et les mémes inscriptions que la 
médaille. Elle est suspendue par une béliére de 18 mm ornée 
de feuilles de chéne 4 un ruban tricolore et sur la partie 
rouge une couronne ouverte de 16 mm formée de deux 
palmes de laurier en or. 

Les titulaires de ces décorations sont autorisés a porter 
4 la boutonniére et sans linsigne. : . 

Un ruban tricolore pour la médaiile d’argent ; 
Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ; 
Une rosette tricolore posée sur un galon d’argent pour la 

médaille dor ; . 
Et une rosette tricolore posé sur un galon d’or pour la 

grande médaille d’or. 
Les titulaires de la médaille d’honneur du travail regoi- 

vent, pour chaque échelon, un dipléme qui rappelle les 
services pour lesquels ils sont récompensés. 

Art. 14. — Seront considérés de plein droit comme ayant 
regu : 

1° La médaille d’or, les personnes déja titulaires de 
l’ancienne médaille dite « Rappel de la médaille de vermeil »; 

2° La grande médaille d’cr, les personnes déja titulaires 
de Vancienne médaille dite « Soixantenaire ». 

_Art. 15. — La médaille d’or du travail se perd de plein 
droit : ; 

Par déchéance de la nationalité francaise ; 
Par toute condamnation 4 une peine affictive ou infa- 

mante. 

Art. 16. — La médaile d’honneur dt travail est décernée 
par arrétés du Secrétaire d’Etat au Travail et 4 la Sécurité 
sociale, qui sont publiés au Bulletin officiel des décorations 
médailles et récompenses, 4 Voccasion des ler janvier et 
14 joillet de chaque année. Dans l’intervalle de ces deux 
premotious, elle ne peut étre accordée qu’A Voceasion de 
cérémonies ayant un caractére exceptionnel ou présidées 
par un memcre du Gouvernement ou par son représentant.   

Les préfets peuvent recevoir délégation du Secrétatre 
d@’Etat au Travail et & la Sécurité sociale pour attribuer, 
dans leur département respectif, la médaille d’honneur 
du Travail. 

L’attribution de la médaille d'honneur aux travailleurs 
résidant depuis moins de six mois dans le département ne 
pourra étre consentie que lorsque aura été recueilli Pavis 
du préfet du département de la résidence antérieure. 

Art. 17. —- Toutes les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 18. — Le Ministre des Affaires sociales, le Ministre 
des Affaires étrangéres et le Seerétaire d’Etat. au Travail 
et a la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait A Paris, le 14 janvier 1957. 
Guy Mou.er. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre des Affaires sociales, 

Albert GaziER. 

Le Ministre des Affaires sociales, 
Ministre-des Affaires étrangéres par intérim, 

Albert Gazier. 

Le Secrétaire d’Etat au Travail et 4 la Sécurité sociale, 

Jean MINJoz. 

———_—09jo 

Décret n° 57-108 du 21 janvier 1957 portant création 
de Vordre du Merite du travail (Journal officiel du 2 /fé- 
vrier 1957). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales ct du 
Secrétaire d’Etat au Travail et 4 la Sécurité sociale ; 

Le Conseil de l’ordre de la Légion d’honneur entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. — Tl est institué au Ministére des Affaires sociales 
Secrétaire d’Etat au Travail et 4 la Sécurité sociale, un 
ordre du Mérite du travail destiné & récompenser toute 
personne qui se sera distinguée soit par sa valeur profession- 
nelle, soit par la durée et la qualité de ses services, soit par 
son comportement 4 l’égard de ses compagnons de travail. 

De plus, il pourra étre tenu compte des actions ou services 
exceptionnels accomplis dans le cadre du travail. 

Art, 2. — L'’ordre du Mérite du travail comprend les 
trois grades : chevalicr, officier, commandeur. 

Art. 3. — Les nominations et promotions ont lieu chaque 
année & l’occasion du le: janvier et de la féte nationale du 
14 juillet. 
.Dans l’intervaile de ces deux promotions semestrielles, 

des nominations et promotions ne peuvent intervenir qu’a 
VYoccasion de cérémonies présidées par un membre du Gou- 
vernement ou son représentant. 

Art. 4. — Les nominations et promotions sont effectuées 
par décret pris sur proposition du Ministre des Affaires 
sociales et du Secrétaire d’Etat au travail et 4 la Sécurité 
sociale. 

Elles font l’objet d’une publication au Bulletin officiel 
des décorations, médailles et récompenses. 

Art. 5. — Le contingent semestriel attribué aux différents 
grades est fixé ainsi qu'il suit : 

CommandeulLs ....... ce ee eee 32 
OfficierS.. . 6. ee cee eee eae 240 
Chevaliers... 0.0... cc ee tee eens 700 

Art. 6. — Pour étre admis dans ordre du Mérite du tra- 
vail, il faut étre 4gé de trente-cing ans au moins, jouir de 
ses droits civils ct justifier de quinze ans d’activité profes- 
sionnelle. . 
_Pour étre promu au_ grade d’officier, il faut justifier de 

dix ans au moins dans le grade de chevalier. . . 
Les commandeurs sont choisis parmi les candidats 

comptant au minimum huit ans dans le grade d’officier.
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Néanmoins, pendant les dix premiéres années de l'exis- 
tence de l’ordre, il pourra étre procédé 4 des nominations 
directes au grade d’officier et pendant les huit premiéres 
années au grade de commandeur ; ces nominations ne 
pourront.intervenir qu’a concurrence du quart du contingent 
fixé 4 l’article 5.” 

Art. 7. —- Il pourra étre dérogé aux conditions d’dge et 
d'ancienneté visées & Varticle précédent si le candidat 
justifie d’actions ou de services exceptionnels accomplis 
dans le cadre du travail et si le Conseil de l’ordre émet un 
avis favorable 4 sa nomination ou a4 sa promotion. 

Art. 8. — Le Mérite du travail peut étre décerné aux 
étrangers travaillant en France dans les mémes conditions 
qu’aux travailleurs francais, ainsi qu’aux frangais_tra- 
vaillant 4 l’étranger dans des établissements ou filiales 
d'établissements francais. 

Art. 9. — L’insigne de Vordre du Mérite du travail est 
composé d’emblémes sur sinople, le travail intellectuel 
étant symbolisé par un compas ouvert, brochant sur lo 
tout, et par une effigie de Minerve placée entre ses pointes 
dirigées vers la base. Le travail manucl est symbolisé par 
une équerre, en chef, deux leviers et deux marteaux entre- 
croisés, 

L’inscription « Mérite du lravail » figure en lettres do 
sinople sur un listel entourant la décoration. La partic 
supéricure du listel, graduée, évoque un rapporteur. 

Au revers sont gravés les mots : République francaise — 
Liberté — Egalité — Fraternité. 

L'insigne de chevalier, en argent, d’un diamétre de 36 mm, 
ost suspendu & un ruban de 37 mm. 

Liinsigno d’officier, en vermeil, d'un diamétre de 36 mm, 
ost suspendu 4 un ruban do 37 mm, avec rosotte de 28 mm. 
-L'tnsigue de commundeur, en vermeil, d’un diamétre do 

40 mm, oat sudpondu dQ unc cravate. 

Art, 10, —» Lo ruban d'une largour de 37 mm, ost vort 
foned avec, do chaque cdté, un Glot blane de 4,5 mm et un 
tet rouge do 3,6 mm, lo fet rouge bordant le ruban. 

Lo ruban poul ébro porlé sans la décoration, Jos officlors 
portent une rosette, les commandours portont uno rosotte 
posdée surun galon durgent. 

Art, 11. -—~ Les candidats aux différents grades de l’ordro 
dolvent adresser au préfet de leur départoment uno domundo 
necompagnée d’une notice individuclle conforme au moddic 
nnnexé au présent décret. . 

Art, 12. —— Les dossiers de propositions sont adressdés par 
le préfet au Seerétaire a Etat au Travail ct a In Sécurité 
sockate, pour Ia promotion du ler janvier, avant le 16 novem- 
bro do année antérieure, pour Ia promotion du 14 juillet, 
avant Jo fer Juin de la mémo année, 

Art, 13, -- Gos propositions sont établics aprés consul- 
tation d@une Gommisslan départamentale comprenant : 

Lo préfet ou son roprésontant, prdatdent ; 
Lo directeur départomental di Travail ou son ropréson- 

“Lunt 5 
Quatre reprdgentants des organisations patronales les 

plus roprésentatives ; 
Quatre représentants des organisations saluriés, 

Act, 14. — Th est insltilué un Conseil de ordre du Mérite 
du travail composé comme suit 

Un membre du Conseil de Vordre de la Légion d’honneur ; 
Un représentant du Ministre des Affaires sociales ; 
Un représentant du Seerélaire d’Elat au Travail ef dh Ta 

Sécurité sociale ; 
Le directeur général du Travail et de la Main-d'auvre ; 
Le directeur du Travail ; . 
Le directeur de la Main-d’osuvre ; 
L’inspecteur général du Travail et de la Main-d’couvre ; 
Un membre désigné sur proposition de la Fédération 

nationale des décorés de la médaille d’honneur du Travail 
de France et de Union frangaise ; . 

Un membre désigné sur proposition de l’Association des 
‘meilicurs ouvriers de France ; 

Un membre désigné pour les candidats de la France 
d’outre-mer, aprés consultation du Miuistre de la France 
@outre-mer ; . . 

Un membre désigné ‘sur proposition de la Fédération 
compagnonnique des métiers du Batiment et autres acti- 
vités ; 

Un membre désigné sur proposition de la Fédération 
générale des Sociétés coopératives ouvriéres de production 
de France et de I’ Union frangaise. 

Les membres du Conseil de ’ordre sont, de droit, comman- 
deurs du Mérite du ‘Travail.   

Les membres du Conseil de Vordre sont désignés pour 
quatre ans. 

Le chef du bureau du Cabinet assure le secrétariat du 
Conseil de. Pordre. : 

Art. 15. — Le Conseil de l’ordre veille 4 observation des 
statuts et réglements de l’ordre, i! donne son avis sur les 
propositions de nominations, de promotions, de radiations 
et de suspensions, Il est consulté sur toutes modifications 
des statuts et réglements de l’ordre. , 

Art. 16. — La radiation ou Ja suspension des titulaires 
du Mérite du travail pourra, aprés avis du Conseil de l’ordre, 
étre prononcée pour cause d’indignité. Elle se fera par 
décret, sur proposition du Ministre des Affaires sociales 
et du Secrétaire d’Etat au Travail et a la Sécurité sociale. 

Art. 17. — Le Ministre des Affaires sociales et le Secré- 
taire d’Etat au Travail et a la Sécurité sociale sont chargés 
de l’exécution du présent décret, qui sera pubilé au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 21 janvier 1957. 

Guy Mouser. 

‘ Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Mihistre des Affaires sociales, 

Albert Gazier. 

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

Jean MInsoz. 

ono 0¢j0 

Circulaire BC 12 du 1*t avril 1957 concernant l’application 
des dispositions du décret du 14 janvier 1957, relatif a la 
médaille d'honneur du travail (non parue au Journal! officiel). 

Le décret du 14 janvier 1957 (publié au Journal officiel 
du 2 février) a modifié, d’une maniére trés importante, 
les anciennes conditions d’attributions de la médaille 
d’honneur du travail. Ces modifications qui portent prin- 
cipalement sur : 

— la nationalité des candidats ; 
— le nombre des employeurs ; 
— les conditions d’ancicnneté, 

appellent de ma part les précisions suivantes qui font Pobjet 
de la présente circulaire, 

I. — Nationalité des candidats. 

Ainsi que vous avez pu le constater, la médaille d’honneur 
du travail peut étre désormais décernée aux étrangers, 
quelle que soit leur nationalité, dans les mémes conditions 
qu’aux salariés frangais, et ce, que les services aient été 
effectués en France ou 4 l’étranger. Seules les dispositions 
de Varticle 4 du décret du 14 janvier 1957 ne sont appli- 
cables qu’aux travailleurs frangais. 

Il n’y aura-donc aucune distinction a faire, en ce qui con-. 
cerne Vattribution de ladite décoration, entre salariés 
francais et étrangers. Ces dernicrs pourront y prétendre : 

— en France, méme s’ils travaillent chez un employeur 
étranger ; 

— a l’étranger, lorsqu’ils travaillent dans un des établis- 
sements prévus par l’article 3 du décret susvisé. 

Ainsi, un étranger ayant été employé dans un de_ ces 
derniers établissements pourra, au méme titre qu’un Fran- 
cais, ajouter les services ainsi effectués & ceux qui auront 

u étre rendus, par ja suite, chez un employeur résidant 
sur le territoire de Union Frangaise. 

II. —- Nombre des employeurs. 

Conformément aux dispositions de Varticle let du nou- 
veau décret, les services_pris en considération pour la déter- 
mination de lancienneté des candidats, peuvent avoir été 
effectués chez deux employeurs, quels qu’ils soient. 

J’attire votre attention sur le fait que les dispositions 
restrictives de l'article 12 du décret du 15 mai 1948 sont . 

abrogées.
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Dans ces conditions, il convient de ne ‘plus exiger que.les 
deux emplois considérés aient été consécutifs, ni que le 
premier ait été quitté par suite d’une cause de force 
majeure. Unsalarié ayant, par exemple, travaillé successi- 
vement chez trois employeurs A, B et C pourra faire valoir 
les services effectués chez deux quelconques d’entre eux 
(A et B, Bet CouAetC). ‘ 

De méme, la continuité des services chez un méme em- 
ployeur n’est plus exigée. I] conviendra, lorsque les ser- 
vices effectués chez chacun des deux employeurs compor- 
teront des interruptions, de totaliser ’ensemble des périodes 
de travail ; 

‘Excemple : lorsqu’un Salarié aura travaillé dans une entre- 
prise « A », puis dans une autre « B », sera revenu ensuite 
chez « A » pour retourner enfin en « B », il devra étre tenu 
compte des quatre périodes de salariat qui seront consi- 
dérées comme ayant été effectuées chez deux employeurs 
seulement, «A »et «B ». 

J’attire, en outre, votre attention sur les dispositions 
de Particle 7 qui ont étendu au secteur privé les mesures 
prévues par l’article 5 du décret du 15 mai 1948 en faveur 
des salariés travaillant dans des entreprises nationalisées. 
Dorénavant, lorsqu’un salarié aura travaillé dans deux entre- 
prises qui auront, par la suite, fusionné (rachat, absorption, 
etc...), les périodes de travail effectuées dans ces deux entre- 
prises seront considérées comme Dayant été chez un seul 
employeur et il pourra, éventuellement, étre tenu compte 
des services rendus dans un troisiéme établissement, quel 
qu’il soit. 

1 conviendra notamment de faire application de ces dis- 
positions aux salariés qui ont di étre reclassés dans les 
caisses de sécurité sociale et d’allocations familiales par 
suite de l’absorption, par ces derniéres, de l’organisme 
ou du service dans lequel ils étaient employés avant la 
mise en application de la législation sur la sécurité sociale. 

Les services accomplis chez chacun de ces deux emplo- 
yeurs devront étre totalisés et seront considérés comme 
effectués dans un méme établissement. Les intéressés 
pourront donc, éventuellement, faire valoir une période 
de travail accomplie dans une seconde entreprise. 

Ezxemple : un salarié a travaillé 11 ans dans une compagnie 
d’assurances A, 5 ans dans une autre B, 4 ans dans une 
troisiéme C (branche A. T.) et 10 ans dans une caisse de 
sécurité sociale. Les services pris en considération pour 
l’attribution de la médaille d’honneur du travail seront 
les suivants : 

11 ans 4 la compagnie A ; 

4 ans 4 la compagnie C ; 

10 ans a la sécurité sociale, 

pour un seul employeur, 

Je vous précise enfin qu’il pourra, éventucllement, étre 
tenu compte de services effectués dans une profession 
pouvant ouvrir droit 4 une distinction honorifique, décernée 
par un autre département ministériel, lorsque le candidat 
aura quitté cette profession sans avoir réuni les conditions 
d’ancienneté requises pour bénéficier de cette décoration : 

Exemple : un travailleur ayant été employé dix années 
ala S. N. G. F. puis quinze années dans une entreprise 
métallurgique queiconque, pourra prétendre a la médaille 
d’honneur du travail, n’ayant pu recevoir la médaille des 
chemins de fer, en raison du laps de temps trop réduit au 
cours duquel il travailla 4 la S. N. C. F. 

III. — Conditions d’ancienneté. 

Les conditions d’ancienneté fixées 4 trente, quarante, 
cinquante et soixante ans.de services par le décret du 
15 mai 1948 ont été abaissées chacune de cing anriées, 

D’autre part, la dénomination des deux derniers échelons 
a été modifiée. Les quatre échelons de la médaille d'honneur 
du travil sont done désormais les suivants : 

Médaille d’argent attribuée pour 25 ans de services ; 

Médaille de vermeil attribuée pour 35 ans de services ; 

Médaille d’or attribuée pour 45 ans de services ; 

Grande médaille d’or attribuée pour 55 ans de services. 

Je vous précise que seuls les services militaires effectués 
par les étrangers dans l’armée francaise pourront s’ajouter 
aux périodes d’emploi.réellement effectuées chez le ou les 
employeurs. :   

Il conviendra ‘de tenir compte de tous les engagements 
conclus, et ce, quelle que soit la nationalité des candidats, 
au cours des guerres 1914-1918 et 1939-1945, ainsi que con- 
formément aux dispositions de la loi du 18 juillet 1952, 
des périodes effectuées sous les drapeaux par les. anciens 
combattants d’Indochine et de Corée. ” 

Il en sera de méme des services accomplis par les mili- 
taires participant aux opérations d’Algérie, qu’il s’agisse 
du service militaire obligatoire, de maintien ou de rappel 
sous les drapeuax, ou d’engagement volontaire. : 

En ce qui concerne les salariés ayant travaillé hors du 
territoire métropolitain, la réduction d’ancienneté de dix 
ans, qui était accordée primitivement 4 ceux de ces salariés 
ayant été employés uniquement hors de France métropo- 
litaine, a été supprimée. Dorénavant ils bénéficieront, 
comme les candidats ayant travaillé partie en France et 
partie hors de France, de la réduction d’ancienneté égale 
au tiers des services effectués hors du territoire métropo- 
litain. J’ajoute que cette réduction, qui s’applique également 
aux salariés ayant effectué des services dans les dépar- 
tements algériens, n’est plus limitée, comme elle I’était pré- 
cédemment, a dix ans. 

Les dispositions prises en faveur des. mutilés du travail 
par le décret du 21 mai 1953 n’ont pas été modifiées. Les 
instructions les concernant, qui vous ont été données par 
la circulaire B C 9 du 6 novembre 1955, demcurent valables. 

Afin de permettre Papplication des nouvelles dispositions 
aux salariés qui sont décédés depuis plus de deux ans avant 
la mise en application du décret du 14 janvier 1957, il con- 
viendra de donner une suite favorable aux demandes les 
concernant, qui vous parviendront avant le 31 décembre 
1957, quelle que soit la date du décés. 

Je crois devoir vous préciser qu’en ce qui concerne les 
présidents, directeurs généraux, directeurs et gérants de 
sociétés, ceux-ci pourront prétendre, désormais, 4 la médaille © 
@honneur du travail, 4 la seule condition qu’ils puissent 
justifier de leur qualité de salarié, notamment par leur 
affiliation au régime général de la sécurité sociale, sans 
qu’il soit exigé d’eux, qu’ils aient débuté dans l’entreprise, 
dans un emploi inférieur. : 

Je vous signale enfin que les anciens salariés qui ont perdu 
cette qualité, sans avoir pu réunir les conditions prévues par 
le décret du 15 mai 1948, pourront obtenir la médaille 
d@honneur du travail par application des nouvelles dispo- 

sitions, quelle que soit la date A laquelle ils ont cessé d’étre 
salariés. 

Les dispositions du décret du 14 janvier 1957 étant immé- 
diatement applicables, il conviendra d’en tenir compte 
dés la prochaine promotion du 14 juillet 1957. Vous voudrez 
bien trouver, ci-joint, 4 toutes fins utiles, un nouveau modéle 
de notice signalétique, formule uniquement 4 lusage des-- 
préfectures, établi en fonction des nouvelles conditions 
d’attribution de médaille d’honncur du travail et destiné 
a remplacer celui qui vous a été transmis par circulaire B C 4 
du 12 Juillet 1958. 

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

Jean Mrngoz. 

N° 736 1cT/s Paris, le 19 avril 1957. 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

a: 
Messieurs les Hauts-Commissaires dela République 

Gouverneurs et 
Administrateurs supérieurs, 

(Inspections générales et Inspections du Travail 
et des Lois sociales). 

_L’Ordr* du Mérite du Travail institué par décret du 21 jan- 
vier 1957 (Journal officiel-du 2 février 1957) est destiné 
a récomp’ns:r les personnes qui se sont distinguées par 
leur val°ur professionnelle, la, durée et la qualité de leurs
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services, leur sens social et, éventuellement, par des actions cL services exceptionnels accomplis dans le cadre du travail 5 le perfectionnement technique, la promotion ouvriére, 
les réalisations pour Pamélioration des conditions de tra- vail, @hygiéne et de sécurité seront également pris en consi- 

ad¢ration, 

I. — Présentation des candidatures, 

L’énumération méme de ces ecritéres fait apparailre Ja 
rigueur du choix auquel il convient de se conformer pour I’établissement des. propositions. Celles-ci scront présentées conformément a la notice ci-jointe ; toutes les indications demandées devront étre fournies avee la plus grande pré- cision, en particulier, en ce qui concerne la qualification professionnelle des candidats. I] sera fait mention do la nature et de la durée des différents emplois occupés sucor- sivement dans un ou plusieurs établissements. Toute durée do services supéricurs A 3 ans devra étre justifiée par Jn production d’un certificat de travail délivré par l’em- 
Noyour, Un extrait no 2 du casier judiciaire dévra étre joint 

k chit uo dossicr. La candidature peut étre présentée, soit AAP Mntoresss lul-méme, soit par Vemployeur, soit par 
tor anlame professionnel (coopérative, Syndicat, cte...) dont reldve le candidat ou son employeur. 

Lo doanior ost, adressé au chef du territoire dans lequel 
a8 (rouve le [lou do Lravail. - 

Peuvent gtre proposés ou faire acte de candidature, 
(OA led Ceavailleurs francais ou étrangers, ouyriers, employés, endres, Ghofs d'établissements dont les mérites paraissent, 
illgnes d'Olre retenus, cormpte tenu des indications données ole(taanua. 

Lea candidatures ainsi recueillies seront soumises # lappréclation de la commission gui, conformément aux lisporlilons de Varticle 13 du décret du 21 janvier 1957 GcomMprondra : 

= [0 chef du territoire ou son délégué. 

~~ l'inspecteur territorial du Travail et des_ Lois sociales, 
—~ quatre représentants des organisations d’employeurs 

les plus représentatives. 

—— quatre représentants des organisations dé lravattiours 
les plus représentatives. . 

Les avis sont formulés 4 la majorité absolue. En cas de 
Juurtage des voix, celle du président est prépondérante, 

II. — Transmission des propositions. 

. Le nombre des. propositions ne pourra excéder le double 
du contingent fixé pour chaque territoire. Ce contingent sera notifié individuellement au chef du territoire qui en 
donnera connaissance 4 chaque réunion de la commission territoriale. En raison du nombre peu élevée des rosettes Wofficiers et de cravates de commandeurs, il n’est pas procédé 4 une répartition territoriale. Tl va de soi que des propositions ne pourront étre faites dans ces grades que pour des candidats qui se seront signalés d’une facon toute 
particuliére. 

Les dossiers de candidature, complétés, au besoin, par 
un curriculum vitae plus détaillé que ne le prévoit la notice, seront transmis sous double bordereau au Département 
(Bureau du Cabinet, section Chancellerie) avant le ler no- 
vembre pour la promotion de janvier et avant le 15 mai pour 
la:promotion du 14 juillet. 

Les dossiers seront communiqués par les soins de la Chan- 
celleric 4 I’'Inspecteur général du Travail et des Lois socales 
au_ Département avant d’étre transmis au Secrétariat 
d@’Etat au Travail et a la Sécurité sociale, 

La tenue du fichier sera assurée par la Chancellerie. 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

C. SPENALE. 

Gouverneur de la France d’outre-mer. 

  

  

‘MERITE DU TRAVAIL 
(Application du décret 
du 21 janvier 1957). 

MINISTERE DES: AFFAIRES 
SOCIALES 

SECRETARIAT D’ETAT 
AU TRAVAIL ET A LA SECURITE 

SOCIALE 
  

Bureau du Cabinet 

I. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT 

a) Evat Crvit. 

(en majuscules. d’imprimerie). 

Nom : : 

(s'il s’agit d’une femme mariée, indiquer le nom de jeune fille) 
e « a 

Prénoms: Cr ry 

Date et lieu de naissance : 

Nationalité : 

{indiquer éventuellement la date de la naturalisation) 

Domicile actuel : 

b) SITUATION MILITAIRE. 

1° Services militaires en temps de paix : 

a) Date exacte @incorporation: .............0..000- 

b) Date exacte de libération: 

2° Guerre 1914-1918 : 

a) Dateexacte de mobilisation: -............ 002 ees 

b) Date exacte de démobilisation : ee 

3° Guerre 1939-1945 : 

a) Date exacte de mobilisation : 

b) Date exacte de démobilisation : 

c) Services dans la Résistance (services homologués) 

eo oe a] 

II, - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LEMPLOI ACTUEL 

  

Qualification professionnelle : 

Raison sociale de Ventreprise: oo... cece eee eee 

Date exacte d’entrée dans l’entreprise: .............- wee 

Périodes d’interruption : 2.0... 0.6... cece eee ce eee ee es 

Appréciations surla valeur professionnelle: ........ Lene 

Autres emplois occupés dans lentreprise (promotion 
OUVPIEE 2 oe eee ete ee tees 

Durée totale des ServiceS: . 6... . cece ee eee eee
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Ill. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
LES PRECEDENTS EMPLOIS 

ee RT 

DUREE DES SERVICES 
  

  

NOM ET ADRESSE 
EMPLOI eccuUPE] EEntré Sorti 

DES EMPLOYRURS . le: le: Ans | Mois 

  

    
Durée totale 

des services, —_             
————————— 

IV. - RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Comportement a l’égard des compagnons de travail : 

Fonctions syndicales: 2.2.0... . eee eee eee eee eee _ 

Activités sociales: 2.0.0... cece eee een ene ‘pee 

V. - AVIS SUR LA CANDIDATURE 
  

SO ree ee ee ee eee te em ee ee eee ee eee ee 

ee me eee ee me ee re ww re eee ee 

st 

A Paris, le...........-004- » 19... 

Le Président du Conseil de Ordre, 
_ Décision du Ministre... 0... 0. ee tee 

A Paris, le... 0... eee ees 19...... 

NOTE EXPLICATIVE 

SUR L’ATTRIBUTION DU MERITE DU TRAVAIL 
  

L’Ordre du Mérite du Travail est destiné 4 récompenser 
les personnes qui sc sont distinguées par leur valeur pro- 
fessionnelle, la durée et la qualité de leurs services, leur 
sens social et éventuellement, par des actions et services 
exceptionnels accomplis dans le cadre du travail. 

* Jl comprend trois grades : 

Chevalier ; Officier ; Commandeur. 

_, Pour étre admis dans l’ordre du mérite du travail, il faut 
étre 4gé de trente-cing ans au moins, jouir de ses droits 
civils et justifier de quinze ans d’activité professionnelle. 

_Pour étre promu au grade d’officier, il faut justifier de 
dix ans au moins dans le grade de chevalier. 

Les commandcurs sont choisis parmi les candidats comp- 
tant au minimum huit ans dans le grade d’officier.   

Le Mérite du travail peut étre décerné aux étrangers 
travaillant en France dans les mémes conditions qu’aux tra- 
vailleurs francais, ainsi qu’aux Francais travaillant 4 Pétran- 
ger dans les établissements ou filiales d’établissements 
frangais. 

La candidature peut étre présentée, soit par lintéressé 
lui-méme, soit par V’employeur, soit par lorganisme pro- 
fessionnel (coopérative, Syndicat, etc...), dont reléve Ie 
candidat ou son employeur. 

Le dossier comprenant une demande sur papier libre 
accompagnée. de la présente notice est adressé au préfet 
du département dans lequel se trouve Ie Neu de travail. 

Les nominations ont lieu deux fois par an, 4 Voccasion 
du ler janvier et dul4 juillet. Elles sont effectuées par 
décret pris sur proposition du Ministre des Affaire sociales 
et du Secrétaire d’Etat au Travail et 4 1a Sécurité sociale, 
publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses. 

Ne 1375 1er/s Paris, le 14 aodt 1957. 

N/ntr. — Circulaire n° 736/1cr/s. du 19 avril 1957. 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

a: 

Messieurs les Hauts-Commissaires de la République 
Chefs de territoires et 
Administrateurs supérieurs. 

(Inspections générales ct Inspections du Travail et des Lois’ 
sociales). 

L’application des réformes institutionnelles m’améne 
a modifier les dispositions prévues par ma _ circulaire 
736/ieT./s. du 19 avril 1957 concernant la Commission 
chargé de l’établissement des propositions pour Ordre du 
Mérite du Travail. . 

La Commission sera présidée non plus par le Chef de 
territoire, mais par un membre du Conseil de Gouver- 
nement désigné par le Chef de territoire en Conseil de 
Gouvernement. 

Cette Commission arrétera les propositions dans les 
formes précisées dans ma circulaire du 19 avril et son 
président les transmettra au Chef du territoire, représentant 
de Etat, qui les fera parvenir au Département avec son 
avis motivé. 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

J. M. SoupauLr. 

Gouverneur de la Fance d’outre-mer. 

  

  

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

-OUVERTURE DE SUCCESSION VACANTE 

  

— Conformément aux dispositions du décret de 1899, 
concernant l’Admimnistration des Successions et Biens. 

vacants. : 

Il est donné avis aux personnes intéressées de l’ouver- 
ture de la succession présumée vacante de : 

M. Jeannin (Jean-Paul), employé 4 la « Société France- 
pongo » a Bangui, décédé 4 l’Hopital de Bangui le 2 septem- 
re 7. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
et les créanciers sont invités a se faire connaftre et 4 justifier 
leurs droits ou titres au Curateur 4 Bangui, dans le délai 
de deux mois (Bureau des Domaines), .
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AVIS DE CONCOURS 
aR en 

— Par arrfété du Bureau de l'Assembléo do Union fran- 
galso du‘ 2h julttt 1067, un consours pour le recrutement 
do doux adunlnialpaloura deasorvices del Assemblée del’ Unton 
Meanguide aera ouvert Joa 21, 22, 23 et 24 janvier 1958. * 

Loa aandidata des deux sexes qui voudront prendre part 
4 oo doncatits dovront posséder la nationalité franguise 
depuits 6 and au moins ou étre citoyens de P Union frangaise, 
at dtra Agd do 20 ans au moins et de 30 ans au plus le jour 

du concours, Celte limite d’Age sera reculée, s'il y a lieu, 
d'uno durée égale a celle du service militaire obligatoire 
ou de guerre effectivement accompli, ou du temps passé 
on captivité, internement politique ou déportation, ou au 
temps de service homologué dans la Résistance. Cette limite 
d’age sera également reculée d’un an par enfant A charge 
suivant le décret du 11 juillet 1939 sur le code de la famille. 

Par dérogations concernant la limite d’dge supéricure 
ainsi caleulée pourront étre accordées dans Ie cadre dcs 
textes législatifs et réglementairés en vigueur, par décision 
individuelle de Messieurs les Questeurs, en favcur des can- 
didats originaires d’outre-mer. 

Les candidats du sexe masculin devront en outre jus~ 
tiffer qu’ils se trouvent en position réguliére au regard 
des lois sur le recrutement de farmée. ‘ 

Sont seuls admis 4 concourir : 
1° Les candidats titulaires d’un dipléme de licence ou 

de I'un des diplémes ou certificats énumérés par l’arrété 
du 29 mars 1952 pris en application du décret n° 50-55 
du 13 janvier 1950 ; 

2° Les fonctionnaires appartenant au cadre ordinnire 
de l'Administration de Assemblée de l'Union Frangaisc, 
sans limite d’Age. 

Le registre des inscriptions est ouvert au Scerétariat 
général de l’Assemblée de !’Union Frangaise, Palaisdo)’ Union 
Frangaise, 1, avenue d’Iéna, Paris (16¢). 

Les demandes d’inscription. devront faire l’objet d'une 
requéte manuscrite. Elles seront recques jusqu’au 18 dé- 
cembre 1957 4 18 heures ; a cette date, le registre des Ins- 
criptions sera définitivement clos.” 

Les frais de déplacement et de séjour imposés aux can- 
didats pour leur participation 4 ce concours sont ¢ntiérement 
a leur charge. 

Les épreuves du concours auront lieu les 21, 22, 23 ct 
24 janvier 1958 dans les centres suivants : 

Paris, Fort-de-France, Basse-Terre, Gayenne, Saint- 
Denis de la Réunion, Alger, Dakar, Yaoundé, Lomé, Brazza- 
ville, Tananarive, Nouméa. 

D’autres centres pourront, si nécessaire, étre eréés par 
-décision des Questeurs tant dans la métropole que dans les 
pays d’outre-mer de ]’Union Frangaise. 

Pour tous les centres autres que celui de Nouméa, !es 
épreuves auront lieu en heures locales, d’aprés Vhoraire 
ci-aprés, Savoir : 

1° Composition frangaise sur un sujet d’ordre général 
(durée : quatre heures). 

Le mardi 21 janvier 1958 4 partir de 8 heures ; 
2° Composition sur le Droit des Pays d’outre-mer (tats 

associés d’outre-mer, Algérie et Départements d’outre-mer, 
territoires d’outre-mer, territoires associés d’outre-mer), 
(durée : quatre heures) ; . 

Le mercredi 22 janvier 1958 4 partir de 8 heures ; 
3° Composition portant sur Ie Droit public francais 

(Droit constitutionnel, Droit administratif) [durée : quatre 
heures}. 

Le jeudi 23 janvier 1958 4 partir de 8 heures ; 
4° Composition portant sur la géographie de l'Union 

Francaise (durée : trois heures). 
Le vendredi 24 janvier 1958, 4 partir de 8 heures. 
Dans le centre de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), les épreu- 

ves auront lieu, en ‘heures locales, d’aprés Vhoraire ci-aprés : 
1° Composition frangaise (durée : quatre heures). 
l.e mardi 21 janvier 1958 4 partir de 14 heures ; 
2° Composition sur le Droit des Pays d’outre-mer (durée : 

quatre heures), 
Lo mercredi 22 janvier 1958 4 partir de 14 heures ; 
3° Composition sur le Droit public francais (durée 

quatre heures). 
Le jeudi 23 janvier 1958 a. partir de 14 heures ; 
4° Composition sur la géographie de Union Frangaise 

(durée : trois heures). 
Le vendredi 24 janvier 1958 a partir de 14 heures. 
Le choix des 6preuves sera fait par un jury composé du 

Secrétaire général de l’Assemblée, président, de deux pro- 
fesseurs agrégés ou chargés de cours de la Faculté de Droit,   

d'un professeur agrégé de Lettres et d'un professeur agrégé 
de Géographie, désignés parle Recteur de l’Académie de 

aris. 
Un seul sujet est choisi pour chaque épreuve par le jury. 

Tl est placé sous double enveloppe cachetée, signée des 
membres du jury chargé du choix des épreuves et remis au 
président de la commission de surveillance, immédiatement 
avant ouverture des épreuves. . 

La composition de la commission chargée de la surveillance 
des épreuves est la suivante : : 

a) a Paris : 
La composition de la commission sera fixée ultérieu- 

rement par arrété de questure. 

b) Dans les autres centres : 
Trois fonctionnaires désignés par le représentant du 

Gouvernement Frangais, ° . 
Cette commission aura la charge dé veiller a la bonne 

tenue des candidats et A la régularité du concours. Pour 
éviter les fraudes, la présentation par les candidats d’une 
piéce d’identité comportant obligatoirement une photo- 
graphie pourra étre exigée. 

A Paris, le chef du service intérieur devra assurer le con~ 
tréle des issues de la salle du concours. 

Dans les autres centres, une décision du représentant 
du Gouvernement Frangais déterminera les mesures d’ordre 
a prendre. . . 

Le président de la- commission de surveillance fixera 
Iheure de la fermeture des portes de la salle du concours 
et prononcera celle-ci avant chaque épreuve, au moment 
de l'ouverture du pli contenant le sujet. . 

En dehors de la commission de surveiilance et des can- 
didats, nul ne pourra pénétrer dans la salle du concours 
pendant la durée des épreuves, sous peine de sanctions 
disciplinaires. a 

Tout candidat quittant la salle pour quelque motif que 
ce soit, sera considéré comme renongant a poursuivre 
l'épreuve en cours. Mention en sera portée au procés-verbal. 

En cas de troubles, désordre ou attitude incorrecte d’un 
ou plusieurs: candidats, le Président de la Commission de 

surveillance pourra prononcer l’expulsion des perturbateurs 
hors de la salle du concours. I] pourra réquérir a cet effet, 
dans le centre de Paris, le chef du service intérieur, dans 
les autres centres, Ies autorités qui lui auront été désignés 
par le Représentant du Gouvernement frangais, qui feront 
procéder a l’expulsion. Mention des motifs.de cette décision 
et de son exécution sera portée au procés-verbal. =~ 

Avant la premiére épreuve, les candidats seront invités 
a choisir un carton numéroté qui déterminera leur place 

dans la salle ot aura lieu le concours: Le numéro porté sur 

ce carton devra étre reproduit en haut et A gauche de 
chacune des copies, & l’exclusion de toute autre indication 
lors de chacune des épreuves. Une fiche de renseignements 
permettant identification sera établie par les candidats 
immédiatement avant la premiére épreuve, et sera enfermée 

par eux dans une enveloppe portant le numéro de concours, 

a Vexclusion de tout autre signe. Cette fiche de renseigne- 

ments comportera les noms, prénoms et adresse du candidat 
ainsi que la signature de celui-ci. 

Pour chaque épreuve, il sera procédé, en présence des 
candidats, A Youverture par le Président de la Commission 

de Surveillance de la double enveloppe contenant le sujet. 
Ii est interdit pendant toute la durée d’une épreuve, tant 

aux membres de la Commission de Surveillance qu’éa un 
candidat quelconque, de communiquer le sujet de la compo- 
sition a une tierce personne. Toute infraction 4 cette pres- .. 

cription entrainera des sanctions disciplinaires s7il sagit 

d’un fonctionnaire, et l’exclusion 4 vie de tous les concours 
de l'Assemblée de l'Union frangaise s’il s'agit d’un. candidat. 

Il sera établi par la Commission de Surveillance, un 

procés-verbal de chacunc des épreuves constatant la régu- 
larité du déroulement de I’épreuve ou mentionnant tout fait 
ou tout incident qui pourrait avoir une répercussion sur 
le résultat général du concours. . . 

A Vissue de chaque épreuve, le Président de la Commis- 

sion de Surveillance fera procéder au ramassage des copies 

qui seront placées sous enveloppe cachetée en méme temps 
que le procés-verbal de l’épreuve. . 

Ces documents seront transmis au Président du Jury du 

concours chargé de la correction des épreuvés (Palais de 

l’Assemblée de l’Union franeaise; 1, avenue d’léna, Paris 

-XVIe). Les enveloppes fermées contenant Videntification 

des candidats seront adressées 4 M. le Secrétaire général de 

V Assemblée de l’Union francaise, Palais de Union frangaise, 

1, avenue d’Iéna, Paris. 
La correction des épreuves sera assurée par le Jury 

chargé du choix des épreuves.
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Les épreuves de chaque matiére seront cotées de 0 4 20 
points et affectées des coefficients suivants : 

- Composition frangaise..............-. tees ‘3. 
‘Droit des pays d’outre-mer..... ceed eee eee 2 
Droit public frangais..................0.0. eee 2 
Géographie del’ Union frangaise................ 1,5 

Pour étre admis, les candidats devront réunir au moins 
un total de 102 points pour l'ensemble des épreuves. Une 
note inférieure 4 5/20 pour une épreuve est éliminatoire. 

Le classersent anonyme des candidats ayant subi les 
épreuves sera établi par le Jury du concours et remis par 
le Secrétaire général de l’Assemblée de l'Union frangaise 
& M. le Président et &4 MM. les Questeurs, accompagné des 
enveloppes d'identification. M. le Président et MM. les 
Questeurs établiront le classement, compte tenu des majo- 
rations de points prévus a l'article 10 ci-dessous. 

Aprés identification, si plusieurs candidats étaient placés 
ex-aequo, le Jury du concours établirait un ordre de préfé- 
rence 4 soumettre au Président et aux Questeurs. Toutefois, 
en-cas d’égalité de points, la priorité dans le classement 
serait accordée aux candidats apnartenant déja aux cadres 
de l'Administration. , : 

Une majoration égale 45 % du total des points obtenus 
au concours est accordée aux candidats appartenant aux 
cadres de l’Assemblée, ainsi qu’aux veuves de guerre et 
aux déportés. 

Les deux candidats admis seront appelés a l’emploi 
d’administrateur stagiaure des services de l’'Assembiée de 
Union francaise au fur-et 4 mesure des vacances qui se 
produiront dans le cadre et sous réserve du résultat favo- 
rable de la visite médicale d’aptitude. 

Aucun candidat ne pourra étre déclaré. admis au titre 
de ce concours, en sus des deux candidats précités. 

Tout candidat qui ne pourra prendre son service dans 
le délai de deux mois aprés y avoir été appelé sera .considéré 
comme renongant définitivement 4 l’emploi qui lui aura 
été offert, sauf motifs trés exceptionnels qui seront. appréciés 
par le Bureau de l’Assemblée. ~ 

  
    

  ANNONCES 
VAduinistration décline toute responsabilité quant A la teneur des Avis et Annonces 

  

  

©. ‘FOURNITURES GENERALES 
POUR LE BATIMENT 

« FOGEBA » 
Seriété 4 responsabilité limitée au capital de 10.000.000 de frs C. F. A. 

- porté & 15,000.000 de francs C. F. A. : 
Siége social : FORT-LAMY 

  

Aux termes d’un acte sous signatures privées, en 
date 4 Fort-Lamy du dix juillet mil neuf cent cin- 
quante sept, enregistré 4 Fort-Lamy le vingt six 
juillet mil neuf cent cinquante sept, sous n® 899, 
volume A C, folio 83, les associés ont augmenté 
le capital ‘social de cinq millions de francs 
C. F. A. par voie de capitalisation de la réserve spé- 
ciale et création de cing cents parts nouvelles de 
dix mille francs et ont en conséquence modifié l’ar- 
ticle 6 (deuxiéme alinéa) des statuts. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
six septembre 1957 au Greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Fort-Lamy. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

R. PETITJEAN. 
  

(Extrait des statuts de la Société) 

« BOUCHERIE PARISIENNE » 
  

  

Suivant acte sous seing privé en date a Bangui 
du 5 juillet 1957, enregistré & Fort-Lamy, le 17 juil- 
let 1957, folio 79, numéro 859 et aux droits de cing 
mille francs, ‘ 

I] a été formé entre : - 
M. Boussarp (Eugéne), demeuranl 4 Bangui ; 
Et M. Biecent (Gérard), demeurant 4 Bangui, 

une société a responsabilité limité, ayant pour objet, 
le commerce de boucherie et charcuterie. 

La raison sociale est : 
« BOUCHERIE PARISIENNE » 

Le siége social est 4 Fort-Lamy. 

La durée de la société est fixée A vinquante années, 
4 compter du 1¢™ septembre 1957. 

M. Boussarp a fait apport : 
le) De matériel pour (francs C.F. A.) 

une valeur de......... 200.000 » 
29) D’espéces pour 

une valeur de......... 5b0.000 » 

Tota. des apports 
de M. Boussarp 

M. BLEGENT a fait 
250.000 » . 250.000 » 

apport : 
1°) De matériel pour 

une valeur de.:....... 200.000 » 
2°). D’espéces pour 

une valeur de......... 50.000 » 

Tota. des apports 
de M. BLecent.. 250.000 » 250.000 » 

i.e total des apports forme le mon- 
fant du capital de la société, soit....... 500.000 » 

  

Chaque part donne droit 4 une fraction propor- 
tionnelle au nombre de parts sociales, dans le partage 
des bénéfices et de l’actif social. 

M. Boussarp (Eugéne) a été nommé gérant de 
société. 

Tl a seul la signature sociale. I] ne peut en faire 
usage que pour les besoins et affaires de la société, 
ét dans ce cas, il a les pouvoirs les plus étendus, sauf 
effectuer des libéralités, aliéner ou hypothéquer 
Yensemble des immeubles sociaux, ni faire apport 
de tout ou partie des biens sociaux, 4 une société 
constituée ou 4 constituer. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
26 juillet 1957 au Greffe du Tribunal de Fort-Lamy. 

Pour extrait eb mention : 

Le gérant, 
E. Boussarp. 

OLYMPIQUE SPORTING CLUB 
DE PIGEON VERT 

Il est créé sous le n° 369/vpac du 13 -septem- 
bre 1957, une association de football dénommée : 
Olympique Sporting Club de Pigeon vert. 

Siége social: Brazzaville. 
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«S. P. A. E. F. » 
SOCIETE DES PETROLES 

D’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 
Société anonyme au capital de 9.000.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : PORT-GENTIL (Gabon - A. E. F.) 
Siege administratif : 12, 16, rue Jean-Nicot, PARIS (7) 

R. C. : 126 B. Port-Gentil 
  

Augmeniation de capital de 9.000.000.000 de franes 
C. F. A. & 165.000.000.000 de franes C. F. A. 

réalisée du 24 juin au 29 juillet 1957. 
  

AVIS DE REPARTITION 

  

Il est attribué aux demandes d’actions 4 tilre 
réductible : 

t action nouvelle de 90.010 a 180.018, 
droits d’actions anciennes appuyant la souscription 
faite A titre irréductible, et a raison de 0,001]11% 
calculé sur le nombre d’actions anciennes de 
5.000 francs C. F. A. appuyant la souscriplion faite 
a titre irréductible, sans que J’attribulion puisse 
étre supérieure 4 la quantité d’actions demandécs 
a titre réductible, la fraction égale 4 0,9999 donnanl 
droit & une action. 

].¢s sommes versées sur les actions demandécs 
& titre réductible et non attribuées sont tenues dés 
malntonant & la disposition des intéressés aux 
guicholx ou les domandes ont éLé déposées. 

  

      

COMPAGNIE FRANCAISE 
DE L’>OUBANGUI 

« COFO » 
Société anonyme en liquidation au capital de 1.800.000 franca C, F, A. 

en cours d’augmentation a 5.100.000 francs C, FP. A, 
(ancien siége social & RB ngul) in 

Sitge de la liquidation : chez « CABINET GROS » 
Rue Lucien-Fourneau, B. P. 304, BRAZZAVILLE 

Aux termes d’un acte sous seings privés, on date 
\ Brazzaville du 16 septembre 1957, enrogistré 
4 Brazzaville, le 21 septembre 1957, folio 71, n° 692, 
les actionnaires de la Compagnie Francaise de l’Ou- 
bangui, dite COFO, société anonyme au _ capital 
de 1.500.000 francs C. F. A., en cours d’augmen- 
tation 4 5.100.000 francs C. F. A., se sont, réunis 
en assemblée générale extraordinaire et ont pro- 
noncé la_ dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable 4 compter du 16 sep- 
tembre 1957. 

L’assemblée, 4 l’unanimité, a donné quitus défi- 
nitif sans limite ni réserve, tant a l’ensemble des 
administrateurs de la société, qu’aux commissaires 
aux comptes, pour leur activité jusqu’au 16 sep- 
tembre 1957. . 

L’assemblée, A l’unanimité, a conféré a la Société 
anonyme d’Expertise Comptable Cabinet GROS, 
au capital de 5.000.000 de francs C. F. A., dont le 
siége social est 4 Brazzaville, rue Lucien Fourneau, 
B. P. 304, le mandat de liquidateur amiable de la 
“sociélé. 

L’assemblée a précisé que le liquidateur détenait 
les pouvoirs les plus étendus suivant la loi et les 
usages du commerce, peur mettre fin aux opérations 
en cours, réaliser l’actif et payer le passif.   

Enfin, l’assemblée a fixé le siége de la liquidation 
dans les bureaux de la Société d’Expertise Comptable, 
Cabinet GROS, rue Lucien Fourneau a Brazzaville, 
B. P. 304. 

Deux exemplaires originaux du procés-verbal de 
VYassemblée générale extraordinaire du 16 septembre 
1957 de la Compagnie Frangaise de [Oubangui 
ont été dépesés au Greffe du Tribunal de Gommerce 
de Brazzaville le 21 septembre 1957, sous le n° 973 ; 
deux autres exemplaires ont été déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Bangui. 

Pour extrait conforme : - 

LE LIQUIDATEUR. 

ER 
  

COMPAGNIE FRANCAISE 

, DE L’;OUBANGUI 

‘ « COFO » 
Société anonyme en liquidation 

Siege de la liquidation : chez « CABINET GROS >» 

Rue Lucien-Fourneau, B. P. 304, BRAZZAVILLE 
  

Avis aux créanciers 

  

La Compagnie Frangaise de ! Oubangui, dite COFO, 
société ancnyme au capital de 1.500.000 francs C. F. A., 
en cours d’augmentation 4 5.100.000 francs C. F. A., 
ayant été dissoute anticipativement et mise en liqui- 
dation amiable 4 compter du 16 septembre 1957, 
par décision de l’assemblée générale extraordinaire 
des, actionnaires, selon acte enregistré 4 Brazzaville 
le 21 septembre 1957 et déposé aux Greffes des 
Tribunaux de Commerce de Brazzaville et de Bangui. 

Messieurs les créanciers de ladite société sont priés 
de bien voulcir communiquer 4 la société anonyme 
d’Expertise Comptable Cabinet GROS, rue Lucien 
Fourneau, B. P. 304-4 Brazzaville. 

Ladite société agissant en tant que liquidateur 
unique de la Compagnie Frangaise de ?Oubangut. 

L’état de leurs créances de toute nature a la date 

- du 16 septembre 1957 et toutes piéces justificatives 
desdites créances. 

Il est’ précisé que les dépéts de créances seront 
recus par le liquidateur jusqu’au 31 octobre 1957 
inclus. 

Passée cette date, la cléture de l'état des créances 
‘sera -prononcée par le liquidateur et tout créancier 
n’ayant pas produit dans le délai imparti sera déchu 
de ‘ses droits, sauf recours civil auprés de qui il 
appartiendra. 

LE LIQUIDATEUR. 

  

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 

DU COLLEGE DE POINTE-NOIRE 

Il a été créé sous le n° 371/vpac. du 14 septembre 
1957, une association dénemmée Association des 

' Anciens Eléves du Collége de Pointe-Noire, dont le 
but est : entraide parmi ses membres. 

:Siége social : Pointe-Noire.
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ASSOCIATION MUTUELLE 
DES ORIGINAIRES DE MAYAMA 

  

H est créé a Brazzaville une Association Mutuelle 
des Originaires de Mayama AMORMA. Son siége 
social est 4 Bacongo, rue Jolly, n° 53. Le but de 
cette association est l’entraide mutuelle, reconnu. 
par récépissé de déclaration n° 364/vpac. du 20 aott 
1957. 

  
  

FEDERATION DES CADRES 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE 

DU GABON 

Le lundi 27 mai 1957 4 18 heures en la salle des 
professeurs du collége de Libreville, il a été formé 
une association dénommée Fédération des cadres 

- d@assistance technique du Gabon. 

Siége social : Libreville (Gabon). 

  

  
  

ANDRE PIGNOL ET C° 
Société a responsabilité Hmitée au capital de 750.000 frances ‘C. F. A. 

Siége social : BANGUI 
  

Survant acte sous seings privés, en date 4 Bangui, 
du 15 mai 1957, enregistré 4 Bangui, le 9 aotit 1957, 
volume ACP, folio 57, n° 607. 

Les associés de la société primitivement dénommée 
A. PIGNOL. et Fils, ont modifié comme suit V’ar- 
ticle III des statuts : : 

La raison sociale de la Société est : 

ANDRE PIGNOL ET C° 

Deux exemplaires dudit acte ont été déposés 
le 14 aotit 1957 au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bangui. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 
A. PIGNOL. 

  — 

SOCIETE DES PECHERIES COLONIALES 
A LA BALEINE 
« SOPECOBA » 

Société anonyme au capital de_74.400.000 francs C, F. A. 
Siége social : PORT-GENTIL (Gabon) 

R. C. Gabon n° 112 B. 
  

Conv OCATION 
  

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire annuelle le 6 novembre 1957, 
& quinze heures, 4 Paris, 6, rue Ampére, en vertu 
des dispositions des articles 19 et 20 des statuts, 
4 effet “de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

Rapport du Conseil ; 

Rapport du commissaire aux comptes ; 

Rapport spécial du commissaire aux comptes 
et approbation des conventions (article 40 de la 
loi de 1867) ; ;   

Approbation des comptes de l’exercice ; 
Nomimation de commissaires aux comptes ; 
Quitus aux administrateurs. a 
Tout actionnaire peut prendre part aux délibé- 

rations. . 
Les propriétaires d’actions au porteur doivent 

retirer une carte d’admission a l’assemblée en dépo- 
sant au siége social, ou au bureau de Paris de la société, 
6, rue Ampére, cing jours au moins avant ia réunion, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant 
le dépét dans une banque. 

Les titulaires d’actions nominatives seront admis 
a l’assemblée sur simple justification de leur iden- 
tité. 

Les pouveirs des mandataires devront étre déposés 
au siége social, cu au bureau de Paris, 6, rue Ampére, 
cing jours avant la réunion. 

Le CoNnSEIL D’ADMINISTRATION. 

«A.D. EF. » 
SOCIETE ANONYME CONGOLAISE 
DES ANCIENS ETABLISSEMENTS 

A. DEFAYE 
au capital de 2.250.000 francs 

Siége social : PORT-GENTIL (Gabon - A. E, F.) 
  

Messieurs les actionnaires de la Sociéié A.D. E. F. 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire 
pour le mercredi 13 novembre mil neuf cent cin- 
quante sept, 4 seize heures, au bureau de la société, 
33, rue Blanche, Paris (9°). - 

ORDRE DU JOUR: 

— Rapport du Conseil d’admimistration sur les 
opérations et comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 1956 ; 

— Rapport des commissaires aux comptes sur 
le méme exercice ; 

— Approbation des comptes et du bilan de l’exer- 
cice clos le 31 décembre 1956 et affectation 
des résultats ; 

—  Décisions 4 prendre conformément aux dispo- 
sitions de-Tarticle 40 de Ja loi de juillet 1867 ; 

— Quitus a4 donner au Conseil ; 
— Nomination d’un administrateur ; 

— Nomination de commissaires aux comptes ; 
— Questions diverses. 

Le CoNns&IL D’ADMINISTRATION. 

— 

SOCIETE LUMIERE 
DE LA BASE ALIMA 

Il est créé sous le n° 366/vpac. du 11 septembre 
1957 une association dénommée Société Lumiére 
de la Base Alima, Aluba dont le but est : —— 

1° Ventraide familiale: 

2° union fraternelle parmi ses membres. 

Sitége social : 114, rue des M’bochis, Poto-Poto, 
Brazzaville. 

LEBELA Odilon. 
  

BRAZZAVILLE - IMPRIMERIE OFFICIELEE DU COUVERNEMENY ciwirat.


