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_ PARTIE OFFICIELLE 
ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

Déeret da (2 seplembre 1957 portant affectation d’officier 
géadral de Uarmeée de terre (J, O. R. Fe. du 21 septembre 1957 
payee 0046), 

Lu PniisipENT DE LA R&PpuBLIQUE, 

Sur proposition du Président du Conseil des Ministres, 
du Ministre de la Défense nationale et des Forces armées, 
du Ministre de la France d’outre-mer et du Scerétaire 
d'Etat aux Forces armées (terre) ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

D&EGRETE : 

Art. let, — M. le général de division Le Puloch (Louis- 
Jean-Alain) est mis 4 la disposition du Ministre de la France 
‘d’outre-mer pour prendre le commandement supérieur 
des Forces armées de la zone A. E. F.-CGameroun lors du 
rapatriement du titulaire actuel. 

Art. 2. — Le Président du Conseil des Ministres, le Minis- 
tre de la Défense nationale et des Forces armées, le Ministre 
de la France d’outre-mer et le Secrétaire d’Etal aux Forces 
armées (terre) sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, 
de V’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait A Paris, le 12 septembre 1957. 

RENE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des Ministres, 

Maurice Bourcks-MAauNOURY. 

Le Ministre de la Défense nationale 
et des Farces armées, 

André Morice, 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 

Gérard JAQUET. 
, Le Secrétaire d’Elat 

aux Forces armées (terre), 

- : Pierre M&TAYER. 

  ———.Qo——. 

— Arrété n° 3256/ppPuc.-4 du 23 septembre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1008 du 14 septembre 1957. 

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 l’A. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisalion 
administrative del’A. E. F. et tous actes modificalifs subsé- 
quents ; 

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

ARRETE : 

Art. ler. — Est promuigué en A. E. F. le décret n° 57-1008 
du 14 seplembre 1957 portant régicauent d’administration 
publlque, duvrant des délais nouvenux pour l’application 
des disposilions Lransiloires du décret n° 56-809 du 9 aodt 
1956 rolatlit au statul des chefs de division et attachés de 
la Franco d'oulro-mer, 

Art. 2e— Lo présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel do A. I. F. et communiqué partout ott 
besoin sera, 

Brazzaville, le 23 seplembre 1957. 

Pour le Elautl-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch, H. Bonrits.   

Décret n° 57-1008 du 14 septembre 1957 portant réglement 
@administration publique, ouvrant des délais nouveaux 
pour Vapplication des dispositions transitoires du décret 
n° 56-809 du 9 aouvt 1956 relatif au statut des chefs de 
division et attachés de la France d’outre-mer..(J. O. R. F. 
du 15 sepiembre 1957). 

Le PrESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Vu le décret n° 56-809 du 9 aodit 1956 portant réglement 
d’administration publique, relatif au statut des chefs de 
division et attachés de la France d’outre-mer, et notamment 
les dispositions transitoires figurant au titre Ie', chapitre IV, 
et tendant a la constitution initiale dudit corps ; 

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;_ 
Vu le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 portant réglement 

@administration publique relatif au régime des pensions 
de la caisse de retraites de la France d’outre-mer ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

» D&écrETE : 

Art. ler, —— Les fonctionnaires intégrés dans le corps ‘des 
chefs de division et attachés de la France d’outre-mer, 
soumis au régime général des retraites des fonctionnaires de 
1V’Etat pourront, 4 titre transitoire, opter pour leur .maintien 
sous le régime de pensions de la caisse de retraites de la 
France d’outre-mer si, affiliés 4 cet organisme au 12 aodt 
1956, ils en font la demande dans le délai de six mois, 4 
compter de la décision pronongant leur intégration dans le 
corps des chefs de division et attachés de la France d’outre- 
mer. 

Art. 2. —- Le délai pour le dépét des demandes d’intégra- 
tion prévu A Particle 16 du décret susvisé du 9 aofit 1956 est 
reconduit pour une durée de trois mois, & compter de la 
publication du présent déeret au Journal officiel de la 
République francaise. 

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre d’Etat, le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, le Secrétaire d’Etat 4 Ja Présidence du 
Conseil, chargé de la Fonction publique et de la_Réforme 
administrative, eL le Secrétaire d’Ktat au budget sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du 
présenf décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République frangaise. 

Fait a Paris, le 14 septembre 1957. 

Maurice Bourcis-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

_ Le Ministre d’ Etat, 

Pélix Houprnouet-Boicny. 

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

Félix GAILLARD. 

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

et de la Réforme administrative, 

Jean Meunier. 

Le Secrétaire d’ Etat au budget, 

Jean-Raymond Guyon.. 

oOo 

— Arrété n° 3257/ppxic¢.-4 du 23 septembre 1957 promul- 

guant le décret n° 57-1009 du 14 septembre 1957. 

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 Ze décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de VA. E. F. 5 . 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 

uents ; . . 

q Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation administrative de ‘A. E. F.,
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ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1009 
du 14 septembre 1957 relatif 4 la rémunération des person- 
nels militaires en service dans les territoires d’outre-mer, 
la République autonome du Togo et l’Etat sous tutelle 
du Cameroun. 

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

Brazzaville, le 23 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

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

—_————09(1o0———_——- 

Décret n° 57-1009 du 14 septembre 1957 relatif & la rému- 
nération des personnels militaires en service dans les terri- 
toires d’outre-mer, la République autonome du Togo et 
TP Etat sous tutelle du Cameroun (J. O. R. F. du 15 septem- 
bre 1957). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre de la Défense nationale et des Forces armées, du 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
du Secrétaire d’Etat au budget et du Secrétaire d’Etat a la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative ; 

‘Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par 
le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant définition des 
services d’Etat dans les territoires d’outre-mer et énumé- 
ration des cadres d’Etat ; 

Vu le décret n° 56-637 du 26 juin 1956 portant revalori- 
> sation des soldes et indemnités des personnels militaires en 
service dans les territoires d’outre-mer relevant de lautorité 
du Ministre de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-367 du 23 mars 1957 portant extension 
aux personnels militaires en service aux établissements 

. frangais d’Océanie des dispositions du décret n° 56-637 du 
26 juin 1956 ; 

Vu le décret-n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le 
déeret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en 
ordre des traitements et soldes des personnels civils et 
militaires de Etat ; 

Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant le 
régime de rémunération et des prestations familiales des 
militaires 4 solde mensuelle et A solde spéciale progressive 
entretenus au compte du budget du Ministre de la France 
d’outre-mer dans les territoires relevant dudit ministére ; 

Vu le décret n° 51-1186 du 11 octobre 1951 relatif 4 la mise 
en compte du supplément familial de solde dans le calcul de 
Vindemnité différentielle prévue a l'article 12 du décret 
n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; 

“ Vu le décret n° 51-1188 du 11 octobre 1951 modifié par 
le décret n° 52-383 du 4 avril 1952 fixant le nouveau régime 

. de l’indemnité résidentielle de cherté de vie applicable 4 
compter du 25 décembre 1950 aux personnels en service 
dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-922 du 13 aott 1957 relatif a Ja rémuné- 
ration des fonctionnaires appartenant aux cadres énumérés 
4 Particle 5 du décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 et de 
Geux visés & larticle I] du décret modifié n° 56-1228 du 

3 décembre 1956 ; 
Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. let, — Les dispositions du présent décret sont appli- 

cables aux militaires 4 solde mensuelle et & solde spéciale 
progressive, entretenus au compte du budget de Ja France 
d@’outre-mer en service dans les territdires d’outre-mer, dans 

_la République autonome du Togo et dans |’Etat sous tulelle 
du Cameroun. ‘ 

Art. 2. — Les dispositions du décret n° 57-177 du 16 fé- 
vrier 1957, compte tenu de l’abrogation de son article 12 par 
le décret n° 57-922 du 13 aotit 1957, ont effet 4 l’égard des 
personnels visés 4 l’article 1¢* ci-dessus. 

Art. 3. — Le complément spécial de solde, le supplément 

familial de traitement et V’indemnité résidentielle de cherté 
_de vie continueront 4 étre calculés suivant les taux en 

vigueur sur le traitement indiciaire résultant des décrets 

susvisés n° 56-637 du 26 juin 1956 et n° 57-367 du 23 mars 

1957. 
Art. 4. — Sous réserve des dispositions de Varticle 3 ci- 

dessus, sonl maintenues provisoirement en application les   

dispositions de larticle 4 du décret n° 51-1185 du.11 octo- 
bre 1951 relatives au complément spécial de solde, nonobs- 
tant toutes modifications qui pourraient intervenir dans 
les régimes de rémunération des fonctionnaires civils des 

- anciens eadres supérieurs et locaux de la France d’outre-mer. 

Art. 5. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre de la Défense nationale et des Forces armées, le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Secrétaire 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 frangaise. 

Fait 4 Paris le 14 septembre 1957. 

Maurice Bourncks-MAauNourRyY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

Le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, — —| 

André Morice. 
Le Ministre des Finances, . 

des Affaires économiques et du Plan. 
Félix GAILLARD. 

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

et de la Réforme administrative, 
Jcan MEUNIER. 

Le Secrétaire d’ Etat au budget, 

Jean-Raymond Guyron, 
e00 

— Arrété n° 3311/ppic.-4 du 3 octobre 1957 promulguant 
le décret n° 57-1032 du 19 septembre 1957. 

Le GOUVERNEUR GENBRAL 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 lA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- - 
quents ; : 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
Sation administrative de l’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1032 
du 19 septembre 1957 portant fixation et répartition dela 
participation des budgets de l’Etat et des territoires d’outre- 
mer aux dépenses administratives de la Caisse de retraites 
de la France d’outre-mer pour l'année 1958. - 

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

Brazzaville, -le 3 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

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

——oQoe——_—— 

Décret n° 57-1032 du 19 septembre 1957 portant fixation 
et répartilion de la parlicipalion des budgets de I’ Etat et 
des territoires d’outre-mer aux dépenses administratives 
de la Caisse de retraites de la France d’outre-mer pour 
Vannée 1958 (J. O. R. F. du 22 septembre 1957). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

an ; 
Vu Varticle 71 de ja loi du 14 avril 1924 portant réforme 

du régime des pensions civiles et militaires ; 
Vu les décrets des let novembre 1928 et 21 avril 1950 

‘portant réglement d’administration publique pour l’appli- 
cation de cet article ; 
“Vu la loi de finances n° 56-1327 du 29 décembre 1956, en 

son article 32 ; .
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Vu Jn délibération du Conseil d’administration de la 
uilase de retraites de la France d’outre-mer dans sa séance 

du 29 mai 1957, 

DEcRETE : 

Arl. ler, — Le montant de la participation des budgets . 
do ’Etat et des territoires d’outre-mer aux dépenses admi- 
nistratives de la Caisse de Retraites de la France d’outre- 
mer, pour l’année 1958, est fixé & 54.476.000 francs. 

Art. 2. — La répartition de cette somme est fixée ainsi 
qu’il suit : : 

Budget de l’Etat (part de l’Indochi- 
ne), 41 p. 100....... 

A.O.F., 21 p. 100,........0... 
24.172.000  » 
12.382.000  » 

A. E.F., 11,5 p.100..00...02.0..0000.,. 6.780.000 » 
Madagascar, 11,5 p.100.............. 6.780.000 » 
Nouvelle-Calédonie, 3 p. 100........... 1.769.000 » 
Océanie, 1,6 p. 100.000.000.000... 943.000 » 
Saint-Pierre et Miquelon 1,3 p. 100. .-. 766.000 » 
Céte frangaise des Somalis 1,5 p. 100... 884.000 » 

54.476.000 » 

Arl. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Ministre 
des Finances, des Affaires économiques el du Plan et le 
Secrétaire d’Etat au budget sont, chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exéculion du présent décret, qui sera publié 
au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait & Paris, le 19 saplombre 1957, 

Maurles Bounuis-MAUNOURY. 

Par Je Préstdent dit Conseil des Ministres : 

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

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

Félix GAILLARD. 

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

ACTES EN ABREGE 
——— 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

~~ Par décrel. en date du 27 aotit 1957, M. Barou (Joseph- 
Jean-Marie), administrateur en chef de classe exception- 
nelle de la France d’outre-mer, est admis, sur sa demande, 
a faire valoir ses droits & une pension de retraile pour 
ancienneté de services pour compter du 3 octobre 1957. 

ADMINISTRATION GENERALE D’OUTRE-MER 
- 

Y ’   

— Par arréLlé minisléricl du 9 septembre 1957, M. Bruhat 
(Jean-Louis), chef de bureau de classe exceptionnelle 
d’administration générale d’outre-mer, est placé pour deux 
ans, & compler du 1e™ octobre 1957, dans la position de 
service détaché auprés de l’Office des Etudiants d’outre-mer, 
pour servir en qualité d’adioint au chef du service admi- 
nistratif et financier de cet établissement. 

GEOLOGUES 

—- Par arrélé n° 1186 en date du 4 septembre 1957 du 
Ministre de la France d'outre-mer, les géologues en chef 
et géologues principaux du cadre général des géologues 
de la France d’outre-mer ont été reclassés comme suit pour 
compter du 12 juin 1957 dans-la nouvelle hiérarchie fixée 
par décret n° 57-691 du 8 juin 1957 : 

  

(Pour Lous ces fonctionnaires R. 5. M. GC. : néant) 

Ancien grade : 
M. Nickles (Maurice), géologue en chef de Ire classe ; , 

yt Gérard (Georges), géologue principal de 1r¢ classe avant 
ans ; 

3 M. Baud (Louis), géologue principal de Ire classe avant ans ; 

3 M. Gérard (Jean), géologue principal de Ire classe avant 
ans ; 

M. Mestraud (Jean), géologue principal de 4° classe ler échelon ; an ° P P ‘ Sees 

M. Wacrenier (Philippe), géologue principal de 4¢ classe 
ler échelon ; 

? 

M.. Barbeau (Jacques) géologue principal de 4¢ classe, 
ler échelon ; 

M. Bessoles (Bernard), géologue principal de 4° classe, 
Jer échelon ; ; 

1 M. Cosson (Jean), géologue principal de 4¢ classe, ler éche- 
on ; 

sens Devigne (Jean:P.), géologue principal de 4e classe, 
yr échelon ; 

, 

Nouveau grade : 

Géologue en chef 2¢ échefon, A.C. G.: Lan, 10 mois, 11 jours. 

Géologue principal de Lre classe, 2¢ écholon, A. C. CG. : 9 mois, 
11 jours ; 

Géologue principal de Lte classe, 2¢ échelon, A. C. C. : 5 mois, 
11 jours ; 

Géologue principal de 1*¢ classe, 2¢ échelon, A. C. C. : 2 mois, 
11 jours ; . 

Géologue principal de 2¢ classe, let échelon, A. C. G.: Néant ; 

Géologue principal de 2e classe, le? échelon, A, C. C. : Néant ; 

Géologue principal de 2¢ classe, 1¢t échelon, A. C. C. : Néant ; 

Géologue principal de 2¢ classe, let échelon, A. C. C.: Néant ; 

Géologue principal de 2¢ classe, 1e* échelon, A. C. C.: Néant ; 

Géologue principal de 2¢ classe, 1et échelon, A. C. C.: Néant. 

  

MAGISTRATURE 

  

—— Par décret en date du 19 septembre 1957, M. Chiappini 
(Toussaint), avocal général A Ja suite prés la Cour a’ Appel 
de Ite classe de VA. FE. F., est nommé procureur général de   Cour d’Appel de ite classe et chargé des fonctions de chef 

des Services judiciaires au Ministére de la France d’outre- 
mer, en remplacement de M. Honoré, admis 4 1a retraite 
pour ancienneté de service.
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ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

MOYEN-CONGO 

  

— Par arrété n° 3000 du 23 septembre 1957, sont ren- 
dues exécutoires les délibérations fs 35, 36 et 38/57 de 

l'Assemblée territoriale en date du 14 aoft 1957 autorisant 

le chef du territoire A passer avec la « Compagnie Afri- 

caine de Services Publics » (C. A. S. P.) les avenants n° 1, 

2 et 3 a la convention de gérance pour la distribution pu- 

blique d’eau potable 4 Pointe-Noire approuvée le 28 juin 

1956 sous le n° 143. 

—_——————0 1) 

Délibération n° 35/57 auterisant le Chef du territoire 

du Moyen-Congo a passer avec la Compagnie Africaine 

de Services Publics (C. A. S. P.) un avenant a la con- 

vention de gérance pour la distribution d’eau potable a 

Pointe-Noire. . 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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

dation des assemblées de groupes et des assemblées locales 

a@A. O. F. et du Togo, @’A. E.-F., du Cameroun et de Mada- 

gascar et les textes modificatifs subséquents ; j 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 

nement et des assemblées territoriales dans les territoires 

de lA. O. F. et deVA. E. F.; . 

Vu la lettre n° 105/rp. ta. du 13 juillet 1957 du Gou- 

verneur de la France d’outre-mer, Chef du territoire du 

Moyen-Congo ; . 

-Délibérant en sa séance du 14 aodt 1957, 

A ADOPTE } 

la délibération dont la teneur suit :. 

Art. let, — Le Chef du territoire du Moyen-Congo est 

autorisé 4 passer avec la _« Compagnie Africaine de Ser- 

vices Publics » (C. A. S. P.) un avenant 4 la convention 

de gérance pour la distribution publique d’eau potable 

& Pointe-Noire, approuvée le 28 juin 1955, sous n° 143. 

Cet avenant a pour but de modifier les articles 4 et 18 

de la convention conformément aux stipulations du projet 

d’avenant n° I joint a la présente. . 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de VA. BE. F. et communiquee 

partout ot besoin sera. 

‘ Pointe-Noire, le 14 aofit 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 
e 

——o}o—— 

Délibération n° 36/57 autorisant le Chef du ierriloire du 

Moyen-Congo & passer avec la Compagnie Africaine de 

Services Publics (C. A. S. P.) un avenani 4 la convention 

de gérance pour la distribution d'eau potable a Pointe- 

Noire. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-Conco, 

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

mation des assemblées de groupes et des assemblées locales 

a’A. O. F, et du Togo, d’A: E. F., du Cameroun et de Mada- 

gascar et les textes modificatifs subséquents ; ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 

nement et des assemblées territoriales dans les terriloires 

7A. O. F.et delVA. E.F.; 

aoe ln lettre n° 122/re. 1a. du 26 juillet 1957 du Gou- 

verneur de-la- France d’outre-mer, Chef du territoire du 

oyen-Congo ; oo . - 

M Waiperast en sa séance du 14 aott 1957,   

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art: let, — Le Chef du territoire du Moyen-Congo -est 
autorisé 4 passer avec la « Compagnie Africaine de Services 
Publics »(C. A. S. P.) un avenant 4 la convention de gérance 
our la distribution d’eau potable 4 Pointe-Noire, approuvée 

le 28 juin 1956, sous le n° 143. 
Cet avenant a pour but conformément 4 Varticle 15 

de la Convention, de substituer la commune de: Pointe- 
Noire au Territoire pour toutes les clauses qui sont de son 
ressort: 

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

Pointe-Noire, le 1& aoht 1957. 

% 
Le Président, 

% A. GARNIER. 

Délibération n° 38/57 autorisanit le Chef du territoire du 
Moyen-Congo & passer avec la Compagnie Africaine de 
Services Publics (C. A. S. P.) un avenant 4 la convention de 
gérance pour la distribution d’eau potable a Pointe-Noire. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la for- 
mation des assemblées de groupes et des assemblées locales 
d’A. O. F. et du Togo, d’A. E. F., du Gameroun et de Mada- 
gascar et les textes modificatifs subséquents ; 

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

Vu la lettre n° 136/tTp.1a. du 2 aotiit 1957 du Chef du terri- 
toire du Moyen-Congo ; . 

Délibérant en sa séance du 14 aout 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Chef du territoire du Moyen-Congo est 
autorisé 4 passer avec la « Compagnie Africaine de Services 
Publics (C. A. S. P.) un avenant a la convention de gérance 
our la distribution d’eau potable a Pointe-Noire, approuvée 

le 28 juin 1956 sous le n° 143. 
Cet avenant a pour but de modifier l’article 13, 1¢t alinéa, 

Au lieu de: 

« A cet effet, le Territoire est représenté par le Gouverneur, 
assisté d’un Comité... » . 

Lire : 

A cet effet, le Territoire est représenté par le Ministre 
des Travaux publics et de l’Infrastructure aérienne assisté 
d’un Comité. : 

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

Pointe-Noire, le 14 aot 1957: 

Le Président, 

A.. GARNIER. 
‘ 

Mo 
7 OP 

— Par arrété n° 2924 du 17 septembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 37/57 de l’Assemblée terri- 
toriale en date du 14 aotit 1957 autorisant le Chef du terri- 
toire 4 passer avec la « Compagnie Africaine de Services 
Publics » (C. A. 8. P.) un avenant 4 la convention de con- 
cession pour la. distribution d’eau potable 4 Brazzaville, 
approuvée le 30 juin 1952 sous len®° 286... ~ .
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Délibération n° 37/57 autorisant le Chef du territoire du 
Moyen-Congo & passer avec la Compagnie Africaine de 
Services Publics (C. A. S. P.) un avenant a la convention 
de concession pour la distribution d’eau potable a Brazza- 
ville: . 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU Moyun-Conuo, 

‘Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a Ja for- 
mation des assemblées de groupe ob dos assomblées locales 
d’A. O. F. et du Togo, d’A. i. F., du Cameroun ob de Mada- 
gascar et les textes modiflcalifs aubséquents ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 flxant les attri- 
butions des chefs de torriloire, dos consolls de Gouver- 
nement et des assombléos torriforlales dans les territoires 
del’A, O. F, ef do VA, ELM; 

Vu Ja lottre ne lo/rr. ra, du 2 aott 1957 du Chet 
du territoire du Moyen-Congo ; : 

Délibérant, on sa sdunce du 14 aott 1957, 

A Avortt: 

ln délibéralion dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Chef du territoire du Moyen-Congo est 
autorisé & passer avec la « Compagnie Africaine de Services 
Publics (C. A. S. P.) un avenant a la Convention de con- 
cession pour la distribution d’eau potable 4 Brazzaville, 
approuvée le 30 Juin 1952 sous le n° 286. . 

Cet avenant a pour but ‘conformément & l'article 
deuxiéme de la convention, de substituer la Commune de 
Brazzaville au Territoire en tant qu’autorité concédante. 

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

Pointe-Noire, le 14 aoat 1957. 

" Le Président, 

A, GARNIER, 

  

70. 
OL }o- 

— Par arrété n° 2925 du 17 septembre 1957, esl rendue 
exécutoire la délibération n° 39/57 de VAssemblée terri- 
toriale en date du 14 aotit 1957 autorisant le Chef du lorri- 
teire du Moyen-Congo 4 passer avec la « Sociélé Union 
Electrique d’outre-mer » un avenant 4 la Convention de 
gérance pour l’exploitation et la distribution d’eau el. d’éner- 
gie électrique de la commune de Dolisie approuvée !¢ 5 mars 
1957 sous le n° 63. 

——oFo———— 

Délibération n° 39/57 autorisant le Chef du terriloire du 
Moyen-Congo a passer avec la Société Union Electrique 
d’Outre-Mer un avenant 4 la Convention de gérance pour 
Vexploitation et la distribution d’eau et d’énergie éleclrique 
de la commune de Dolisic. 

L’ASSEMBLISE TERRITORIALE DU Moyiun-Conao, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 1a for- 
_ mation des assemblées de groupe et des assemblées Jocales 
@A. O. F. et du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et dec Mada- 
gascar et les textes modificatifs subséquents ; . 

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

Vu ta lettre n° 137/rp. 1a. du 8 aofit 1957 du Chef du 
territoire du Moyen-Congo ; 

Délibérant en sa séance du 14 aotit 1957, 

A AvoprTe : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Le Chef du territoire du Moyen-Congo est 
autorisé & passer avec la « Société Union Electrique 
@Outre-Mer » un avenant 4 la Convention de gérance 
pour lVexploitation et la distribution d’eau cl d’énergie 
électrique de la commune de Dolisie, approuvée le 5 mars 
1956 sous le n° 63.   

Cet avenant a pour but de modifier l'article 13, 1°? alinéa. 

Au lieu.de: 

« A cet effet, le Territoire est représenté par le Gou- 
verneur, assisté d’un Comité comprenant... » 

Lire: 

A cet effet, le Territoire est représenté par le Ministre 
des Travaux publics et de Infrastructure aérienne, assisté 
dun Comité comprenant... e : 

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

Pointe-Noire, le 14. aoat 1957. 
Le Président, 

A. GARNIER. 

  
on ogo 

— Par arrété n° 2915 du 14 septembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 41/57 de VAssemblée terri- 
toriale en date du 14 aodt 1957 autorisant le Chef du terri- 
toire du Moyen-Congo 4 contracter, pour le compte du 
Territoire, un emprunt de 36 millions de francs C. F. A. 
auprés de la Caisse centrale de la France d’outre-mer, des- 
tiné 4 financer Iles travaux de remblaiement de la lagune 
de la Butte des Manguicrs 4 Pointe-Noire. 

——_oQ0-—-—-———- 

Délibéraiion n° 41/57 autlorisanit le Chef du territoire du 
Moyen-Congo a contracter, pour le compte.du Territoire 
un emprunt de 36 millions de francs C. F. A. auprés de la 
Caisse centrale de la France d’outre-mer destiné a financer 
les travaux de remblaiement de la lagune « Bulte. des 
Manguiers ». 

L’ ASSEMBLED TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu la Joi n® 52-130 du 6 février 1952 relative & la for- . 
mation des assemblées de- groupe et des assemblées locales 
aA. O. F. ef du Togo, WA. E, F., du Cameroun et de Mada- 
gascar ct Jes lextes modificatifs subséquents ; . 

Vu le décrel n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chels dec territoire, des conseils de Gouver- 
nement cl. des assembices territoriales dans les territoires 
de VA. O. FP. ef de VAL EL WF. 

Vu la lettre ne 1LO5/ev. ia. du 13 juillet 1957 du Gou- 
verneur de la Irance Woutre-mer, Chef du territoire du 
Moyen-Conego ; 

Vu la letlre un’ 153/rr. ra. du 13 aott 1957 du Chef du 
territoire du Moyen-Congo ; 

Délibérant en sa séance ctu U4 aott 1957, 

A Anorrt: : 

la délibération dont la Lenour suil. : 

Art. ler, — Tio Chef du_ territoire du Moyen-Congo est 
autorisé & conlracter pour Je compte du Territoire un em- 
prunt de 36 millions de frances C. F. A. auprés de la Caisse 
centrale de la I'rance d’outre-mer, en vue de financer les 
travaux de remblaiement de la lagune de la Butte des 
Manguicrs. 

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

— Avance remboursable de 36 millions de francs C. F. A. 
amortissable en 15 ans avec un différé d’amortissement 
proposé de 5 ans, les premiers fonds étant mobilisables au 
cours du second semestre 1957 et les intéréts commengant 
4 courir au fur et 4 mesure de utilisation du crédit. ; 
— Le taux d’intérét sera celui consenli par la Caisse 

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

@une ristourne de 25% consentie & la municipalité de 
Pointe-Noire — sera affecté en priorité au remboursement 
de Vemprunt. 

. 

— Le-Territoire s’engage 4 inscrire 4 son budget, comme 

dépense obligatoire, le montant des intéréts, frais et im- 

pots du service de i’emprunt de lV’année correspondante. 

4
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_— Dans le cas oti-la Gaisse centrale lestimerait néces- 
saire pour pallier Virrégularité des ventes de terrain, le 
Térritoire s’engage 4 inscrire 4 son budget également en 
dépenses obligatoires les crédits nécessaires pour assurer 
un rythme minimum d’amortissement du principal. 

Art. 3. —- Le Territoire s’engage & inscrire chaque année, 
au titre des dépenses obligatoires du budget local, les som- 
mes nécessaires au financement des travaux d’assainis- 
sement, de voierie et de viabilité intéressant les terrains — 
remblayés de cette lagune. 

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

Pointe-Noire, le 14 aoat 1957. 
Le Président, 
A. GARNIER. 

  o0mo— 

— Par arrété n° 2987 du 20 septembre 1957, est rendue 
_exécutoire la délibération n° 48/57 de. l’Assemblée terri- 
toriale en date du 21 aott 1957 majorant de 50%, pour 

- compter du 5 septembre 1957, les tarifs de cessions aux par- 
ticuliers et au secteur administratif faites par le Service 
des Travaux publics du Moyen-Congo 4 Brazzaville, Dolisie 
ou Pointe-Noire. - 

—~0>——_ 

Délibération n° 48/57 majorant les tarifs de cessions 
aux particuliers et au secteur administratif faites par le 
Service des Travaux publics du Moyen-Congo. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

_ Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative A la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
aA. O. F. et du Togo, d’A. E. F., du Gameroun et de Mada- 
gascar et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les altri- 
butions des chefs de territoire, des conseils. de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de Va. 0. F. et de Va. E. F. ; 
t Vu la lettre n° 145/rp.1a. du 9 aoit 1957 du Chef du terri- 
oire, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1¢*, — Pour compter du 5 septembre 1957, les tarifs 
-de cessions aux particuliers et au secteur administratif 
faites par le Service des Travaux publics du Moyen-Congo 
35 avi Dolisie ou Pointe-Noire sont majorés de 

i: 

Art, 2. — Sont abrogés les arrétés 3117 et 3120 du 3 oc- 
tobre 1951 fixant les tarifs des cessions aux particuliers 
et au secteur administratif par l’Atelier central des Tra- 
vaux publics de Brazzaville. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de l'A. E. F. et comminiquée 
.partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 aotit 1957. 
Le Président, 

A. GARNIER. 

  -2Qo— 

— Par arrété n° 3012/sr. du 24 septembre 1957, est ren- 
due exécutoire la délibération n° 53/57 du 21 aod! 1957 
de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo, 

—-00-——— 

Délibération n° 53/57 relatif 4 Papprobation d'une déli- 
bération de ! Assemblée territoriale concernant le commerce 
de la viande de chasse. : 

L’ AsSEMBLEE TERRITORIALE DU-MoYEN-CONGo, 

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

Vu le§ 9 de l'article 36, et Particle 37 du décret n° 460 du 
4 avril 1957 ; 

Vu ila lettre n° 161 du 19 aott 1957 du Chef du terri- 
toiré, Président du Conseil de Gouvernement du territoire 
du Moyen-Congo, 

Délibérant en sa séance du 21 aott 1957, 

A ADOPTE : 

Ja délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, —- Dans les zones de chasse banale telles que 
définies 4 larticle 3 de larrété 687/cu. du 17 février 1956 
créant des zones d’intérét cynégétique, le commerce de la 
viande provenant du gibier réguliérement abattu, confor- 
mément 4 la réglementation sur la chasse, est libre. 

Art. 2. — Sont et demeurent abrogées en ce qui con- 
cerne le Moyen-Congo, toutes dispositions contraires 4 
celles de la présente délibération ef notamment Je dernier 
alinéa de Varticle 11-(permis complémentaire) du décret 
46-2254 du 18 novembre 1947 réglementant la chasse en 
A. E. F. 

Art. 3. — La présente délibération sera _ enregistrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F. ef communiquée 
partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 aotit 1957. - 
Le Président, 

A. GARNIER. 

  -oOo0— 

—- Par arrété n° 2954/vpac. du 18 septembre 1957, est 
rendue exécutoire la délibération de l’Assemblée terri- 
toriale du Moyen-Congo n° 54/57 du 21 aout 1957 donnant 
délégation 4 la Commission permanente de cette Assemblée. 

\ ——.Qo——_—_ 

Délibération n° 54/57 donnant délégation ad la Commission 
permanente. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MovEN-CONGO, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
a’A. O. F. et du Togo, a’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar et les textes modificatifs subséquents ; 

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

Délibérant au cours de sa séance du 21 aout 1957, 

A ApoptTEe: 

la délibération dont la tenéur suit: 

Art. ler, —- Délégation est donnée 4 la Commission per- 
manente de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo pour 
statuer sur les questions suivantes : . 

— Affaire n° 561 : demande de concession Wibaux. 
-~— Approbation du compte-rendu de la séance du 21 aodt 

1957. - 
~—- Projet de délibération tendant 4 modifier la compo- 

sition de la commission des valeurs mercuriales. 

Art. 2. — La présente, délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. F.. F. ef communiquée 
partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 21 aottt 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

  —oQo- 

— Par arrété n° 2955 du 18 septembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération de l’Assemblée territoriale du. 
Moyen-Congo n° 55/57 du 21 aotit 1957 portant fixation 
de la date d’ouverture de la deuxiéme session ordinaire 
1957 de cette Assemblée.
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Délibération n° 55/57 fixant ouverture de la 2&- session 
ordinaire de T Assemblée lerritaridle dao Moyen-Congo. 

Lo ASSEMBLED TRHIUTORTALE DU MoyEN-CONuo, 

Vu Ja loi n® 62-180 du 6 féveior 1952 relative a la for- 
mation dos ussemblées de groupe el des assemblées locales 
VA.O. fet du Togo, WA. EK. ., du Cameroun et- de Mada- 
gisear of lon lexles modificatifs subséquents ; 

Vii te ddéeret ne 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions don chefs de Lerritoire, des conseils de Gouver- 
nemont of des assemblées lerritoriales dans les Cerriloires 
de lA. O. i et dela. ELF. ; 

Ddlibdérant au cours de sa séance du 21 aodt 1957, 

A ADOPTE : 

lu délibération dont la teneur suit : 

ArlL, ler, — La 2¢ session ordinaire de l'Assemblée terri- 
toriale du Moyen-Congo sera ouverte au Palais de l’Assem- 
biée & Pointe-Noire, le lundi 25 novembre 1957, a neuf 
heures, : 

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

Pointe-Noire, le 21 aott 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER, 

  —0Qe 

OUBANGUI-CHARI 

  

— Par arrété n° 731/can 2 du 2538éflembre 1957 est 
reudue exécutoire la délibération n¢ 22/57 portant rema- 
niement du budget local de POubangui-Chari, exercice 1957 

| 
———_—_0Q00———_—— 

Délibération n° 22/57 portant remaniement du budgel. 
local de l' Oubangui-Chari, exercice 1957. 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CilARI, 

Délibérant en sa-séance du 19 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Le crédit supplémentaire suivant est ouverk 
au budget local, exercice 1957, chapitre 8-1-1 : 

Régions et districts (matériel),........... 4.100.000 » 

Art. 2. — II est fail face a cette ouverture de crédits 
par Vannulation suivante : 

Chapitre. 9-3-1 : Garde terriloriale (per~- 
4.100.000 » SonNEl)... 6 ee eee ees 

Art. 3. —- Le budget local de ’Oubangui-Chari demeure 
arrété en recettes.et en dépenses 4 la somme de : un milliard 
cing cent quatre-vingt-dix- huit millions cing cent qua- 
-‘rante cing mille francs (1.598.545.000), section ordinaire 

et de trente sept millions cing cent onze mille trois cent 

‘dix neuf francs (37.511.319), section extraordinaire, soit 

au total de un milliard six cent trente six millions cin- 

quante six mille trois cent dix neuf francs (1.636.056.319). 

Art. 4. -- La présente. délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquee 

partout ot besoin sera. . 

Bangui, le 19 seplembre 1957. 

Pour le Président : 

Le Doyen d’dge, 

Pp. REMOND.   

ae fy 
Age Ae ” 

— Par arrété n° 732/can. 2 du 25 septembre 1957, est 
rendue exéculoire la délibération n° 23/57 du 19 septembre 
1957 approuvant la délibération n° 23/57 de l’Assemblée 
territoriale du Moyen-Congo donnant délégation de pou- 
voirs au Grand Conseil de PA. E. F. dans diverses ma- 
tiéres intéressant le tourisme cynégétique. 

' Délibération n° 23/57 approuvant la délibération n° 23/57 
de V’Assemblée lerritoriale du_ Moyen-Congo donnant 
délégation de pouvoirs au Grand Conseil del’ A. EB. F. dans 
diverses imatiéres intéressant le tourisme eynégétique. 

. LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérank en sa séance du 19 septembre 1957, 

A ADOPTS : 

la délibéralion dont la Leneur suit: 

Art., ler. — Ayant pris connaissance de la délibération 
n°? 23/57 du 6 voit 1957 de VAssemblée territoriale du 
Moyen-Congo <déclare ne pas formuler d’objection 4 l’en- 
contre de celle délibération. 

Art. 2. —- La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au ./ournal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin scra. , 

Bangui, le 19 septembre 1957. 

Pour le Président : 

Le Doyen @’dge, 

P. RemMonn. 

  

nr 
“ws 

— Par arrélé n° 733/caB. 2 du 25 septembre 1957, est 
rendue exécutoire la délibération n° 24/57 du 19 sep- 
tembre 1957 autorisant le Chef du territoire de POubangui- 
Chari 4 sous-louer 4 la « Société d’Edition et de Publicité » 

un immeuble a usage d’habitation et de bureau sis 4 Bangui 
(quartier N’Garaba) appartenant 4 M. Thévenin. 

—_——0Qo-—__—— 

Délibération n° 24/57 aulorisant le Chef du territoire de 

VOubangui-Chari a sous-louer & la Société d@’ Edition 

et de Publicilé un immeuble a usage d'habitation ef de 

bureauz sis a Bangui, quartier N’Garaba, appartenant 

a M. Thévenin. 

I.a COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLER TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 19 septembre 1957, _ 
A ADOPTE : ‘ 

ies dispositions dont la teneur suit : 
ny 
,? 

Art. lez, — Le Chef du territoire de ’Oubangui-Chari 

est autorisé A sous-louer A la « Société d’Editions et de 

Publicité », un immeuble A usage d’habitation et de bureaux 

sis A Bangui, quartier N’Garaba, appartenant a M. Thévenin. 

Art. 2. — La dite location faite pour une durée de une 

année a compter du Ler mai 1957 et renouvelable par tacite 

reconduclion est consentie contre une redevance annuelle 

de 600.000 francs, soit 180.000 francs pour Ja location du 

logement et 420.000 francs pour la location des bureaux, 

payable a terme échu et par mois, . , 

Art. 3. <— La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au. Journal officiel de VA. E. F. et communiquee 

partout ot besoin sera., 
. 

Bangui, le 19 septembre 1957. 

Pour te Président : 

Le Doyen d’dge, 
P. REMOND. 
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GOUVERNEMENT GENERAL 
  

AFFAIRES POLITIQUES 

3312 /ae. — ARRETE portant interdiction dune publication 
étrangére. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HavutT-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- 
e vernement général del’A. E. F. 

_ Administration : 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F. modifié par les décrets des 
6 novembre, 11 et 30 décembre 1946 ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret' du 4 avril 1957 portant réorganisation de 

VA. O. F. et de VA. E. F. 
Vu la loi du 29 juillet ‘ssl, notamment son article 14 

modifié par le décret loi du 6 mai 1939 ; 
Vu Je décret du 30 septembre 1921 relatif au régime de 

la presse en A. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1¢7, — Sont interdites sur l’étendue de l’A. E. F. 
lintroduction, la circulation, la distribution et la mise en 
vente du journal « Les nouvelles de Moscou », (Rédaction et 

16/2, rue Gorki 4 Moscou). 

‘Art. 2. — Le présent arrété est rendu exécutoire et sera 
enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et com- 
muniqué partout ot besoin sera. 

™ Brazzaville, le 3 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général 

Ch. H. BonrFits. 

oQo-   

3283 /ap.-2. — AnRRETE habilitani les chefs de territoires 
a fixer, par délégation du Haut-Commissaire de la Répu- 
blique en A. E. F., le contingent 4 [importation des armes 
de chasse prévu par Tarticle 1¢* de Varrété du 19 mars 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HavutT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISEE, 

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

Vu le décret du 16 octobre {946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. modifié par les décrets des 
6 novembre, 11 et 30 décenibre 1946; 

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

Vu Particle ler de Varrété interminigtériel du 19 mars 1957 
portant abrogation de l’arrété du 29 juin 1957 interdisant 
a titre provisoire , exportation | des earmes de chasse 4 desti- 
‘nation delA. O. F., de VA. E. F., du Togo et du Cameroun, 
promulgeué en A. EK. F. par arrété n° 1382/ppPLc. du 
10 avril 1957, 

ARETE : 

Art. ler, — Jes cnefs de territoires sont habilités a fixer, 
par délégation du Haut-Commissaire de la République en 

E. F., le contingent 4 ’importation des armes de chasse 
preva par?’ article [er de l’arrété du 19 mars 1957 susvisé. 

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

Brazzaville, le 28 septembre 1957, 

Pour le Haut-Commissaire en mission = 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrizs. 
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CABINET MILITAIRE 
  

& 

3251/cmp. -—- ARRETE modifiant Varréié n° 1203/cmp. du 
27 mars 1957 portant fixation des tarifs de cessions, des 

. taux de prestations et allocations, attribuées au titre de 
Valimeniaiion des troupes et des animauz en A. E. F. & 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GGourE 
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 i946 portant réorganisation 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
uents ; 

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

sation de VA. E..F. 
Vu larrété d’appli¢ation n° 1456/pptc.-4 du 17 avril 1957 ; 
Vu Vinstruction ministérielle n° 18970/am.-onRG.-INT.- 

MB.-DSS.-CDE. du 22 septembre. 1955, sur le service de l’ali- 
mentation de la troupe et des animaux dans les départe- 
ments d’outre-mer et les territoires relevant du Ministére 
dela France d’outre-mer ; 

Sur le rapport de 1’ Intendant général de 2¢ classe, 
Directeur de l’Intendance et la proposition du Général 
Commandant supérieur des Forces Armées dela zone de 
Défense del’A. E. F. et du Cameroun, 

ARRETE : 

Art. Ler, 
bre 1957 : 

a) Les prix de cessions mentionnés en « observations » 
aux tarifs de cession ordinaires des denrées et liquides 
entretenus dans les approvisionnements de I’Intendance ; 

b) Le tableau des prestations d’alimentation de la troupe ; 5 

c) Le tableau de l’indemnité représentative de fourrages 
allouée aux animaux annexé a Varrété n° 1203/cmp. du 
27 mars 1957. 

Les modifications apportées font Vobjet des tableaux 
ci-joints. 

Art. 2. — Le général Commandant supérieur des Forces 
armées de la zone de Défense de l’A. E. F. - Cameroun et 
VIntendant général de 2¢ classe, Directeur de I’Intendance, 
sont chargés de l’exécution du présent arrété qui sera inséré 
au Journal officiel de VA. E. 

Brazzaville, le 23 septembre 1957. 

ler octo- — Sont modifiés pour compter 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

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

Premiére parti: - Vivres 

Enumeération des tarifs de cession aux ordinaires, de 
denrées et liquides entretenus dans ies approvisionnements 
de l’Intendance. 
Pr re ar rr a 

3°) Pain de guerre. 

Prix de cession de la ration : 

AU lieu dé..... ccc eee ee ene 38 francs C. F. A 
Lire...... Be eee ee ee eee » 
AX) elec eee ee ee 

Ration n° 20. 
All lie de... cc ccc cece eee 280 _— 
Lire. ccc ce ccc eee ee eee 380 » 

Ration n° 21. . ; 
Ad liett dé... ccc cee ee eee ees 260 > 
Lire. ccc ccc cece eens 360 » 

(Le reste sans changement.)  
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Prestations d’alimentation 

  

    

  

  
  

  

  

  

*” he tT. O. ML 

noe PRIME. FIXE | PRIME MONTANT 
= . de la ration EVUNTUELLE DES PRESTATIONS 

| 
TCHAD : 

2¢ zone Nord 

Ration normale: 

Zouar-Bardai : 

Au lieu de...........0.00.. 60 14 12 86 
Lire... eee eee 62 14 17 93   
    

  

    

(Le reste sans changement). 

Indemnité représentative de fourrages 
(Taux exprimés en francs C. F. A.) 

  

  
  

  
    

  

            
  

  

  
  

CHEVAUX CHAMEAUX 
, ‘ ‘ Allocations journalitres pour nourriture . Indemnité représentative de la ration Indemnité représantative de la ration 3 PLACES 0U POSTES do fourrage lo campagne et gardiennage des animaux 

Au lieu de Lire AU licu de Lire Au lieu de Lire 

Oubangui-Chari : * 

Bangui... cc... c cece cece eee eee nn 80 » 102 » 81» 77» » » 

Tchad : 

Fort-Lamy. .. ...... 0.0.60. eee eee tec eee 66 » 4125 » 67 » 104 » » » 
Abécher... see eee prptysrssseresscsess rarer WA» 90 » 2 » 104 » » > 

MOUSSOLO 2... eee ce cece ee eee teeter e eee 68» 100 » 69 » 104 » 10 » 20 » 

Largeau,....... sees Lene }. 
Fada... cee ccc cece eee cece 137 3 | - 
Zouar.......... ( wee cece eee ates 37» 103 » 138» 104» 13» 20 » 

Bardal......-.....0.-0000% 

ES RS ra a 

CaF. Cc. O. Vu Parrété n° 3682 du 20 novembre 1952 rendant exé- 

3245/crco. — ARR affectant au C. F.C. 0. pour les 
besoins de Vexploitation du rort fluvial de Brazzaville un 
terrain d’une superficie de guaranie hectares environ (AO ha 
25 a 22 ca). 

Le GOUVERNEUR GENERAL D&E LA FRancr v’ouThi-MER, 
HavutT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, Giine DU Groure 
DE TERRITOIRES Du L’AFRIQUE EQuaTortALn PRANGAISE, 

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

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

.Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires, des Conseils du Gouvernement 
des Assemblées territoriales dans les territoires de l’A. O. F. 
et de VA. E. F.; 

Vu_les décrets des 26 mars 1899 et 28 juin 1949 sur le 
domaine public, les servitudes d’utilité publique, le régime 
des terres domaniales, le régime forestier, le régime de la 
propriété fonci¢re en A. E. F. et les textes qui les ont modifiés 
ou complélés ; . 

Vu Varrété du 30 avril 1915 définissant une partie du 
Domaine public fluvial ; 

Vu Varrété n° 2229/coL. du 21 octobre 1944 affectant 
au service du C. F. C. O. un terrain d’une superficie appro- 
ximative de 24 hectares destiné aux installations ; 

Vu la délibération n° 32/49 en date du 4 mai 1949. du 
Grand Conseil de VA. E. F. portant création d’une subdi- 
vision chargée de exploitation du port de Brazzaville ; 

Vu le décret n° 51-21 du ler janvier 1951 instituant un 
budget annexe au budget général de l’A. E. F. pour l’exploi- 
tation des ports de Pointe-Noire et de Brazzaville ;   

cutoire la délibéralion n° 106/52 du 21 octobre 1952, modi- 
fiant et complétant In délibération n° 35/49 du 4 mai 1949 
sur la réorganisation du port de Brazzaville ; 

Vu la délibération n¢ 81/49 en date du 25 octobre 1949 
du Grand Consoil do 'A. fh. fF’. portant ouverture au budget 
général d’un crédil suppldmentaire pour l’année 1949 et 
notamment Vinscripllon au chapitre C, article 15 d’un 
crédit supplémentiuire de 45 millions, portant autorisation 
budgétaire pour Pacquisilion des terrains « Interfina » ; 

~ Vu les conventions passées entre la Colonie de lA. E. F. 
et la sociélé « Intorlinu » en date des 6 janvier 1925, 
9 avril 1925 of 29 décembre 1949 relatives au titre foncier 
n° 31 et Ja convontion du 29 décembre 1949 relative aux 
titres. foncicrs n° 31 ob 287 ; 

Vu Varrélé n° 87/rp.-5 du 8 janvier 1953 affectant a la 
Direction générale dos Travaux publics pour les besoins 
du port fluvial de Brazzaville un terrain d’une [superficie 
de quarante trois hoctarcs environ ; 

Vu Varrélé wo 4131/re.-5 du 29 décembre 1953 plagant 
les services chargés de l’exploitation des ports de Pointe- 
Noire et Brazzaville sous Vautorité du Directeur du Réseau 
des Chemins de Fer de VA. E. F., 

ARRGTE : 

Art. Ler, — L’arrété n° 87/Tp.-5 du 8 janvier 1953 est 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes en ce qui 
concerne la délimitalion de la zone portuaire de Brazzaville. 

Art. 2. — Est classé dans le domaine public et affecté au 
c. F. C. O. pour les besoins de l’exploitation du port fluvial 
de Brazzaville, un lerrain sis a Vintérieur du périmétre 
urbain de Brazzaville, en bordure du Congo, quartier de 
M’Pila. 

h
e
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Ce terrain, tel au surplus qu'il se comporte au plan, affecte 
la forme d’un polygone, dont les. sommets calculés dans 
le systéme de coordonnées du service du Cadastre sont : 

  

  

POINTS x Y 

se eee ee eee eae 13.716.97 11.166.88 
wee eee eee eee ees 683.24 151.70 

wee 603.67 112.67 
cece etree etree eee 646.21 10.995.68 
cee eee ee eee ee eee 636.36 733.78 
wee eee cence eee eee tees 508.66 218.44 
eee eee etna e eee eee 215.77 053.02 

denote eee eee eens --{| 12.893.92 9.773.88 
cee eee nett ee eeee 937.63 745 .56 

re 861.91 680.25 
818.20 708.57 

bene e eee eee teen eee ees 747.37 647.14 
wae 941.63 A429. 24 

  

    
  

Les distances chainées entre les sommets A et M qui 
définissent la limite extérieure de la zone portuaire sont : 

A Bree ec c cence cee eee e eee enee 36.99 m 
BL. cnn eee 88.64.m 
GD oo. cee eee 124.48.m 
D Beiec ec teens 262.08 m 
BB. eee eee 530.91 m 
FB Ghee eee eens 336.38 m 
G Tevet ee eee nee 425.98 m 
ALL. ce eee 52.08 m 
Tec ccc cc eee eee eee ee 100.00m 
OO 52.08 m 
FOL. cc ce eee eens 93.70m 
LM... eee eee 291.91 m 

Les angles intérieurs du polygone, mesurés aux sommets 
de Ja limite extérieure de la zone portuaire sont : 

Auceccceeeees Lene c cence ee enes 138.22 g 
Bosc cec ccc cece eee e eee n een e eben 197.90 g 
Goce c cece cece seen eee eenes 106.83 g 
Dive ice ce ese c eee aes eee en eaens 224.62 g 
Bucs e cece cece ee ees ieee eee eee 213.02 g 
a oven tee eeetenenes 251.81 g. 
Greco ccc e cece ene teen eee e teenies 187.25 g 
Hocesec ces ceecetarterseteneeeees 81.91 g 
Lecce cece cceecetcetutenseeeeeees 318.09 g 
Sovceee cece cee ene ce snes ne en eens 281.91 ¢ 
Kove ccc cece cece cee eeeneeeeneeens 118.09 g 
Lovee ccc ccc eee t eee sete edeneees 99.13 g 
Mocs. bone c eee teen ene eeen eens 126.65 g 
Sur les cétes de langle C D E, la limite de la zone portuaire 

est une partie de courbe définie de la fagon ci-aprés : 
Angle C DE = 175.38 g— R = 470m. 

Art. 3, — La délimitation du domaine public fluvial telle 
que fixée par l’arrété du 30 avril 1915 publié an Journal 
officiel A. E. F. du 1et juillet 1915 est modifiée comme suit 
entre les points A et M ci-dessus définis, et matérialisée par 
les bornes I - XXI implantées 4 25 m de la laisse des plus 
hautes eaux, dont les coordonnées sont : 

005.00  —- 9.449.50 
027.20 436.40 
115.60 476.80 
131.50 491.50 
328.50 584.60 
402.50 728.00 
502.00 840.90 
540.00 899.50 
545.50 935.50 
571.00 10.024.50 

. 569.00 083.80 

. 629.50 233.80 
686.70 606.80 
682.80 667.20 
706.00 758.80 
704.80 779.10 
725.00 865.60 
724.50 986.60 
729.50 11.019.20 
731.50 136 .00   738.10 154.00   

Les distances calculées entre les sommets M et A, qui 
définissent le domaine public fluvial sont: ++ 

M-Loo. ccc cece cece ee ceeeeeecs 66.53 m 
[-Uec cece tec cence ee eeeeeas 25.77 m 
IL-l... 0 ete e eee cece eee ee 97.19m 
108 i a nn 21.66 m 
IV-Vieecc ccc ccc cecuenetveneneese 217.90m * 
VeVi cele eve ceecnecrereeee 161.37m 
VI-VIL.. woe cece cece cee ene es 150.50 m 
VIE- VILL... sos cts eee neces " 69.84m 
VILL - UX ce cece cece cence eee ee 36.42m 

DIX -Kic ccc cece cree eee eeeee nea 92.58 m 
KK eee cece eee ees 59.33.m 
XI-XIL. ol cece eee ee eee ee 161.74 m 
XII-XIIL.n. 1. 1s cece ceee cesses 377.36 m 
XII-XIV..w see eteeesees 60.52m 
KIV-XV. ass s cece ee eee eresres 94.49 m 
XV-AXV cece cece ences 20.33m 
XVI-XVIL.. cece eee ee 88.83 m 
XVIL-XVIll.ee sec eee eee eee eee :121.00m 
XVIIL- XIX. cece ee 32.98 m 
KIX -XXo eee vlecueaeee 116.82 m 
XX-KXD eee eee eee 19.17m 
KX Ane ccc cee ce geen eeaees 24.75 m 

Art. 4, — Ne font pas partie de cette affectation : 

1°y Le titre foncier n° 1241, portant sur une surface de 
1.518 métres carrés appartenant 4 la C. G. S. L. ; 

2°) Le Cimetiére hollandais et voie d’accés, classé ‘monu- 
ment historique par arrété n° 786/az.-p. du 14 avril 1953. 

Art. 5. — Le présent arrété qui sera enregistré et com- 
muniqué partout oi besoin sera, sera inséré au Journal 
officiel de VA. E. F. 

Brazzaville, le 21 septembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H.- BoNFILS. 

oQo— 

. . DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES ECONOMIQUES ET DU PLAN 

RECTIFICATIF aux arrétés n°" 3084 et 3080 

(J. O. du 1°* octobre 1957, pages 1309 et 1310) 

3084/sr./p.-2. — ARRETE créant un comité local de cotation 
des cours du café (page 1309). 

Art. 5 et 6. 

Au liew de: 

« cours C. FL. A. >. 

Lire : 

cours C, A. F. 

3085/szE./p.-2. — ARRETE complétant les attributions 
du comité local de cotation des cours de café (page 1310). 4 

    
Art. 1°. 

Au lieu de: 

« cours C. F. A. >». 

Lire : 

cours C. A. F.
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ARRETES EN ABREGE 
—__—_ 

PERSONNEL 
  

AERONAUTIQUE CIVILE 

  

~~ Par arrété n° 3237/ppic.-5 du 20 septembre 1957, 
M. Makangou (Antoine), boursier du Gouvernement général 
do lA. E. F. ayant suivi les cours d’éléve contréleur stagiaire 
dela Navigation aérienne a l’Ecole nationale de l’Aviation 
civile, et satisfait aux examens de fin de scolarisation, est 
affecté, pour compter de la date de son débarquement en 
A. E. F. jusqu,au 31 décembre 1957, 4 V’Aérodrome de 
Brazzaville Maya-Maya. 

En attendant sa nomination dans le cadre territorial 4 
compter de la date de son débarquement en A. E. F., 
M. Makangou percevra & compter de la méme date, outre 
le montant de sa bourse de formation. professionnelle, une 
indemnité (imputable au budget général chapitre 17, arti- 
cle 4, rubrique 1) égale 4 la différence entre les émoluments 
qu’il aurait percus en qualité de fonctionnaire classé a 
l’indice 185 et le montant de sa bourse. 

e. F. CG. O. 
  

— Par arrété n° 3244/crco. du 21 septembre 1957, pour 
compter de la date de son arrivée en A. E, F., M. Coquel 
(Marcel), ingénieur principal des Régies ferroviaires de la 
France d’outre-mer est nommé Directeur adjoint du Réseau 
des Chemins de Fer de l’A. E. F. et des Ports. 

.M. Coquel (Marcel) est désigné pour assurer l’intérim du 
Directeur du Réseau de lA. E. F. et des Ports, pendant 
les périodes ou le Directeur titulaire est en position de 
congé. . 
M. Coquel a déiégation permanente pour lordonnance- 
ment du budget annexe du Réseau des Chemins de Fer de 
VA. E. F., du budget de l’Exploitation des Porls de Pointe- 
Noire et de Brazzaville et des Fonds spéciaux y rattachés. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

-—~- Par arrété n° 3260/ss. du 23 septembre 1957, est 
rapporté l’arrété n° 70/ss. du 7 janvier 1957, nommant 
M. Jeanson vice-président au Tribunal de’ 2¢ classe de 
Brazzaville, président p. i. du Tribunal de Pointe-Noire. 

M. Robert, président du Tribunal de 2¢ classe de Pointe- 
Noire est appelé 4 prendre les fonctions dont il est titulairc. 

M. Sammarcelli, président du Tribunal de 2° classe de 
Brazzaville, est nommé conseiller p. i. &4 la Cour d’Appel de 
Brazzaville en remplacement de M. Malignon, en congé. 

M. Jeanson, juge d’instruction de 1t¢ classe 4 Tananarive, 
est nommeé président p. i. du Tribunal de Ie instance de 
Brazzaville, en remplacement de M. Sammarcelli, appelé 
a d’autres fonctions. 

— Par arrété n° 3290/ss. du 28 septembre 1957, M. Lelié- 
vre, juge de paix 4 compétence étendue de 2¢ classe, en 
service 4 Moundou, est désigné pour remplir les fonctions 
de président p. i. du Tribunal de Fort-Archambault, en 
remplacement de.M. Laporte actuellement en traitement 
a Fort-Lamy et ce pour une période de 12 jours, durée de - 
1 mpéchement de M. Laporte. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 3233/rp.-5. du 20 septembre 1957, la 
tarification des rémunérations maxima que les entrepreneurs 
de manutention du port de Pointe-Noire peuvent percevoir, 
est modifiée comme suit 4 compter du 15 juillet 1957 : 

1°) Paragraphe F. — Rémunération pour débarquement. 

4° catégorie : . , 

@) TiSSUS... eee supprimé. 

2°) 5¢ catégorie, — Toutes autres mar- 
chandises non reprises aux autres catégo- 
VUCS ec eee eee nett tenes 1.200 »   

3¢) A.ajouter aprés « Enlévement sous palan »: 

Véhicules et colis lourds destinés 4 Bangui et au-deld. 

_ Une ristourne de 20 % du tarif pour les véhicules et colis 
lourds sera faite pour Bangui et au-delA sur le vu d’un 
certificat administratif du lieu de mise 4 1a consommation 
des marchandises considérées, 

— Par arrélé n° 3252 du 23 septembre 1957, il est créé 
pour les besoins du service des Bases aériennes en A. E. F. 
a Gamboma, une caisse d’avance renouvelable dont le 
montant est fixé a 400.000 francs C. F. A. (quatre cent 
mille francs G. I*. A.) destiné au paiement des salaires des 
ouvriers el menues dépenses nécessaires & la marche des 
travaux. : 

M. Meyer (Jean), adjoint technique des Ponts et Chaussées 
est nommé gérant de cette caisse d’avance. 

Les sommes versées 4 cette caisse d’avance sont impu- 
tables au chapilre 54-61, article unique du budget de l’Etat 
« Ministére de la Défense nationale » section « Air ». 

Le mandatement sera assuré par la Direction générale 
des Finances 4 Brazzaville et le paiement sera effectué par 
le trésorier général de A. E. F. & Brazzaville par virement 
au compte cheque postaux n° 664 Brazzaville ouvert au 
nom de M. Meyer (Jean), chargé des travaux de I’aérodrome 
de Gatnboma. 

Les justifications de dépenses ainsi que les demandes de 
renouvellement d’avance seront adressées 4 la fin de chaque 
solde au service des Bases aériennes qui assurera leur 
transmission 4 Ja Direclion générale des Finances del’A. E. F. 
‘Conformément 4 larticle 14 du décret du 30 décembre 1952. 

Vemploi de l’uvance consentie 4 M. Meyer devra étre justifié 
en totalité dans le délai de quarante cing jours. 

. DIVERS 
  

— Par arrélé no 3314 du 3 octobre 1957, une somme 
de 1.000.000 de francs (un million de francs) est prélevée 
de la rubrique 3 (Bourses en Métropole eten A. O. F. pour 
Vaccés aux carriéres administratives au niveau du Brevet 
élémentaire et du B. E. P. C.) et virée a la rubrique 1 
(Engagements d’honneur dans la ‘Métropole) de larticle 
premier (Bourses d’éLudos dans les établissements hors de la 
Fédération) du chapitre 45 (bourses d’études et d’entretien) 
du Budget général de l’A. E. F., exercice 1957. 

Le Budget général de VA. E. F. (exercice 1957) est 
modifié comme suit en déponses : : 

Bourses d'études et d’entretien 
INSCRIPTIONS 

ANCIENNES NOUVELLES 

Chap. 45-1-1 - Engagements 
d’honneur dans la Métropole..... 

Chap. 45-1-3 - Bourses en Mé- 
tropole et en A. O. F. pour 
Vaccés aux carri¢res administra- 
tives au niveau du Brovet élé- 
mentaireet dub. J.P. CG... 1... 

OOo 

DECISIONS EN ABREGE 

17.650.000 16.650.000 

3.560.000 2.560.000 

  

  

PERSONNEL 
  

G F. G. 0. 
  

-— Par décision n° 3317/crco. du 3 octobre 1957 sont 
promus: - 

SERVIGE MATERIEL ET TRACTION 
  

Filiére ateliers : 

M. Roux (Gilbert), chef de brigade d’ouvriers principal, 
échelle 9, est promu pour compter du ler juillet 1957 au 
grade de : contremaitre de 2¢ classe, échelle 10 ; 

Filiére conduite : 

M. Charlet (Albert), chef mécanicien de 1re classe, échelle 9 
est promu pour compter du le" juillet 1957 au grade de : chef 
mécanicien principal de 2¢ classe, échelle 10.
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ENSEIGNEMENT 
  

- -—- Par décision n° 3243/ran. du 21 septembre 1957, 
Mme Audie-Mogeville (Suzanne), étant devenue fonction- 
naire pendant son séjour en A. E. F. ne peut prétendre & 
aucune partie de Pindemnité d’éloignement. 

Le modificatif n° 2968/ice. en date du 23 aott 1957 a 
la décision n° 2020/1cE. du 6 juin 1957 est purement et 
simplement rapporteé. 

— Par décision n° 3226/1GE. du 20 septembre 1957, sont 
admis au concours d’entrée 4 ’ Ecole normale d’Instituteurs 
de Brazzaville ,17¢ session 1957, les candidats dont les noms 
suivent, classes par territoire et par ordre de mérite : 

Moyen-Congo : 

MM. Kimboula (Luc) ; 
Khono (Pascal) ; 
M’Bouyou (Dapthone) ; 
Mandello (Anselme) ; 
Ebacka (Jean-Michel) ; 
Bouity (Jean-Pierre). 

Gabon: 

MM. De Souza (André) ; 
Guibinga (Jean) ; 
M’Bolla (Paul). 

Oubangui-Chari : 
M. Danda (Zéphirin). 

GREFFIERS 

  

— Par décision n° 3295/ppric.-l. du 1¢* octobre 1957, 
M. Ganga (Jean), greffier stagiaire du cadre supérieur du 
Service judiciaire de A. E. F. est titularisé dans son emploi 
et nommeé greffier de 2¢ classe, let échelon pour compter 
du ler juillet 1957. : 

SANTE PUBLIQUE 

  

— Par décision n° 3254/pss.-caB.-Hc. du 23 septembre 
1957, l’adjudant-chef infirmier Allégre (Emilien) du cadre 
des Infirmiers militaires des Troupes coloniales, désigné 
pour servir hors cadres en A.E.F. (J. O. R.F. du 25a00t1957) 
est mis 4 la disposition de M. le Gouverneur, chef du terri- 
toire du Moyen-Congo en remplacement numérique ‘du 
sergenf-chef Benthe Tobie, rapatriable. 

La solde et les indemnités de ce sous officier sont 4 la 
eharge du budget local du Moyen-Congo pour compter du 
jour de son embarquement dans la Métropole. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 3261/m. du 23 septembre 1957, la 
Commission prévue 4 l’article 17 de l’arrété du 30 décem- 
bre 1933 se réunira entre le 10 et le 30 octobre 1957 sur 
convocation du Directeur des Mines et de la Géologie. 

Cette Commission sera constituée comme suit : 

Président : . 

Le Directeur des Mines et de la Géologie ou son délégué. 

Membres : 

Un fonctionnaire désigné par le Directeur général des 
Finances ; 

Le Directeur de l’Enregistrement, des Domaines et du 
Timbre ou son délégué. 

Membres adjoints : 

Le Président de la Chambre des Mines de VA. E. F. ou 
son délégué ; . 

Je Direclcur de la Compagnie Miniére du Congo Frangais. 
  

ReEcTIFICATIF d la décision n° 644 du 9 février 1957 fixant 
les dates des examens et concours scolaires pour l'année 1957. 

Art. jer, — 

    

    

Deuziéme session 

Au lieu de: 

eee ae : = 

DATES 

EXAMENS ET CONCOURS DATES CLOTURE 
des registres 
dinscription 

  

Section commerciale : _ 
2e cycle... 6. ee eee 24septemb..| leraodt. 

Lire 

Section commerciale : 
Ble CYCIE.......cceee eee eee ee eee ee| VSeptemb. | Ler aodt.     
  

  

(Le reste sans changement.) 

— Par décision n° 3267/1cr. du 24 septembre 1957, sont 
déclarés admis au concours d’entrée 4 la section commer- 
piale 2° cycle, les candidats donties noms suivent, classés 
car ordre de mérite: 

Centre de Brazzaville 

Mle Bourseul (Daniéle), non boursiére (sous réserve 
succés au B. E.P. G 

Bénéficiaires de bourses : 

MM. Mouaya (Jean) ; 

Iwandza (Edmond) ;. 

Koufi (Frangois) ; 

Ahissou (André) ; 

Mebiama (Guillaume) ; 

Issambo (Louis). 

Centre de Fort-Lamy 

Bénéficiaires de bourses : 

MM. Allifa (Alphonse) ; ° 

Mahomat (Hassane) ; 

Yakombaye (Paul). 

— Par décision n° 3270/rp.-1. du 25 septembre 1957, est 
abrogée la décision n° 4574 du 28 décembre 1956 nommant 
M. Anglade (Georges), gérant de la caisse d’avance de la 
Direction générale des Travaux publics. 

Pour compter du 1¢t septembre 1957, M. Tamby (Robert), 
chef de bureau de Ire classe des Secrétariats généraux est 
nommé gérant de cette caisse d’avance en remplacement 
de M. Anglade (Georges), affecté 4 la Direction du Contréle 
financier. 

—~ Par décision n° 3292/icz.-3. du 30 septembre 1957, la 
rentrée scolaire de l’Ecole des Arts et de VArtisanat de 
VA. E. F. n’aura pas lieu le 1¢7 octobre 1957. 

Les éléves rentreront le let novembre 1957. 

— Par décision n° 3316fcrco du 3 octobre 1957, 
a compter du let octobre 1957, la décision n° 3771/crco. 
du 26 novembre 1954 est et demeure rapportée. 

A compter du ler octobre 1957, une avance de deux 
cent mille francs (200.000 francs) est consentie a 
M. Gautheron (Gilbert), chef de gare de ire classe, chef de 
gare de Pointe-Noire local, pour servir au paiement des. 
salaires de main-d’ceuvre accidentelle ou d’appoint, des 
salaires des travailleurs quittant le service. en cours de
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mals, des primes de rendement, de-la rémunération pour 
Lavi dupplémentaires et dépenses exigeant un paiement | 
Imindadlut., 
“Celta nvanee sera régularisée chaque mois dans _ les 

formos tédglomentaires. 
M. Ctantheron aura droit a Vindemnité de responsabilité 

pravuc par Varrété du 27 octobre 1937 modifié par l’arrété 
du 8 soplembre 1940. 

  

  

Territoire du GABON 
  

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

ARRETE N° 2212]ac portant ouverture d'un aérodrome a la 
circulation aérienne publique: 

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 Pp A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
Séquents 3 

Vu Varrété d’ application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu le décret du 11 mai 1928, rendant applicabies aux 

colonies frangaises, autres de . VA. O. F., les dispositions 
de la loi du 31 mai 1924; 

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

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

ARRETE : 

Art. ler, — L’aérodrome de Wora Na Yeno, établi au 
lieu-dit « Savane de Wora Na Yeno », district de Omboué, 
région: de !’Ogooué-Maritime, est ouvert 4 la circulalion 
aérienne publique. 

Art. 2. — I] est placé dans la catégorie des aérodromes 
non gardiennés de classe « D » et ne pourra étre utilisé 
que par des aéronefs d’un poids total maximum inférieur 
a trots tonnes. 

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

Libreville, le 19 aodt 1957. 
Y. Dico. 

  oQo 

ARRETE N° 2399/ac. portant ouverture d’un aérodrome 
a la circulation aérienne publique. 

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

Vu Ie décret du 15 janvier 1910 Portant eréation du Gou- 
vernement général de VA. E. F. 

Vu le décrel du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. It. I’. et tous actes modificatifs sub- 
séquents 5 

Vu Varrété dapplication on date du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi du 3] mai 1924 sur la navigation aérienne ; 

- Vu le décrel du tl mai 1928 rendant applicabies aux 
colonies francaises, autres que PA. O. F., les dispositions 
de la loi du 31 mai 1924 ; 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 oclobre 1945 relative 
au fonctionnement de lAéronaulique civile dans les terri- 
toires d’outre-mer ; 

Vu Varrété no 4598/pac. du 30 décembre 1955 portant 
délégation de pouvoir en matiére d’ouverture des aérodromes 
publics,   

Arntvrn : 

Art. ler, — L’aérodrome de Mitende, établi au lieu-dit 
« Mitendé », district de Booué, région de l’Ogooué-Ivindo, 
est ouvert 4 la circulation aérienne publique. 

Art. 2. — Il est placé dans la catégorie des aérodromes 
non gardiennés de classe « D » et ne pourra étre utilisé 
que par des aéronefs d’un poids total maximum inférieur 
a 3.000 kgs. 

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

Libreville, lc 12 septembre 1957. 
Y. Digo. 

ARRETE N° 2400/ac. portant ouverture dun aérodrome 
ala circulation aérienne publique. 

LE GOUVERNEUR IONS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR,, 

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

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

Vu Parrélé Wapplication en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu Ie décret du 11 mai: 1928 rendant applicables aux 

colonies francaises, aulres que PA. O. F., les dispositions 
de la loi du 31 mui 1924 ; 
Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945 relative 

au fonctionnement de lAéronautique civile dans les terri- 
toires d’outre-mer : 
“Vu Varrélé n° 4598/pac. du 30 décembre 1955 portant 

délégation do pouvoir en matiére douverture des aéro- 
dromes publics, 

ARRETE : 

Art. Ler, — L’aérodrome de Mounana, établi au lieu-dit 
« Mounana », district do Franceville, région du Haut-Ogooué, 
est ouvert 4 Ja circulation aérienne publique. 

Art. 2. — IJ ost placé dans la catégorie des aérodromes 
‘non ardionnés de classe « D » et ne pourra étre: ulilisé 
que par des aéronefs d'un poids total maximum inférieur 
@ 1.500 igs. 

Art. 3. — Le chef du service de l’Aéronautique civile 
du Gabon esl chargé de lexécution du présent arrété qui 
sera enregistré, publid uu Journal officiel de VA. E. F. et 
communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, 1o 12 septembre 1957. 
Y. Dico. 

  2Q0o— 

ARRETE N° 2401/ac. portant ouverture d’un aérodrome 
a la circulation aérienne publique. 

LE GouvuRNEUR UORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

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

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

Vu Parrété @application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vt la loi du 31 mai 1924 sur la navigation aérienne ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 

colonies frangaises, autres que PA. O. F., les dipositions ” 
dela loi du 31 mai 1924; . 

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945, relative 
au fonctionnement de lAéronautique civile dans, ‘les terri- 
toires d’outre-mer ; 

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

Art. ler, — L’aérodrome de Rembo-Kotto 2, établi au 
lieu-dit « Plaine Lemoine », district d’Omboué, région de 
l’Ogooué-Maritime, est ouvert 4 la circulation aérienne. 

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

Art. 3. — Le chef du service de l’Aéronautique civile 
du Gabon est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera enrégistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. 
et communiqué partout of besoin sera. 

Libreville, le 12 septembre 1957. . 
: Y. Dico. 

oQoe— : we 
  

ARRETE N° 2402/ac. portant ouverture d’un aérodrome 
a la circulation aérienne publique. 

LE GOUVERNEUR HORS GLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICGIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

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

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

Vu larrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu la joi du 31 mai 1924 sur Ja navigation aérienne ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 

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

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

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

ARRETE : 

Art. ler, —- L'aérodrome de Tassi, établi au lieu-dit 
« Tassi », district d’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime, 
est ouvert 4 la circulation aérienne publique. 

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

Art. 3. — Le chef du service de l’Aéronautique civile 
du Gabon est chargé de l’exécution du présent arrété qui 
sera enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. FI. et 
communiqué partout o& besoin sera. 

Libreville, le 12 septembre 1957. 

Y. Dico. 

  000° 

AFFAIRES ECONOMIQUES 

ARRETE N° 2194/AE. relatif @ la réglementation des priz 
de certaines marchandises. 

“ 
LE GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation dePA. O. F.et delVA. E. F. 

Vu le décret n° 57-459 du 4 aveil 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires del’A. O. F. etdel’A.E.F., 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne- 
ment et des assemblées territoriales de tA. O. F. et de 
VA. BE. F. ; .   

Vu les décrets du 25 aodt 1937 et 25 avril 1938 tendant 
a prévenir et 4 réprimer toute augmentation illégitime des 
prix dans les colonies, pays de protectorat et territoires sous 
mandat ; 

Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation 
du régime des prix en A. E. F. et au Cameroun ; 

Vu Varrété n° 2514/sz./cpx. du 1°? septembre 1949 por- 
tant réorganisation du régime des prix en A. E. F. et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété général 2869/sr-c 2 du 12 aotit 1957 sou- 
mettant A déclaration certains produits d’origine étran- 
gére ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu ; 
Vu Varrété n° 942 du 23 mars 1954 relatif 4 la publi- 

cation d’urgence dans dés cas exceptionnels des decrets, 
arrétés et décisions, 

ARRETE : 

Art. ler, — Sont bloqués au niveau atteint- le douze 
aotit 1957 les prix des marchandises d’origine étrangére 
existantes en stock, flottantes ou ayant fait objet de 
commandes fermes avec ouverture’ d’accréditifs avant 
Je douze aout 1957 et figurant dans la liste ci-aprés : 

-— Produits alimentaires de toute espéce. 
Tissus et vétements. 
Articles de ménage, outils, quincaillerie. 
Toiles et sacs de jute. 
Produits métalliques. 
Machines, 
Appareils et fournitures électriques. 
Véhicules automobiles. 
Engins spéciaux. ’ 
Vélocipédes. 
Toutes piéces détachées et piéces de rechange pour 
matériel équipement. 

Matériaux de construction. 
Tous produits pétroliers. 

Art. 2. —— Toute infraction au présent arrété sera sanc~ 
tionnée par Jes dispositions du décret du 14 mars 1944 com- 
plétés par le décret du 28 juin 1947. 

Art. 3.-— Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et communiqué partout ot besoin 
sera. 

Libreville, le 16 aodt 1957. 

Pr
e 
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Y. Dico. 

  —oOo 

ARRETE N° 2233/AE.-AGRI. réglementani le contréle du cacao 
sur les marchés. 

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

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

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril’ 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de lA. O. F. et de VA. E. F., notamment en ses articles 8, 
36 et 41 ; 

Vu le décret n° 45-2433 du 17 octobre 1945 portant réor- 
ganisation des services du Contréle du Conditionnement 
des produits aux colonies, complété par le décret n° 46-1105 
du 16 mai 1946 ; 

Vu le décret ne 46-1474 du 15 juin 1946 concernant le 
conditionnement du cacao ; 

Vu Parrété général n° 1774 du 5 juin 1937 réglementant 
la police des marchés et réprimant le pistage et le coxage 
en A. E. F., modifié par larrété général n° 3159 du 9 oc- 
tobre 1951 ; 

Vu Varrété no 1777/azn. du 25 juin 1957 réglementant 
le contréle du cacao sur les marchés ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE: 

Art. ler, — L’arrété no 1777/az. du 25 juin 1957 susvisé 
est abrogé, , 

Pe
rn
 
C
e
r
e
s
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Art, 2. ~~ Dans les circonscriptions territoriales ott fonc- 
Lionnent des marchés réguliers, tout apport de cacao non 
conforme aux normes fixées par Varticle 4 du décret du 
15 juin 1946 et présentant pour un échantillon de 300 grs 
plus de: 

a) 15% en nombre de féves défectueuses dont 10% en 
nombre de féves moisies (vice propre). 

b) 20% en nombre de féves non fermentées, 
sera reconditionné par le planteur dans une enceinte atte- 
nante au marché. 

Tout apport de cacao présentant plus de : 

a) 20% en nombre de féves défectueuses dont 15% 
en nombre de féves moisies (vice propre). 

b) 25% en nombre de féves non fermentées, 
sera immédiatement retiré du circuit commercial et ne 
pourra étre commercialisé que sous forme de déchets. 

Art. 3. — Les infractions et les manceuvres frauduleuses 
seront constatées par des procés-verbaux dressés par les 
agents du service du Conditionnement, les agents du ser- 
vice de l’Agriculture assermentés et les officiers de police 
judiciaire. 

Art. 4. —- En application des dispositions de l’article 2 
de Ja loi susvisée du 23 juin 1956, les infractions aux dispo- 
sitions du présent arrété seront Passibles d’une peine de 
simple police. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Libreville, le 21 aodt 1957. 

Y. Dico. 

Ot} 
uv 

ARRETE NO 2319/az. relatif a la déclarafion des stocks de 
certaines marchandises étrangéres. 

LE GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
CuEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

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

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

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

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

Vu -Varrété no 785/SE/CI. du 4 mars 1953 réglementant 
jes modalités de importation, de la répartition, de la cir- 
culation et de la distribution des biens d’approvision- 
nement ; / 

Vu Parrété général n° 2869/sze/c 2 du 12 aotit 1957 sou- 
mettant 4 déclaration certains produits d’origine étrangére, 
ensemble la circulaire n° 825/arn. du 14 aoGt 1957 du chef 
du bureau des Affaires économiques du Gabon ; 

Vu Darrété n° 2194/az. du 16 aodt 1957 relatif a la régle- 
mentation des prix de certaines marchandises ; 

Vu larrété n° 942 du 23 mars 1954 relatif & ‘la publication 
durgence dans des cas exceptionnels des décrets, arrétés 
et décisions ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRRETE : 

Art, Lér, -— Los déclarations de stocks prévues par l’arrété 
n° 2869 su./a 2 susvisé du 12 aoit 1957, et par la circulaire 
n°? 825/arn,. du {4 aodt 1957 du chef du bureau des Affaires 
économiqnos sont soumises aux dispositions générales de 
Varrété oo /sn ci. du 4 mars 1953 susvisé, notamment 
en son articlo 48 relatif aux sanctions en cas d’infraction. 

Art. 2. -- Lo présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procéduro d'urgence ct communiqué partout ot besoin 
sera. 

Libreville, le 20 aod tt 1057. 

Y. Dico.   

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

ARRETE N° 2362/cAB. portani cessation de fonctions du Mis istre 
allaché la vice-présidence du Conseil du Gabon. 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 modifiée par la loi 
n° 57-702 du 19 juin 1957 autorisant le Gouvernement 
a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres A assurer l’évolution des territoires relevant du 
Ministre de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 47-458 du 4 avril ‘1957 portant réorga- 
nisation de l’A. O. IF’. et de VA. E. F. 

Vu le décret n° 57-459 et 57-460 du 4 avril 1957 fixant 
les conditions de formation et de fonctionnement des con- 
seils de Gouvernement dans les territoires de PA. O. F. 
et de VA. FE. F. et notamment l’article 12 du décret pré- 
cité n° 57-459 ; 

Vu Varrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957 fixant les attri- 
butions des membres du Conseil de Gouvernement du 
Gaborr; 

Sur la proposition du Vice-Président du Conseil de Gou- 
vernement, le Consei] de Gouvernement ayant été entendu, 

ARRRTE + 

Art. let, -- M. Alexandre Bianguet, Ministre attaché 
a la Vice-Présidence du Conseil est démis de ses fonctions 
et cesse d’étre membre du Conseil de Gouvernement du 
Gabon. 

Art. 2. —- Le présent arrété qui sera enregistré, publié 
et notifié & M. Alexandre Bianguet, prendra effet pour 
compter de la date de notification. 

Libreville, le 5 septembre 1957. ° 

Y. Dico. 

orr 
UY 

ARRATE N° 2265/bis/c. p. eréant dans le territoire du Gabon 
un service de la Fonction publique territoriale et fixant 
ses atiributions. 

Le GOUVERNEUR NORS GLASSE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, 

Vu ila loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A moltro on couvre les réformes et 4 prendre 
les mesures propros a «assurer Vévolution des territoires 
relevant du Mintstéro do la France d’outre-mer ; 

Vu le décref, n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de VA. O. EF. ef de PA. FE. F., notamment son 
article 2 ; 

Vu le décrot n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs do terriloire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblécs lorritoriales dans les territoires 
del’A. O. F. of de lA. E. F., notamment son article 16 ; 

Vu le décrot n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif A la forma- 
tion et au fonctionnement des conscils de Gouvernement 
en A. O. F. elon A. E. F. ; 

Vu Varrété n° 1527/CAB. du 27 mai 1957 déterminant 
les attributions de chacun des ministres composant le 
Conseil de Gouvernement du territoire du Gabon, en par- 
ticulier celles du Vice-Président du Conseil 

Le Conscil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. ler, — I] est créé dans le territoire du Gabon un 
service de la Fonction publique territoriale chargé no- 
tamment : ; 

1° D’appliquer ie statut général et les statuts parti- 
culiers des cadres territoriaux ; 

2° De procéder, d’accord avec les ministres intéressés 
au recrutement de l’ensemble des fonctionnaires du _ terri- 
toire ; 

3° De procéder, d’accord avec les ministres intéressés a 
Vélaboration des projets de réglementation concernant 
toutes les questions relatives aux personnels (statuts par- 
ticuliers, rémunérations, congés, retraites, ete...) ;
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4° De procéder en accord avec les ministres intéressés a 
Vorganisation ou A la réorganisation des administrations 
ou services et au perfectionnement des méthodes de tra- 
vail ; 

5° De constituer une documentation et des statistiques 
d’ensemble concernant la Fonction publique. 

Art. 2. — Par délégation du Chef du territoire, le service 
de la Fonction publique est placé sous l’autorité du Vice- 
Président du Conseil du Conseil de Gouvernement, chargé 
de la Fonction publique. 

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

Libreville, le 26 aotit 1957. 
Y. Dico. 

  oQo- 

SERVICE METEOROLOGIQUE 

ARRETE N° 2335/cr./MET. créani un service Météorologique 
territorial. 

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

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de lA. O. F. et de 'A. E. F., notamment en son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant ies attri- 
butions des chefs de territoire , des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
del’A. 0. F.et del’A, E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4° avril 1957 relatif a la for- 
mation et au fonctionnement des conseils de Gouvernement 
en A. O. F. eten A. E. F.; - - 

Vu Pélection par Assemblée térritoriale du Gabon de 
12 membres du Conseil de Gouvernement, en sa séance 
du 21 mai 1957 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE: 

Art. ler, — [1 est créé un service Météorologique terri- 
torial relevant du Ministére de la Production agricole et 
de lElevage. Les attributions de ce service définies dans 
les articles suivants sont d’intérét local et concernent la 
climatologie du territoire. 

Art. 2. — Le réseau météorologique territorial est 
composé : 

— des stations auxiliaires. 
— des stations climatologiqués. ’ 2 
— des stations pluviométriques. 

Art. 3. — Les stations auxiliaires actuelles sont : 

Booué ; Fougamou ; N’Djolé ; Tchibanga. 

Art. 4. — Les stations climatologiques actuelles sont : 

Moabi ; Petit Okano ; Oyem Hévéa. 

Art. 5. — Les stations pluviométriques actuelles sont : 

Région de l’ Estuaire 

Kango, M’Vame, N’Toum, Okan, N’Koulounga, Ikoy, 
Mondah, Sibang, -Macoc, Owendo. 

Région de V Ogooué-Maritime 

Batanga, Cap Lopez, N’Zomo, Rébanda, Omboué, 
Fernan Vaz. 

Région de la N’Gounieé: 
Mimongo, M’Bigou, Etéké, Sindara, Lébamba, Mou- 

yanama, Makongonio. . 

Région de l’ Ogooué-Ivindo, 

Ilaounéné, Birigoué, Massaha, Batouala, Djidji, Ovan.   

Région du Woleu-N’Tem : 

Minvoul, Médouneu. 

Région du Moyen-Ogooué: : 

M’Vily. 

Région du Haul-Ogooué 

Okondja, Akiéni. 

Région de VOgooué-Lolo : 

Koula-Moutou. 

Région de la Nyanga : 

Iméno M’Bila, Pegnoundou, Gnali, Mandsembi, Dilemba. 

. Art. 6. —- Le chef du service Météorologique d’Etat du 
Gabon est de droit chef du service Météorologique terri- 

torial du Gabon. Nl est chargé du fonctionnement tech- 

nique du réseau climatologique du Gabon sous l’autorité 

du Ministre de la Production agricole et de l’Elevage. 

Art. 7. —— Toutes les dépenses de personnel ou de matériel 

nécessaires au fonctionnement des postes auxiliaires, cli- 

matologiques et pluviométriques sont 4 la charge du budget 

territorial du Gabon. 

_ Art. 8. — Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement 

le Ministre de la Production agricole et de l’Elevage sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété, qui sera enregistré, publié au Journal officiel 

de lA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 2 septembre 1957. . 
Y. Dico. 

  

ANNEXE EXPLICATIVE 
  

1° Météorologie synoptique : 

Etude des cartes des observations synoptiques permettant 

la prévision & bréve échéance nécessaire a la protection 
aéronautique. 

2° Observations synoptique : . 

Observation faite par un personnel qualifié; 4 heure 

fixe et transmise au centre métécrologique régional dans les 

plus brefs délais afin de permettre a’établir les cartes 

synoptiques. 

3° Stations synoptiques : 

Station possédant les moyens tant en personnel qu’en 

matériel de fournir des observations météorologiques 

synoptiques. Ce sont toutes les stations du service Météoro- 

logique d’Etat actuellement au nombre de 13 pour le 

Gabon. 

4° Stations auziliaires : 

Station climatologique passant 1 4 2 nfessages synop- 

tiques par jour. Le personnel de ces stations est habituel- 

lement bénévole. : 

5° Stations climatologiques : 

Pour étre compléte et répondre aux normes interna- 

tionales fixées par lorganisation météorologique mon- 

diale dans sa publication O. M..M. - n° 8 T. P. 3 « guide 

des méthodes internationales concernant les instruments 

et les observations météorologiques », ces stations doivent 

effectuer ; - 

« au moins deux fois par jour, 4 deux heures fixes, des 

observations de pression, température, d’humidité, du vent, | 

des nuages et du temps et ot sont également observés ; 

les maxima et les minima quotidiens de température, la ; 

quantité de précipitations quotidiennes et. dans certains 

cas Vinsolation. La seule différence entre la station climato- 

logique et la station auxiliaire réside dans lanon transmission 

de message. Les renseignements quotidiens sont collationnés 

(de méme que pour les autres stations) et expédiés a la j 

direction du service en fin de mois. Le personnel de- ces} 

stations est habituellement bénévole. , 

6° Postes pluviométriques : 3 

Poste ob un personne! bénévole. effectue une fois par 

jour l’observation des quantités de précipitations tombées: 

accompagnée si possible de la nature de la précipitation 

(orage, pluie, bruihe) et de Vheure de début et de fin. 

7° Le personnel bénévole des stations auxiliaires et clima- 

tologiques et des postes pluviométriques pergoit Vindemnité, 

prévue par l’arrété 1248/meT. du 30 mars 1957 du Gouver-: 

nement général de lA. E. F. 
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ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

—— Par arrété n° 2356/cp./pLAn du 4 septembre 1957, 
M. Verdier (Roger), administrateur en chef de la France 
d’outre-mer, nommé délégué territorial au Plan par arrété 
re 1028/cr. du 20 avril 1956 est confirmé dans ses fonc- 

ions. 
M. Verdier est nommé conseiller technique prés du Ministre 

du Plan. : 
' MQ Verdier est délégué dans les fonctions de sous-ordon- 
mateur des sections générale et commune du plan d’équi- 
pement et ordonnateur-délégué dé la section territoriale 
du Gabon. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 2173/cp. du 13 aodit 1957, M. Radem- 
bino-Coniquet (René), secrétaire d’administration. adjoint 
de 2° classe 3° échelon, est intégré dans le corps des secré- 
taires d’administration du cadre supérieur des services 
Administratifs et Financiers de l’A. E. F. et nommé secré- 
taire d’administration de 2¢ classe 1¢et échelon stagiaire. 

M. Radembino-Coniquet accomplira le stage prévu dans 
les conditions fixées par l’article 28 de l’arrété n° 1695 
‘du 26 mai 1952. 

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

— Par arrété n° 2183/cp. du 14 aodit 1957, sont reclassés 
comme suit avec effet pécuniaire, pour compter des dates 
indiquées, dans le cadre supérieur des services Adminis- 
tratifs et Financiers, les agents ci-aprés : 

M. Toko (Adrien). 

Situation ancienne : 

Rédacteur de 2¢ classe le let janvier 1951. 
Rédacteur de ire classe Ie ler janvier 1953. . 
Reclassé secrétaire adjoint d’administration de 1t¢ classe, 

1er échelon le 1¢t janvier 1953. 
Secrétaire d’administration adjoint de Ire classe, 2° échelon 

Te Ler janvier 1955. 
Secrétaire d’administration adjoint de 17¢ classe, 3° échelon 

le let janvier 1957. 

Situation nouvelle : 

Secrétaire d’administration adjoint de Ire classe, 
ler échelon le 19 février 1951. 

Secrétaire d’administration adjoint de 17¢ classe, 2¢ échelon 
le 19 février 1953. 

Secrétaire d’administration adjoint de Ire classe, 3° échelon 
Je 19 février 1955. 

Secrétaire d’administration adjoint principal let échelon 
le 19 février 1957. 

M. Aubame (Jean). 

‘Situation ancienne : 

Rédacteur principal de 2° classe le ler juillet 1952. 
Secrétaire d’administration adjoint principal de 2¢ classe 

Te ler janvier 1953; A. C. C.: 6 mois. 
Secrétaire d’administration adjoint de 2¢ classe, 3° échelon 

le 26 novembre 1953. ‘ 
Secrétuire d’administration de 1t¢ classe, ler échelon 

le 26 novembre 1954 (hors péréquation) 28 jours, en service 
~détaché. 

Secrétaire d’administration de Ile classe, 2¢ échelon 
le 26 novembre 1956 ; R. S. M.: néant ; A. C. C. : néant. 

Situation nouvelle 
Secrétairo d’administration adjoint principal de 2° classe 

‘le 19 février 1951. 
Secrétaire de 2° classe, 3° échelon le 15 juillet 1951. 
Secrétaire d’administralion de ite classe, Ler échelon 

Te 15 juillet 1952 ; A. C. C. : néant. 
Secrétaire d’administration de ire classe, 2° échelon 

‘le 15 juillet 1954. 
Sécrétaire d’administration do 1° classe, 3¢ échelon 

de 15 juillet 1956.   

— Par arrété n° 2293/cr. du 28 aot 1957, est constaté 
le passage au 2° échelon du grade de commis, des fonc- 
tionnaires du cadre local des services Administratifs et 
Financiers du Gabon dont les noms suivent : - 

MM. Minko (Simon) ; 
Diouf (Jean-Francois) ; 
N’Dong Akoue (Jean) ; 
Minla’Ami Ebene (Jean) ; 
Oyono (Philippe) ; 
Ouaura (Pierre-Claver). 

Le présent arrété prendra effet & compter du 10 sep- 
tembre 1957. ° 

“ — Par arrélé n° 2214/cp. du 19 aott 1957, sont titu- 
larisés dans leur emploi et nommés secrétaires d’adminis- 
tration adjoints de 2° classe ler écheion, pour compter du 
ler juillet 1957, los secrétaires d’administration adjoints 
stagiaires du cadre supérieur des services Administratifs 
et Financiers, dont Ices noms suivent : 

Pour compter du 1¢r juillet 1956 : 

MM. Ekogha (Julicn), A. G. G.: 1 an ; 
Eyene Essia (Charles), A.C. G.: 1 an. 

— Par arrélé n° 2215/ce. du 19 aodit 1957, sont attribuées 
au titre de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951, avec 
effet rétroactif, 4 compter du 27 septembre 1951, les majo-" 
rations d'ancicnnelé ci-dessous indiquées aux fonction- 
naires du cadre local supérieur des services Administratifs 
et Financicrs dol'A. I. F,, dont les noms suivent : 

M. Aubamo (Jean) ; majorations au titre de la loi 
n° 51-1124 du 26 seplembre 1951 : 1 an, 10 mois, 11 jours. 

M. Toko (Adrien) ; majorations au titre de la loi n° 51-1124 
du 26 septembro 1951: 1 an, 1Q mois, 11 jours. 

— Par arrélé n° 2235/cp. du 22 aoit 1957, M. Imounga- 
Vane (Ignace), complable contractuel, qui a subi avec succés 
Vexamen professionnel pour Vaccés a l'emploi de commis 
-stagiaire du cadre local des services Administratifs et Finan- 
ciers spécial au Gouvernement général de lA. E. F., est 
intégré et. nommé commis de classe exceptionnelle 2° échelon 
stagiaire des sorvices Administratifs et Financiers du Gabon 
(indice : 430), spécialilé aide-comptable qualifié. 

M. Imounga-Vane, nouvellement intégré dans le cadre 
local des servicos Administratifs et Financiers du Gabon 
est détaché pour servir auprés du Haut-Commissariat de 
PA. E. F. a Brazzaville, pour une période de cing ans. 

Le présent arrélé, qui prend effet pour compter du 
23 mai 1957, tant au point de vue de la solde que de l’an- 
cienneté. 

AGRIGULTURG ET CONDITIONNEMENT 

  

— Par arrété n° 2176/aGn./cr. du 13 aodt 1957, M. Bangui 

(Alphonse), agent de cullure de 3° écheion, est nommeé 

conducteur adjoint do 2° classe stagiaire du cadre supérieur 

de l’Agriculture do l’A. E. F. A compter du Ler juillet 1957. 

— Par arrété n° 2295/or./acn. du 28 ao&t 1957, est et 

demeure rapporté, pour compter du 1¢r juillet 1957, Varrété 

n° 2176/ce. aan. du 13 aodl 1957, nommant M. Bangui 

(Alphonse), conductcur du cadre supérieur de VAgricniture 

de PA. E. F. de 2¢ classe ler échelon stagiaire. 

— Par arrété n° 2378/acR./cp. du 6 septembre 1957, 

M. Vilpoux (Roger), conducteur adjoint principal 3e échelon 

du cadre local de PALE. F. (indice ivcal actuel : 570), est 

intégré dans lo cadre supérieur des ingénieurs des Travaux 

‘agricoles de l’'A. EE. I. en quaité d’ingénieur de 2° classe 

_1er échelon a indice équivalent pour compter du 1°? jaii- 

vier 1956. 
La solde de M. Vilpoux reste supportée par le budget 

du Plan. . 

EAUX, FORETS ET CHASSES 

  

— Par arrété n° 2408/cp./s.F. du 12 septembre 1957, 

M. Lau (Othon-Marius), ingénieur principal 3¢ échelon des 

Travaux des Eaux et Foréts, précédemment en service au 

Gabon, est mis, sur sa demande, en position de disponi- 

pilité, pour convenances personnelles, pour une nouvelle 

période d’un an, 4 compter du 22 septembre 1957. 

\
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SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 2228/cp. du 19 aott 1957, M. Sita (Félix), 
effier adjoint stagiaire, est titularisé dans le cadre supérieur 

u service Judiciaire avec le grade de greffier adjoint de 
2¢ classe, ler échelon, A compter du 12 juillet 1957. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 2346 du 4 septembre 1957, M. Mezeme- 
N’Koghe (Faustin), commis adjoint stagiaire du cadre local 
des Postes et Télécommunications du Gabon, est licencié 
de son emploi pour fautes graves dans l’exécution de son 
service. 

Des réquisitions de passage et de transport de bagages 
a destination de son lieu de résidence, au compte du budget 
général de VA. E. F. seront délivrées (groupe VII), 4 
M. Mezeme-N’Koghe ainsi qu’a sa famille, éventuellement. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du lendemain 
du jour de sa notification 4 l’intéressé. 

SANTE PUBLIQUE 

  

— Par arrété n° 2277/cp. du 27 aodt 1957, M. Combila 
Louis-Marie), infirmier 3¢ échelon du cadre local de la 
anté publique du Gabon, précédemment en service au 

secteur n° 3 4 Mouila, actuellement affecté pour ordre a 
Libreville, est révoqué de ses fonctions sans suspension de 
ses droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet a compter du lendemain 
du jour de sa notification 4 l’intéressé. 

TRESOR 
——— 

— Par arrété n° 2255/cp. du 22 aodit 1957, sont titu- 
larisés dans leur emploi et nommés comptables adjoints 
de 2° classe 1¢: échelon, pour compter des dates ci-aprés 
indiquées, les comptables adjoints stagiaires du cadre 
supérieur du Trésor, dont les noms suivent : 

Pour compter du 16 aodt 1956: 

M. James (Marcel), A. C.C.: 1 an. 

Pour compter du 11 juillet 1956 : 

M. Kette (Callixte), A. C. C.: 1 an. 
* 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2319/ar-stc. du 29 aodt 1957, les dispo- 
sitions de l’article 3 de Varrété 1598/sc. du let juin 1957 
sont rapportées. 

— Par arrété n° 2341/ir./ca. du 2 septembre 1957, 
sont désignés comme membres de la Commission consul- 
tative du Travail pour année 1957 : : 

M. Auzanneau, membre titulaire, représentant des em- 
ployeurs 4 la place de M. Halley (Industries, Sciages et 
Placages). 

M. Lemoine, membre suppléant, représentant des em- 
ployeurs 4 la place de M. Henaut (Travaux publics et 
Batiments). 

MM. Delume et Boucault, membres titulaires et MM. Ba- 
zailles et Pataux, membres suppléants, représentant des 
‘travailleurs (Cadres). 

. M. Adetonah, membre titulaire, -représentant les tra- 
vailleurs (C. G. T.). 

M. Anguilet, membre suppléant, représentant les tra- 
vailleurs (C. G. T.). 

Le Ministre du Travail et des Affaires sociales est chargé 
de application du présent arrété. 

— Par arrété n° 2365/ap. du 6 septembre 1957, I’Assem- 
blée territoriale du Gabon est convoquée en session cextra- 
ordinaire en son Palais de Libreville, le lundi 30 sep- 
tembre 1957 a neuf heures. 

— Par arrété n° 2211 du 19 aott 1957, l’arrété n° 2820/ac. 
du 24 novembre 1956, autorisant le « Société des Transports 
Aériens du Gabon » a installer un aérodrome privé a Wora 
Na Yeno, est abrogé. 

' Le présent arrété prendra effet 4 compter du jour de la 
parution .de Varrété portant ouverture de Vaérodrome 
de Wora Na Yeno 4a la circulation aérienne publique.   

— Par arrété n° 2287 du 27 aott 1957, l’exploitation de 
l’aérodrome de Aloumbe I, ouvert 4 la circulation aérienne 
publique, est concédé a la « Compagnie Commerciale de 
Conte Equatoriale Francaise » (C, C. A. E. F.), 4 Port- 

entil. 

Cet aérodrome comporte : 
Une bande de 600 métres sur 25 métres et ses déga- 

gements réglementaires. 
Le conecessionnaire devra. se conformer strictement au 

cahier des charges joint au présent arrété. 
Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 

Chef du territoire du Gabon,-un arrété mettra fin 4 la con- 
cession en annulant le présent arrété. 

— Par arrété n° 2288 du 27 aotit 1957, l’exploitation de 
laérodrome de Lapébie, ouvert. 4 la circulation aérienne 
publique, est concédée & M. Lapébie, exploitant forestier, 
B. P. n° 118, Port-Gentil. 

Cet aérodrome comporte : 
— une bande de 600 métres sur 40 métres et ses déga- 

gements réglementaires. 
Le concessionnaire devra se conformer strictement au 

cahier des charges joint au présent arrété. 
Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 

Chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin 4 la con- 
cession en annulant le présent arrété. 

— Par arrété n° 2289 du 27 aott 1957, l’exploitation de 
laérodrome de Anengue I, ouvert 4 la circulation aérienne 
ublique, est concédée a la « Société des Pétroles d’Afrique. 
quatoriale Frangaise » (S. P. A. E. F.), dont Je siége social 

est 4 Port-Gentil (Gabon). a 
Cet aérodrome comporte : 

— une bande de 620 métres sur 40 métres et ses déga- 
gements réglementaires. 

~ Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges joint au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gou- 
verneur, Chef du territoire du Gabon, un arrété mettra 
fin a la concession en annulant le présent arrété. 

— Par arrété n° 2290 du 27 aoft 1957, l’exploitation 
de l’aérodrome de Assewe, ouvert a la circulation aérienne 
publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles d’Afrique 
Equatoriale Frangaise » (S. P. A. E. F.), dont le siége social 
est A Port-Gentil (Gabon). 

Cet aérodrome comporte : 

— une bande de 600 métres sur 20 métres et ses déga- 
gements réglementaires. . 

Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges joint au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur 
Chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin 4 la con- 
cession en annulant le présent arrété. 

— Par arrété n° 2291 du 27 aoat 1957, exploitation de 
laérodrome de Wora Na Yeno, ouvert 4 la circulation 
aérienne publique, est concédée 4 la « Société des Pétroles 
d’Afrique Equatoriale Francaise » (S. P. A. E. F.), dont le 
siége social est 4 Port-Gentil )Gabon). 

Cet aérodrome comporte : 
— une bande de 600 métres sur 25 métres et ses déga- 

gements réglementaires. 
Le concessionnaire devra se conformer strictement au 

cahier des charges joint au présent arrété. - 
Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 

Chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin 4 la con- 
cession en annulant le présent arrété. 

CAHIER DES CHARGES 
pour Vexploitation des aérodromes de Wora Na Yeno ; 

Aloumbe I ; Lapébie ; Anengue I ; Assewe. 
  

Art. ler. — Le concessionnaire sera tenu de maintenir 
cet aérodrome dans l’état correspondant 4 la classe dans 
laquelle il est situé. Il recevra, 4 ce sujet, toutes directives 
du Chef du service de 1’Aéronautique civile du Gabon, aux- 

" quelles il devra strictement se conformer.
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Art 2. —— Le concessionnaire devra assurer le balisage - 
et la signalisation de cet aérodrome selon la réglementation 
en vigueur et les consignes particuliéres qui lui seront 
précisées par le Chef du service de l’Aéronautige civile 
du Gabon. : - 

Art. 3. — Tous les frais d’entretien et de balisage de la 
plateforme et des abords seront 4 la charge du conces- 
sionnaire. 

Art. 4. —- Le concessionnaire devra s'assurer, avant tout 
atterrissage ou décollage d’avion, que la bande est libre 
et en état de roulage. I] assurera également la charge du 
parking des aéronefs utilisant l’aérodrome. 

Art. 5. — Le concessionnaire sera tenu de recevoir sur 
Vaérodrome tout aéronef, privé ou de transport public, 
militaire ou administratif, aux caractéristiques corres- 
pondantes 4 la classe de l’aérodrome concédé. 11 ne pourra 
recevoir aucune redevance pour cette utilisation. , 

Art. 6. — Aucun aéronef ne devra prendre le départ de 
cet aérodrome 4 destination directe de l’étranger. De méme, 
aucun aéronef ne pourra venir s'y poser en provenance 
directe de l’étranger. 

_ Art. 7. — Le concessionnaire de l’aérodrome devra tenir 
un registre des arrivées et départs des aéronefs qui sera 
communiqué, 4 toute réquisition, aux agents du Secré- 
tariat général 4 l’Aviation civile et commerciale (S. G.A.C.C.), 
ou 4 ceux de la Force publique, qui auront libre accés, a 
toute heure, sur l’aérodrome et ses dépendances, 

  
rs’ 
UF 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

DEcrcIon N° 1665/can, déléguant les pouvoirs en cas d’absence 
du Chef du territoire. 

LE GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LiiGION 
D HONNEUR, 

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 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de A. O. F, et de VA. E, F., notamment en son 
article 2 ; . 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
del’A. 0. F. et deVA. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif 4 la forma- 
tion et au fonctionnement des conseils de Gouvernement 
en A. O. F. et en A. E. F. ; 

Vu larrété 1527/can. du 27 mai 1957, fixant les attri- 
butions des ministres composant le Cofiseil de Gouver- 
nement du Gabon ; : 

Vu Vavis du Vice-Président du Conseil de Gouvernement, 

DECIDE : 

Art. let, —- En cas d’absence, les pouvoirs délégués 4 
un Ministre par le Chef du territoire, reviennent de droit 
au Vice-Président du Conseil de Gouvernement. 

Art. 2. En cas d’absence simultanée du Vice-Président 
du Conseil et d’un ou plusieurs ministres, les pouvoirs 
qui leur sont délégués reviennent de droit au Chef de terri- 
toire, Président du Conseil de Gouvernement ou, en son 
absence, 4 son suppléant légal, le Secrétaire général. 

Art. 3. — Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
est seul habilité 4 signer les correspondances adressées au 
Haut-Commisariat. Ces correspondances seront enregistrées 
au Cabinet du Chef du territoire. 

Art. 4. — Les correspondances techniques adressées 
par les ministres aux responsables régionaux des services 
placés sous leur autorité, doivent obligatoirement étre ache- 
minées sous le couvert des chefs de région intéressés. 

Art. 5. — Le Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
est chargé de l’cxécution de la présente décision, quisera 
enregistrée, publiée au Journal officiel de VA. E. F. et 
communiquée partout ot besoin sera. 

Libreville, le 18 juin 1957. 

Y. DIco.   

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décisions n° 2192/cp. et 2232/cp. des 16 et 
21 aotit 1957, M. Maillard (Michel), administrateur en chef 
3° échelon do la France d’outre-mer, de retour de congé 
annuel, arrivé 4 Libreville, le 5 juillet 1957, est nommé 
chef de la région de l’Estuaire, en remplacement de 
M. Bonamy, titulaire d’un congé administratif. 

La présente décison prendra effet 4 compter de la date 
de passation do service des intéressés. 

— Par décision n° 2336/cr. du 2 septembre 1957, M. Leray 
(Auguste), administrateur de la France d’outre-mer, 
ler échelon, de retour de congé annuel, arrivé 4 Libreville 
le 18 aodt 1957, reprend ses fonctions de chef de district 
de Makokou (Ogooué-Ivindo). 

— Par décision n° 2343/cp. du 4 septembre 1957, M. Carli 
(Désiré), adminislrateur 2° échelon de la France d’outre-mer, 
de retour de congé, arrivé 4 Libreville le 3 septembre 1957, 
est nommé chef du district de Koula-Moutou, en rempla- 
cement de M. Poggi, chef de bureau hors classe _d’adminis- 
tration générale d’outrce-mer qui recgoit une autre affectation. 

— Par décision n° 2268 bis/cr. du 26 aott 1957, M. Sinaud 
(Roger), administratour en chef de la France d’outre-mer, 
nouvellement uaffecté au Gabon, arrivé A Libreville le 
21 aodit 1957, ost, nommé chef du bureau des Affaires éco- 
nomiques du torriloiro, en remplacement de M. Berry, 
admis 4 bénéficicr d'un congé administratif. 

— Par décision n° 2373/cr. du 6 septembre 1957, M. Ma- 
thieu (Charles), administrateur en chef de la France d’outre- 
mer, est chargé, p. i., des fonctions de chef dela région de 
VOgooué-Marilime, durant absence de M, Le Lidec, titu- 
laire du posto, admis & bénéficier d’un congé annuel de 
deux mois. 

La présente décision prend effet & compter du 4 sep- 
tembre 1957, . 

— Par décision n® 2404/cr. taa. du 12 septembre 1957, 
M. Cau (Pierre), administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la Franco d'outre-mer, de retour de congé 
annuel, arrivS 4 Libreville le 5 septembre 1957, reprend 
ses fonctions d'*inspeclour des Affaires administratives 
du Gabon. . 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS - 

  

— Par décision n° 2344/cp. du 4 septembre 1957, M. Poggi 
(Joseph), chef de bueau de classe exceptionnelle d’adminis- 
tration générale d’outre-mer, précédemment chef du dis- 
trict de Koula-Moutou, est nommé adjoint au chef de la 
région de |’ Estuaire. 

PERSONNELS REGIS PAR ARRETE LOCAL 

  

— Par décision n° 2239/cp. du 22 aotit 1957, M. Ozouaki 
(Georges), commis hors classe 2¢ échelon des services Admi- 
nistratifs et Financiers, est mis 4 la disposition du chef de 
région de la N’Gounié et nommé agent spécial 4: N’Dendé, 
en remplacement de M. Auleley (Robert), en instance de 
départ en congé. 

M. Ozouaki percevra, en cette qualité, les indemnités 
prévues par les textes en vigueur. 

La présente décision prendra effet 4 compter de la date 
de passation de service entre les intéressés,
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SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par décision n° 2348/crp. du 4 septembre 1957, 
M. Owona (Paul), greffier adjoint, est désigné secrétaire du 
Tribunal du Travail de Libreville, en remplacement de 
M. Anguile (Robert), titulaire d’un congé administratif. 

FINANCES 

  

— Par décision n° 2263/cp. du 24 aott 1957, les agents 
spéciaux-adjoints des services Administratifs et Financiers 
de l’A. E. F., en stage au bureau des Finances de Libreville, 
recoivent les affectations suivantes : 

M. Okoe (Jean-Félix), agent spécial 4 Makokou, en rem- 
placment de M. Etouke (Anselme), secrétaire d’adminis- 
tration adjoint des services Administratifs et Financiers 
qui demeure affecté 4 l’Ogooué-Ivindo (Service général). 

M. Mavoungou (Edouard), agent spécial A Franceville, 
en remplacement de M. Raimbault, administrateur adjoint 
de la France d’outre-mer, qui conserve ses fonctions de 
chef de district. 

M: Soulounganga (Clément), agent spécial 4 Fougamou, 
en remplacement de M. Enzemath (Etienne), commis adjoint 
des services Administratifs et Financiers, qui recevra une 
autre affectation. 

M. Ango (Pierre), agent spécial A Minvoul, en rempla- 
cement cde M. Hermann Ze, secrétaire d’administration 

3 + 

adjoint, en instance de départ en congé administratif. 

MM. Okoe, Mavoungou, Soulounganga et Ango (Pierre), 
percevront, en leur qualité, Vindemnité de responsabilité 
prévue par les textes en vigueur. 

La présente décision, aura effet & compter des dates 
respectives de prise de service des intéressés. 

GARDE TERRITORIALE 

— Par décision n° 29/a1.-c. T. du 27 aodt 1957, M. Atha 
(Lucien), est incorporé dans la Garde territoriale du Gabon 
pour 6 mois, en qualité de garde stagiaire, n° mle 1749 
et affecté au C. I. A. de Libreville, 4 compter du 20 aotit 1957, 

  

DIVERS . 
  

s 

— Par décision n° 2397/rp. du 12 septembre 1957, 
M. Phelippeau, né le 10 juillet 1926 4 St-Florent-sur-Seivre, 
de nationalité francaise, domicilié 4 Etéké (Gabon), est 
agréé comme représentant au Gabon de la « Compagnie 
des Mines d’Or du Gabon » (ORGABON), pour l’accom- 
plissement auprés de l’Administration des formalités pré- 
vues 4 la réglementation miniére en ce qui concerne la 
signalisation matérielle sur le terrain, le dépOt des demandes 
d'attribution, de renouvellement et de transformation de 
permis, la conduite des travaux de recherches et d’exploi- 
tation. 

Le présent agrément est valable pour Vannée 1957. 

— Par décision n° 2501 du 24 septembre 1957, M. Mar- 
riault (Jean), né le 19 mai 1921 a Suilly-la-Tour (Niévre), 
de nationalité frangaise, est agréé comme représentant 
en .A. E. F. de la « Compagnie Miniére du Nord-Gabon » 
pour l’accomplissement auprés de J’administration des 
formalités prévues 4 la réglementation en ce qui concerne 
Ja signalisation matérielle sur le terrain et.le dépét des 
demandes d@’attribution, de renouvellement et transfor- 
mation des permis. 

Le présent agrément est valable pour les années 1957 
et 1958.   

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
  

ARRETE N° 2998/pimTT. relatif a la création d'un Comité 
@ Expansion économique de la région de Brazzaville. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MoyEN-CoNGo, 

Sur proposition du Ministre de la Production industrielle 
des Mines, des Transports et du Tourisme ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 

‘du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 57-479 
du 4 avril 1957 pris pour application de la dite loi; 

Vu Vavis émis par Assemblée territoriale en sa séance 
du 21 aotit 1957 ; : : 

Le Conseil du Gouvernement. entendu, 

ARRETE : 

Art. ler, — I] est constitué auprés du Ministre de Ja Pro- 
duction industrielle, des Mines, des Transports et du Tou- 
rime un Comité @étude dit : , 

« Comité d’Expansion économique de la région de Braz- 
zaville ». ~ . 

Ce Comité est chargé d’étudier la situation économique 
de Brazzaville et de la région économique en relevant, 
en vue de préparer un programme qui sera présenté aux 
Pouvoirs publics, notamment pour linstallation d’indus- 
tries légéres et le développement du Commerce. 

Art. 2, — Le Comité comprend : 

~—— 2 Membres de l’Assemblée Lerritoriale du Moyen-Congo 
élus de la région du Djoué et du Pool; 

— 2 Représentants de la Chambre de Commerce de 
Brazzaville ; . 

— 1 Représentant de la Chambre de Commerce de 
Pointe-Noire ; 

—— 2 Représentants des Petites el Moyennes Entreprises 
(P. M. E.) ; . . 

~—- 1 Représentant des Transports fluviaux ; 

— 1 Représentant des Transports routiers ; 

—— 1 Représentant de l’Energie Electrique ; 

— 1 Représentant de S. Y. G.O. M. 1. M. P. E. X. ; 

— 1 Représentant de VU. N. 1 A. BE. F. 3 

— 2 Représentants de la Municipalité de Brazzaville 
désignés par le Conseil municipal ; 

— 1 Représéntant du C. F. G. O. ; 
— 1 Représentant de l'Institut d’Emission ; 

— 1 Représentant des Banques ; , 
— 1 Représentant du Syndicat d’Initiative et du Tou- 

risme de Brazzaville ; 

- — 1 Représentant de chacune des 4 centrales syndicales. 
les plus représentatives. 

Le Comité pourra: s’adjoindre ou demander le concours, 
4 titre consultatif, de toute personne dont la collaboration 
lui paraitra utile ou nécessaire en raison de ses compé- 
tences, 

Art. 3. — Le Comité tiendra sa_premiére réunion sous 
la présidence du Ministre de la Production industrielle, 
des Mines, des Transports et du Tourisme, ou de son repré- 
sentant. 

Il déterminera ses méthodes de travail et les modalités. 
de ses réunions.
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Il devra déposer son rapport dans un délai qui ne pourra 
excéder trois mois. 

Art. 4. —- Le Ministre de la Production industrielle, des 
Mines, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exé- 
cution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel 
de VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 20 septembre 1957. 

Pour le Gouverneur ct par délégation : 

Le Seerélaire général, 

Paul Duniz. 

  OCQo- 
‘ 

TRAVAUX PUBLICS 

ARRETE N° 3028/rP.-1a. fixant les tarifs des cessions aux 
Services administratifs faites par le Service des Travaux 

pullics du Moyen-Congo a Brazzaville, Dolisie ou Poinie- 
_ Noire. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO,- 

_, Sur ie rapport du Ministre des Travaux publics et de 
l’Infrastructure aérienne et du Ministre du Budget ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre Jes 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 n° 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 30 décembre 1912 sur le régime financier ; 

Vu Varrété n° 1704/ca. tendant 4 fixer les attributions 
du Ministére des Travaux publics et de l'Infrastructure ; 

Le Conseil du Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. let, — A compter du 5 septembre 1957, les cessions 
aux services administratifs faites par le service des Travaux 
publics du Moyen-Congo, seront remboursées dans les 
conditions indiquées ci-dessous. 

Art. 2. — Locations. - 

a) Les locations (avec ou sans conducteurs) feront l’objet 
d’un contrat de prét 4 titre onéreux entre le Ministre des 
Travaux publics et de l’Infrastructure aérienne et le Service 
preneur, d’aprés le modéle donné en annexe I ; 

Les préts seront faits 4 la journée, au mois ou 4 l’année ; 
la journée ou le mois commencé étant compté entier. Dans 
Je cas de location annuelle, le décompte portera sur le taux 
mensuel pour les années non entiéres. 

b) Les préts d’une durée inférieure 4 30 jours sont faits 
4 la journée et décomptés par jour calendaire suivant les 
tarifs indiqués 4 l’annexe II. . 

c) Les préts d’une durée supérieure a 30 jours et infé- 
rieure 4 une année sont faits au mois ; le taux de location 
mensuel est égal 4 20 fois le taux de location journalier ; 

d) Les préts d’une durée supérieure 4 une année sont 
faits 4 année, le taux de location annuel est égal a 10 fois 
ie taux de location mensuel. 

Art. 3. — Réparations. 

Les réparations effectuées sur du matériel ne faisant pas 
Vobjet d’une location ou rendues nécessaires par le fait 
des emprunteurs seront remboursées dans les conditions 
fixées par V’annexe III. ‘ 

Art. 4. — Le présent arrété abroge larrété n° 3120 du 
3 octobre 1951 fixant les tarifs de cessions aux services 
administratifs faites par lAtelier central des Travaux 
publics 4 Brazzaville.   

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noiro, le 27 septembre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIE. 

  

ANNEXE I 

  

CONTRAT DE PRIX A TITRE ONEREUX 

ai dos services administratifs 

  

‘ Conformément aux dispositions de Varrété du 27 septem- 
bre 1957 portant réglementation sur le fonctionnement 
du pare du sorvice dos Travaux publics du Moyen-Congo 4 
Brazzaville, Dolisio ou Pointe-Noire, le matériel ci-aprés 
dénommé est mis a la disposition de...........-.-..6. 

  

  

  

  

VALEUR | VALEUR 
MATERIEL unitaire totale 

Art. 2. — fa durée du prét de ce matériei est fixée a 

cece eens ‘oseeee.  Compter du .......-...-+-, Tenou- 
velable par Lacile reconduction. 

En vue de sn réinlégralion, un préavis de 15 jours sera 
envoyé 4 lentrepreneur, avant Vexpiration de la période 

‘en cours. 

Art. 3. — La valeur localive ...........66- du matériel 

prété est do .........--..---- eee un ordre de recette 
sera émis au profit du budget local. Produit des exploita- 
tions industrielles. 

Art. 4. —— La prise en charge du matériel par ’emprun- 

teur fera l’objet de I’établissement d’un procés-verbal de 

constat de matériel pris en bon état de marche et d’entretien. 

Art. 5. — A l’expiration du présent contrat et du préavis 

le matéricl remis au lieu ot il a été livré, fera Vobjet de 

V’établissement d’un procés-verbal de constat du matériel 

qui devra étre rendu en bon état de marche et d’entretien. 

Art. 6. — L’emprunteur dégage toute responsabilité du 

préteur en cas d’accidents, avaries ou pertes, que les engins 

prétés soient conduits ou _manceuvreés par des hommes 

appartenant au service préteur ou aux emprunteurs ;, il 

est responsable du matériel qui lui est confié. L entretien 

courant de chantier et les dégradations autres que l’usure 

normale sont a4 la charge de l’emprunteur. 

Art. 7. — Le matériel prété non représenté sera remboursé 

suivant les prix portés A l’article ler. - 

Les réparations rendues nécessaires par le fait des emprun- 

teurs seront effectuées comme cessions (1). 

  

(1) Les cessions de réparations sont régies par Varrété 

n° 3028 en date du 27 septembre 1957, annexe LII.
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Art. 8..— L’empruntsur s’engage 4 ne pas sous-louer le 
matériel, & ne pas y apporter de modifications, faute de 
quoi le matériel pourra étre repris sans délai par le préteur 
et la location sera due pour la période entiére a titre d’in- 
demnité sous réserves des poursuites pouvant étre engagées. 

Pointe-Noire, le .........0285- eee ees 19 

Le Ministre des Travaux publics 
et de l’Infrasiructure aérienne, 

Lu et approuvée : 

L’emprunteur, 

ANNEXE II 
  

PRET DE MATERIEL 

4 des services administratifs 
  

a) Taux de location journalier : 

Tracteur caterpillar D8 nu.......-.6226- 7.100 » 
Tracteur caterpillar D7nu.............. 5.850» 
Tracteur caterpillar D4 nu.............. 2.700 » 
Tracteur caterpillar D 4 Traxcavator..... 4.050 » 
Tracteur caterpillar DW 10............... 5.700 » 
Tracteur 4 pneus 40/50 CV.............. _1.700 » 
Scraper caterpillar 80...............0-.05. 3.000 » 
Scraper caterpillar 70............00eee eee 2.550 » 
Scraper caterpillar 10.................... 2.550 » 
Wagon caterpillar W 10.............-.25- 2.250 » 

. Treuil double tambour................-5- 600 » 
Bulldozer pour tracteur D8............. 1.500 » 
Bulldozer pour tracteurD7.........:... 1.350 » 
ROSter.... ee eee ee eee 600 » 
Remorque pour tracteur DW 10.......... 1.950 » 
Motorgrader caterpillar 12.............. 5.750 » 
Motorgrader Galion.............5 0020 eee 4.650 » 
Rouleau 4 pieds de mouton.............. 150» 
Rouleau compresseur 10 & 12 tonnes........ 3.000 » 
Rouleau compresseur 7 4 10 tonnes......... 1.950 » 
Rouleau 4 pneus de 10 tonnes............ 900 » 
Camion benne sterling.................- 5.750 » 
Autres camions bennes de5 tonnes....... 2.500 » 
Camion citerne Sterling 5.0001........... 5.400 » 
Autres camions citernes G M. C. Chevrolet 

£5900] 6 2.700 » 
Remorque de transport 15 tonnes........ 1.500 » 
Remorque citerne 3.0001. ................ 1.500 » 
Poste de soudure électrique. ............ 2.250 » 
Camion atelier........ bee eee eens 7.500 » 
Bétonniére 200 litres... 0.2... eee eee 900 » 
Compresseur 100 CV... 20... eee eee 3.750 » 
Moteur Diesel 30 4 40 CV... ee eee 1.500 » 
Moteur Diesel 15 4 20 CV..............44. 900 » 
Moteur Diesel 6 48 CV................28. 450 » 
Moteur 4 essence 6 428 GV............00065 375» 
Moteur a essence 346 CV...........0. 0008 7 225 » 
Spreader box...... 0.0... cece eee 1.250 « 
Fondoir de 4.0001. ....0. 0.0. ..0.....0 0006. 1.400 » 
Répandeuse de 4.0001................6.. 2.600 » 

b) Cette liste n’est pas limitative, pour tout prét de 
matériel non porté sur cette liste, le taux de location jour- 
maliére sera calculé sur la base de 1,25 % de la valeur de 
renouvellement du matériel ; 

c) Ces tarifs s’entendent pour le matériel pris 4 l’Atelier 
des Travaux publics de Brazzaville, de Dolisie ou de Pointe- 
Noire et sont révisables tous les six mois. 

Les sujétions suivantes sont 4 la charge des emprun- 
teurs, conducteurs, carburant et lubrifiants, petit entretien. 

Dans le cas ot: un chauffeur est. mis 4 la disposition de 
Vemprunteur, celui-ci rembourse le salaire du chauffeur 
au taux de 600 frances par jour calendaire. Si le petit entre- 
tien ne peut étre fait par l’utilisateur, les frais correspondants 
seront remboursés d’aprés le tarif de réparations prévu 4 
Yannexe III. =   

ANNEXE III 
  

Réparations effectuées par les ateliers 
des Travaux publics de Brazzaville, Dolisie 

ef de Poinie-Noire pour le compte 
des services administratifs 

  

a) Les: cessions comporteront les éléments suivants : 

le Les matiéres fournies (montant de la fourniture 
d’aprés facture ou d’aprés le prix en vigueur dans le com- 
merce local au moment de la réparation). 

2° Main-d’ceuvre : 375 francs dé l’heure (ce prix corres- 
pond -aux heures de main-d’ceuvre productive, il comprend 
‘les frais généraux pour personnel non productif et les frais 
généraux des ateliers) ; 

2° Machines outils : 750 francs de l’heure. 

b) Un ordre de recette sera émis au profit du budget 
ocal et portera sur le montant des réparations effectuées. 

oQo   

ARRETE N° 2988/TP.-1A. fixant les tarifs des cessions aux 
particuliers faites par le Service des Travaux publics du 
Moyen-Congo a Brazzaville, Dolisie ou Pointe-Noire. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU Moyrn-Conco, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et de 
V'Infrastructure aérienne et du Ministre du Budget ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en-couvre 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 n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 57-479 © 
du 4 avril 1957 pris pour application de la dite loi ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier ; 
Vu Varrété n° 1704/ce. tendant a4 fixer les attributions 

du. Ministére des’ Travaux publics et de l’Infrastructure 
aérienne ; 

Le Conseil du Gouvernement éntendu, 

ARRETE ; 

Art. ler, — A compter du 5 septembre 1957, les cessions 
aux particuliers faites par le Service des Travaux publics 
du Moyen-Congo sur la demande des intéressés, établies 
sur papier timbré et accompagnées d’une attestation de 
la Chambre de Commerce constatant Vinsuffisance des 
ressources locales, seront remboursées dans les conditions 
indiquées ci-dessous. 

Art. 2. — Locations. 

a) Les locations (avec ou sans conducteur) feront Vobjet 
d’un contrat de prél 4 titre onéreux, entre le Ministre des 
Travaux publics et de Infrastructure aérienne et le preneur, 
d’aprés le modéle donné en annexe I ; 

Les préts seront faits 4 la journée ou au mois, la journée 
ou le mois commencé étant compté entier. 

b) Les préts d’une durée inférieure 4 30 jours sont faits 
4 la journée et décomptés par jour calendaire suivant les | 
tarifs indiqués 4 l’annexe II ; 

c) Les préts d’une durée supérieure & 30 jours sont faits 
au mois ; le taux de location mensuel est égal 4 25 fois le 
taux de location journaiier. : : 

Art. 3. — Réparations. 

Les réparations effectuées sur du matériel ne faisant pas 
Vobjet d’une location ou rendues nécessaires par le fait des 
emprunteurs seront remboursées dans les conditions fixées 
par annexe ITT. / 

Art. 4, — Le présent arrété abroge l’arrété n° 3117 du 
3 octobre 1951 fixant les tarifs des cessions aux particutiers 
faites par l’Atelier central des Travaux publics 4 Brazza- 
ville. 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, pub’ié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 20 septembre 1957. - 

- Pour le Gouverneur et par délég: tion: 
* 

& “Le Seerétaire général, 
# Paul Dusieg.
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ANNEXE I 
  

CONTRAT DE PRET A TITRE ONEREUX 
4& des particuliers 
  

Conformément aux dispositions de l’arrété du 20 septem- 
bre 1957 portant réglementation sur le fonctionnement 
du Parc du Service des Travaux publics du Moyen-Congo 
4 Brazzaville, Dolisie ou Pointe-Noire le matériel ci-aprés 

    
  

dénommé est mis 4 la disposition de .............-.08- 

Art. er, — 

es enh sient a 

VALEUR | VALEUR 
MATERIEL unitaire totale 

Lease ed ee a tee me ewww we wwe eww 

Q9 care epree eee eee wm ewe ee eee eo ee eee 

Bcc cece eee een eee te ene ees 
Ol tee teen ene eee eee mw wee eww ee ae 

Deere ere c ence teen ence eet e eee 

EL 

Art, 2, — La duréo du prét de ce matériel est fixée A 

coon ene seoeeae & COMptor du .............. Tenou- 
velable par tnelte reconduction, 

En vue de sa réintégration, un préavis de 15 jours sera 
envoyé 4 l’emprunteur, avant l’explration de la période 
en cours. ’ 

La valeur locative ........ du matériel prété est de 
eee e eee eens produit des exploitations industrielles. 

‘Art, 3. — La prise en charge du matéric] par ’emprunteur 
fera objet de l’établissement d’un procés-vorbal de constat 
de matériel pris en bon état de marche ct d’entretien. 

Art. 4. — A l’expiration du présent contral et du préavis, 
le. matériel remis au lieu ou il a été livré, fera l’objet de 
létablissement d’un procés-verbal de conslat du matériel 
qui devra étre rendu en bon état de marche et d’entretien. 

. Art. 5. —- L’emprunteur dégage toute responsabilité du 
préteur en cas d’accidents, avaries ou pertes que Iles engins 
prétés soient conduits ou manceuvrés par des hommes 
appartenant au service préteur ou aux emprunteurs. Les 
emprunteurs sont responsables du matériel qui leur est 
confié. L’entretien courant de chantier et les dégradations 
autres que l’usure normale sont 4 la charge de l’emprunteur. 

Art. 6. — Le matériel prété non représenté sera remboursé 
suivant les prix portés 4 l'article let, majorés de 25 % (1). 

Les réparations rendues nécessaires par le fait des em- 
prunteurs seront effectuées comme cession (2). 

Art, 7. —- L’emprunteur s’engage 4 ne pas sous-louer le 
matériel, 4 ne pas y apporter de modification, faute de 
uoi le matériel pourra étre repris sans délai par le préteur 

et la location sera due pour la période entiére 4 titre d’in- 
demnité, sous réserve des poursuites pouvant étre engagées. 

Pointe-Noire, le... .. ce eee ee cee ene 19 

Le Ministre des Travaux publics 
et de Vinfrastructure adrienne, 

Lu et approuvé 

L’Emprunteur, 

(1) La mention majorée de 25 % pourra étre annulée 
sur décision du chef du territoire du Moyen-Congo. 

(2) Les cessions de réparations sont régies par arrété 
n° 2988 en date du 20 septembre 1957, annexe III.   

ANNEXE II 
  

PRETS DE MATERIEL A DES: PARTICULIERS 

a) Taux de location. journalier : 
: (EN FRANCS G. F. A. 

Tracteur caterpillar D8 nu.........-.46- 14.200 » 
Tracteur caterpillar D7 nu........-+..+.-- 11.700 » 
Tracteur caterpillar D4 nu.............. 5.400 » 
Tracteur caterpillar D 4 traxcavator...... 8.100 >» 
Tracteur caterpillar DW 10............. 11.400 » 
Tracteur d pneus 40/50 GV... ee ee ee 3.400 » 
Scraper caterpillar 80.......... 0.0004 000- 6.000 » 
Scraper caterpillar 70.......... 0002 e eens 5.100 » 
Scraper caterpillar 10......... 0.0002 ene 5.100 » 
Wagon catorpillar W 10.............0060- 4.500 » 
Treuil double tambour...........00e ee eee 1.200 » 
Bulldozer pour tracteur D8..........-6- 3.000 » 
Bulldozer pour ltracteur D7.............- 2.700 » 
Rooter... cece eee eee eens 1.900 » 
Remorque pour tracleur DW 10.......... 3.900 ° »- 
Motorgrader caterpillar 12...........--- 11.700 » 
Motorgrador Galion... 0.0.2... .02 eee ee 9.300 » 
Rouleau 4 pleds do mouton.............- “300 » 
Rouileau compresseur lisse 10 4 12 tonnes... 6.000 » 
Rouleau compressour lisse 4 10 tonnes..... 3.900 » 
Rouleau 4 pnous de 10 tonnes............... 1.800 > 
Camion bonno «Sterling 9... ee eee 11.700 5 
Autres camions benne de 5 tonnes........ 5.000 » 
Camion citerne Storling 5.0001........... 10.800 » 
Autre camlon clterne G. C. Chevrolet 
5000 5.400 » 

Remorque de transport 15 tonnes........ 3.000 >» 
Remorque citerno 3.000 litres..............- 3.000 » 
‘Poste de soudure électrique............... 4.500 » 
Camion atoHor... ccc eee eee cee ee eee 15.000 » 
Bétonnidro 200 litres... 6. eee 1.800 » 
Compressour 10 GV... ee ce ee eee 7.500 » 
Moteur diesel 80 AAO CV.... 2. eee ee eee 3.000 » 
Moteur diesel 1b A 20 CV... 2... eee ee eee 1.800 » 
Moteur diesol GAB GV... Le eee ee 900 » 
Moteur & essence O48 CV... ee eee 750 » 
Moteur a essonce BAG CV... Lee eee 450 » 
Spreader FOX scree cence cece eee eee 2.500 » 
Fondoir do 4.0001. 22.0.0... eee eee eee 2.800 » 
Répandouse do 4.0001... eee eee 5.200 » 
b) Cette liste n’est pas limitative ; pour tout matériel 

non porté sur colle ligsle, le taux de location journalier 
sera caleulé sur lu baso de 2,5 % de la valeur de renou- 
vellemenlt du maléric) ; 

ce) Ces Lurifs s'ontondent pour le matériel pris 4 Vatelier 
des Travaux publles do Brazzaville, de Dolisie ou de Pointe- 
Noire et sont rdvisablos Lous les six mois ; , 

d) Les snjétlons sulvantes sont a la charge des emprun- 
teurs : conductours, carburants et lubrifiants, petit entretien. 
Dans le cas ot un chaulfour de Administration est mis 
a la disposilion do Vomprunteur, celui-ci' rembourse le 
salaire du chaulfour au baux do 1.000 francs par jour calen- 
daire. 

Si le polit entrotien no pout dtre fait par Vutilisateur, 
les frais corrospondan ss seronlL remboursés d’aprés le 
tarif des réparations prévu a annexe ITI. 

e) Les Carifa indlqués aux paragraphes a, 8, d, compren- 
nent la majoration do 2b % pour cession aux particuliers. 

ANNEXE III 
——e 

Réparations effectuées par les ateliers 
des Travaux publics de Brazzaviile, Dolisie 
et Pointe-Noire pour le compte des particuliers 

a) Les cessions comporteront les éléments suivants > _ 

1° Les matiéres fournies (montant de la fourniture d’aprés 
facture ou d’aprés le prix en vigueur dans le commerce 
local au moment de la réparation) ; 

2° Main-d’oouvre : 375 frances de l’heure (ce prix cor- 
respond aux heures de main-d’ceuvre productive, il com- 

prend les frais généraux pour personnel non productif 
et les frais généraux des ateliers) ; 

3° Machines-outils : 750 francs de l’heure.
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b) Un ordre de recette sera émis au profit du budget 
local et portera sur Je montant des réparations effectuées -~ 
majoré de 25 %, 

  —oOo 

ARRETE N° 2968/tP.-14. auforisanit & pénéirer dans certaines 
propriétés privées et le domaine public les agents de la 
Compagnie Miniére de V’Ogooué (COMILOG) et des 
sociétés privées, chargés des études relatives aux travaux 
de construction de la voie miniére.projetée entre la région 
de Franceville et la voie du C. F.C. O. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MovEeN-Conco, 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et de 
Infrastructure aérienne ; 

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

Vu le décret du 20 mai 1955 portant réorganisation 
fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. F. (promulgué 
par arrété du § juin 1955) ; 

Vu le décret du 8 aout 1917 réglementant la procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique en A. E. F. 
(promulgué par arrété. du 8 aoat 1917) ; 

Vu le décret du 2 juin 1921 portant modification des 
articles 2, 9 et 18 du décret du 8 aodit 1917 (promulgué 
par arrété du 15 aotit 1921 ;) 

Vu le décret du 6 septembre 1932 instituant des servi- 
tudes pour lexécution des travaux publics en A. E. F. 
(promulgué par arrété du 20 juin 1933 ) ; 

Vu le décret du 5 mai 1933 complétant l’article 2 et 
modifiant les articles 5 et 6 du décret précédent (promulgué 
par arrété du 20 juin 1933) ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 portant fixation et organi- 
sation du domaine public et des servitudes d’utilité pu- 
blique en A. E. F. (promulgué par arrété du 21 juillet 1939); 

Vu le décret du 18 novembre 1944 modifiant et complé- 
tant le paragraphe 4 de I’article 11 du décret -précédent 
(promulgué par arrété du 10 janvier 1945); - 

Vu Varrété du Gouvernement général du 8 décembre 1949 
portant délégation de pouvoir aux chefs de territoire en 
matiére d’expropriation pour cause d’utilité publique et 
de servitudes pour Vexécution des travaux publics en 
AY BE. FL; . - 

Vu VParrété du Gouverneur général du 12 septembre 1918 
déterminant les formes suivant lesquelles la procédure 
d@’expropriation pour cause d'utilité publique et les noti- 
fications y relatives seront portées a la connaissance des 
indigénes ; 

Vu Darrété du Gouverneur général du 15 décembre 1954 
portant déconcentration administrative & Véchelon ter- 
ritorial et notamment son article 7 ; 

Vu Varrété n° 380/re. du 26 janvier 1957 déclarant 
@utilité publique les travaux de construction des voies de 
communications et ouvrages de secours nécessaires pour 
l'exploitation de la concession miniére de la Compagnie 
Miniére de l’Ogooué ; 

Vu la lettre n° 128 du 16 aofit 1957 de la Compagnie 
Miniére de l’Ogooué ; 

Vu le plan de situation joint, 

ARRETE : 

Art. let. — Tous les agents de la Compagnie Miniére de 
VOgooué et des sociétés privées, chargés des études rela- 
tives aux travaux de construction des voies dé communi- 
cations et ouvrages de secours nécessaires pour l’exploi- 
tation de la concession miniére accordée 4 COMILOG, sont 
autorisés, dans les conditions prévues A Varticle 3 du déeret 
du 4 septembre 1932, 4 pénétrer dans les propriétés privées 
et le domaine public situés dans une zone déterminée telle 
qu’elle se comporte au plan annexé au présent arrété, 
délimitée comme suit : : 

1°) Une bande de deux kilométres de largeur axée sur 
la piste Congo Bois ; ~ 

2°) Une bands de dix kilométres de largeur axée sur 
le tracé provisoire de la voie ferrée projetée ; 

3°) Une zone circulaire de cing kilométres de rayon 
autour de Mossendjo, en dehors de la bande définie ci- 
essus.   

Art. 2. — Le Ministre des Travaux publics et de )’Infras- 
tructure aérienne,.le Ministre des Affaires financiéres, . le 
chef de la région du Niari sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de ’exécution du présent arrété qui sera publié 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 18 septembre 1957: 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul DUBIE. 

  —O0Oo 

ARRETES EN ABREGE 
—— 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 2901/Tp. du 12 septembre 1957, les 
candidats dont les noms suivent déclarés admis 4 l’examen 
professionnel pour Vaccession aux grades de commis et 
commis-adjoints des S. A. F. spécial au Gouvernement 
général ouvert par arrété-n° 3780/ppLc.-5 du 7 novem- - 
bre 1956, sont intégrés et nommés aux grades ci-aprés : 

a) CORPS DE COMMIS DES &. A. F. 

Au grade de commis 1°! échelon stagiaire indice local 200 

(Spécialité Véritypiste) 

M. Malonga (Bernard). 

Au grade de commis stagiaire indice local 180 

(Spécialité aide-opérateur du service de la Statistique) 

_MM. N’Kodia (Marcel) ; 
Diawara (Yacouba) ; 
Sita (Alphonse). 

(Spécialité moniteur de perforation) 

MM. Goulou (Jean) ; 
Mankessy (Alphonse). 

b) CORPS DE COMMIS-ADJOINT DES S. A. F. 

Au grade de commis adjoint de classe exceptionnelle 
2° échelon stagiaire indice local 250 

~ Jo (Spécialité dactylographe) 

M. Mouloki (Ange). 

Au grade de commis-adjoint hors classe 
2° échelon stagiaire indice local 210 

M. Sosso (Désiré). 

Au grade de commis-adjoint hors classe 
ler échelon slagiaire indice locai 200 

MM. N’Dilou (Fran¢ois) ; 
Samba (Gustave) ; 
Opango (Jean-Jacques) ; 
Batantou (Charles). 

Au grade de commis-adjoint principal 
3¢ échelon stagiaire indice local 180 

M. Badila. (Jean-Baptiste). 

Au grade de commis-adjoint principal 
2° échelon stagiaire indice local 170 

MM. Malonga (Maurice) ; 
Gombessah (Alphonse) ; 
Filankembo (Daniel). 

Au grade de commis-adjoint principal’ 
ler échelon stagiaire indice local 160 

MM. Ouenankazi (Benott); _ 
Bitsindou (Donat-Joseph) ; 
Mokoko (Lucien).
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Au grade de commis-adjoint 

3¢ échelon stagiaire indice. local 140 
M. Samba (Fidéle). 

Au grade de commis-adjoint 

2¢ échelon stagiaire indice local 130 

MM. Mafouta (Raphaél) ; 
Bidounga (Pascal) ; 
Kayi (Marc) ; 
Mambou (Jean-Baptiste). 

Au grade de commis-adjoint 

ler échelon stagiaire indice local 120 

M. Tsouari (Arthur). 

Au grade de commis-adjoint stagiaire indice locai 110 

MM. Tsiba (Honoré) ; 
Malanda (Antoine) ; 
Toubi-Eko (Edouard). 

2° Spécialité courrier 

Au grade de commis-adjoint hors classe 

1et échelon stagiaire indice local 200 

M. Kanga (Faustin). 

Au grade de commis-adjoint principal 

2° échelon stagiaire indice local 170 

MM. Bukangouloumio (Aaron) ; 
° Onday (Antoine). 

Au grade de commis-adjoint principal 

ler échelon stagiaire indice local 160 

M, Makouezi (Grégoire). 

3° (Spécialité aide-comptable) 

Au grade de commis-adjoint de classe exceptionnedlle 

2° échelon stagiaire indice local 250) 

MM. Bikoumou (Philippe) ; 
Messah (Sylvestre) ; 
Zonzolo (Jasmin). 

Au grade de commis-adjoint hors classe 

2¢ échelon stagiaire indice local 210 
M. Goma Crouzet (Joseph). 

Au grade de commis-adjoint hors claase 

ler échelon stagiaire indice local 200 

MM. Kouizoulou (Daniel) ; 
Samba (Jean-Paul), 

4° (Spéctaltté vérifiour) 

Au grade de commis-adjoint 

2¢ échelon stagiaire indice local 130 

M. Tsouma (Claude). 

Au grade de commis-adjoint 

let échelon stagiaire indice local 120 

MM. Kounkou (Emmanuel) ; 
Gaby (Joseph). 

5° (Spécialité dactyloscopiste) 

Au grade de commis-adjoint principal 

3° échelon siagiaire indice local 180 

M. Malanda (Pierre) 

Au grade de commis-adjoint stagiaire indice local 110 

MM. Damba (Grégoire) ; 
Malonga (Raphaél) ; 
Bakoua (Fernand) ; 
Douka (Louis) ; 
Bantsimba (Jacob) ; 

~  Kemenguet (Raymond) ; 
Mediana (Georges).   

6° (Spécialilé archives et bibliothéques) 

Au grade de commis-adjoint hors classe 

ler échelon stagiaire indice local 200 

M. Sidibé Kerfallfa.- 

7° (Spécialité perforeur-vérifieur) 

Au grade de commis-adjoint 

3¢ échelon slagiaire indice local 140 

M. Dinoua (André), 

Au grade de commis-adjoint 

2¢ échelon stagiaire indice local 130 

MM. Poundzn (Simon) ; 
Bololo (Maurice). ; 

Au grade de commis-adjotint 

ler échelon stagiaire indice local 120 

MM. Boukielé (Augusle) ; 
Diabous (Marie-Isidore). 

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

AGRICULTURE 

  

— Par arrétdé n° 2914/ue. on date du 14 septembre 1957; 
sont élevés nux dchelons supérieurs de leurs grades, les 
conducteurs d'agricuiture dont les noms suivent en service 
au territoire 

Au 4° échelan du grade de conducteur de 2° classe 

Pour compler du let janvier 1957 ; 

MM. Duval (Jean) ; 

Pour compler du 3 mars 1957 : 

Le Conte (Bornard) ; 

Pour compter du L4 mars 1957 : 
Casey (Jacques) ; 

Pour compter du 1G avril 1957 : 

Noél (Guy) ; 

Pour compler du 10 juillet 1957 : 
Boucheron (Glaude). 

Au 3° dehelon du grade de conducteur de 2° classe 

Pour comptor du 31 décembre 1956 : 
M. Amphoux (Daniel), 
Le présent arrdté prondra effet pour compter des dates 

ci-dessus indiquéos, 

— Par arrdté no 2003/re. du 20 septembre 1957, sont 
élevés aux échelons supdriours de leur grade les conducteurs 
du cadre supériour de Agriculture de VA. E. F. dont les 
noms suivent on service au Moyon-Congo : 

Au 4° échelon du grade de conducteur de 2° classe 

Pour compter du 31 octobre 1957 : 

M. Jacquel. (Louis). 

Au 3° échelan du grade de conducteur de 2¢ classe 

Pour compler du 16 aoat 1957 : 

M. Lheraull. (Marcel). 

Le présent arrété prondra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées Lunt au point de vue de la solde que 
de l’anciennelé. 

— Par arrété n° 2952/re. du 18 septembre 1957, 
M. Kamienteholoko (André), agent de culture 2¢ échelon 
du cadre loca) de l’Agriculture du Moyen-Congo, précé- 
demment en service a Impfondo, actuellement en congé 
a Brazzaville, déclaré admis au concours professionnel 
ouvert par arrété. n° 3698/pPic.-5 du 29 octobre 1956 est 
nommé conducteur adjoint de 2° classe, ler échelon stagiaire 
du cadre supérieur de l’ Agriculture. _ 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 21 juin 
1957 tant au point de vue de la solde que de l'ancienneté.



13706 JOURNAL OFFICIEL DE _L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 15 Octobre “4957. 
  

  

— Par arrété n° 2986/rr. du 20 septembre 1957, les 
éléves diploémés du Centre d’Apprentissage agricole de 
Sibiti dont les noms suivent sont nommés moniteurs sta- 
giaires du cadre local de l’Agriculture du Moyen-Congo : 

MM. Doulakala (Christophe) 5 
Ekomba (Lambert) ; 
Bakouété ; 
Gonzalez (Raymond) ; 
Bouna (Georges) ; 
N’Zaba (Camille) ; 
Malonga (Adolphe) ; 

. Kibinda (Germain) ; 
Kanoha (Jean-Paul) ; 
Makosso (Léon) ; 
M’Boussa-Pan (Pierre) ; 
Yoka (Octave) ; 
Bidjoua (Fidéle) ; 
Olessongo (Antoine). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢t septem- 
bre 1957. 

DOUVANES ET DROITS INDIRECTS 

  

— Par arrété n° 2880/crp. du 12 septembre 1957, 
M. Bayonne (Louis), contréleur adjoint de 2¢ classe, 3¢ éche- 

. lon du cadre supérieur des Douanes, en service au bureau 
«central des Douanes de Brazzaville, ‘est élevé au 4e échelon 

~ de son grade. 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r jan- 

vier 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. - 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 2888/rp. du 12. septembre 1957, sont 
élevés au 2° échelon de leur grade,.les instituteurs de 2¢ 
classe ler échelon dont les noms suivent en service au 
territoire : 

MM. Bandio (Jean-Arthur) ; 
' Banthoud (Antoine). 

Le présent arrété prendra-effet pour compter du ler juil- 
let 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 2908/rp. du 13 septembre 1957, est 
acceptée la démission du cadre local de la Santé publique 
du Moyen-Congo de M. Nsim Nsomoto (Jean), agent d’hy- 
.giéne principal 2° échelon, détaché au Cameroun et qui 
a demandé son intégration dans le cadre de ce territoire 
et y a été incorporé. 

— Par arrété n° 2919/rp. du 16 septembre 1957, sont 
élevés aux échelons supérieurs de leurs grades, les agents 
du cadre local de la Santé publique dont les noms suivent 
en service au Moyen-Congo : 

a) INFIRMIER BREVETE - 

_Au 3° échelon du grade @’infirmier breveté 

Pour compter du 30 septembre 1957 : 

M. Tessani (Prosper). 

b) INFIRMIERS 

Au 3° échelon du grade d’infirmier hors classe 

Pour compter du ler juillet 1957 : 
MM. Ditsouroulou (Faustin) ; 

Engobo (Daniel). 

Au 2¢ échelon du grade @infirmier hors classe 

Pour compter du le? juillet 1957 : 

MM. Doumba (Guillaume) ; 
Itoua (Gaston).   

' Au 3¢ échelon du grade d’infirmier principal 

Pour compter du let juillet 1957 : 

MM. Zondo (Michel) ; 
N’Debo (Michel) ; 
Mouledi (Joseph) ; 
N’Ganzien (Paul) ; 
Koubemba (Daniel). 

Au 2¢ échelon du grade d’infirmier principal 

Pour compter du let juillet 1957 : 

MM. Fila (Antoine) ; 
M’Badi (Emmanuel) ; 

Mme Sola née Mialoundama (Henriette) ; 
MM. Ottembongo (Joachim) ; 

M’Boussa (Maurice) ; 
Dzela (Marius) ; 
Ounounou (Antoine) ; 
Koumba (Jean) ; 
Mopa (Louis) ; 
Ombangui (Martial). 

Au 3¢ échelon du grade d’infirmier 

Pour compter du 1er mai 1957 : 

MM. Samba (Prosper) ; 
Milongo (Romual). 

Pour compter du ler juin 1957 ; 

MM. Bakala (Jean-Mathias) ; 
Oko (Lue) ; 
Pouele (Damas) ; 
Ondongo (Rodrigue) ; 
Moulangou (Basile) ; 
Mikola (Raymond) ; 
N’Gouala (Michel): ; 
Babakissa (Albert) ; 
Malonga-Youla (Gérard) ; 
Olonguidjiélé (Basile) ; 
Difoukidi (Etienne) ; 
N’Tsiété (Etienne) ; 
N’Goma (Victor) ; 
N’Gayi (Gilbert) ; 
M’Boukou (Bernard) ; 
Makielo (Auguste) ; 
Kikota (Philippe) ; 
Mabeké (Joseph) ; 
Moussouamou (Emmanuel) ; 
Mamoni (André) ; 
Bakouma (Paul) ; 
Banzoumouna (Guillaume) ; 
N’Gabiela (Alexandre) ; 
Bakouma (Gaston) ; 
N’Tanguidi (Samuel). 

Pour compter du 1¢7 octobre 1957 : 

N’Kounkou (Eugéne) ; 
Bessacque (Louis-Marie). 

Au 2° échelon du grade d’infirmier 
Pour compter du ler aodt 1957 : 

MM. N’Kakou (Henri) ; 
Moukogoh (Raphaé)) ;; 
Tathy (Louis) ; 
Bassoumba (Benoft) ; 

Mme Bello-Waidi née Menou (Marie) ; 
MM. Mabiala (Paul) ; 

Toko-Bamenou (Michel) ; 
Pinda (Daniel) ; 
Louya (Maurice) ; 
Nombo (Julien) ; 
Kodet (Marcel) ; 
N’Gouoni (Philip spe) 3 

Mille N’Doumba (Elisabeth). 

C) AGENTS D’HYGIENE 

Au 2° échelon du grade d’agent d’ hygiene principal 

Pour compter du ler juillet 1957 : 
MM. Tchimbakala (Basile) ; 

Toulou (Félix) :. 
N’Goula (Prosper). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de lancienneté pour compter des. dates ci- 
dessus indiquées.
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— Par arrété n° 2983/rr. du 19 septembre 1957, M. Tchi- 
biatchi (Jéréme), infirmier principal 3° échelon du cadre 
local de la Santé publique du Gabon en service au secteur 
n°o2du 58. G. H. M. P. 4 Dolisie, rayé de ce cadre par arrété 
n° 2120/cp.-ss. du 7 aott 1967 est intégré dans le cadre 
local de la Santé publique du Moyen-Congo organisé par 
arrét n° 2765/cp. du 15 décembre 1952 en qualité d’infir- 
mier principai 3¢ échelon, indice local 180. 

L’intéressé conserve dans ce nouveau cadre une ancien- 
neté civile de 4 ans, 7 jours. 

Le présent arréfé prendra effet 
8 aoit 1957. 

pour compter du 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2985/rsus. du 20 septembre 1957, -sont 
renouvelées pour l’année 1957/58 les bourses métropoli- 
taines ci-dessous désignées ; 

a) Bourses d’enseignement supérieur : 

Bourses calégorie D : 

MM. Amega (Louis), préparation 4 PE. N. F. O. M. ; 
Bakantsi (Albert), Ecole spéciale des T. P. ; 
Bouiti (Bernard), 2° année de licence en droit 3 
Concko (Jean-Maric), Ecole spéciale des T. P. ; 
Ebouka Babackas (Itdouard), prép. E. N. N. A. ; 
Elcus (Rosine), Facullé Jeltres d’Aix ; 
Gnali Mambou, prép. a I's, N. F. O. M. ; 
Kombo (Augustin), Lycée de Fontainebleau ; 
Lissouba (Pascal), Faculté sciences Paris ; 
Mavoungou Gomez (Louis), Ecole Pharmacie Angers; 
M’Vouama (Pierre), Ecole Radio.Electricité ; 
M’Babeka (Emmanuel), Faculté Droil Nancy ; 
Alassa (Frangois), prép. 4 VE. N. F. O. M. ; 
Pouaty (Arséne), Faculté Sciences Poitiers ; 
Capdeyllayre (André), Faculté médecine Paris ; 
Paraiso (Alexandre), Faculté droit de Paris ; 
Henry (Michel), Lycée Saint-Louis Paris ; 

1/2 bourse catégorie D : 

Henry (Daniel), Lycée Saint-Louis Paris . 

Bourses: d’enseignement technique =z 

Bourses catégorie D : 

MM. Bikoumou (Ernest), 2° A. Collége National Tech. 
de Niort ; : ; 

Chérubin (Simone). 2¢ A. Secrétariat (Institut 
Grandjean) 3 

Dacon Samba (Félix), Coopération agricole ; 

Bourses catégorie B : 

MM. Loukabou (André), 17¢ Tech. industrielle, Armentiéres. 
Lounda (Jean-Baptiste), Etudes agricoles 4 Neuvic ; 
Mountsompa N’Goma (Hilaire), Ite Tech. Indus. 
Saint-Filicnne) ; 

Poucba (Paul), Ite Indust. Collégé Tech. Auxerre ; 
Tathy (1élix), Technique Indusl. 4 E. N. P. Livet ; 
Tchicaya (Charles), Tech. math. 4 E. N. P. Voiron 

* 

c) Bourse du ler ef du 2e degré : 

Bourses catégorie B : 

MM. Bandzouzi (Georges), prép. Bacc. sciences exp. 
Lycée d’Hyéres ; . 

Bobo (Alexis), sciences expérimentales Collége mixte 
de Revel ; 

Dhello (Thomas), Ite classique du Lycée Malherbe 
a’ Deauville ; 
Bourse catégorie A 

Bigard (Jcan-Paul), 
de Brest. 

Sont ronouvelés, pour Vannée scolaire 1957/58, les 
secours acojaires précédemment accordés 4 : 

(en fraucs métro 

Mo Dussnud (Paulette), Institut Sainte- 
25.000 » Thérdso & Nico (38 Moderne)... eee eee 

M. Dussnud (Roger), Ecole Sainte-Héléne 4 
NICO... cee eee eee ee ene aee 25.000 » 

prép. Bacc. Lycée mixte ,   

Sont accordées pour l'année 1957/58, les bourses métro- 
politaines ci-dessous désignées : 

a) Bourses d@enseignement supérieur : 

Bourses catégorie D : 

MM. Batola (Francois), préparation 4 VE. N. S. des Télé- 
communications, bourse attribuée pour un Lycée 
de province ; 

Bouana (Raymond), préparation baccalauréat de 
Théologic, bourse attribuée pour Montpellier ; 

Makany (Lévy), préparation Licence d’enseignement 
de sciences naturelles, bourse attribuée pour 
Facullé de Montpellier ; . 

Muakoundou (Dominique), pour études de médecine, 
bourse attribuée pour Faculté médecine de 
Montpellier ; . 

Makoula (Jcan-Pierre), préparation Licence d’en- 
secignement de sciences physiques, bourse attri- 
buée pour Faculté sciences de Grenoble ; 

Milongo (André), préparation E. N. F. O. M., 
bourse accordée pour Nancy ; 

Moudilono (Aloise), préparation E. N. F. O. M., 
bourse accordée pour Grenoble ; . 

’ Thystéro Tchicaya (Jean-Pierre), préparation a 
Pi. N. FO. M. de Saint-Cloud, bourse attribuée 
pour un Lycée de province. 

b) Bourses Wenseignement technique ; 

Bourses catégoric B : 

Okembn (Joan-Robert), 2° 
tochnique de Mouchard ; 

Bakoumnsss (Patrice), 4¢ technique 4 VE. N. P. 
do Nuahney ; 

Koussoulkila (Antoine), 4° technique 4 VE. N. P. 
Lamartiniére & Lyon ; 

Moukongud (Mdouard), 4¢ technique 4 PE. N. P. 
Heonrk trixon a Vierzon. 

Indust. au Collége MM. 

c) Bourses du 1" ef du 2¢ degré : 

Bourses catégoric A: 
Mule Boichd (Mario-Thérdse), 4¢ classe au. Lycée de Sceaux. 

Sont accordéos pout Punnée scolaire 1957/58 les secours 
scolaires aux étudiants of éléves dont les noms suivent : 

(BN FRANCS METROS). 

Mee Boubontou  (Llléne), préparation 
Licence ox-lollres a Ja Faculté des 
Lottres la Hosancon....... “he beeen 247.000 » 

Nigor (Ghurllo), préparation du bacca- 
Babul aul Lyedo 0 Toulouse... . ..-, 60.000 » 

MM. Nigor (Yvos), préparation du bacca- 
lauréal au lyf Uo Toulouse... .... 60.000 » 

Sathou Joan- Kdounrc e : 
arto e ad ) 254.000 » Lyedo do GComplogne,......--.. 665. 

L’attribulion dos bourses nouvelles visées a Varticle 3 

ci-dessus no comporlo pas Ja gratuilé du voyage pour 

Pépouse et tos oufanty dos béndliciaires. a 

Le prégont arrdlé prondra offet A compter du Le octo- 

bre 1957. 

murat wyennerh 

Territoire de POUBANGUI-CHARI 

  

ASSEMBLEE TERRITORIALE 

ARRETE N° 731 /can.2 du 2b septembre 1957 fiwant Pouverture 

dune session extraordinaire de LV Assemblée territoriale 

de VOubangui-Chari, 

  

Le Gouvennnun pr LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU 

TERRITOIRE Di L’OUBANGUI-CHARI, PRESIDENT DU CON- 

SEIL DE GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION 

D’HONNEUR, 

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

vernement général de l’A. EL FP. 5 . ; 

Vu le déeret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 

ssontatives territoriales en A. EB. F. 

Pia le decret n° 57.458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de lA. O. F. et de VA. E. F. ;
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Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
‘butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales de l’A. O. F. et de 
VA. E. F., notamment son artticle 39 ; 

Le Conseil de Gouvernemen entendu, 

ARRETE 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale de l’Oubangui- 
Chari est convoquée en session extraordinaire le lundi 
30 septembre 1957 4 huit heures. 

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

Bangui, le 4 septembre 1957. 

Pour le Gouverneur en congé : 

Le secrétaire général, 
F. X. MourrRuau. 

00°   

ARRETES EN ABREGE 
—ae 

PERSONNEL 
  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

  

~~ Par arrété n° 723/scc. du 17 septembre 1957, M. Cabat 
(Gabriel), agent contractuel d’Administration, est nommé 
chef de cabinet du Vice-président du Conseil de Gouver- 
nement, Ministre des Finances et du Plan, pour compter 
ler aout 1957. 

AGRICULTURE 

  

—~ Par arrété n° 717/aa.-pp. du 13 septembre 1957, le 
conducteur adjoint de Ire classe, 3¢ échelon Ragot (Pierre) 
et le conducteur adjoint de Ite classe, 2¢ échelon Prache 
{Jean-Baptiste , déclarés regcus 4 compter du 22 avril 1957 
au concours professionnel d’admission dans le cadre supé- 
rieur des conducteurs d’Agriculture de l'A. E. F., sont 
nommeés conducteurs de 2° classe, let échelon stagiaires 
a compter du 22 avril 1957. 

Ces deux conducteurs conservent a titre personnel la 
solde afférente 4 l’indice qu’ils détenaient dans leur ancien 
cadre. 

— Par arrété n° 735/aa.-Bp. du 25 septembre 1957, sont 
nommés conducteurs stagiaires du cadre supérieur de 

' PAgriculture de lA. E. F.& compter du ler juillet 1957: 

MM. Badarello (Louis), conducteur contractuel d’Agri- 
culture, diplOmé du Cycle d’Enseignement pra- 
tique de Modernisation rurale tropicale (C. E. 
P.M. R. T.); 

Hanrion (Claude), conducteur contractuel d’Agri- 
culture, diplémé du Cycle d’Enseignement pra- 
tique de Modernisation rurale tropicale (C. E. 
Pp. M. R. T.). 

Le stage réglementaire d’une année auquel ils sont 
astreints débutera le ler juillet 1957. 

POLICE 

  

— Par arrété n° 719/pE. du 16 septembre 1957, Varrété 
n° 575/pr. du let aotit 1957 constatant VPavancement 
d’échelon au titre du 2e semestre 1957 des agents des cadres 
locaux de lOubangui-Chari est rapporté en.ce qui concerne 
M. Mandabos (Gilbert , gardien de la Paix 2° échelon. 

Est constaté, pour compter du ler juillet 1957, le passage 
au 3¢ échelon de son grade, de M. Mandabos (Gilbert), 
gardien de la Paix de 2¢ échelon. :   

. DIVERS 
  

—— Par arrété n° 716/aaz. du 12 septembre 1957, les. 
prix maxima de vente des fits vides neufs de 200 litres. 
servant 4 l’emballage des produits pétroliers (fits en téle 
noire de 23 kilogrammes , sont fixés en Oubangui-Chari 
af1.500 francs C. F. A. piéce. 

Ces fits ne font plus l’objet de consignation. 

Les fats consignés antérieurement 4 la date du présent 
arrété, pourront cependant étre repris 4 leur ancien taux 
de consignation.. ‘ 

Un arrété ultérieur fixera, primo les tarifs maxima des. 
opérations de remise en état des fats, seeundo les prix 
maxima des fats d’occasion. . 

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° 47-1153 du 25 juin 1947. 

— Par arrété n° 725/1a.-4 du 19 septembre 1957, un 
secours spécial de 216.000 francs métropolitains payable 
& partir du let octobre 1957 en 4-fractions trimestrielles. 
de 54.000 francs directement 4 lV’intéressé a Bangui est 
attribué en 1957-1958 4 M. Bettini (Henri. chef Travaux 
pratiques stagiaire en service 4 l'Ecole professionnelle de 
Bangui en faveur de sa fille Monique placée pour raison de 
santé 4 Vinstitut Médico Pédagogique, rue du Bon Pasteur 
a Clermont-Ferrand. 

Un secours mensuel de 10.000 frances métropolitains, 
payable par trimestre directement 4 V’intéressée est accordé 
a Mue Bardou, infirmiére 4 ’? Hopital de Bossangoa, pour 
Yannée scolaire 1957-1958 en faveur de sq fille qui termine 
en 1958 ses études de secrétariat médical. 

Un secours mensuel de 15.000 francs métropolitains pour 
Vannée scolaire 1957-1958, payable, par trimestre direc- 

.tement a lintéressée, est accordé 4 Mme veuve Trezenem, 
résidant 4 Cély-en-Biére (Seine et Marne, en faveur de sa 
fille, éléve de 4¢ au Lycée de Fontainebleau. 

Les dépenses sont imputées au budget local chapi- 
tre 37-2-1-2. 

—— Par arrété n° 726/1a.-4 du 20 septembre 1957, sont 
renouvelées pour Vannée scolaire 1957-1958 les bourses 
dans la Métropole des éléves désignés ci-aprés : 

Enseignement supérieur: 

Kombot (Nestor) ; 
Ballot (Michel) ; 
Frisat (Firmin) ; 
Zanifet (André) ; 
N’Garo (Simon) ; 
Pinerd (Georges). 

_ 
D
O
R
 

OD
O 

Second degré : 

Moziallo (Laurent) ;_ . 
Matsouka (Ambroise) ; 
Bambote (Pierre). W

O
R
 

Enseignement technique : 

Piaka (Catherine) ; 
Kobaté (Odile) ; 
Patta (Robert . ; 

Ne sont pas renouvelées les bourses des éléves c-dessous 
désignés : 

CO
 

OD
 
et
 

Enseignement supérieur : 

J] Dallot-Befio (Augustin) ; 
2 M’Barry (Hilaire). 

Second degré : 

1 Gontret (Simon). 

Enseignement technique : 

1 Goalo (Antoine) ; 
2 Abemango (Casimir). 
Sont ainsi arrétées les situations des boursiers : 

a) De PEnseignement supérieur : 

1 Poussoumandji (Mare) - 

a) Renouvellement de la bourse en cas de réussite au 
M. P. C. 2¢ session ;
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b) Bourse non renouvelée en cas d’échec. 

-b) Du second degré : 

1 Madoubole (Jean-Marie) 

a) Bourse renouvelée en cas de réussite au baccalauréat 
2° session 1957° ; 

b) Bourse non renouvelée en cas d’échec 4 cet examen. 

2 Kezza (Antoine) : . 

a) Bourse renouvelée en cas de réussite au baccalauréat 
2e session 1957 

b) Bourse non renouvelée si échee 4 cet examen. 

c) De U Enseignement lechnique : 

1 Mokemat (Guillaume) se présente & lu deuxiéme 
session du baccalauréat technique : 

a) Bourse renouvelée en cas de réussite ; 

b) Bourse non renouvelée si échec. 

_2 Kitoko (Paul : a demandé 4 faire un slage. Si stage 
rénuméré, bourse non renouvelée. Un secours pourra étre 
accordé si le traitement est inférieur au montant d’une 
bourse catégorie D. 

3 Cussinet (Lucien : a un examen de passage en octobre 
pour étre admis 4 la classe supérieure 4 1’Ecole spéciale 
des Travaux publics de Paris : 

a) Bourse renouvelée en cas de réussite 4 cel examen et 
passage 4 la classe supérieure ; 

b) Bourse non renouvelée si cet étudiant doit redoubler. 

4 Oussenou M’ Baye: a un examen de passage en octobre, 
pour étre admis 4 la classe supérieure 4 ‘l’Ecole spéciale 
des Travaux publics de Paris : 

a} Bourse renouvelée en cas de réussite 4 cet examen et 
pussage a la classe supérieure ; 

v&) Bourse non renouvelée si cet étudiant doit redoubler. 

Los dépenses sont imputées au budget local  cha- 
pilre 37-2-1, 

~- Par arrété n° 734/ppt.-aar. du 25 septembre 1957, la 
lidte des centres d’examen écrit et celle des candidats admis 
i 86 présenter au concours ouvert le 4 novembre 1957 
wux ussistants-vétérinaires pour la nomination dans le 
corps des Contréleurs d’Elevage du cadre supérieur de 
Elevage de VA. E. F., par arrété n° 710/BPT.-AAE., en 
date du tl septembre 1957, sont fixées comme suit : 

Centre de Bambari : 

M. Amandry (Albert), assistant-vétérinaire principal 

de [1 classe. 
i,u Commission de surveillance des épreuves écrites 

Hern Nommeée d la diligence du chef de région de la Ouaka, 
& Bamburi. 

Lea éprouves praliques se dérouleront 4 Bangui au 
dervice de l'Tlevage. 

ono- 
0170 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

ENSEIGNEMENT 

  

Rectiricatir d la décision n° 3/1a4.-3 du 13 juin 1957 du 
Ministre des Affaires sociales, de UV Insiruction publique 
el de la Santé. 

Est modifié comme suil : 

Sont, désignés pour suivre les sages de pédagogie sportive 
organisés au centre sporlif fédéral de Brazzaville. 

3° Slnge des instituteurs et monileurs du 2. au 22 sep- 
tembre 1007: . 

Lire: 
M, Tokobé (Pierre), instituleur, 

Au flen de: 
M. N'Dussonm Bondio, instiluleur. 

(Lo reste sua ebangement.)   

SANTE PUBLIQUE 

— Par décision 1° 2609/spr.-aaE. du 28 septembre 1957, 
la liste des candidats autorisés 4 se présenter au concours 
professionne| pour Paecés a l'emploi d’agent technique de 
2° classe 1c: échelon stagiaire du cadre supérieur de la Santé 
publique en A. EK. F. est arrétée comme suit : 

Centre de Bangui 
MM. iollah (laugéne), infirmier breveté stagiaire ; 

Koussou (Henri), infirmier breveté 3¢ échelon ; 
Buby (Joun-Marie), infirmier breveté stagiaire ; 
M’Borobo (Paul), infirmier breveté stagiaire ; 
Samory Samoko, infirmier breveté 2¢ échelon ; 
N’Doum (Antoine-Samuel), préparateur en phar- 

niacio brevelé stagiaire ; 
Kongo (Marcel), infirmier -breveté 3¢ échelon ; 
Baba (Grégoire), préparateur en pharmacie bre- 

velé slugiaire’ ; . 
Abé M'Bongo (Jean), infirmier breveté stagiaire ; 
Gressenguct (Ga.ton), infirmier breveté stagiaire ; 
Yamindt (Joseph), infirmier breveté stagiaire ; 

» M’Bringu (Rémy), infirmier breveté stagiaire ; 
“ Backy (Charles), infirmier breveté stagiaire ; 

Wandji Kong (Oscar), préparateur en pharmacie 
brovelé stagiaire ; 

M’Peck (Fridolin), infirmier breveté stagiaire ; 
N’Diang ({.uurent), infirmier breveté stagiaire ; 
Mamadou Maliki, infirmier breveté 3¢ échelon ; 
Kolembo (Ambroise), infirmier breveté 2¢ échelon ; 

Centre de Bouar 

MM. Ouakoudou (Philippe), manipulateur radio  bre- 
volé 2 éehelon ; 

Mekok (Robert), , préparateur en pharmacie bre- 
volé stagiaire ; 

Koumungou (Jacques), infirmier breveté 3° échelon. 

Centre de Berbérati 

MM. M’Ballu (Joseph), infirmier breveté 
fer gchelon ; 

Medjinundjo (Paul), infirmier breveté 3¢ échelon. 
Les chefs du service de Santé et les chefs des régions de 

Bouar et Borbdérali prendront toutes dispositions pour 
Vorganisation mutdérletle et la surveillance des épreuves. 

principal 

  
  

—_—_—————_—_— — Serre 

Territoire du TCHAD 
  

PRESIDENCE DU CONSEIL 

ARRETE NY 107/ca,  fleant les condilions de Viniérim 
pendant Vabsence dea Ministres. 

Le CHer bu Hanon DU ToHab, Priisipent pu CoNnsEIL 
DE GOUVERNEMENT, OFPICLER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
COMPAGNON DE LA LIGGRATION, 

Vu le décret du ib [unvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; 

Vu te décrol du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. EL F. ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de l’A. O, F. ef de VAL EL PF. ; 

Vu le décrel u® 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chots de lerritoires, des Conseils de Gouverne- 
ment, el des Assemblées territoriales de ’'A. O. F. et de 
PA. E. F. ; : 

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRRTE : 

Art. ler, -— Pendant leur absence, Vintérim des Ministres 
sera assuré dans les conditions suivantes : 

1°) L’intérim’ de M,-Lisette sera assuré = 

a) En ce qui concerne la vice-présidence du Conseil par 
M. Abba Sidick, Ministre de P’Instruction publique et de 
LEducation populaire ;
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b) En ce qui concerne Economie, par M. Baptiste (Jean), 
Mjnistre du Plan, du Paysannat et de la Coopération ; 

2°) L’intérim de M. Vazel, Ministre de l’Intérieur, sera 

assuré par M. Moussa N’Garnim, Ministre de la Fonction 

publique ; 

3°) L'intérim de M. Coumateau, Ministre de 1’Ensei- 
gnement technique, de la Jeunesse et des Sports, sera 
assuré par M. Abba Sidick, Ministre de l’Instruction publique 
et de l’Education populaire ; : 

4°) L’intérim de M. Toura Gaba, Ministre de lAgricul- 
ture, sera assuré par M. Sallet, Ministre des Travaux pu- 

blics. . 

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

Fort-Lamy, le 18 septembre 1957. 

R. TROADEC. 

CABINET DU GOUVERNEUR 
ee 

ARRETE N° 11/casB.-2 instituant dans le territoire du Tchad 
un titre didentité et de voyage intitulé « Carnet de 
voyage ». 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, PRESIDENT DU CONSEIL 
DE GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 
CoMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de VA. O. F. et deVA. E. F. 3 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des Conseils de Gouver- 
nement, et des Assemblées territoriales de PA. O. F. et 
de VA. EB. F. ; . : 

Vu la circulaire ministérielle no 5946 du 24 juillet 1957 
sur la police ; . 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

Art. Jet, — Il est institué dans le territoire du Tchad un 
titre Widentité et de voyage intitulé « Carnet de voyage ». 

Art. 2. — Ge carnet de voyage pourra étre délivré aux 
ersonnes résidant au Tchad et désirant se rendre dans 

es territoires francais et étrangers limitrophes. 

Art. 3. —- Par délégation du chef du territoire du Tchad, 
la délivrance de ce carnet de voyage sera effectuée, sur 
piéces, par le chef local des services de Police, avec appo- 
sition, sur le titre délivré, d’un timbre taxe spécial. 

Délégation pourra également étre donnée aux fonction- 
naires’ de police du territoiré et aux chefs de circonscrip- 
tions. 

Art. 4. — Le Carnet de voyage est valable 3 ans 4 compter 
de la date de la délivrance avec possibilité de prorogation. 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1,A. E. F. et communiqué partout 
ot. besoin sera. 

Fort-Lamy, le 14 septembre 1957. 

R. TROADEC.   

ARRETES EN ABREGE 
—— 

PERSONNEL 

  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 83/e. du 13 septembre 1957, sont cons- 
tatés au titre de l'année 1957, dans le cadre local des services 
administratifs et. financiers, les franchissements d’échelon 
ci-aprés 

Commis principaux de 2° échelon 

Pour compter du let juillet 1957 ; 
MM. Esse (Antoine) ; 

.N’Yetam (Marcel). 

Pour compter du 15 février 1958 : 

Alfred dit Taher (Théodore), tous rappels épuisés. 

Commis de 2° échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : - 

MM. Boukar Belingar (Benoit) ; 
N’Doloum (Maurice). 

Commis-adjoints principauz de 3° échelon 

Pour compter du ler juillet 1957 : 

MM. Gomena ; 
Palkoubou Lambo ; 
Hassan Mahamat Doloma. 

  

Commis-adjoinis de 2¢ échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 

MM. Mamadou Djorio ; 
Bo Yalkaya (Mare) ; 
Hassab Allah Saleh ; 
Kaimba (Paulin). 

—~ Par arrété n° 90/p. du 13 septembre 1957, M. Salé 
(Marcel), commis-adjoint de 2° échelon des S. A. F. précé- 
demment en service 4 Pala (région du Mayo-Kebbi), actuel- 
lement 4 Fort-Lamy, est révoqué de son emploi sans sus- 
pension des droits & pension, pour fautes graves. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de sa notification a lVintéressé. 

— Par arrété n° 101/p. du 18 septembre 1957, M. Quili- . 
chini (Jacques), secrétaire d’Administration de classe excep- 
tionnelle du cadre supérieur des S. A. F., est reclassé comme 
suit:dans les divers cadres successifs des services adminis- 
tratifs et financiers de YA. E. F. : 

al ag 
1° Cadre local des Services financiers de A. E. F. 

ler janvier 1946 : : 

Intégré dans le cadre local de PA. E. F: en qualité de * 
commis principal de 3° classe par équivalence avec le grade. 
de commis de'It¢ classe du cadre local des Services financiers 
du Cameroun qu'il possédait 4 Pépoque (ancienneté civile 
conservée : 18 mois). 

2° Cadre commun supérieur des Services financiers 
de vA. BE. F. 

ler juin 1946 : 

Commis principal de 3¢ classe (A. C. C. : 23 mois) ; 

ler juillet 1946 : : 

Commis principal de 2° classe (A. C. CG. : néant). 

3° Corps commun des Services administratifs 
et financiers de (A. E. F 

ler janvier 1948 : 

Rédacteur principal de 2¢ classe (A. G. C. : 18 mois) ;
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ler juillet 1948 : 
Rédacteur principal de Ite classe (A. C. C. : néant) ; 

‘ler janvier 1949 ; , ‘ 

Sous-chef de bureau avant 3 ans (A. C. C.: 

ler janvier 1949 : 

Rédacteur de classe exceptionnelle, indice 360 (A. C. C. : 
néant). . 

néant) ; 

4° Cadre supérieur des Services administratifs et financiers 

a) Hiérarchie subalterne : 

-ler janvier 1953 

Secrétaire d’Administration adjoint de classe excep- 
tionnelle (A. G. C. : néant, indice 360) conservé 4 titre 
personnel). . . 

b) Hiérarchie supérieure. 

* Jer janvier 1953 : 

Secrétaire d’Administration de classe 
(indice 360) A. C. C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet A compter du ler jan- 
vier 1953 tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

exceptionnelle 

_ AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 86/p. du 13 septembre 1957, les agents 
du cadre local de l’Agriculture du Tchad dont les noms 
suivent sont inscrits au tableau d’avancement pour 
année 1957 et promus pour compter des dates ci-aprés, 
{unt au point de vue de la solde que de l’ancienneteé : 

Agent de culture principal de 1e™ échelon 

‘Pour compter du ler juillet 1957 : 
rin (Simon) ; . 

iMaldor (Idouard). 

    

  

2 M My 

| Montteur agriculture principal de let échelon 

ae Pour comptor du ler janvier 1957 : 
M, D)nsalnambaye (L116), : 

DOUANTS4 
  

~-— Par arrété n° 6/p. du 6 soplombro 1957, sont constatés 
au titro de année 1957, dans le cnudre local des Douanes 
du Tchad, les franchissements d’écholon ci-aprés : 

Commis de 2° échelon 

Pour compter du 1er janvier 1957 : 

M. Yangui (Mathurin). 

Sous-brigadiers de 3¢ échelon 

Pour compter du 1¢r juillet 1957 : 

MM. N’Dongo (Fritz) ; 

Pour compter du let novembre 1957 : 

Zackaria Sidibe. : 

Sous-brigadiers de 2° échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM. Elekoussou (Félix) ; 
Djimadoum (Joseph) ; 

Pour compter du Ler juillet 1957 : 

Boukar Kemadingar ; 
Kouakam Taivamba. 

Préposés de 2° échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 

MM. Adanao Abderaman.; 

Pour compter du let mai 1957 : 

Sou Selayo. 

i 

  

— Par arrété n° 13/p. du 16 septembre 1957, les agents 
du cadre local des Douanes du Tchad dont les noms suivent 
sont inserits au tableau d’avancement pour Vannée 1957 
et promus pour compter des dates ci-aprés, tant au point 
de vue de la solde que de l’ancienneté ; 

Brigadiers de 1°* échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM. Abassé Madame ; 

Pour compter du ler juillet 1957 : 

Dethole. 

Préposés principaugz de 1e* échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 

MM. Abdallah Chaib ; 
Sakounda (Joachim). 

METEO 
  

— Par arrélé n° 7/p. du 6 septembre 1957, sont cons- 
tatés, au tilre de Vannée 1957, dans le cadre local de la 
Météorologic du Tchad, les franchissements - d’échelon 
ci-aprés : : 

Aides météorologistes de 2° échelon 

Pour compter du ler juillet 1957 ; 
MM. Doungous (Michel) ; 

DjimLoingar (Laurent) ; 
Adoum Liman ; 

Pour compter du let septembre 1957 : 

Yené (Gaston). 

Aide opérateur météorologiste principal de 2° échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 
M. Mengué (Albert), (R. S. M. G.: I an, 4 jours). 

Aides opéralcurs météorologistes de 3° échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 

Malanda (Michel) ; 
Issa (Marcel) ; 
[limalehi (Gabriel) ; 
N’Kongo (Lucien). 

MM. 

Aides opérateurs météorologistes de 2° échelon 

Pour compter du -let janvier 1957 : 

Dessouffe (Joseph) ; 
Adjor Soga Koussi ; 
M’Berhba (Isidore) ; 
Kaissalou (Louis) ; . 
Balla Yellim (Justin). 

MM. 

— Par arrété n° 8/p. du 12 septembre 1957, les agents 
du cadre local de la Météorologie du Tchad dont les noms 
suivent sont inscrits au tableau d’avancement pour l’année 
1957 el promus pour compter des dates ci-aprés, tant au 
point de vue de la solde que de l’ancienneté : 

Aides opérateurs météorologistes principaux de 1¢t échelon 

Pour compter du let novembre 1957 : 

MM. Molpy (Paul) ; 
Bezo Beyena (Victor) ; 
Docteur Silas. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 9/p. du 12 septembre 1957, sont promus 
a Péchelon supérieur pour compter des dates ci-aprés les 
agents du cadre local des Postes et Télécommunications 
du Tchad dont les noms suivent ; 

Commis de 4¢ échelon 

Pour compter du ier janvier 1957 : 

MM. M’Beleck (Adolphe), R. S. M. G.:2 ans, 8 mois ; 
A. G. C. : épuisée ; 

N’Doye (Cyprien), R. S. M. C. : 
14 jours ; A. C. C. : épuisée ; 

3 ans, 11 mois,
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Pour compter du ler juillet 1957 : 

Endante (Pierre), R.S. M. C.: 2 ans, 4 mois, 20 jours 
A. CG. CG. : épuisée. 

Commis de 3¢ échelon 

Pour compter du ler janvier 1957 : 

MM. Diallo Ousman, R. 5. M. C.: 1 an, A. C. C.: épuisée. 
N’Koudou (Engelbert), R.S. M.C.: 4 ans; A. C.C.: 

épuisée. 

Pour compter du 1¢F juillet 1957 : 

Koyt (Martial), A. C. C. : épuisée. 

Agent manipulant de 3¢ échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 

M. Dandou (Bruno). A. C. C. : épuisée. 

Agent technique de 3¢ échelon 

Pour compter du let janvier 1957 : 
M. Gartoloum Mahamat, A. C. CG. : épuisée. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté. 

PLANTONS 
  

— Par arrété n° 80/r. du 12 septembre 1957, sont ins- 
crits au tableau d’avancement du cadre local des Plantons 
du Tchad, pour l'année 1957 et promus pour compter 
des dates ci-aprés, tant au point de vue de la solde que 
de l'ancienneté ; . 

Planton principal de 3¢ classe 
Pour compter du ler janvier 1957 : 

M. Moussa Mamady, planton de Ile classe. 

Planton de 2 classe 

Pour compter du let janvier 1957 : 

MM. Djime Barka ; 
Hassan Djiminangar ; 
Moussa Djocko ; 

Pour compter du let juillet 1957 : 
MM. Pabata ; 

Bolingar (Paul) ; 
N’Douba (Georges). 

Un rappel d’ancienneté pour services militaires de 1 an, 
7 mois est conservé 4 M. Moussa Mamady dans son nouveau 
grade de planton principal de 3° classe. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 15/casB.-2. du 19 septembre 1957, est 
autorisée sur Vétendue du territoire du Tchad, la vente 
du timbre antituberculeux « Reprends ta Place » au titre 
de la XXVITIe campagne nationale de ce timbre. 

— Par arrété n° 81/arF. soc.-psp.-r. du 12 septem- 
bre 1957, le district de Bongor, région du Mayo-Kebbi 
est déclaré infecté de rage ; 

La circulation des chiens est interdite pendant un délai 
de 3 mois 4 compter du 9 septembre 1957 sur les territoires 
déclarés infectés sauf s’ils sont tenus en laisse et muselés. 
La circulation des chiens simplement muselés est interdite 
pendant la méme période. 

— Le public est informé qu’un projet de Pare National 
est 4 l’étude dans le territoire du Tchad. 

Les limites de ce futur Pare National sont établies ainsi : 

A VEst : une ligne droite allant du village de Goz-Djerat 
sensiblement en direction Nord-Sud, jusqu’A sa rencontfe 
avec la riviére Doungouroumé. Puis le cours de cette riviére 
jusqu’é son confluent avec le Bahr Salamat. De la, le Bahr 
Salamat jusqu’& son croisement avec la piste Kieke-Maniam. 

Au Sud : Depuis le point d’intersection du Bahr Salamat 
et de la piste de Kieke-Maniam-Bone, cette piste jusqu’au 
village Bone. Puis la route depuis Bone jusqu’a Ibri. 

A VOuest : la piste partant d’Ibri vers Ter, jusqu’’é son 
point d'intersection avec le Bahr Korom.   

Au Nord : le Bahr Korom, depuis son point .d’intersec- 
tion avec la piste Ibri-Ter jusqu’a son confluent avec l’Oued 
Koubou. Puis cette riviére jusqu’a son confluent avec le 
Bahr Salamat. Puis cette riviére Jusqu’a son point d’inter- 
section avec la route Aboudeya - Zakouma. Ensuite cette 
route, depuis son point @intersection avec le Bahr Salamat 
jusqu’au croisement avec la route Zakouma-Am-Timan. 
De la, cette route jusqu’au village Goz-Djerat. 

  oOo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 68/p. du 30 aotit 1957, M. Gentil 
(Pierre), administrateur de 3¢ échelon de la F. O. M. adjoint 
au chef de région du Moyen-Chari, est chargé de l’expé- 
dition des affaires courantes et urgentes de la région pendant 
l’absence de M. Déligne, administrateur en chef de C. E. 
de la F. O. M. titulaire d’un congé de deux mois. 

A ce titre, M. Gentil est nommé ordonnateur secondaire 
du budget local du Tchad et sous-ordonnateur du budget 
général de l’A. E. F. pour le réglement des dépenses effec- © 
tuées : 

a) Sur les ecrédits réservés a la région ; 

5) Sur les erédits mis par ses soins 4 la disposition du 
district de Fort-Archambault. . 

— Par décision n° 122/p. du 18 septembre 1957, M. Chenu 
(Georges-Marie), administrateur adjoint let échelon de 1 
F. O. M. nouvellement nommé et affecté au Tchad est 
nommeé chef intérimaire du cabinet civil du chef du terri- 
toire du Tchad pendant la durée de l’absence de M. Authie 
(Alfred), administrateur de 2° échelon de la F. O. M. titu- 
Jaire d'un congé administratif. me 

M. Chenu est habilité 4 opérer la législation des signa- 
tures pour l’intérieur et-hors du territoire. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de l’intéressé. 

ADMINISTRATION GENERALE D’OUTRE-MER, 
  

— Par décision n° 116/p. du 16 septembre 1957, M. Lan- 
gellier (Jacques), rédacteur de ite classe d’A. G. O. M. 
précédemment en service 4 Moundou est laissé a la dispo-. 
sition du chef de région du Logone pour servir A Lai, en’ 
qualité de chef de district, en remplacement de M. Sinégre 
(Robert), administrateur de let échelon de la F. O. M. 
rapatriable pour fin de séjour. 

M. Paix (Henry), chef de bureau de Ite classe d’A. G. O. M. .. 
nouvellement affecté au Tchad, arrivé 4 Fort-Lamy le. 
18 aott 1957 est mis 4 la disposition du chef de région du © 
Logone pour servir 4 Moundou en qualité d’agent spécial,-< 
en remplacement de M. Langellier. Imputation : budget ~ 
local. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de chacun des intéressés. 

    

CONTRACTUELS ET DECISIONNAIRES 

  

— Par décision n° 219/r. du 18 septembre 1957, Mme 
Hauret née Duffaure (Jacqueline), est engagée 4 compter 
du 1*t aott 1957 en qualité de monitrice d’enseignement 
ménager et couture décisionnaire sur les bases des arrétés 
n° 198/iTr. et 423/itr. des 10 mars et 16 juiri 1956, au 
salaire mensuel de 33.600 francs correspondant 4 la 6¢ caté- 
gorie, let échelon, Ire zone. 

Mme Hauret (Jacqueline), est engagée 4 titre révocable 
et mise 4 la disposition du Ministre des Affaires sociales 
du Tchad, pour servir au Centre social 4 Fort-Lamy, en 
remplacement de Mm® Balmy, autorisée a cesser son service 
par décision n° 1691/p. du 18 juillet 1957. 
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—- Par décision n° 10/p. du 14 septembre 1957, Mme 
Miguet (Simone), secrétaire sténo-dactylographe contrac- 
tuelle, précédemment en service au bureau de !’Adminis- 
tration générale est mise 4 la disposition de M. le Ministre 
de l’Intérieur, pour servir au cabinet du Ministre en qualité 
de secrétaire particuliére. ‘ 

  0O°- 

TEMOIGNAGES OFFICIELS DE SATISFACTION 

—- Un tsmoignage officiel de satisfaction est décerné a 
M. Plerre (Gabriel), inspecteur principal de Ite classe des 
services do .Police d'Indochine, en service au Tchad, a 

- Fort-Lamy. 

. Pour les motifs suivants 

« Falsant preuve en toutes circonstances de la plus haute 
eonsclonce professionnelle, payant de sa personne de jour 
at de nuit, Pinspecteur Pierre (Gabriel) a réussi pendant 
Vannée 1956, a identifier et & mettre sous les verrous de 
nombreux malfaiteurs, souvent dangereux, dont -une 
e@lnquantaine appartenant 4 de véritables organisation 
du crime. 

La forte diminution de la criminalité dans l’agglomé- 
ration africaine de Fort-Lamy constatée ces derniers mois 
oat certainement due pour. une grande part, aux résultats 
obtenus par ce fonctionnaire dont l’exceptionnelle maniére 
do sorvir n’a jamais été démentie ». - 

  fea re 
— - 

Propriété Miniére, Foréts, 

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 & la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés, 
  

“SERVICE DES MINES 
« 

PERMIS DE RECHERCHES 
  

— Par arrété n° 2318/caB. mrp. du 29 aotit 1957, une 
auforisation personnelle de recherches miniéres, valable 

‘au Gabon pour un permis de 10 x10 kilométres et pour les 
minerais de manganése, est accordée aux « Etablissements 
Miniers Prior et Kameneff », domiciliés 4 N’Djolé. Cette 
autorisation est valable cing ans A compter de Ja publi- 
cation du présent arrété au Journal officiel de VA, E. F. 

PERMIS D'EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 712 du 11 septembre 1957, le permis 
‘@exploitation n° CCCLXVI-205, valable pour Jes pierres 
précieuses est renouvelé au nom de la « Société Miniére 
de Carnot » pour une troisitme période de quatre ans, 
a compter du ler octobre 1957. 

— Par arrété n° 713 du 11 septembre 1957, a compter 
du ier janvier 1957, les carrés Nord-Ouest et Sud-Quest 
du permis général de recherches miniéres de type B, n° 902,   

au nom de la « Société Miniére Intercoloniale », sont trans- 
formés en permis d’exploitation valables pour or et. pierres 
précieuses, sous les numéros OC5-3 (902) et OC5-4 (902). 
A la définition initiale est substifuée la suivante réputée 
enti¢rement équivalente. . 

Territoire de VOubangui-Chari, région de Kotto Dar 
El Kouti, district de Yalinga. 

P. E, n° OC5-3 (902) : carré de 10km x10 km aux cétés 
orientés N.-S. et E.-O. vrais, dont le centre est matérialisé 
par un poteau signal situé 4 Vextrémité d’un segment de ' 
droite de 5.000 métres de longueur ayant son origine au 
confluent des riviéres Zamza et Goubongou et dont la 
direction est confondue avec celle du Nord géographique. 

A titre documentaire les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre sont approximativement les suivantes : 

. Latitude : 8° 09’ 52’’ Nord. 

Longitude : 21° 40’ 40”’ Est de Greenwich. 

P. E. n° OC-5-4 (902) : carré de 10 kmx10 km aux 
cotés orientés N.-S. et E.-O. vrais, dont le centre est maté- 
rialisé par un poteau signal situé A Pextrémité d’un seg- 
ment de droite de 1.320 métres de longueur ayant son ori- 
gine au confluent des riviéres Zamza.et Yangoukete et 
faisantt avec le Nord géographique pris pour origine, un 
anglé de 162° compté dans le sens de la rotation des aiguilles 
d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre du périmétre' sont approximativement les sui- 
vantes : 

Latitude : 8° 04’ 28”' Nord. 
Longitude : 21° 40’ 40” Est de Greenwich. 

Oho 
Us 

SERVICE FORESTIER 
  

GABON 
  

Demandes 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 

  

— 18 juin 1957. — M. Bekale (Ignace), exploitant forestier 
4 Libreville, titulaire d’un droit de coupe de 500 hectares 
d’okoumé, obtenu aux adjudications du 27 mai 1957, 
demande Vattribution d’un permis temporaire d’exploi- 
tation défini comme suit : 

‘Rectangle A BC D de 2 kilométres sur 2 km 500, district 
de Kango, région de l’Estuaire. 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres Ngome 
et Abanga (affluent du Como). 

Le point A est 4 0 km 050 4 l'Ouest géographique de O. 

Le point B est 4 2 kilométres a l'Ouest géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de la base A B. 

— ler aotit1957. — M. Ekomie (Félix), exploitant 
forestier 4 Libreville,titulaire du 5¢ droit de coupe de 500 hec- 
tares d’okoumé (anciens exploitants originaires d’A. E. F.), 
obtenu aux adjudications du 27 mai 1957, demande l'attri- 
bution d’un permis temporaire d’exploitation de 500 hec- 
tares défini comme suit : . 

Rectangle A B C D de 3 km 125 sur 1 km 600 situé dans 
la région d’Ayem, district de Libreville, région de 1l’Es- 
tuaire. 

Le point d’origine O sur A B, est le confluent des riviéres 
Mbandja et Assole. ~ 

Le point A est 4 0 km 400 de O suivant un orientement 
géographique de 150°. 

Le point B est 4 3 km 125 de A suivant un orientement 
géographique de 330°. 

Le rectangle se construit 4 l’Est de A B.
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7 12 juillet 1957. — La société « l}Okoumé de la N’Gou- 
nié » demande ie dépét d’un permis temporaire d’exploi- 
tation de 10.000 hectares de bois divers en 4 lots, 20 cétés 
suite aux adjudications du 25 juin 1956 et: compte tenu 
de l’autorisation accordée par le Ministre dela Production 
forestiére permettant l’annulation de celui enregistré le 
14 mai 1957 et afférent au méme droit de coupe. 

.Les quatre lots intéressent le district de Tchibanga, 
région de la Nyanga (Gabon). 

Premier lot : rectangle A B C D. —10 km x5 km. — Super- 
ficie 5.000 hectares. . 

Point d’origine O, confluent des riviéres Maléli et Moun- 
gola, cette derniére affluent dela Douvono, 

A est 4 6 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 10 grades. 

B est 4 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 10 grades. 

Le rectangle se construit 4 l'Ouest de AB. 

Deuziéme lot : polygone rectangle A BCD EF G H’ 
superficie 1.375 hectares. 
.heint d’origine O au confluent des riviéres N’Goundou 

et Tali. 
A est 4 0 km 200 4 l’Ouest géographique de O. 
B est 4 2 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 50 grades. : 
C est 4 2 kilométres de B selon un orientement géogra- 

phique de 150 grades. 
D est 4 6 kilométres de C selon un orientement géogra- 

phique de 50 grades. 
E est 4 1 km 500 de D selon un orientement géogra- 

phique de 150 grades. 
F est 4 6 km 500 de E selon un orientement géogra- 

phique de 250 grades. , 
G est 4 1 km 500 de F selon un orientement géographique’ 

de 350 grades. 
Hest 4 1 km 500 de G selon un orientement géopra- 

phique de 250 grades. 

Troisiéme lot : rectangle A B CG D de 3 km 250 x 5 km, 
superficie : 1.625 hectares, 

Méme point d’origine que le deuxiéme lot. 
A est a 11 km 500 de O selon un orientement géogra- 

phique de 135 grades. 
B est A 3 km 250 de A selon un orientement géogra- 

phique de 150 grades. 
Le rectangle se construit au Sud-Est de la base A B. 

Quatriéme lot : rectangle AB CG Dde2 km 10 km, super- 
ficie : 2.000 hectares. 

Méime point d’origine que les deuxiéme et troisiéme lots. 
A est 4 13 km 800 de O selon un orientement géogra- 

phique de 135 grades. 
_B est 4 10 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 80 grades. 

Le rectangle se construit au Sud de la base A B. 

’ Attributions 

  

PERMIS TEMPORAIRES D'EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 2337/sr.-44 du 2 septembre 1957, il est 
accordé 4 M. Obamé Otsaghe (Victor), titulaire d’un droit 
de coupe d’okoumé de Ire catégorie, obtenu aux adjudi- 
cations du 27 mai 1957, sous réserve des: droits des ticrs 
et pour une durée de trois ans, & compter du 1¢T septembre 
1957, le permis temporaire d’exploitation n° 611. 

Ce permis, composé de I lot, est défini comme suit : 
. Rectangle A B CD de 3 km 330 sur 1 km 500, d'une super- 

ficie de 500 hectares, situé dans la région du Como-Mbei, ‘district de Kango, région de 1’Estuaire. 
Mneoreine O est au confluent des riviéres -Benyoung et 

i. 
A est 4 2-km 493 de O selon un orientement géogra- 

phique de 3069. 
B est a1 km: i ' phi depen? km 500 de A selon un orientement géographique 

Le reclangle se construit au Nord-Est de A B:   

— Par arrété n° 2338/sr.-44 du 2 septembre 1957, il est 
accordé 4 M. Maindault (Richard), titulaire d’un droit dé 
coupe d’okoumé de Ire catégorie, obtenu ayx adjudications 
du 27 mai 1957, sous réserve des droits des tiers, et pour 
une durée de trois ans, 4 compter du 15 septembre 1957, 
un permis temporaire d’exploitation de 500 hectares d’okou- 
mé portant le n° 608. 

Ce permis est composé de 1 lot défini de la fagon sui- 
vante : 

Rectangle A B CD de 2 km 500 sur 2 kilométres, d’une 
superficie de 500 hectares situé dans la région de la rivié¢re 
Awebe, district de Kango, région de l’Estuaire. 

L’origine O est situé a l’entrée du village M’Foul Man- 
gouma, sur le riviére Awebe (point A du lot 7 du permis 
temporaire d’exploitation 555 de Luterma). 

A est & 7 km 350 de O suivant un orientement géogra- 
Phique de 30°. 

B est 4 2 km 500 de A suivant un orientement géogra- 
phique de 2829, 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B. 

— Par arrété n° 2339/sr.-44 du 2 septembre 1957, il 
est accordé 4 M. Anguille (Isidore), titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de le catégorie, acquis aux adjudications 
du 27 mai 1957, sous réserve des droits des tiers et pour 
une durée de trois ans 4 compter du 1¢7 septembre 1957, 
le permis temporaire d’exploitation de 500 hectares n° 609. 

Ce permis est composé de 1 lot, il est défini de la facon 
suivante : 

Rectangle A B C Dde 3kilométres sur 1 km 666, d’une 
superficie de 500 hectares, situé dans la région de la N’Tsini, 
district de Libreville, région de l’ Estuaire. 

L’origine O est situé au confluent de la riviére Angwanze 
et de la N’Tsini. 

Le point P, sur A B est 4 1 km 800 au Sud géographique 
de O. 

A est 4 0 km 900 de P selon un orientement géographique 
de 300°. ; 

B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 120°, 

Le rectangle se construit au Sud-Est de A B. 

-—— Par arrété n° 2340/sr.-44 du 2 septembre 1957, il 
est accordé 4 M. Bekale (Ignace), titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de Ire catégorie obtenu aux adjudications 
du 27 mai 1957, sous réserve des droits des tiers et pour une 
durée de trois ans a compter.du 15 septembre 1957, le 
permis temporaire d’exploitation de 500 hectares n° 610. 

Ce permis, composé de 1 lot, est défini comme suit : 

Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 2 km 500 d’une 
superficie de 500 hectares, situé dans la région de l'Abanga- 
Como (district de Kango, ‘région de l’Estuaire). . 

L’origine O est située au confluent des riviéres N’Gomé 
et Abanga. 

A est a 0 km 050 4 Ouest géographique de O ; 
B est 4 2 kilométres 4 ’Quest géographique de A ; 

Le rectangle se construit au Sud de A'B. 

TRANSFERT DE PERMIS ~ 

  

— Par arrété n° 2336/sr.-44. du 2 septembre -1957, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, le transfert 
au profit de ia « Compagnie Industrielle d’Exploitation des 
Bois Africains » des permis temporaires d’exploitation 
ve “ra 512, 575, et 576 précédemment attribués 4 M. Nicolas 
André). 
Est autorisé pour compter de la date de la signature 

du présent arrété le regroupement des permis n° 218, 512, 
575 et 576 avec le P. T. E. n° 323 dela «C. I. BE. B. A.» en 
un permis unique portant le numéro 607. 

Ce nouveau permis temporaire d’exploitation a une 
superficie de 20.000 hectares en 11 lots définis comme 
suit ; 

Lot n° 1: (ex-P. T. E, n° 323) polygone rectangle A B G 
D E F d’une superficie de 2.500 hectares situés dans la 
région de la riviére Maga (district de Kango. région de- 
l’Estuaire).- St -
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Lorigine O est au confluent des riviéres Maga et Bimiaga. 
A est 4 1 kilométre de O selon un orientement géogra- 

phique.de 285° ; . 
B est 4 2 kilométres au Sud géographique de A ; 
C est 4 1 km 600 4 l’Est-géographique de B ; 
D est 4 6 km 300 au Nord géographique de C ; 
E est 4 5 kilométres 4 Quest géographique de D ; 
F est 4 4 km 300 au Sud géographique de E; 
A est 43 km 400 4 l’Est géographique de F. 

Lot n° 2: (ex-P. T. E. n° 218) polygone rectangle A. B C 
D E F d’une superficie de 2.500 hectares situé dans la région 
de la Maga (district de Kango, région de |’ Estuaire). 

L’origine O est une borne sise au confluent des riviéres 
Yombi et Awengué. 

A est 4 2 km 500 de O selon un orientement géographi- — 
que de 312° ; / 

B est 4 4 km 500 de A selon un orientement géogra- 
phique 312° ; . : 

C est 4 3 km 500 de B selon un orientement géographi- 
que de 222° ; 

Dest 4 1 km 500 de CG selon un orientement géogra- 
phique de 132°; 

E est 4 3 kilométres de D selon un orientement géogra- 
phique de 222° ; : 

F est a 3 kilométres de E selon un orientement géogra- 
phique de 132° ; 

A est 4 6 km 500 de F selon un orientement géogra- 
phique de 42° ; : 

Lot n° 3: (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 512) rectangle A B 
C D de 3 km 500 sur 2 km 800, d’une superficie de 
2.030 hectares, situé dans la région de la Liby (district 
de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

L’origine O est au confluent des riviéres Liby et Ebe- 
gnakok. 

A, sur E B est a 1 km 100 de O selon un orientement 
géographique de 135° ; 

B est 4 2 km 800 de A selon un orientement géogra- 
phique de 45° ; 

CG est 4 3 km 500 de B selon un orientement géogra- 
phique de 315°. 

Le rectangle se construit au Sud de B C. 

Lot no 4: (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 512) rectangle A B 
-C D de 3.kilométres sur 4 kilométres d’une superficie de 
1.200 hectares situé dans la région de la Liby (district 
de Cocobeach, région de I’Estuaire). 

L’origine O est au confluent des riviéres Liby et Ebe- 
gnakok. 

A est A 4 km.050 de O selon un orientement géogra- 
phique de 262° ; 

B est a 3 kilométres 4 Est géographique de A ; 
Le rectangle se construit au Sud de AB. 

Lot n° 5 : (ex-lot n° 3 du P. T. E. n° 512) rectangle A B 
A’ B’ de 3 km 100 sur 5 kiloméres d’une superficie de 
1.050 hectares situé dans la région de la riviére Agoula 
(district de Kango, région de I’Estuaire). 

L’origine O est le confluent des riviéres Grande et Petite 
Agoula. 

A est A 0 km 900 de O scion un orientement géogra- 
phique de 139° ; . 

B est 4 5 kilométres au Sud géographique do A ; 
Le rectangle se construit 4 ’OQuest de A‘ B. 

Lot n° 6 : (ex-lot n° 4 du P. T. E. n® 512) carré A BG D 
de 3 km 200 de cété, d’une superficie de 1.024 hectares 
situé dans ‘la région de la Liby (district de Cocobeach, 
région de 1’Estuaire). _. . 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Liby et 
Ebegnakok. : 

A est & 1 km 300 de O selon un orientement géogra- 
phique de 197° ; 

B est 4 3 km 200 4 l'Est géographique de A ; 
Le carré se construit au Sud de A B. 

‘Lot n° 7 : (ex-lot 5 du P. T. E. 512), rectangle A BC D 
.de 7 km 591 sur 6 km 185, d’une superficie de 4.696 hec- 
tares situé dans la région de la Noya, district de Coco- 
beach, région de l’Estuaire. . 

L’origine O est au confluent des riviéres Noya et Ban- 
volo. 

A est A 14 km 625 de O selon un orientement géogra- 
‘phique de 335°. . 

B est & 7 km 591 de A selon un orientement géogra- 
phique de 252° 30”. . : 

Le rectangle se construit au Nord de A B.   

Lot n° 8 : (ex-lot 1 du P. T. E. 576), rectangle A B C D 
de 3 km 630 sur2 km 755, d’une superficie de 1000,05 hec- 
tares situé dans la région de la Liby, district de Cocobeach, 
région de )’Estuaire. 

‘L’origine O est situé au confluent des riviéres Liby et 
Ebegnakok. 

A est & 4 km 175 de O selon un orientement géogra- 
phique de 185° 20’. : 

B est 4 3 km 630 de A selon un orientement. géogra- 
phique de 270°. , 

Le rectangle A B C D se construit au Nord de la base A B. 

Lot n° 9 ; (ex-lot 2 du P. T. E. 576), rectangle A BC D 
de 5 km 500 sur 2 km 727, d’une superficie de 1.499,85 hec- 
tares, situé dans la région de la Liby, district de Cocobeach, 
région de l’Estuaire. 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Liby et 
Ebegnakok. . . 

A est 4 4 km 2074 de O selon un orientement géogra- 
phique de 171°. 
a Beat a 5 km-500 de A selon un orientement géographique 

e o, 
Le rectangle A B C D seconstruit au Sud dela base A B. 

Lot n° 10 : (ex-lot 1 du P. T. E. 575), rectangle BC DE 
de.3 km 820 sur 2 km 610, d’une superficie de 1.000 hec- 
tares, situé dans la région de la Liby, district de Cocobeach, 
région de l’Estuaire. . 

L’origine O est située 4 ’embouchure de la riviére [mone. 
A, sur BE, est a2 1 km 241 de O selon un orientement géo- 

graphique de 293°. 
B est 4 1 km 720 de A selon un orientement géogra- 

phique de 30°. . 
CG est 4 2 km 610 de B selon un orientement géogra- 

phique de 300°. 
Le rectangle se construit au Sud-Est de la base B C. 

Lot n° 11 : (ex-lot.2 du P. T; E. 575), rectangle A BC D 
de 3 kilométres sur 5 kilométres, d’une superficie de 1.500 hec- 
tares, situé dans la région de la Noya, district de Cocobeach, 
région de Estuaire. 

L’origine O est située au confluent des riviéres Obour 
et Bene. 

A est 4 0 km 900 de O selon un orientement géogra- 
phique de 220° 30’. . 

B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 280° 30’. ° 

Le rectangle A B C D se construif au Sud de A B. 

La « Compagnie Industrielle d’Exploitation des Bois 
Africains » devra faire retour au Domaine ou racheter 
les surfaces suivantes aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares le 29 mars 1958. 

2.500 hectares le ler novembre 1960. 

2.500 hectares le 16 décembre 1963. 

2.500 hectares le 16 avril 1964. 

10.000 hectares le ler mai 1971. 

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Par lettre du 21 aodit 1957, Mme Bugler (Héléne), 
domiciliée 4 Dolisie, B. P. 43, titulaire du ler droit de dépét 
en ire catégorie ouverte 4 tous demandeurs, lors des adju- 
dications du 27 mai 1957, sollicite attribution d’un P. T. E. 
portant sur 499 ha 50 a, défini comme suit : 

Région du Niari-Bouenza, rectangle A B CG D==3.333 
x1.500=499 ha 95 a, le lieu géographique de rattache-. 
ment O est le confluent des riviéres Loemba et Monkala. 

Le sommet Est A du rectangle se trouve 4 3 km 400 
de O selon un orientement géographique de 52° 30’, 

Le sommet Sud B 41 km 500 du point de base A, selon 
un orientement géographique de 125°; rectangle construit 
au Nord Nord-Ouest de la base A B, ci-dessus définie.
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CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 2921 du 16 septembre 1957, sont et 
demeurent rapportées les dispositions contenues dans 
avis au public en date du 28 mai 1957, relatif & Vattri- 
bution de 7 lots de gré a gré sur la rive droite du Niari. 

Sont et demeurent rapportées les dispositions contenues 
dans le cahier des charges en date du 28 mai 1957 relatif 
& la mise en adjudication de trois lots de forét sis dans 
la réserve provisoire de la rive droite du Niari et dans le 
modificatif 116/sr./073 en date du 8 juillet 1957. Il sera 
donné main levée des cautionnements qui auraient pu étre 
constitués par les candidats intéressés par ces lots. 

Est approuvé le cahier des charges joint au_ présent 
arrété qui précise les modalités de mise en exploitation 
per la procédure de gré 4 gré de 11 lots de forét situés dans 
a réserve provisoire de la rive droite du Niari. 
Le cahier des charges particulier précisera entre autres 

les délais. d’exploitation, le mode de paiement des rede- 
vances, la cadence annuelle d’exploitation, ete... etc..., 
et en outre que ces permis devront étre exploités person- 
nellement par le bénéficiaire. : 

CAHIER DES CHARGES 

relatif a la mise en exploitation de 11 lois de foréi situés 
dans la réserve provisoire de la rive droite du Niari, par 
la procédure de gré a gré. 

  

Art. ler. — Définition des lots : 

Lot n° 1 : superficie : 10.000 hectares contenant environ 
16.000 limbas. 

. Point d’origine s O »: confluent du Niari et de la Louessé. 
Limites: 4 PEst et du Sud au Nord une ligne brisée A B 

CDEF. 
Le point « A » est situé sur la rive droite du Niariau 

Nord géographique du point « O ». . 
Le point « B » est 4 13 kilométres du Nord géographique 

du point « A »; 
Le point « C » est 4 1 km 500 a l'Ouest géographique 

du point « B »° : : 
Le point « D » est 4 5 km 500 au Nord géographique 

du point « CG ». . 
Ce point « D » est situé sur la route Mossendjo-Kibangou. 
Au Nord, de Est & POuest la route Mossendjo-Kibangou 

du point « D » ci-dessus défini jusqu’au bac sur la Léboulou 
(point « E »). 

A l'Ouest et du Nord au Sud le cours de Ja Léboulou du 
bac (point ¢ E ») jusqu’a son confluent avec le Niari (point 

¢ »). 
Au Sud et de l’Ouest 4 l'Est la rive droite du Niari 

de «F »9& «A». 
La surface de ce lot est calculée déduction faite de 

la superficie occupée par les lots n°* 2et 3 du permis tem- 
poraire d’exploitation n° 133/FORALAC. 

Lot n° 2: superficie : 13.400 hectares contenant environ 
13.000 limbas. 

’ Point d’origine « O »: confluent du WNiari et de la 
Louessé. - 

Limites : au Sud et 4 V’Est de Ja rive droite de la Louessé 
depuis le point « A » identique au point « A » du lot 
n° 1 jusqu’au confluent .de la Louessé et de Il'Itaibou 
(point « B »). 

Au Nord et de ’Est vers ’Quest une ligne brisée « B 
CDEF » 

Le point « C » est 6 km 500 4 l'Ouest géographique 
du point.« B »° 

Le point « D » est 4 5 km 500 au Nord géographique 
du point «C »-* . 

Le point « E » est 4 4 km 500 4 l’Ouest géographique 
du point « D ». 

Ce point « E » est situé sur la route Mossendjo-Kibangou. 
Puis de « E » a « F » Ila route Mossendjo-Kibangou. 
Le point « F » étant confondu avec le point « F » du 

lot n° 1. 
* A VOuest et du Nord au Sud une ligne brisée F GHA 
confondue avec la ligne « DQ BA »du lot n° 1. 

- Lot n° 3: superficie 12.500 hectares contenant environ 
44.000 limbas. 

Polygone irrégulier «A BC DEF », 
Point d’origine « A »: confluent Niari-Louessé. 
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Limites : 4 l'Ouest, la rive gauche de la Louessé en-allant 
de l’aval vers l’amont depuis le point « A » jusqu’au con- 
fluent Louessé-Mokolonga (point « B »). 

Au Nord, le cours de la Mokolonga en allant de Vaval 
‘vers l’'amont jusqu’& un point « CG » défini par le point 3 
du lot n° 4 et confondu avec lui. 

A l’Est une ligne brisée «CC DEF ». 
Le point « D » est 4 9 km 700 du point « CG » selon un 

orientement géographique de 155 grades. - . 
Le point ¢ E » est 4 2 kilométres de « D » selon un orien- 

tement géographique de 55 grades. 
Le point « F » qui se trouve sur la rive droite du Niari 

est 42 9 km 500 de « E » selon un orientement géographique 
de 155 grades. 

Au Sud la rive droite du Niari de « F » &2«¢A » en 
allant de Pamont vers l’aval. : 

Lot n° 4 : superficie 14.500 hectares contenant environ 
35.000 limbas. Vallée de la riviére Kimenga 1. 

Polygone irrégulier « A BC DEF G>». 
Point dorigine « A »: confluent Niari-Kimenga 1. 
Le point « B » est 4 3 km 500 de « A » selon un orien- 

tement géographique de 255 grades * 
Le point « C » est 4 14 kilométres de « B » selon un 

orientement géographique de 355 grades * 
Le point « G » se trouve sur la riviére Mokolonga, 
De «CG »& «D » la limite est formée par le cours dela 

Mokolonga en allant de l’amont vers l’aval. . 
‘Le point « E » est 4 9 km 700 de « D » selonun oriente- 

ment géographique de 155 grades. 
La ligne « D E » paralléle a la ligne « C B »estsituéea 

9 kilométres de celle-ci - . 
Le point « F » est 4 2 kilométres de «E » selon un orien- 

tement géographique de 55 grades~* 
Le point « G » situé sur la rive droite du Niari est a 

5 kilométres de « F » selon un orientement géographique 
de 155 grades. 

La ligne « DE FG » de ce lot se confond avec la ligne 
«CQ DEF » du lot n°3. 

De «G»4<«A » la limite est formée par la rive droite 
du Niari en allant de l’aval vers.l’amont. 

Lot n° 5 : superficie : 10.300 hectares contenant environ 
10.000 limbas. Vallée de la riviére Kimenga II. 

Polygone irrégulier «A BQ DEFGH ». 
Point d’origine « A » : confluent Niari-Kimenga II. 
Le point «B » est 3 km 500 4 l’Est géographique de «A » 
Le point «C » est 4 2 kilométres au Nord géographique 

du point « B »: ° 
Le point « D 

@u point « G.»- 
Le point « E » est & 5 kilométres au Nord géographique 

du point «D»° 
Le point « F » est 417 kilométres 4 l’Ouest géographique 

du point « E »-: | 
Le point « G » est 4 6 kilométres au Sud géographique 

du point « F »: . 
Le point « H » est a 6 kilométres 4 Ouest géographique 

du point «G». ~ 
Ce point « H » est situé sur la rive droite du Niari de 

¢H »a «A »° 1a limite est formée par cette rive en allant- 
de Vaval vers l’amont. - 

» est a 12 km 500 a l’Est géographique 

Eee . . : 

Lot n° 6 : superficie : 18.400 hectares contenant environ 
23.000 limbas. Vallée de la riviére Loumanga. 

Polygone irrégulier «cA BQ DEFGHIJKL». 
Point d’origine’' « A » : confluent Niari-Kimenga II. 
La ligne « A BCD » de ce lot se confond avec la ligne 

«ABCD » du lot no 5. 
Le point « E » est 4 3 km 200 au Sud géographique 

du point « D »° , 
Le point « F » est 45 km 800 4 Est géographique du 

point « E »° . 
Le point « C » est 4 7 km 300 au Sud géographique 

du point « F »° 
Le point « H » est 4 7 km 500 4 1’Ouest géographique 

du point « G»- . 
Le point «I » est 4 3 kilométres au Nord géographique 

du point « H >: 
Le point « J » est 4 km 500 a l’Ouest géographique du 

point « I »- 
Le point « K » est 4 kilométres au Sud géographique 

du point « J »° 
Le point « L » est 4 3 km 500 4 l’Ouest géographique 

du point « K », . 
Le point « L » est situé sur la rive droite du Niari de 

«L »a4¢A »-* la limite est formée par cette rive en allant 
de Vamont vers l’aval.
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Lot n° 7 : superficie : 25.000 hectares contenant environ 
27.000 limbas. Vallée de la riviére N’Doumi. 

Polygone irrégulier «cA BC DEFGHIJ ». 
Point d’origine « A »: confluent Niari-Kiangui. 

Le point « B » est A 12 km 500 4 l’Est géographique 
du point « A »°* oo. 

Le point « C » est & 1 kilométre au Sud géographique 
du point « B »° . 

Le point « D »est 217 kilométres 4 l’Est géographique 
du point «C »° 

Le point « E » est 4 8 kilométres au Nord géographique 
du point « E »; ; 

Le point «F » est 425 kilométres 4 l’Ouest géographique 
du point « E »; 

Le point «G » est a 3 kilométres au Nord géographique 
du point « F »; 

Le point « H » est 4 km 500 4 Ouest géographique 
du point «.G »; . 

Le point « I » est 4 kilométres au Sud géographique 
du point « H »; 

Le point « J » est &4 3 km 500 4 l’Quest géographique 
du point « I ». , . 

Le point «I » est situé sur la rive droite du Niari, de 
«1I1»a «A »; 1a limite est formée par cette rive en allant 
de l’aval vers l’amont. 

Les points «F GHIJ » de ce lot se confondent avec 
les point « HI J KL » du lot n° 6, 

- Lot n° 8 : superficie : 17.735 heetares contenant environ 
15.000 limbas. Vallée de la riviére Louali. 

Polygone orthogonal eA BC DEFGHI4J >». 
Point d'origine « C »: confluent Niari-Kiangui. 

‘Le point « A » est 4 7 kilométres a VEst géographique 
du point «G »; 

Le point « B » est 4 2 km 800 au Sud géographique 
du point « A » ; 

Le point « G » est A 2 km 100 A Est géographique 
du point « B »; 

Le point « D » est 4 6 km 300 au Sud géographique 
du point « C »; . 

Le point « E » est 13 km 500 4.l’Est géographique 
du point « D »; 

Le point « F » est 4 6 kilométres au Sud géographique 
du point « E »; . 

Le point « G » est 24 km 100 & l'Est géographique 
du point « F » ; ; 

Le point « H » est 414 km 100 au Nord géographique 
du point «Go;35. . 

Le point «I » est 14 km 200 4 l'Ouest géographique 
du point « H »; 

Le point « J » est 1 kilométre au Sud géographique 
du point «I » et & 5 km 600 4 VEst géographique du 
point « A » 

La ligne « G H » se confond avec la limite Ouest de 
la. propriété « S. CG. K. N. » 

Lot n° 9 : superficie : 23.000 hectares contenant environ 
21.000. limbas. 

Rectangle A B C D de 23 kilométres sur 10 kilométres. 

Le point « A » est confondu avec l’angle Sud-Est de 
la propriété « S.C. K. N. » Sibiti (4° Sud, 11° Est du 
méridien de Paris). . 

Le point « B » est 23 kilométres au Nord géographique 

du point «A ». : 

Le rectangle se construit 4 l'Est de « A B ». 

Lot n° 10 : superficie : 26.000 hectares contenant environ 
22.000 limbas. ; 

Polygone irrégulier AB CDEFGHI 

Point d’origine « A »: angle Sud-Est « D » du lot n° 9. 

Limite du Sud; ligne brisée «A BCDEF ». 

Le point « B » est a 0 km 500 4 Est géographique du 
point «A» ; . 

Le point «C » est 4 2 km 800 au Sud géographique du 

point « B »; 

Le point « D » est & 8 kilométres a )’Est géographique 
du point « G »; , 

Le point: « E » est 4 km 800 au Nord géographique du 

point « D » ; ; :   

Le point « F » est 2 km 800 4 VEst géographique ‘du 
point « E », , 

Ce point « F » est situé sur la riviére Loango 4 son con- 
fluent avec la Maoumba. 

Limite Est : le cours de la Maoumba, puis de la Kibongo 
en allant de laval vers i’amont jusqu’au point extréme 
amont ot la piste de Sibiti 4-Kimonda et Kingouama 
franchit la Kibongo point « G » puis une ligne « G H »- 
orientée Sud-Nord géographique de 10.500 métres. 

Au Nord ; une ligne H I de 10 km 200 environ orientée 
Sud-Ouest géographique, le point « I » étant confondu 
avec le point « C » du lot n° 9. 

Lot n° 11 : zone d’environ 50.000 hectares comprise 
entre la rive droite du Niari, la route Loudima-Sibiti, la 
propriété « S. C. K. N. » et les lots n° 7 et 8 tels. que ci- 
dessus définis. 

Tels au surplus que ces lots sont représentés sur les plans 
du cahier des charges. 

Art. 2. —— Conformément aux prescriptions de Varrété 
n° 3613/1as. du 4 novembre 1953 (J. O. A. E. F. 1¢7 décem-. 
bre 1953, page 1657) modifié par les arrétés n°$ 2013/1GF. 
du 23 juin 1953 (J. O. A. E: F. 15 juillet 1954, page 975) et 
4124/14er, du 20 novembre 1956 (J. O. A. E. F. du 15 décem- 
bre 1956, page 1622), il est porté & la connaissance des 
exploitants forestiers intéressés que la zone & limba de 
la rive droite du Niari a fait l’objet par le service des Eaux 
et Foréts d’un plan d’aménagement et qu’en conséquence 
onze lots de forét a limba sis sur la rive droite du Niari 
dans la réserve provisoire créée par arrété n° 577 du 26 fé- 

vrier' 1957 (J. O. A. E. F. du 15 miars 1957, page 433) seront 
attribués selon la procédure de gré 4 gré, sous réserv 
d’approbation par l’Assemblée territoriale. : 

Art. 3. — Compte tenu de la situation particuliére des 
4 lots Sud (lots n° 8, 9, 10 et 11), les cahiers des charges 
particuliers & chacun de ces lots prévoieront une chargé 
spéciale de 500 francs au métre cube de limba ou d’okoume 
exporté en grumes et les modalités de son versement. - 

Cette charge sera ramenée 4 300 francs pour les bois 
de ces essences provenant des lots n°? 1 4 7. Les autres 
essences seront exemptées de cette charge. 

Le cahier des charges particulier précisera le mode d’in- 
dexation de ces redevances en fonction des valeurs. mer- 

curiales, 

Au cas ou plusieurs qualités seraient prévues pour la 
valeur mercuriale du limba, la valeur retenue sera’ celle 
dela meilleure qualité. 

En ce qui concerne Vokoumé, la valeur retenue sera 
celle de Vokoumé loyal ét marchand. 

Afin dé permettre le contréle des exportations, les bois 
provenant des lots ci-dessus seront frappés du marteau 
de lexploitant, d’un marteau rectangulaire spécial portant 
la mention R N, suivi du chiffre du lot correspon-. 
dant. Ces bois feront l’objet de spécifications séparées qui 
seront obligatoirement visées par le Service forestier avant 
son exportation. 

Art. 4. — Le Service forestier tiendra 4 la disposition des 
intéressés la carte des lots envisagés et en communication 
les photos aériennes correspondantes. Ces documents 
pourront étre consultés 4 la chefferie du Service 4 Pointe- 
Noire en ce qui concerne la carte et a I’ Inspection forestié¢re 
du Miart 4 Dolisie en ce qui concerne l’ensemble des docu- 
ments. 

Art. 5. — Les sociétés ou particuliers intéressés par l’un 
de ces lots adresseront au chef de territoire une demande 
dans les formes. réglementaires spécifiant notamment 
leurs références en matiére d’exploitation et la désignation 
du lot retenu. 

Art. 6. — La Commission prévue a l'article 9 de Varrété 
cité Al’article 2 se réunira pour la premiére fois.en mai 1958 ; 
elle examinera A cette date les dossiers présentés avant 
le ler mars 1958 par les détenteurs d’autorisation d’ex- 

ploration. . 

Art. 7. — Les demandes d’autorisation d’exploration 
déja déposées restent valables 4 moins que leurs auteurs 
n’en demandent lannulation ou la modification.
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DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Demandes 
  

ADJUDIATIONS 

— Par lettre en date du 16 juillet 1957, la « Société 
Hoteliére Librevilloise » 4 Libreville, a demandé la mise 

- en adjudication des parcelles 74, 75 et 76, section S, du 
plan cadastral de Libreville, d’une superficie totale approxi- 
mative de 4.300 métres carrés. 

Les oppositions éventuelles seront regues au bureau du 
Cadastre de Libreville pendant le délai d'un mois a dater 
de la parution.du présent avis. ‘ 

CONCESSION RURALE 
  

-— Par lettre du 26 octobre 1956, « l'Union Forestiére 
du Gabon » (U. F. G.), sollicite une concession rurale de 
600 hectares (six cents hectares) sise au km 11 de la route 
Kougouleu, Ayeme, Médouneu, district’: de Kango, région 
de l’Estuaire. 

' AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par lettre du 24 avril 1957, le chef du service de l’Aéro- 
nautique civile du Gabon a demandé l’attribution a ce ser- 
vicé du terrain situé sur le cété Quest de la route de Libre- 
ville 4 l'aérodrome et sur lequel ont été édifiés un centre 
de télécommunications, une centrale électrique et des 
logements. . 

— Par lettre en date du 8 aott 1957, le commandant 
des Pelotons mobiles de sécurité du Gabon a sollicité l’attri- 
bution 4 VEtat d'un terrain de 6 ha, 33 a, 25 ca, 
affectant la forme d’un rectangle de 250 métres x 255 métres. 

Ce terrain est situé au croisement des routes Aviation- 
Ville et C. F. G. dans la zone suburbaine de Port-Gentil. 

— Par lettre en date du 7 aoit 1957, la municipalité de 
Port-Gentil a sollicité Vattribution 4 titre gratuit du lot 
n° 1, section L du plan cadastral ou se trouve implanté 
le marché de la ville. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
  

— Par lettre en date du 18 septembre 1957, le « Yacht 
Club de l’Ogooué » (Y. C. O.) & Port-Gentil, a sollicité ’auto- 
risation d’occuper une parcelle du domaine public “mari- 
time 4 l’emplacement du parca bois, dénommé parc «Météo'» 
de Office des Bois, en vue de l’entreposage 4 postes fixes 
et de la protection de leurs bateaux de plaisance. 

Les oppositions ou réclamations seront recues au bureau 
de la région du 27 septembre au 11 octobre 1957, dernier 

ai. . 

Attributions 
  

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 
  

*— Par arrété n° 1871/pe. du 8 juin 1957, est attribué 
4 titre définitif 4 la Chambre de Commerce du Gabon, la 
arcelle n° 20, section R, du plan cadastral de Port-Gentil, 

Tex-lot 336), d’une superficie de 4.050 métres carrés, qui 
lui avait été cédé de geré 4 gré le 22 novembre 1954. 

La Chambre de Commerce du Gabon devra dans le moin- 
_dre délai requérir ’immatriculation du terrain visé a l’ar- 
ticle ler ci-dessus, conformément aux prescriptions du 
décret du 28 mars 1899, fixant le régime de la propriété 
fonciére, modifié le 12 décembre 1920.   

— Par arrété n° 1872/pn. du 8 juin 1957, est attribué 
4 titre définitif 4 MUe Ernestine Anguiley-Kaack, la par- 
celle n° 234, section D, sise 4 Libreville, quartier Oloumi, 
(ancien lot 107) du plan cadastral de celtte vile, pour lequel 
le permis d’occuper lui avait été accordé par décision 
n° 325/meE du 15 février 1954. : 

Conformément aux dispositions de l’arrété du 16 dé- 
eembre 1950, ce terrain ne pourra étre aliéné ou hypothéqué 
pendant une période de cing ans. 

Au cours des cing années suivantes, l’aliénation ou VPhy- 
pothéque ne pourra porter que sur la moitié de la propriété. 

Toutefois, les hypothéques constituées avec le consen- 
tement du Conseil de Gouvernement du territoire pro- 
duiront tous leurs effets. 

Mie Ernestine Anguiley-Kaack devra dans le moindre 
délai requérir ’immatriculation du terrain cité a l’article ler 
conformément aux prescriptions du décret du 28 mars 1899 
fixant le régime de la propriété fonciére, modifié le 12 dé- 
cembre 1920. 

— Par arrété n° 2314/pEe. du 29 aotit 1957, est concédé 
4 titre définitif 4 M. Chenin.(Claude), commercgant 4 Libre- 
ville, né le 25 décembre 1902 4 la Féte, commune de Lozay 
(Charente Maritime), la parcelle n° 141, section I, du plan 
cadastral de Libreville, d’une superficie de 783 métres carrés. 
Ce terrain a été attribué &4 M. Mare (Abel) suivant procés- 
verbal d'adjudication du 11 octobre 1954, approuvé le 
30 octobre 1954 et transféré 4 M. Chenin (Claude), par 
arrété du 28 mars 1955, n° 761 bis. 

M. Chenin (Claude) devra dans le moindre délai requérir 
l’immatriculation du terrain cité 4 article ler conformément 
aux prescriptions du décret du 28 mars 1899, fixant le 
régime de la propriété fonciére en A. E.. F., modifié par le 
décret du 12 décembre 1920. 

— Par arrété n°'2315/pxE. du 29 aotit 1957, est concédé 
4 titre définitif-au « Tennis-Club de Libreville », les par- 
celles 64, 65, 66 et 67, section I, du plan cadastral de Libre- 
ville qui lui avaient été attribuées 4 titre provisoire par 
acte du 30 mai 1957, approuvé le 24 juin 1957, 

Le Tennis-Club «» devra dans le moindre délai requérir 
Vimmatriculation du terrain cité 4 l’article 1¢r conformément 
aux prescriptions du décret du 28 mars 1899, fixant le 
régime de la propriété fonciére cn A. E. F., modifié par le 
décret du 12 décembre 1920. 

— Par arrété n° 2054/pk. du 29 juin 1957, est attribué 
au territoire du Gabon 22 terrains situés 4a Port-Gentil, 
formant les parcelles 4, 31, 166 de la section G, 13, 16, 38, 
41, 42, 43, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 58, 62 de la section J, 76, 
147, 148, 152, de la section JA du plan cadastral de 
cette ville. 

Ces terrains sont destinés au logement des fonction- ~ 
naires. 

Toute autre utilisation entraitnera lannulation de la pré- 
sente attribution. 

DEPOT D’EXPLOSIFS 
  

— Par arrété n° 2411/cas.-Tp. du 12 septembre 1957, 
ja _« Compagnie Miniére de l’Ogooué » (COMILOG) est 
autorisée 4 détenir et 4 exploiter un dépét permanent de 
2° catégorie de détonateurs, appartenant au type super- 
ficiel, A Moanda, région du. Haut-Ogooué, pour une période 
de trois ans & compter de la publication du présent arrété 
au Journal officiel de l’A. E. F. 

Le dépét de détonateurs sera constitué par une boite en 
fer placé dans une armoire métallique munie d'une serrure 
de streté. Cette armoire sera située dans une des piéces 
du bureau du pétitionnaire sis 4 Moanda-Franceville. 

La quantité de détonateurs contenue dans le dépét ne 
pourra excéder 4 aucun moment le maximum de 50 kilo- 
grammes de détonateurs de la classe O. 

DIVERS 
  

RETOURS AUX DOMAINES 
  

—~ Par arrété n° 2266 bis/sr.-44 s.n.7. du 26 aodt 1957, 
est autorisé abandon par la « Société Equatoriale de Tran~ 
chage » du P. -T. E. d’okoumé de 2.500 hectares n° 385, 
& compter du 1¢t décembre 1957.
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La surface abandonnée en deux lots est ainsi définie : 

Lot n° I; rectangle A BC D de 6 km 345 sur 2 km 300, 
d’une surface de 1.459 hectares situé dans la région de la 
fagune Iguela, district d’?Omboué, région de l’Ogooué-Mari- 
ime. 
L’origine O est une borne sise 4 l’?embouchure de la lagune 

d’Tgoussi dans la lagune Iguela (borne S. H. O.). 
. A est 4 2 km 940 de O selon un orientement géogra- 
phique de 66°. 

B est 4 6 km 345 de A selon un orientement géogra- 
phique de 214°. 

Le rectangle se construit au Nord Est de A B. 

Lot n° 2: rectangle A B G D de 4 km 445 sur 2 km 250, 
d'une surface de 1.001 ha 125 a, situé dans la région 
de Rembo N’Komi, district d’Omboué, région de ’Ogooué- 
Maritime). / 

L’origine O est une borne sise au village Vandarene 
Fang sur le Rembo N’Komi. 

A est 4 6 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 197°. ‘ 

B est 4 2 km 250 4 l'Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 2317/sr.-44 du 19 aodt 1957, confor- 
mément aux dispositions de larrété 1447 du 14 mai 1957, 
en son article 3, est autorisé pour compter du le juillet 1957, 
V'abandon par les « Etablissements Rougier ect Fils », ct le 
retour au Domaine d’une superficie de 2.500 hectares du 
P. T. E. 538, ainsi définie : . 

Lot n° 9: (ex-lot 7 du P. T. E. 147 Alfa et ex-P. T. E. 254). 
Carré A BCD de 5 kilométres de cété, d’une superficie 

de 2.500 hectares, situé dans la région du Remboué, dis- 
trict de Kango, région de l’Estuaire. : 

Origine O : borne du Consortium au village de Bilenzork 
sur le Remboué. ; 

A esr 4 8 km 698 de O selon un orientement géographique 
de 2989, : 

Best 45 kilométres au Nord géographique de A. 
Le carré se construit 4 ’Est de A B. 

A la suite de cet abandon, le P. T. E. 538 voil sa sur- 
face ramenée 4 35.500 hectares en 10 lots ainsi définis : 

Lot n° 1; polygone rectangle ABCDEFGHIJKL, 
d’une surface de 11.975 hectares, situé dans la région de 
la Bokoué, district de Kango, région de 1’Estuaire. 

Origine O borne sise 4 0 km 500 au Nord Est de Vinter- 
section de la piste Kango N’Djolé et de Ia riviére M’Vi- 
M’Vi, affluent de droite de la Bokoué. 

A est 4 10 km 772 de O selon un orientement géogra- 
phique de 320° 30’. 

B est 4 3 km 700 de A selon un orientement géogra- 
phique de 326°. 

Cc est 4 3 km 549 de B selon un orientement géogra- 
phique de 236°. 
a p et 4 2 km 500 de C selon un orientement géographique 

e 326°. 
E est 4 10 km 571 de D selon un orientement géogra- 

phique de 236°. 
F est 4 9 km 182 de E selon un orientement géogra- 

phique de 146°. 
G est 4 1 km 853 de F selon un orientement géogra- 

phique de 56°. 
H est.a I km 297 de G selon un orientement géogra- 

phique de 146°, 
I est & 3 km 697 de HI selon un orientement géogra- 

phique de 56°. 
J est 2 1 km 419 de I selon un orientement géographique 

de 326°. . 
K est &€ 6 km 900 de J selon un orientement géogra- 

phique de 56°. 
L est 4 2 km 860 de K selon un orientement géographique 

de 326°. 
A est &4 1 km 670 de L selon un orientement géographique 

de 56°. 
Lot n° 2 : (ex-lot 2 du P. T. E. 280), polygone rectangle 

ABCD EF @une surface de 5.325 hectares, situé dans la 
région de l’Abanga, district de N’Djolé, région du Moyen- 
Ogooué. 

Origine O, confluent des riviéres Mey et Abanga. 
X, sur A B, est 4 1 kilométre de O selon un orientement 

géographique de 282°. . 
A est 4 0 km 500 de X selon un orientement géographique 

de 1929, 
B est A 10 km 750 de X selon un orientement géogra- 

phique de 12°. | . 
C est 4 3 km 500 de B selon un orientement géographique 

de 10209.   

D est a 2 kilométres dc C selon un orientement géogra- 
phique de 1920, 

E est 4 1 km 500 de D selon un orientement géographique 
de 102°. 

F est 4 9 km 250 de E selon un orientement géogra- 
phique de 1620 

F A mesure 5 kilométres et ferme le polygone. 

Lot n° 3: (ex-lot 3 du P. T. E. 280), rectangle A B CG D 
de 7 kilométres sur 3 km 571, d’une surface de 2.500 hec- 
tares, situé dans la région de la Doua, district de Kango, 
région de l’Estuaire. 

A est 4 1 km 250 au Sud et 4 2 km 250 4 l'Est du con- 
fluent des riviéres N’Doua et Mouré. 

B est 4 7 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 20°. . 

Le rectangle se construit a l’Est de A B. 

Lot n° 4 : (ex-lot I du P. T. E. 147), polygone rectangle 
ABCDEF d'une surface de 2.500 hectares, situé dans_ la 
région du Remboué, district de Kango, région de I’Estuaire. 

Origine O : borne sise au'-confluent des riviéres- Méban 
et Remboué. 

A est A 0 km 500 & Ouest géographique et a 0 km 425 
au Sud géographique de O. 

B est 4 5 km 075 au Sud géographique de A. 
C est 4 1 km 995 4 Ouest géographique de B. 
D est 4 2 km 100 au Nord géographique de C. 
E est 4 5 kilométres 4 Ouest géographique de D.. 
F est &€ 2 km 975 au Nord géographique de E. 
A est 46 km 995 a Est géographique de F. 

Lot n° 5 : (ex-lot 2 du P. T. E. 147), rectangle ABCD 
de 7 kilométres sur 3 km 555, d’une surface de 2.500 hec- 
tares, situé dans la région de la M’Bei, district de Kango, 
région de I’ Estuaire. . 

Origine O : confluent des riviéres Bennouia et M’Bei. 
A est 4 3 km 200 4 1’Ouest géographique de O. . 
B est a 7 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 3429, : . 
Le rectangle se construit 4 l’Ouest de A B. 

Lot n° 6: (ex-lot 3 du P. T. E. 147), rectangle A BG D 
de 4 km 500 sur 5 km 455, d’une surface de 2.500 hectares, 
situé dans la région du Como, district de Kango, région de 
l’Estuaire. 

Origine O : village Nonghila, M’Voum. 
A-est a 3 km 700 au Nord géographique et 4 1 km 500 a 

l’Est géographique de O. 
Best 4 4 km 500 al’ Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Nord de A B. ; 

Lot n° 7: (ex-lot 4 du P. T. E. 147), carré A B C D de 

5 kilométres de cété, d’une superficie de 2.500 hectares, 

situé dans la région du Como, district de Kango, région de 

l’Estuaire. 
Origine O : village Nonghila-M’Voum. . 
P, sur A Dest 4 1 kilométre 4 l’Est géographique de O. 
A est 4 1 km 800 au Siud géographique de F. 
Best 45 kilométres 4 Est géographique de A. 
Le carré se construit au Nord de A B. 

Lot n° 8 : (ex-lot 5 du P. T. E. 147), carré A BG D de 

5 kilométres de cété, d’une surface de 2.500 hectares, 

situé dans la région du Remboué, district de Kango, région 

de l’Estuaire. . 
Origine O : borne du Consortium au village de Bilenzork 

sur le Remboué. . 
A est a5 kilométres au Nord géographique de O. 

B est 45 kilométres au Nord géographique de A. 
Le carré se conStruit 4 Ouest de A B. 

Lol n° 9: (ex-P. T. E. 465), rectangle A BC D de 6 kilo-. 

métres sur 0 km 833, d’unc surface de 500 hectares, situé 

dans la région du Coma, district, de Kango, région de Es- 

tuaire. . , 

Origine O : borne sise au village Nonghila-M’Voum. 

A est & 6 km 823 de O selon un orientement géogra- 

phique de 298°. ; 
D est a 6 kilométres a Quest géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 10 : (ex-lot 1 du P. T. E. 423), polygone rectangle 

ABCDE if G H, d’une.surface de 3.700 hectares, situé 

_dans la région du lac Azingo, district de Lambaréné, région’ 

“du Moyen-Ogooué}. 
Origine O : borne sise 4 l’ancien poste d@’Etough sur le 

lac Azingo. ; 

aN est A 7 km 200 de O selon un orientement géogra- 

phique de 320°.
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B est a 4 kilométres 4 l'Est géographique de A. 
C est 4 9 kilométres au Nord géographique de B. 
D est a 6 kilométres 4 l'Ouest géographique de C. 
E est 4 1 kilométre au Sud géographique de D. 
F est 4 4 kilométres 4 PEst géographique de E. 
G est &€ 5 km 500 au Sud géographique de F. 
H est 4 2 kilométres a l'Ouest géographique de G. 
A est 42 km 500 au Sud géographique de H. 
Les « Etablissements Rougier et Fils » devront faire 

retour au Domaine ou racheter les surfaces suivantes aux 
dates ci-aprés : 

500 hectares le 28 février 1959. 
2.500 hectares le 28 février 1960. 

12.500 hectares le 20 mai 1966. 
10.000 hectares le 31 janvier 1965. 
10.000 hectares le 31 octobre 1965. 

ECHEANCES DE PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 2316/s¥r. MULTIPLEX du 29 aofit 1957, 
en conséquence des dispositions de l'article 9 nouveau 
de Varrété 3659 du 29 décembre 1946, défini par arrété 
4121 du 28 novembre 1956, les échéances des permis tem- 
poraires ‘d’exploitation de‘la « Société Multiplex » sont 
reportées aux dates ci-aprés : . . 

— Le P. T. E. 412, racheté pour un an, & compter du 
ler novembre 1956, voit sa durée de validité prolongée 
de 6 mois et est valable jusqu’au 30 avril 1958. 

— Le P. T. E. 261 voit sa durée de validité prolongée 
de 2 ans et est valable Jusqu’au 22 avril 1959. 

MOYEN-CONGO 

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

MM. Sourd (André) et Lefeuvre (Robert), domiciliés 
& Pointe-Noire, demandent la mise en adjudication du 
lot n° 76/s. du plan de lotissement de la ville de Pointe- 
Noire, d’une superficie de 1.253 mq 70. 

  

TERRAINS RURAUX 

  

— Par lettre du 12 juiliet 1957, la « Société Marocaine 
d'Explosifs et d’Accessoires de Mines », dont le siége social 
est 4 Paris, 21, rue d’Aumale (92), a sollicité l’octroi d’une 
concession provisoire d'un terrain rural de deuxiéme 
catégorie, d’une superficie de 2ha, 10a, situé Al’extrémité 
de la forét clessée de Loandjili (Plateau d’Hinda), district 
de Pointe-Noire,. desiiné a ia construction de dépdts 
d’explosifs. 

‘Les oppositions éventuelies seront regues aux bureaux 
de la région du Kouiley ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis 

— Par lettre du 16 septembre 1957, la « Société de Tan- 
nerie de Afrique Equatoriale Francaise » (TANNAFF), 
société anonyme dont le siége social est a Brazzaville, 
a sollicité loctroi 4 titre provisoire d’une concession d’un 
terrain de 650 hectares, sis 4 la Pointe-Indienne, Loango, 
district de Pointe-Noire, région du Kouilou, destiné 4 la 
création des salines et la construction des différents bati- 
ments nécessaires 4 la dite industrie et logements pour le 
personnel européen et africain. 

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.   

—— Par lettre du 19 aofit 1957, l’Association dite « Armée 
du Salut » a sollicité Voctroi a titre provisoire et gratuit 
d’une concession d’un terrain rural de 8.500 métres carrés, 
sis & Holle, district de Pointe-Noire, destiné 4 la cons- 
truction d’une maison de culte. 

Les oppositions éventuelles seront recues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai d’un mois 4 compter de Ia parution du présent avis. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

  

— Par lettre du 9: septembre 1957, M. Buttin, docteur 
en médecine, a Pointe-Noire, a_ sollicité lautorisation 
d’occuper une parcelle de 1.200 métres carrés environ du 
domaine public maritime, sise 4 la Céte sauvage de Pointe- 
Noire, contigie au lot n° 115 adjugé 4 ce dernier, pour 
y aménager des jardins d’agrément et une aire de circu- 
lation en dur. 

Les oppositions éventuelles seront reques aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai de 15 jours 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre du 9 septembre 1957, M. Picholet (Louis) 
et Mme Ajalbert (Marthe), commercants 4 Pointe-Noire, ont 
sollicité l’autorisation d’occuper une parcelle de 1.150 mé- 
tres carrés environ du domaine public maritime, sise a 
la Céte sauvage de Pointe-Noire, contigie au lot no 114, 
adjugé 4 ces derniers, pour y aménager des jardins et des 
jeux. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans un. 
délai de 15 jours 4 compter de la parution du présent avis. 

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre en date du 12 juin 1957, la « Société Lyon- 
naise des Eaux et de l’Eclairage » a demandé la cession de 
gré & gré de la parcelle 55 de la section N du plan cadastral 
de Brazzaville, d’une superficie de 722 métres carrés. 

* Les oppositions ou réclamations seront regues a la région 
pendant un délai de un mois 4 dater du présent avis. 

EXPLOITATION DE GRAVIERS 

  

._ — Par lettre du 10 septembre 1957, la « Compagnie de 
1’Afrique Frangaise » (CAFRA), dont le siége est 4 Pointe- 
Noire, .a sollicité Pautorisation permanente, d’une durée 
de quatre ans, d’exploiter du gravier sur les bans de sable, 
les fles et rives du fleuve Kouilou, entre l’?embouchure de 
la rivigre Nanga et I'fle de-Magne, district de Madingo- 
Kayes. : 

Cette demande n’empiéte pas les permis miniers situés 
dans ce secteur. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
du chef de région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire 
dans un délai d’un mojs a compter de la parution du pré- 
sent avis. . : 

Attributions 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 M. Bon-" 
necarrerre (Alain-Henry-Pierre), du lot n° 112 du lotis- 
sement du quartier résidentiel de 1a Céte sauvage de Pointe- 
Noire, d’une superficie de 1-137 mq 50. .
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— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 M. Le 
Roux (André), du lot n° 113 du lotissement de la-Céte sau- 
vage de Pointe-Noire (quartier résidentiel), d’une super- 
ficie de 1.187 mq 50. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé a 
M. Chouan (Alexandre), la parcelle 11 de la section J du 
lotissement de la ville [de Pointe-Noire, d’une superficie 
de 670 métres carrés. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
est adjugé 4 la « Société Anonyme des Anciens Chantiers 
Entreprise Borsetti » (SADACEB), du lot n° 179 du lotis- 
sement de la ville de Pointe-Noire (quartier industriel, 
route de l’Aviation), d’une superficie de 1.000 métres carrés. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé a4 
la « Société pour l’Exploitation de Graviéres en Afrique » 
{5 E. G. A.) du lot n° 158 D du lotissement de Pointe-Noire 
{quartier artisanal), d’une sperficie de 1.750 métres carrés. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 la 
« Société Anonyme de Transports Africains » (S. A. T. A.) 
du lot n° 168 C du lotissement de Pointe-Noire (quartier 
artisanal), d’une superficie de 4.076 métres carés. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 la 
« Société de Gérance ds Etablissements Henry Hamelle- 
Afrique » du lot n° 168 B de la parcelle 164, section I du 
lotissement de Pointe-Noire (quartier artisanal), d’une 
superficie de 3.012 métres carrés. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 M. Clé- 
ment, du lot n° 179 du lotissement de Pointe-Noire (quartier 
industriel), d’une superficie de 2.000 métres carrés. 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 la 
Caisse centrale de la France d’outre-mer du lot n° 107 du 
lotissement de la Céte sauvage de Pointe-Noire (quartier 
résidentiel), d’une superficie de 1.460 métres carrés, 

— Suivant procés-verbal en date du 20 septembre 1957, 
‘approuvé en Conseil de Gouvernement, est adjugé 4 I’Ins- 
titut d’émission de l’A. E. F. et du Cameroun des lots n° 110 
et 111 du lotissement de la Céte sauvage de Pointe-Noire 
(quartier artisanal), d’une superficie de 2.117 mq 50. 

OUBANGUI-CHARI 

Demandes 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par lettre en date du 10 septembre 1957, le président 
de la Société de Prévoyance de Nola a demandé la cession 
de-gré 4 eré d’un terrain urbain de 625 métres carrés, sis 3 
Nola et destiné 4 l’édification d’un marché couvert. 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bu- 
reaux de la région dela Haute-Sangha 4 Berbérati, ou au 
chef-lieu du territoire dans un délai de un mois 4 compter 
‘de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 26 aofit 1957, la Société de Pré- 
voyance de Nola a sollicité la cession de gré 4 gré d’un ter- 
rain de 10.191 métres carrés sis 4 Nola pour l’installation 
d’une usine 4 café. . 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bu- 
reaux 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.   

TERRAINS RURAUX, 

  

— Par lettre en date du 9 septembre 1957, le président 
directeur général de la « Société des Plantations Rhoniers- 
Bora » a Berbérati a demandé Il’attribution d’un terrain 
rural de 6 ha 020, sis 4 Sambanda, Berbérati. , 

Les oppositions ou réclamations seront-.regques aux bu- 
reaux de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati, ou au 
chef-lieu du territoire dans un délai de un mois 4 compter 
dela parution du présent avis. 

— Par lettre n° 36/sp. en date du 19 aofit 1957, le chef 
de district, président de la Société de Prévoyance de Baboua, 
a sollicité la cession gratuite des deux terrains d’une super- 
ficie totale de 11.200 métres carrés pour Vinstallation de 
magasin, garage, briquetterie, abattoir et séchoir 4 peaux 
de la mutuelle. ‘ 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bu- 
reaux de la région et du district de Baboua dans un délai 
d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 23 aodit 1957, M. Batista (Joao- 
de-Deus), planteur, domicilié 4 la Louba, district de M’Baiki, 
sollicite une concession rurale de 50 hectares, sise 4 la Louba, 
au km 12 de Ja route de M’Baiki-Bouchia. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront reques 
au bureau de la région de la Lobaye et au bureau du dis- 
trict de M’Baiki pendant un délai d’un mois 4 compter 
du présent avis d’affichage. 

  

AFFECTATIONS DE TERRAIN A SERVICE PUBLIC 

  

— Par lettre n° 3824/s0/mB/cB du 26 juillet 1957, 
le lieutenant-colonel Bergerau, sous-directeur du S. M. B. 
4 Bouar, a demandé l'affectation d’un terrain de 5.600 mé- 
tres carrés sis 4 Baboua au Ministére de la France d’outre- 
mer (Direction des Affaires militaires), pour les besoins 
de la Gendarmerie. - 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bu- 
reaux de la région et du district de Baboua dans un délai 
d'un mois 4 compter de la parution du présent avis. . 

-— Par arrété n° 686/pom. du 29 aofit.1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif et en toute 
propriété au Conseil d’administration de la « Mid Africa 
Mission » & Bangui, aprés mise en valeur un terrain rural 
de 5 hectares, sis 4 Yalinga, district de Yalinga, région de 
la Kotto-Dar-El-Kouti, qui lui a été cédé a titre provi- 
soire suivant arrété du 23 novembre 1950, n° 601/pom. 

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrété n° 618/pom. du 13 aodt 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif et en toute 
propriété 4 la « Société Le Bris Querrec et Cie », aprés mise 
en valeur, un terrain urbain de 2.500 métres carrés, lot 30 
de Bouar, district de Bouar, région de Bouar-Baboua, qui 
lui a été adjugé par arrété du 27 janvier 1955. 

— Par arrété n° 619/pom. du 13 aodt 1957, pris en Con- 
seil de Gouvernement, il est attribué A titre définitif et en 
toute propriété 4 la « Société Anonyme R. Cattin et Cie », 
aprés mise en valeur, un terrain urbain de 1.219 méatres 
carrés, sis 4 Fort-Sibut, lot n° 14, région de la Kémo-Gri- 
bingui, qui lui a été été cédé 4 titre provisoire suivant arrété 
du 27 janvier 1955, procés verbal deconstat du 12 juillet 1957. 

— Par arrété n° 622/pom. du 13 aott 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué A titre définitif et en toute 
propriété au Conseil d’administration de la Mission catho-.. 
lique de Berbérati, aprés mise en valeur, un terrain urbain 
de 8.900 métres carrés, sis 4 Bouar, district de Bouar, région 
de Bouar-Baboua, qui lui a été cédé a titre provisoire sui- 
vant arrété du 10 octobre 1950, n° 478/pom, procés-verbal 
de constat du 10 juin 1957.
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TCHAD 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

—~ Par lettre en date du 20 aofit 1957, « l’Energie Elec- 
trique d’A. E. F. » a demandé Vobtention de deux con- 
cessions 4 Fort-Lamy, l’une d’une superficie de 18Q centiares, 
Tautre de 240 centiares, sifuées vers les routes de Chagoua, 
Sara de Gaulle et vers Gredia. 

Ces deux concessions sont destinées A recevoir la cons- 
truction d’un poste de transformation. 

Les oppositions seront recues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 20 septembre au 20 octobre 1957. 

—~ Par lettre en date du.9 septembre 1957, 1’ « Entreprise 
Franco-Africaine » a demandé l’adjudication d’un lot de 
terrain d’une superficie de 1.375 métres carrés, portant 

_Je n° 127, situé quartier commercial de Fort-Lamy. 
Ce terrain est dcestiné arecevoir la construction d’un 

immeuble a usage d’habitation. 

Les oppositions seront reques 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 24 septembre au 24 octobre 1957. 

— Par lettre en date du 9 septembre 1957, a été demandée 
par M. Bachi, demeurant 4 Fort-Lamy, l’adjudication du 
lot n° 2, flot H, d’une superficie de 1.200 métres carrés, 
situé quartier industriel de Fort-Lamy. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une maison a 
usage d’habitation et d’un hangar de 30x40 métres a. 
usage industriel. 

Les oppositions seront recues 4 la région du Chari-Ba 
guirmi du 17 septembre au 17 octobre 1957. 

  eQo— 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 
  

GABON 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 605 du 30 aodt 1957, M. Chenin 
(Claude) a demandé 4 son profit l’immatriculation d’un 
terrain situé A Libreville, formant la parcelle 141 section I 
du plan cadastral qui lui a été attribué A titre définitif 
par arrété n° 2314 du 29 aoit 1957, 

— Suivant réquisition n° 606 du 30 aoft 1957, le « Tennis 
Club » de Libreville a dermandé a son profit ’immatricu- 

‘ Jation d’un terrain situé 4 Libreville formant les parcelles 
n° 64, 65, 66 et 67 section I du plan cadastral qui lui a été 
attribué a titre définitif par arrété n° 2315/pEr. du 
29 aout 1957. 

. Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits terrains aucun droit réel, actuel ni éventuel. 

  

HYDROCARBURES 

  

_— Par décision n° 2502 du 24 septembre 1957, la demande 
formulée par la « Société des Pétroles d’A. E, F. » sera 
soumise du 20 octobre 1957 au 20 janvier 1958 inclus 4 
‘Vinstruction prévue par l'article 15 du décret n° 54-1110 
du 13 novembre 1954. 

". Pendant toute la durée de Venquéte, le dossier de la 

demande sera déposé au Ministére des Travaux publics 
4 Libreville. Une copie du dossier sera également déposée 

a la Région de Port-Gentil. Les intéressés pourront prendre 

connaissance du dossier dans Pune des deux administrations 
précitées, 

  
  

15 Octobre 1957. 

— L’administrateur de la F. O. M., chef du district de 
N’Djolé a Vhonneur “d’informer ses administrés que par 
demande en date du 13 juillet 1957, la « Société Mobil- 
Oil A. E. F. » a demandé l’autorisation d’installer un dépét 
d’hydrocarbures sur la concession appartenant 4 la « Société 
Commerciale Industrielle et Agricole du Haut-Ogooué » 
(S. H. 0.) 4 N’Djolé. 

Cette installation quicomprendra 2 cuves souterraines de 
15.000 litres chacune destinées & contenir de l’essence et 
2 cuves souterraines de 15.000 litres chacune destinées 4 
contenir du gas-oil, appartient au dépét de la premiére 
classe d’hydrocarbures ‘de la catégorie B et C. 

L’enquéte de « commodo » et « incommodo » prévue 
par Varticle 6 de ’A. G. G. n° 1162 du 10 aout 1934 sera 
ouverte le 22 aotit et close le 21 septembre 1957. 

Toute opposition ou réclamation pour étre recevable 
devra parvenir au bureau du district avant la cléture de 
cette enquéte. 

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

- — Suivant réquisition n° 2583 du 17 septembre 1957, ila 
été demandé l'immatriculation de la propriété située a4 
Brazzaville, section N, parcelle 49, de 1.684 métres carrés, 
attribuée 4 M. Floirat (Jean) suivant arrété n° 1445 du 
23 mai 1957. | 

— Suivant réquisition n° 2584 du 19 septembre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située ‘4 
Brazzaville Poto-Poto, section P/6, parcelle 1 de 7.055 mé- 
tres carrés, attribée au territoire du Moyen-Congo suivant 
arrété n° 960 du 3 avril 1956. 

— Suivant réquisition n° 2585 du 19 septembre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, section P/7, parcelle 72 de 3.000 ma- 
tres carrés, attribuée au territoire du Moyen-Congo suivant 
arrété n° 960 du 3 avril 1956. 

— Suivant réquisition n° 2586 du 19 septembre 1957, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, section P/9, parcelle 21 de 2.110 mé- 
tres carrés, attribuée au territoire du Moyen-Congo suivant 
arrété n° 960 du 3 avril 1956. 

— Suivant réquisition n° 2587 du 20 septembre 1957, iia 
été demandé l’immatriculation de la propriété située district 
de Madingou, de 1.415 ha 20 a 05, attribuée 4 la « Société 
Agricole de Madingou » ( SOCAMA ) suivant arrété n° 2822 
du 6 septembre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2588 du 20 septembre 1957, ila 
été demandé VPimmatriculation de la propriété située a 
Bambama, district de Zanaga (région du Niari) de 2 hectares 
attribuée 4 la « Mission Evangélique Suédoise » suivant 
arrété n° 2141 du 15 juillet 1957. 

— Suivant réquisition n° 2589 du 21 septembre 1957, il a 
été demandé limmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, lot 67, rue des M’Bakas, section P/3, 
bloc 104, parcelle 5, de 405 métres carrés, attribuée 4 
M. Mackangou (Jean-Basile), suivant arrété n° 2457 du 
6 aott 1957. . 

— Suivant réquisition n° 2590 du 5 septembre 1957, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Gamaba, district de Brazzaville, de 52 hectares, affecté 4 
l’Etat frangais pour les besdins de la Radicdiffusion Télé- 
vision frangaise suivant arrété n° 529 du 20 février 1957. 

— Suivant réquisition n° 2591 du 19 séptembre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, lot n° 41, rue des Haoussas bloc 27; 
parcelle 10, de 362 mq 50, attribuée 4 M. Malam Amadovw 
suivant arrété n° 2247 du ler octobre 1952. a
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—— Suivant réquisition n° 2592. du 14 septembre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la_propriété située a 
Brazzaville, parcelle 35 section Q, de 2.120 metres carrés, 
attribuée & la « Compagnie Générale des Transports en 
Afrique » (C. G. T. A.), suivant arrété n° 2820 du 6 septem- 
bre 1957. 

Les réquérants déclarent qu’a-leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété sise a Lou- 
dima (lot n° 5 dis, réserve S. 1. P.), appartenant ala « Société 
de Prévoyance de Loudima -», dont l’immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 2538 du 20 juillet 1957, 
ont été closes le 19 aotit 1957. 

Les opérations de bornage de la_ propriété sise avenue 
du 28 aodt a Brazzaville, parcelle 78, section N, apparte- 
nant Ala « Préservatrice », société anonyme & Paris, 18 rue 
de Londres, dont l’immatriculation a éte demandée suivant 
réquisition n° 2542 du 29 juillet 1957, ont été closes le 
14 septembre 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par Particle 13 du décret du 28 mars 1899, pour 
la réception des oppositions a la Conservation fonciére 
de Brazzaville. : 

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre en date du 21 septembre 1957, la « Société 
de Constructions Métalliques du Centre-Afriquo » (C.M.G.A.) 
sollicite l’autorisation d’installer, pour ses besoins propres, 
un dépét d’hydrocarbures d’une capacilé de 5.000 litres 
dans la concession parcelle 34, section R, rue Léon Jacob 
dont elle est locataire. 

Les réclamations ou oppositions seront. reques aux bureaux 
de.la Délégation du Moyen-Congo 4 Brazzaville jusqu’au 
27 octobre 1957. 

OUBANGUI-CHARI 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Par réquisition n° 1696 du. 18 septembre 1957, M. Wi- 
mer a demandé limmatriculation au profit du Conseil 
da’Administration de la « Mid Africa Mission » 4 Bangui 
d’un terrain rural de 5 hectares sis A Yalinga, district de 
Yalinga (KDEK) qui lui a été attribué 4 titre définitif 
par arrété n° 686/pom.. du 29 aodt 1957. 

_ Cette propriété prendra le nom de « Yalinga Mission I ». 

Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur cet immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Par réquisition n° 1697 du 19 septembre 1957, M. Quer- 
rec (Jean) € Bouar a demandé l’immatriculation au nom 
de la « Société Le Bris Querrec et Compagnie » 4 Bouar 
d'un terrain de 2.500 métres carrés lot n° 30 de Bouar, 
district de Bouar, région de Bouar-Baboua qui lui a été 
atiribué a titre définitif par arrété n° 618/pom. du 13 aout 

Cette propriété prendra le nom de « Ker Awel ». 
Le réquérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle 

sur cet immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

— Par. réquisition n° 1693 du 10 septembre 1957, le 
Directeur du S. M. B. Artillerie a demandé l'immatricu- 
lation au nom de l’Etat francais, Domaine militaire d’un 
terrain de 11.724 métres carrés sis 4 Batangafo lot n° 41, 
région de l’Ouham, attribué a titre définitif par arrété 
n° 620 du 13 aoat 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Gendarmerie ». 

1 

  

— Par réquisition n° 1694 du 10 septembre 1957, M. Bou- 
chiére a demandé l’immatriculation au nom de la « Sociéte 
R. Cattin et Cle » d’un terrain de.1.950 métres carrés sis 
a Fort-Sibut lot n° 14 (région de la Kémo-Gribingui) attri- 
bué a titre définitif par arrété n° 619 du 13 aofit 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « André ». 

— Par réquisition n° 1695 du 10 septembre 1957, Mgt Baud 
a demandé l’immatriculation au nom de la «Mission Catho- 

, lique » de Berbérati d’un terrain de 8.900 métres carrés 
sis 4 Bouar, district de Bouar (région de Bouar-Baboua 
attribué a titre définitif par arrété n° 622 du 13 aott 1957. 

Cette propriété prendra lenom de «Mission Saint-Joseph». 

Les réquérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ces immeubles aucun droit réel actuel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Con- 
cession Sissoko » n° 2 sise 4 M’Baiki, région de la Lobayé 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 27 mai 1957 
n° 1664 ont été closes le 9 septembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Con-- 
cession Traoré » sise 4 M’Baiki, région de la Lobaye et 
objet de la réquisition d’immatriculation du 27 mai 1957 
n° 1663 ont été closes le 9 septembre 1957. 

La présente insertion fait courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception 
des oppositions au bureau de la Conservation de la Pro- 
priété fonciére de Bangui. 

TCHAD 
  

HY DROCARBURES 

  

— Par arrété n° 12 du 16 septembre 1957, la « Société 
Pétrocongo » est autorisée A constituer 4 Abécher, sur les 
parcelles 1 et 2 du lot B un dép6ét souterrain d’hydrocar- 
bures (réservoir enfoui) d’une capacité réelle de 11 ms. 

Les installations seront toujours conformes 4 la régle- 
mentation en vigueur, et, en: premier établissement, au 
réglement joint 4 l’arrété n° 2612/rp.-3. du 12 aodt 1954. 

—— Par arrété n° 11 du 16 septembre 1957, la « Société 
Texas Petroleum Company » est autorisée 4 constituer 
sur la concession Frangois Hakim 4 Abécher, un dépdt 
souterrain d’hydrocarbures (réservoir enfoui) d’une capa- 
cité réelle de 10 m3. 

Les installations seront toujours conformes 4 la régle- 
mentation en vigueur, et, en premier établissement, au 
réglement joint a l’arrété n° 2612/rr.-3. du 12 aodit 1954.- 

    

  

Textes publiés 
a titre d’information 
  

Décret n° 57-1027 du 17 septembre 1957 relatif a la fixation 
des prix et a leur contréle en temps de guerre. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale et | 
des Forces armées, du Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan et du Secrétaire d’Etat aux Affaires 
économiques ; 

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur Vorganisation générale 
de la Nation pour le temps. de guerre, et notamment son 
article 4 ; 

Vu Vordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux 
prix. ; .
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Vu Varticle 13 de Vordonnance du 23 novembre 1944 
fixant les attributions du Ministre de l’Economie nationale 
et Vorganisation des services, ainsi rédigé : 

« Sont rattachés au Ministére de l’Economie nationale 
Vensemble des services dépendant de la direction 
générale du Contréle des prix... » 3 

_ Vu la Constitution et, notamment, les articles 47 et 54 ; 

' Le Conseil des Ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — Le Ministre chargé des Affaires économiques 
est le Ministre habilité 4 prendre, en cas de mobilisation 
ou dans les cas prévus 4 V’article ler de la loi du 11 juil- 
let 1938, toutes dispositions relatives aux: prix des produits 
et services dans les conditions prévues par l’ordonnance 
n° 45-1483 du 30 juin 1945 et sous réserve des dispositions 
faisant objet des textes particuliers. 

Art. 2. —-Le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées, le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan et le Secrétaire d’Etat aux Affaires 
économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’application du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 17 septembre 1957. 

Maurice Bourcks-Maunoury. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

. Félix GAILLARD, 

Le Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, 

André Morice. 

Le Secrétaire d’ Etat aux Affaires économiques, 

Emile HuGugs. 

ono. 
ws, 

Décret n° 57-1028 du 17 septembre 1957 relatif aux attri- 
butions pour le temps de guerre, du Ministre chargé des 
Affaires économiques, en'ce qui concerne la coordination 
des travauz statistiques et la centralisation de la documen- 
tation statistique et économique. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées, du Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan et du Secrétaire d’Etat aux Affaires 
économiques ; 

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l’organisation générale 
de la Nation pour le temps de guerre, et notamment ses 
articles 4, 30 et 44 ; 

Vu Varticle 13 de Vordonnance du 23: novembre 1944 
fixant les attributions du Ministre de l’Economie nationale 
et organisation de ses services, ainsi rédigé : 

« Sont rattachés au Ministére de l’Economie nationale 
lensemble des services dépendant de la direction 
générale des statistiques ... » ; 

Vu le décret n° 46-1338 du 14 juin 1946 portant réglement 
d’administration publique pour l’application des arti- 
cles 32 et 33 de la loi de Finances du 27 avril 1946 relatifs 
A l'Institut national de la Statistique et des Etudes écono- 
miques pour la Métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu Je décret n° 51-1336 du 20 novembre 1951 relatif 4 
la préparation de l’utilisation de la main-d’ceuvre pour 
le temps de guerre ; .   

_Vu le décret du 2 mai 1939 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour l’application de la loi du 11 juil- 
let 1938 sur Vorganisation générale de la Nation pour le 
temps de guerre dans les territoires dépendant de lauto- 
rité du Ministre de la France d’outre-mer, notamment 
ses articles 7 et 10 ; : 

Vu le décret du 2 septembre 1939 portant réglement 
d’administration publique déterminant les conditions 
d’emploi des ressources des territoires d’outre-mer dépen- 
dant de l’autorité du Ministre de la France d’outre-mer, 
notamment son article 3 ; 

Vu la Constitution, et notamment les articles 47 et 54 ; 
__ Vu le décret n° 47-963 du 29 mai 1947 fixant les moda- 

lités de la coordination de ‘la statistique et des Etudes 
économiques pour la Métropole et la France d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur Vobligation, la 
- coordination et le secret en matiére de statistique ; 

Le Conseil des Ministres entendu, . 

DECRETE § 

Art. ler, — Le réle et les attributions de Défense nationale 
de l'Institut national de la Statistique et des Etudes écono- 
miques pour la Métropole et la France d’outre-mer sont 
définis ainsi qu’il suit : 

1° Coordonner les méthodes, les moyens et les travaux 
statistiques des administrations publiques et des organismes 
privés subventionnés ou contrélés par Etat, centraliser 
jeur documentation statistique et économique ; : 

2° Etablir et tenir 4 jour les statistiques relatives 4 I’état. 
et aux mouvements des personnes et des biens dans la 
Métropole, en Algérie, dans les départements frangais 
d’outre-mer et dans les territoires relevant de l’autorité du 
Ministre de la France d’outre-mer, soit a l’aide d’enquétes 
directes,-soit- en utilisant les documents fournis par les 
diverses administrations ; procéder, pour le compte des 
administrations et organismes visés 4 l’alinéa 1 ci-dessus, 
& Pexécution des enquétes par sondage ; 

3° Observer Vétat et Vévolution de la_ situation 
économique dans la Métropole, dans la France d’outre-mer 
et 4 Vétranger ; 

4° Entreprendre, 4 la demande du Gouvernement, de 
ses délégués et des administrations publiques, toutes 
recherches et études sur les questions statistiques et 
économiques ; 

5° Gérer 4 des fins de coordination statistique et admi- 
nistrative des fichiers généraux de personnes et de biens. 

Art. 2. — Le Ministre de la Défense nationale et des 
Forces armées, le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques. et du Plan, le Ministre de la France d’outre-mer et - 
le Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. 

Fait 4 Paris, le 17 septembre 1957. 

Maurice Bourcks-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

Félix GAILLARD. 

Le Ministre de la Défense nationale, 
et des Forces armées, 

André Morice, 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQuET. 

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques 

Emile HuGues.
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Arrété interministériel fizant la liste des instituis d’émis- 
sion dont le président ou le Gouverneur siége au Comité 
monétaire de la zone france. : 

LE MINISTRE DES FINANGES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET DU PLAN, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 
LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER ET LE MINISTRE 
DE L’ALGERIE, 

Vu le décret n° 57-282 du 9 mars 1957 relatif au Comité 
monétaire de la zone franc, et notamment son article 1¢r, 

ARRETENT : 

Art, 1°", — La liste des instituts d’émission dont le Pré- 
sident ou le Gouverneur siége au Comité monétaire de 
la zone franc est fixée ainsi qu’il suit : 

Banque de Algérie et de la Tunisie ; 

Banque d’Etat du Maroc ; 

Banque de Madagascar et des Comores ; 

Caisse centrale de la France d’outre-mer ; 

Institut d’Emission de l’A. O. F. et du Togo ; 

Anstitut d’Emission de PA. E. F. et du Cameroun ; 

Banque de l’Indochine. 

Art, 2. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait & Paris, le 21 septembre 1957. 

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

Pour le Ministre et par ‘délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Maurice ArcaARDI, 

Le Ministre..des Affaires étrangeres, 

Pour le Ministre et par délégation: 

Le Directeur du Cabinet. 

Charles BAUCHARD. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur adjoint du Cabinet, 
‘ Robert Ponri..on. 

le Ministre de Vl Algérie, 
Robert Lacoste. 

EY 

Désignation des représentants des banques 
au Comité monétaire de la zone franc 

  

. ~— Par arrété du 21 septembre 1957, sont nommés mem- 
bres du Comité monétaire de la zone franc en qualité de 
représentants des banques : : 

M. Achard, directeur général de la Banque de l'Afrique 
Occidentale (suppléant : M. Autissier) ; 

M. Arnaud, président directeur général de la Banque de 
la Martinique (suppléant : M. Hellier) ; ; 

M.. Bizot, directeur du Comptoir national d’escompte de 
Paris (suppléant : M. Marais) ; 

M. Ferronniére, directeur général adjoint de la Société 
générale (suppléant.: M. Duchemin) ;   

M. Gilet, administrateur directeur général de la Banque 
nationale pour le Commerce et l’Industrie (suppléant. : 
M. Beau de Lomenie) ; 

M. du Payrat, directeur du Crédit lyonnais (suppléant : 
M. de Feuilhade de Chauvin) ; , 

M. Renaudin, président directeur général du_ Crédit 
foncier d’Algérie et de Tunisie (suppléant : M. Gendre) ; 

M. Sirou, directeur général de la Banque commerciale 
africaine (suppléant : M. Gasty). 

  o0Qo— 

Décret du 21 septembre 1957 fixant le nombre _des places 
mises aux concours A, B, et C d’admission a l’Ecole natio- 
nale de la France d’outre-mer et.des places réservées aug 
fonctionnaires des cadres supérieurs des territoires d’outre- 
mer a admetire au cycle de perfectionnement de Vécole. 
(J. O. R F du 22 septembre 1957). 

_ LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

v 

Sur la proposition du Ministre de la France d’outre- 
mer, du Garde des sceaux, Ministre de la Justi¢e, du Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, et 
du Secrétaire d’Etat au budget, ; 

Vu la loi n° 48-14-1437 du 14 septembre 1948 ; 

Vu le décret du 30 octobre 1950 portant réorganisation 
de Vécole nationale de la France d’outre-mer, modifié et 
complété par le décret du 14 mai 1956, 

D&cRETE : 

Art. ler. —- Le nombre maximum des places mises au 
concours A, B et C d’admission 4 PEcole nationale -de 
la France d’outre-mer et des places réservées aux fonc- 
tionnaires des cadres supérieurs des territoires d’outre- 
mer A admettre au cycle de perfectionnement de l’Ecole 
est ainsi fixé en 1957 : 

  

  

  

  

a ened 

CONCOURS CYCLE 

de 

erfection~ 
. 4 B ¢ Perement 

Section administrative.........] 22 7 7 10 
Section judiciaire............ 6 » 4 1 
Section sociale................. 1 » 1 »   
et 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Garde 
des sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan et le Secrétaire d’Etat, 
au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 21 septembre 1957. 

Maurice Bourciks-MauNOouRY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

, Gérard JAQUuET. 

Le Garde des sceauzx, Ministre de la Justice, 
Edouard CoRNIGLION-MOLINIER. 

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

Félix GAILLARD, 

Le Secrétaire @Etat au budget, 

Jean-Raymond Guyon.
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PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 
—- 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément aux dispositions du décret de 1899, 
concernant l’Administration des Successions et. Biens 
vacants. 

__ Ui est donné avis aux personnes intéressées de l’ouver- 
ture de la succession présumée vacante de: 

M. Jeannin (Jean-Paul), employé a la « Société France- 
Congo » a Bangui, décédé 4 I'Hapital de Bangui le 2 septem- 
bre 1957. 

Les personnes qui auraient des droits A cette succession 
et les créanciers sont invités 4 se faire connaftre et ajustifier 
Jeurs drois ou titres au Curateur A Bangui, dans le délai 
de deux mois (Bureau des Douanes). 

— Conformément aux dispositions de l'article 12 du 
décret du 27 janvier 1855, concernant l’Administration 
des successions et biens vacants, 

Il est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de: 

M. Toucas (Louis), décédé & Brazzaville, le 27 septem- 
bre 1957. 

Les personnes qui auraient des droits A la succession 
sont invitées 4 les faire connaftre et 4 en justifier au Cura- 
teur de V’arrondissement judiciaire de Brazzaville sous- 
signé. 

Les créanciers de la succession sont également invités 
a produire leurs titres au Curateur. 

2O0 

AVIS DE CONCOURS 

  

  

Recrutement d’éléves-administrateurs et d’attachés stagiaires 
a UInstitut National de la Statistique ef des Etudes 
économiques. 

Ii est ouvert 4 l'Institut National de la Statistique et 
des Etudes économiques. 

a) Un concours pour le recrutement de deux éléves-admi- 
nisirateurs appelés & servir dans les territoires d’ouire-mer. 

77 Aucun dipléme n’est exigé, les épreuves étant du 
niveau du programme de mathématiques générales. 

— L’age exigé des candidats est 4 la date du let jan- 
vier 1957 fixé 4 22 ans au moins et 29 ans au plus. La limite 
d’age de 29 ans est reculée d’un an par enfant A charge et 
de la durée du service militaire obligatoire. 

-—— Les épreuves écrites auront lieu a Paris et éventuel- 
lement 4 Alger, Dakar, Douala et Tananarive les 12, 13, 
14, 15 novembre 1957. 

b) Un concours pour le recrutement de trois attachés 
Stagiaires appelés @ seruir dans les territoires d’outre-mer. 

Aucun dipléme n’est exigé, le niveau des épreuves en 
mathématiques est équivalent 4 celui de mathématiques 
élémentaires. 

L’age exigé des candidats est Ala date du 1¢r janvier 1957 
fixé.& 18 ans au moins et 29 ans au plus. La limite d’Age 
de 29 ans est reculée d’un an par enfant A charge et de la 
durée du service militaire obligatoire. 

Les épreuves écrites auront lieu 4 Paris et éventuellement 
a Alger, Dakar, Douala, Tananarive 25, 26, 27, 28 no- 
vembre 1957. 

Pour ces deux concours, la date de cléture des inscrip- 
tions est fixée au 10 octobre 1957. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 
ala Direction générale de l'Institut National de la Statis- 
tique et des Etudes économiques (Section des Personnels) 
29, quai Branly, Paris (7¢).   

ANNONCES 
VAdministration décline toute responsabilité quant A la teneur des Avis et Annonces 

  

  

  

SOCIETE AFRICAINE DU PHOSPHORE 
« AFRIFOS » 

Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (Moyen-Congo) 
  

I 

Suivant acte sous seing privé, en date a Paris 
du 25 juillet 1957, il a été établi les statuts d’une 
société anonyme, ayant pour dénomination sociale 
Sociélé Africaine du Phosphore (AF RIFOS) et dont 
le siége doit étre fixé 4 Poinle-Noire, place du Gou- 
verneur général AUGAGNEUR. 

Cette société constituée pour une durée de 99 
années, 4 compter du jour de sa constitution défi- 
nitive, a pour objet : 

1° L’étude : 

a) De Vimplantation au Moyen-Congo et de l’ex~ 
ploitation d’un établissement industriel électro- 
chimique ayant principalement pour objet la fabri- 
cation du phosphore et de ses dérivés ainsi que 
Pétude des entreprises complémentaires ou con- 
hnexes ; 

b) Des gisements, mines, carriéres ou salines, 
susceptibles de procurer aux établissements électro- 
chimiques constituant l’étude principale de la pré- 
sente société, les matiéres premiéres appelées a 
entrer dans le cadre de ses fabrications et, particu- 
liérement, le phosphate de chaux ; 

c) Des entreprises de manutentions et transports 
terrestres, maritimes ou aériens, de toutes matiéres, 
produits chimiques. fabriqués ou approvisionnés 
ou autres. 

2° La réalisation éventuelle, totale ou partielle 
de.ces études ainsi que la création et l’exploitation 
de toutes entreprises mobiliéres ou immobiliéres, 
industrielles, commerciales, agricoles, forestiéres ou 
autres que la’société estimerait nécessaires ou simple- 
ment utiles d’adjoindre A ses activités principales’ 
pour en favoriser l’exploitation ou le développement ;” 
ensemble et chacune des activités qui précédent 
pouvant s’exercer directement ou indirectement 
par achats, prises 4 bail, concessions, gérances, 
création de sociétés nouvelles, prises de participa- 
tions de ou dans toutes activités ou entreprises 
ou autres, tendant aux mémes fins. 

Le capital social a été-fixé A la somme de cing 
millions de francs C. F. A., divisé en mille actions 
de ¢ing.mille frances C. F. A. chacune, a souscrire et. 
4 libérer du quart lors de la souscription et le surplus 
aux ‘époques, dans les proportions et conditions 
qui seront déterminées par le Conseil d’adminis- 
tration. 

La société est administrée pargun Conseil, composé 
de cing membres au moins et de dix au plus. 

a été stipulé sous Varticle 47 des statuts, que 
lassemblée générale aurait la faculté de prélever
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toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour ; 
étre reportée & nouveau sur l’exercice suivant, soit 
pour étre versée A tous fonds de réserve supplé- 
mentaires. 

II 

Suivant acte regu par M® Ansaupi (Jean), notaire 
& Pointe-Noire le dix septembre 1957, M. GarLHarp, 
agent a Libreville de la Sociélé Fiduciaire Camerou- 
naise, agissant au nom et comme mandataire de 
M. Bursaux (Jacques), fondateur de la dite Société 
Africaine du Phosphore, sutvant acte recu par Me 
Durour (Léon), notaire 4 Paris. 

~ Lequel M. GainHarp és-qualité a par ces présentes _ 
déclaré que les mille actions de cinq mille francs 
C. F, A. chacune, composant le capital social, ont 
été entiérement souscrites par diverses personnes 
ou sociétés et qu’il a été versé par chaque sous- 
cripteur, une somme égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, soit au total, une 
somme de un million deux cent cinquante mille 
francs C. F. A. 

A V’appui de cette déclaration, M. GainHarp a 
représenté audit notaire, un-état des souscriptions 
et versements qui est demeuré annexé audit acte. 

Ill ; 

Du procés-verbal d’une délibération prise le 17 sep- 
tembre 1957 par l’assemblée générale constitulive 
des actionnaires de la société il appert : . 

Que Il’assemblée générale a reconnu la sincérilé 
de la déclaration de souscription et de versement 
sus-énoncée ; 

Qu’elle a nommé, comme premiers administra- 
teurs aux termes de l’article 18 des statuts : 

MM. Bursaux (Jacques), ingénieur, 127, avenue 
Malakoff, Paris 16¢ ; 

CLENARD (Georges), ingénieur, 1, 
VAlboni, Paris 16¢ ; 

JACQUELIN (Claude), ingénieur, 34, rue Ribera, 
Paris 16¢ ; 

LaGneEAu (Robert), ingénieur, 11, Cité Milton, 
a Paris’; 

VioLLET (Paul), ingénieur, 1 bis, place des 
Saussaies, Paris 8¢. 

Lesquels ont accepLé lesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé, comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social ; 

M. Martin (Robert), demeurant a Paris, Cité 
Bergére n° 1. 

Lequel a accepté ses fonctions. : 

- Et qu'elle a approuvé les statuts et déclaré la 
société définitivement constituée. 

Tl a été déposé le 19 septembre 1957 au Gretfe du 
Tribunal de Commerce de Pointe-Noire : 

Deux expéditions des statuts et de la déclaration 
de souscription et de versement et deux copies 
certifiées de la délibération de l’assemblée consti- 
tutive du 17 septembre 1957. 

rue de 

Pour extrait et mention 

Le Notaire, 

J. ANSALDI.   

SOCIETE DE RECHERCHES 
ET EXPLOITATIONS DIAMANTIFERES 

SOREDIA 
Seciété anonyme au capital de 150.000.000 de franes C. F. A. 

Siége social 4 BRAZZAVILLE (A. E. F.) 
R. C. Brazzaville n° 107 B ~ 

Continuation de la société — Réduction du capital 
  

Par délibération en date du 19 juillet 1957, 
lassemblée générale extraordinaire des actionnaires 
de la Sociéié de Recherches et Exploitations 
Diamantiféres (SOREDIA) a : 

Sous une premiére résolution décider de continuer 
cette société malgré la perte de plus des trois quarts 
du capital social. . 

Sous une deuxiéme résolulion et en raison des 
mesures prises sous la premiére résolution, décidé : 

1° D’affecter a l'’amortissement 4 due concur- 
rence de la perte traduite par le bilan au 31 décem- 
bre 1956, approuvé par l’assemblée ordinaire, le 
montant des primes d’émission, soit 60.000.000 de 
francs C. F. A. . 

29 De réduire le capital social 4 la somme de_ 
francs C. F. A. 15.000.000 et, comme conséquence, 
de réduire de francs C. F. A. 5.000 4 francs C. F. A. 
500, le nominal des 30.000 actions, entiérement 

 libérées qui composaient alors le capital social. 
Sous une troisiéme résolution, comme conséquence 

de ladite réduction de capital, modifié comme suit 
Je texte de l’article 7 des statuts : 

« Le capital social est fixé a la somme de quinze 
millions de francs C. F. A. Il est divisé en 30.000 
actions de 500 francs C. F. A. ». : 

Deux copies du procés-verbal de 1l’assemblée_ci- 
dessus relatée ont été déposées au Greffe du Tni- 
bunal de Commerce de Brazzaville le 5 octobre 1957, 
sous le numéro 1004. 

Enregistré a Brazzaville, le 3 aout 1957, folio 39, 
n° 365. 

Pour extrait et mention : 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

—   

SOCIETE CONFINAT 

Ii est créé sous le n° 372/veac. du 17 septem- 
bre 1957 une association dénommée Sociélé Con- 
finat dont le but est : 

19 L’entr’aide familiale ; 

2° L/union fraternelle parmi ses membres. 
Siége social : 151, rue Makoua, Ouenzé. 

  

Basile Irowa. 

ns —— 

ASSOCIATION 
DES ORIGINAIRES DU POOL 

  

  

Ila été créé sous le n° 3479/vpac, une association 
dénommeée : Association des Originaires du Pool dont 

le but et de resserrer les liens d’amitié entre 

les ressortissants du Pool et. de vivre dans la 

communauté. . . 

Siége social : Mossendjo. - /
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SOCIETE AGRICOBOIS 
Société anonyme en formation au capital de 1.000.000 de frances C.F.A. 

Siége social : OBELLO (Gabon) 
  

7 

I 

Suivant acte sous signatures privées en date a 
Libreville, du 20-aodt 1957, il a été établi les statuts 
d’une société anonyme ayant pour dénomination 
sociale AGRICOBOIS et dont le siége doit. étre 
fixé 4 Obello, (Gabon). 

Cette société constituée pour une durée de 99 an- 
nées 4 compter du 1¢F septembre 1957 a pour objet 
directement ou indirectement en France, .dans les 
départements, territoires et Etats de l’Union fran- 
caise, dans les pays de protectorat et a l’étranger, 
Vagriculture et la culture industrielle sous toutes 
leurs formes, l’élevage des bestiaux et animaux 
domestiques, leur vente en A. E. F. et. l’exportation 
la transformation et la vente des produits agricoles, 
accessoirement, l’exploitation forestiére et le débar- 
dage des bois, et d’une facon générale toutes opé- 
rations industrielles, commerciales ou financiéres 
pouvant se rattacher directement a l’objet social 
et tous objets similaires.ou connexes, 

_Le capital social a été fixé 4 un million de francs 
Cc. F. A., choisi en 100 actions de dix mille francs 
c. F. A. chacune et numérotées de un a cent. 

Dont 75 actions attribuées 4 M. Free (Bernard) 
en représentation de son appert d’une propriété 
rurale de 233 hectares sise 4 Obello (Gabon) et de 
divers matériels agricoles. 

Et, 25 actions 4 souscrire et 4 libérer, un quart 
lors de la souscription, et le solde suivant les appels 
du Conseil d’administration.. 

La société est administrée par un Conseil de trois 
membres désigné par l’assemblée générale des action- 
naires. 

Il a été stipulé sous larticle 38 des statuts, que 
l’Assemblée générale aurait la faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour 
étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserves géné- 
raux ou spéciaux, soit pour étre reportée 4 nouveau 
sur l’exercice sitivant. 

II 

Suivant acte recu par Me Rieaut, notaire a Libre- 
ville, le 27 aeit 1957, M. Freer (Bernard), foridateur 
de la société a ciclaré que les 25 actions de 10.000 
francs (dix mille) chacune ont été entiérement 
souscrites par diverses personnes et qu’il a été versé 
par chaque souscripieur une somme égale au quart 
du montant de» actions par lui souscrites, soit au 
total une some de soixante deux mille cing cents 
francs. 

A Vappui cette déclaration, le fondateur a 
Treprésenté au notaire soussigné, un état des sous- 
criptions et des versements qui est demeuré annexé 
audit acte. 

da 
aD 

Ill 

Des procés-verbaux des délibérations prises par 
les assemblées générales constitutives, il ressort que, 

— Du premier de ces procés-verbaux en date 
du 31 aodt 1957 que Vassemblée générale a reconnu 
la sincérité de la déclaration de souscription et de 
versement sus—visé.   

Et qu’elle a nommé un commissaire chargé d’ap- 
précier la valeur des apports en nature, et d’établir 
un rapport 4 soumettre 4 une assemblée ultérieure. 

~—— Du second procés-verbal en date du 14 septem- 
bre 1957, que l’assemblée adoptant les conclusions 
du rapport du commissaire, a approuvé les apports 
faits 4 la société. 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs 
pour une durée de six années qui prendront fin le 
jour de la réunion de l’assemblée appelée 4 statuer 
sur les comptes de l’exercice 1963 : 

MM. Freet (Bernard), exploitant forestier 4 Libre- 
ville ; 

FReEL (Raymond), administrateur de société 
a Libreville ; 

Mme FREEL (Yvonne), administrateur: de société 
a Libreville. 

Lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social : 

M. Porreret (Adrien), administrateur de société 
4 Libreville. 

Lequel a accepté ses fonctions. - 

Et qu'elle a approuvé les statuts de la société 
et déclaré celle-ci définitivement constituée. 

Il a été déposé le 28 septembre 1957 au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Libreville : 

Deux originaux des statuts de la société. 

Deux expéditions de la déclaration notariée de 
souscription et de versement et de |’état des sous- 
criptions et versements y annexés. ‘ 

Deux copies certifiées du rapport établi par le 
commissaire aux apports. 

Et, deux copies certifiées des délibérations prises 
par les assemblées constitutives des 31 aott et. . 
14 septembre 1957. 

Pour extrait : 

LE. CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

  

  

  

Etude de M* Maurice Bers, avocat-défenseur A Fort-Lamy ~ 
  

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement contradictoirement rendu par Ie 
Tribunal civil de Fert-Lamy le 9 mars 1957, enre- 
gistré, devenu définitif, 

Entre 

Mme Houssin (Jeannine), secrétaire, demeurant 
a Fort-Lamy, 

Et: 

M. Santinacct (Ange), comptable, demeurant 
4 Fort-Lamy. 

Il appert que le div cre a été prononcé entre 
les époux. ‘ 

La présente inserti.n par application de larti- 
cle 250 du Code civil. Le 

L’avocat-défenseur, 

Maurice BETs. 

Se.
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SOCIETE des PETROLES 
@VAFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

SPAEF) | 
Société anonyme au capital de 9.000.000.000 de francs C. F. A. 

Siege social : PORT-GENTIL 

R. C. Port-Gentil 126 B 

  

Publicalion augmentation de capital 
  

I 

Aux termes d’une délibération en date 4 Paris 
du 5 juin 1957, Vassemblée générale extraordinaire 
des actionnaires de la Société des Pélroles d’ Afrique 
Equaioriale Frangaise, dont le. siége social est a 
Pert-Gentil (Gabon) a décidé de porter le capital 
social de neuf milliards de francs C. F. A. a quinze 
milliards de francs C. F. A. par l’émission au pair 
de un million deux cent mille actions nouvelles de 
cing mille francs C. F. A. chacune a souscrire en 
numéraire. 

i 

Aux termes d’un acte regu par M® Litonanrpl, 
notaire 4 Port-Gentil (Gabon), le 26 septembre 1957, 
M. Bacu (Jean-Francois), directeur de cetté société, 
a Port-Gentil, agissant en vertu d’un pouvoir spécial 
a lui conféré 4 cet effet par le Conseil d’administra- 
tion suivant délibération authentique du 20 septem- 
bre 1957, a déclaré que les un million deux cent 
mille actions nouvelles de cing mille francs G. F. A. 
chacune émises en représentation de l’augmentation 
de capital décidée ainsi qu’il est dit ci-dessus, avaient 
été souscrites et. libérées de moitié, en totalité et 
par compensation de créance, savoir : 

_a) Huit cent vingt mille actions souscrites de 
mnoitié et dont quatre entiérement, lors de leur 

 souScription. 
b) Trois cent quatre-vingt mille actions souscrites 

de moilié el par compensation de créance. 

A cet acte est demeuré annexé un élat dtiment 
cerlifié conlenant les mentions prescrites par la loi 
relalives & chaque souscripteur, au nombre et au 
montant des actions souscrites par chacun d’eux et 
Vindication de leur libération. 

lin conséquence, l’arlicle 6 des statuts s’est trouvé 
modifié comme suit too... ce eee eee eee 

Art. 6. — Le capital social est fixé'A 15.000.000.000 
de francs GC. F. A., divisé en 3.000.000 actions de 
5.000 francs C. F. A. chacune. 

III 

Aux termes du décret n° 56-1143 du 13 novem- 
bre 1956 (promulgué), il a-été constaté 4 l’acte précité 
du 26 septembre 1957, que |’augmentation de capital 
se trouve étre définitivement réalisée. 

Deux expéditions de toutes les piéces mentionnées 
ci-dessus ont été déposées au Greffe du Tribunal 
de Port-Gentil conformément 4 la loi. 

Pour extrait et mention : 

Le Notaire, 

A, LEONARDI 

JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQuaTORIALE FRANGAISE 

  

» £4393 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
« Société Industrielle de la Bissa » 

 Siége social : BERBERATI ~ 

  

Les créanciers dela Société Industrielle de la Bissa, 
dont le siége social est..4 Berbérati, qui n’ont pas 
encore produit leurs titres de créances, sont ‘invités 
en conformité de l’article 492 du Code du commerce, 
dans la quinzaine de ce jour, 4 les adresser, avec 
un bordereau sur papier libre indiquant lé montant 
et les causes de leurs créances, daté et signé, a 
M. Tuomas, liquidateur, demeurant a Berbérati, 
(B. P. 38). 

Pour extrait : 

Le liquidateur, 
G. THOMAS. 

eS     — — 

* SOCIETE FORESTIERE D’EZANGA _ 
Société anonyme au capital de 4.000.000 de francs 

Siége social 4 LIBREVILLE (Gabon) 
  

Avis de convocation’ 
  

MM. les actionnaires de la Société Forestiére 
@Ezanga (Ancien. Kis QUILLARD) sont convoqués 
en assemblée générale ordinaire annuelle pour le 
5 décembre 1957 4 10. heures, au’ siége administratif 
de la société, 5, rue Boudreau, A Paris, 4-leffet de 
délibérer sur Vordre du jour suivant : 

ORDRE DU JOUR : 

1°) Rapports du Conseil d’administration et..du 
commissaire aux comptes sur les comptes de I’exer- 
cice 1956 ; . 

2°) Rapport spécial du commissaire aux comptes ; 

3°) Approbation du bilan et des comptes ; 
4°) Renouvellement de mandats d’administrateurs ; 

5°) Nomination de commissaires aux comptes ; 
6°) Décisions a prendre conformément a l’article 40 

de la loi du 24 juillet 1867. 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. | 
‘ 

FAILLITE « SOCONGO » 
——e 

AVIS 
  

Le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire a, par 
jugement en date du 19 septembre 1957, déclaré en 
état de faillite la Sociéié Commerciale du Congo, dite 
« SOCONGO », S. A. R: L. dont le siége social est 
a Pointe-Noire; et a fixé provisoirement.au‘31 jan- 
vier 1957 l’époque de la cessation des paiements. 

M. Bona, juge au Tribunal, a été nommé com- . 
missaire eb M. Cuauvet (J.), comptable a Pointe- 
Noire, B. P. 198, a été désigné en qualité de syndic 
provisoire. 

Pour extrait: 
Le Greffier en chef, 

ANSALDI, 

e
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UNION -FINANCIERE AFRICAINE 
Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs 

Siége social 4 LIBREVILLE (Gabon) 

Avis auz aclionnaires 
  

MM. les actionnaires de la Société Union 
Financiére Africaine sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire pour le vendredi 15 novembre 1957, 
4 11h 30,.au 25 rue de Chateaudun, a Paris (9¢), pour 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

’ Ordre du jour 

— Rapport du Conseil d’administration sur les 
comptes de l’exercice 1956-1957 ; 

— Rapport du commissaire aux comptes sur 
lesdits comptes ; 

— Approbation des bilan et compte de profits 
et pertes de l’exercice 1956-1957, s’il y a lieu ; 

— Quitus aux administrateurs ; 

— Rapport du commissaire aux comptes sur les 
opérations visées a l’article 40 de la loi du 24 juil- 
let 1867; 

— Renouvellement de mandats d’administrateurs ; 

— Désignation du commissaire aux comptes ; 

—~ Questions diverses. 
_ Les actionnaires doivent déposer leurs titres, ou 
les récépissés en constatant le dépdt dans une banque 
au moins cing jours avant la date de l’assemblée. 

Le ConSEIL D’ADMINISTRATION. | 

rr 

FAILLITE Jean RICOME 
  

Le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire a, par 
jugement en date du 19 septembre 1957, déclaré en 
état de faillite M. Ricome (Jean), commereant a 
la Cité africaine de Pointe-Noire, 4 l’enseigne du 
Bon Boubou, et a fixé provisoirement au 6 mai 
1957 l’époque de ja cessation des paiements. 

M. Bona, juge au Tribunal, a été nommé com- 
missaire et M. CHauvet (J.), ‘comptable & Pointe- 
Noire, B. P. 198, a été nommé syndic. - 

Pour extrait : 

Le Greffier en chef, 
. ANSALDI. 

NE EN ES 

SOCIETE OMNISPORTS 
du PERSONNEL de AVIATION CIVILE 

. Siége social : BRAZZAVILLE 
(Concession de Y’Aéronautique civile — Milice) 

  

Tl a été créé sous le n° 368/vpac. en date du 10 sep- 
tembre 1957, une association dénommée Société 
Omunisporis du Personnel de l'Aviation Civile dont le 
but est la pratique de tous les sports, en particulier 
le volley-ball, le tennis, le ping-pong. 

Le Présideni, 

Alani Leu. 

| 

  

PLANTATION D’IBENGUE 
Société a Jesponsobilité limitée au capital de 2.000.000 de francs 

Siége social 4 LOKO (district de M’BAIK]) 
  

Aux termes d’un acte sous signatures privées, en 
date 4 Bangui, du 9 mai 1957, les associés ont aug- 
menté le capital social de la somme de un million 
sept cent cinquante mille francs C. F. A. (1.750. 000) 
par la création de nouvelles parts sociales de numé- 
raire libérées par compensation, et ont modifié en 
conséquence article 6 des statuts. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 
29 juillet 1957 au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Bangui. 

' Pour extrait et mention : 

L’associé-gérant, 
Orro SAcHER, 

—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_———— 

SOCIETE EXPLOITATION FORESTIERE 
MENDES et Cie 

R. L. au capital de 500.000 francs C. 
- Siege Social : LOUEOULELA (district de MOSSAKA) 

  

D’une ordonnance de M. le juge de Paix 4 com- 
pétence étendue de Fort-Rousset, en date du 1¢T aott. 
1957, il appert que M. Tavarés (Antonio), domicilié 
4 Loukoulela, district de Mossaka, a été nommé 
gérant de la Société Exploitation Forestiére Mendés - 
ef Cle, en remplacement de M. Saraiva (José-Borgés), 
décéde, et ce pour une durée maximum de six mois 
a compter de la date de cette ordonnance. 

Pour extrait conforme : 

Le Greffier en chef p. i., 
T. RAZniak. 

  

-MUTUELLE des PECHEURS de MAKOUA 
  

Il a été créé’ sous le n° 374/vpac. du 13 septem- 
bre 1957 une association dénommée : Mutuelle 
des Pécheurs de Makoua dont le but est l’entraide 
entre ses membres. 

Siége social : 53, rue de Bomitabas, 
Brazzaville. 

Poto-Poto 

    
  

  

L°>EMPRIMERIE OFFICIELLE 
rappelle & Messieurs les 
abonnés et annonceurs que toutes 
les demandes d’insertions d’an- 
nonces, d’abonnement au Journal 

officiel, d’achat de _ brochures 
sont payables 4 l’avance. 

ll ne sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 
visionnées.                 
  

BRAZZAVILLE + IMPRIMERI® OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT GENERAL


