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PARTIE OFFICIELLE 
  

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

— Arrété n° 3451/ppuc.-4 du 18 octobre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1101 du 30 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 le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de PA. E. F. ; 

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

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

sation administrative de PA. E. F., 

AMRETE : 

Art, lor — Esl promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1101 
du 30 saplombre 1957 portant affiliation au régime général 
do In Sécurilé sociale des retraités de la Caisse de retraites 
dela Franco d'outroe-mor. ’ 

Art, 3. — Lo présont arrété sera enrogislré, publié au 
Journal officiel do VA. EB. PF. of communiqué partout ot 
bosoin sora. 

Brazzaville, lo 18 octobre 1957, 

Pour le Haul-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 

Ch. H. Bonrits. 

—_—_1 90 

Décret n° 57-1101 du 30 septembre 1957 portant affiliation 
au régime général de la Sécurité sociale des retraités de 
la Caisse de reiraites de la France d’outre-mer (J. O. R. F. 
du 3 octobre 1957, page 9624). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires sociales, du Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, du 
Ministre de la France d’outre-mer, du Secrétaire d’Etat 
au Travail et 4 la Sécurité sociale et du Secrétaire d’Etat 
au budget ; 

Vu le. code de la Sécurité sociale ; 
Vu article 71 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme 

du régime des pensions civiles et militaires ; 
Vu le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 relatif a 

Vinstitution d’un régime de Sécurité sociale pour les fonc- 
tionnaires, ratifié et modifié par la loi n° 47-649 du 9 avril 

? 

Vu le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié 
fixant certaines modalités d’application du décret n° 46-2971 
du 31 décembre 1946.susvisé ; 
'Vu le décret n° 50-461 du 21 avril 1950 modifié portant 

réglement d’administration publique relatif au régime des 
pensions de la Caisse intercoloniale de retaites, 

DECRETE : 

Art. ler, — Les fonctionnaires retraités bénéficiaires 
d’une pension 4 la charge de la Caisse de retraites de la 
France d’outre-mer et les veuves de fonctionnaires béné- 
ficiaires d'une pension de réversion sont affiliés, lorsq’ils 
résident dans la Métropole ou dans un département d’outre- 
mer, 4 la caisse primaire ou a la caisse‘générale de Sécurité 
sociale de leur résidence. 

Les dispositions du présent décret leur sont applicables 
nonobstant toute disposition antérieure contraire. 

Art. 2. — Les fonctionnaires retraités visés a l'article Le, 
bénéficiaires d’une pension fondée sur la durée des services 
et les veuves de fonctionnaires visées audit article, ont droit,   

quel que soit leur 4ge, ainsi que leurs ayants droit, aux 
prestations en nature de l’assurance maladie dans les mémes 
conditions que les titulaires de pensions de vieillesse du 
régime général des assurances sociales. 

Art. 3. — Les fonctionnaires retraités visés 4 l’article ler, 
bénéficiaires d’une pension pour invalidité avant l’aége de 
soixante ans, et les fonctionnaires qui, reconnus en I’état 
d’invalidité temporaire, dans les conditions prévues 4 I’ar- 
ticle 8 bis du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié, 
au moment de leur admission 4 la retraite, ont été mis 
d’office ou admis 4 faire valoir leurs droits 4 la retraite ont 
droit, pour eux-mémes et pour leurs ayants droit, aux 
prestations en nature prévues 4 l’article 317 du code de 
la Sécurité sociale. 

Lorsque les retraités visés 4 l’alinéa précédent atteignent 
Age de soixante ans, ils ont droit, pour eux-mémes et 
pour leurs ayants droit, aux prestations en nature de I’assu- 
rance maladie dans les mémes conditions que les titulaires 
d’une pension de vieillesse du régime général des assurances 
sociales substituée & une pension d’invalidité. Les mémes 
avantages sont accordés aux agents retraités pour invalidité 
a Vage de soixante ans au moins au titre du régime de 
la Caisse de retraites de la France d’outre-mer. 

Art, 4. — Les fonctionnaires retraités et les veuves visés 
4 Varticle let ci-dessus qui exercent une activité profes- 
sionnelle sont assujettis au régime de Sécurité sociale dont 
reléve cette activité. 

Art. 5, —-§ ler, — Les fonctionnaires retraités et les veuves 
visés 4 l’article le ci-dessus supportent une cotisation 
assise sur le montant de leur pension et des indemnités 
qui s’y rattachent, 4 l’exception des prestations familiales, 
dans la limite du plafond fixé par la législation de la 
Sécurité sociale et dont le taux est égal 4 celui de la 
cotisation imposéc aux fonctionnaires retraités de l’Etat. 

Cette cotisalion est précomptée sur les arrérages des 
pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. 

Une cotisation d’un égal montant est versée par la Caisse 
de retraites de la France d’outre-mer. 

2. — Le produit des cotisations prévues au paragra- 
phe le? ci-dessus est versé en fin de trimestre par la Caisse 
de retraites de la France d’outre-mer 4 la Caisse nationale 
de Sécurité sociale. Ce produit est calculé globalement en 
appliquant le taux de la cotisation fixé au paragraphe ler 
ci-dessus au quarl du montant annuel des arrérages des 
pensions passibles de la retenue dont le chiffre est évalué 
forfaitairement par décision concertée du Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, du Ministre 
de la France d’outre-mer et du Secrétaire d’Etat au Travail 
et A la Sécurilé sociale. Il est tenu compte, pour cette 
évaluation, du fail que certaines pensions sont, en tout 
ou partie, excmptes de la cotisation, notamment par Veffet 
du plafond susvisé. . 

Les sommes versées dans les conditions prévues 4 l’alinéa 
précédent, au titre d’une année déterminée, pourront faire 
ltobjet d’une révision annuelle d’aprés les payements 
d’arrérages récllement constatés en dépense dans les écri- 
tures de la Caisse de retraites de la France d’outre-mer. 

3. —-Sur le produit des cotisations qu’elle regoit en 
application du paragraphe 2 ci-dessus, la Caisse nationale 
de Sécurité sociale verse aux caisses générales de sécurité 
sociale les sommes qui doivent leur étre affectées. 

§ 4. — Les fonctionnaires retraités et les veuves visés 4 
Varticle let ci-dessus pourront, lorsqu’ils auront exércé 
une activité salariée les assujettissant 4-un autre régime de 

sécurité sociale, obtenir le remboursement de la cotisation 
précomptée sur leur pension, dans les conditions fixées, 
pour les fonctionnaires bénéficiaires du code des pensions 
civiles et militaires de retraites, par Parrété prévu a l’ar- 
ticle 4 du décret n® 51-96 du 26 janvier 1951. 

La Caisse nationale de sécurité sociale et les caisses 

générales de sécurité sociale versent chaque année a la 

Caisse de retraites de la France d’outre-mer une somme 

égale au montant des charges supportées par elles pour 
lapplication du premier alinéa du présent paragraphe, telles 

que lesdites charges ressortent de leur dernier compte 
connu. 

Art. 6. — Les fonctionnaires retraités et les veuves de 
fonctionnaires titulaires d’une pension de réversion visés 

4 Varticle let ci-dessus devront demander leur immatri- 

culation 4 la caisse primaire ou 4 la caisse générale de sécu- 

rité sociale dans la circonscription de laquelle ils résident 

dans les trois mois qui suivront soit la date d’entrée en 

vigueur du présent décret, soit la date a compter de 

laquelle les dispositions du présent décret leur seront 

applicables si cette date est postérieure.
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Art. 7. —- Les dispositions du présent décret entreront en 
vigueur 4. compter du premier jour du mois suivant sa 
publication au Journal officiel. : 

Art. 8, — Le Ministre des Affaires sociales, le Ministre des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan, le Ministre 
de la France d’outre-mer, le Secrétaire d’Etat au Travail 
et a la Sécurité sociale et le Secrétaire d’Etat au budget 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 30 septembre 1957. 

Maurice BourGks-MauNoury. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre des Affaires sociales, 
Albert GAZIER. 

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

Félix GAILLARD. 

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

Le Secrélaire d’ Etat au Travail, 
et ad la Sécurité sociale, 

Jean Mrnsoz. 

Le Secrétaire d’Eiat au budgei, 
Jean-Raymond Guyon. - 

  

200— 

— Arrété n° 3472/ppic.-4 du 22 octobre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1113 du 8 octobre 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 le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F. ; ; 

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

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

sation administrative de VA. E. F., 

ARRATE : 

Art. ler. Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1113 
du 8 octobre 1957 concernant l’organisation et les effectifs 
des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et dans 
les départements d’outre-mer et modifiant les appellations 
des unités. 

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

Brazzaville, le 22 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p.i., 

Ch. H. Bonritzs. 

———000-——$——. 

Décret n° 57-1113 du 8 octobre 1957 concernant Vorgani- 
sation et les effectifs des corps de gendarmerie stationnés 
dans les territotres relevant du Minisire de la France d’outre- 
mer et dans les départements d’outre-mer et modifiant les 
appeliations des unités (J. O. R. F. du 11 octobre 1957, 
page 9733). 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTREs, 

Sur le rapport du Ministre de la Défense nationale et des 
forces armées, du Ministre de la France d’outre-mer et du 
Ministre de l’Intérieur ; 

Vu Je décret. du 10 septembre 1935 sur l’organisation de 
le gendarmerie,     

DEcRETE : 

Art. let, — Sont et demeurent abrogés, conformément au _ 
tableau ci-annexé, tous les décrets d’organisation des corps 
de la gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du 
Ministre de la France d’outre-mer et. dans les départements 
d’outre-mer, ainsi que les dispositions ayant prévu ces 
décrets. 

L’organisation de ces corps fera, A compter du ler sep- 
tembre 1957, Vobjet des décisions interministérielles contre- 
signées par le Ministre de la Défense nationale et des forces 
armées et par le Ministre de la France d’outre-mer, décisions. 
fixant, sous forme de tableaux d’effectifs, la structure et 
jes effectifs des unités. 

Art. 2. — Le Ministre de la Défense nationale et des forces 
armées, le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre 
de V’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de V’application du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 8 octobre 1957. 

Maurice BourGES-MAUNOURY. 

Par le?Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la Défense nationale 
et des forces armées, 

André Morice. 

Le Ministre de l’ Intérieur, 

GILBERT-JULES. 

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

Gérard JAQuET. 

  

ANNEXE 

au décret n° 57-1113 du 8 octobre 1957 

  

Décrets et dispositions abrogés concernant l'organisation 
des détachemenis de gendarmerie outre-mer. 

  

Décret n° 46-1898 du 16 mars 1946 concernant l’effectif 
du détachement de gendarmerie des fles Saint-Pierre et 
Miquelon ; 

Décret n° 49-2365 du 23 aott 1949 portant réorganisation 
du détachement de gendarmerie de l’A. O. F.-Togo, modifié 
par les décrets n° 51-1455 du 18 décembre 1951 et n° 53-347 
du 20 avril 1953 ; 

Décret n° 49-2366 du 23 aodt 1949 portant réorganisation 
du détachement de gendarmerie de A. E. F. et du Came- 
roun ; - 

Décret n° 49-1579 du 10 décembre 1949 portant réor- 
ganisation du détachement de gendarmerie de la Céte 
francaise des Somalis ; 

Décret n° 50-693 du 17 juin 1950 portant organisation 
du détachement de gendarmerie de 1’Afrique . orientale 
francaise, modifié par le décret n° 53-346 du 20 avril 1953; 

Décret n° 50-694 du 17 juin 1950 portant organisation 
du détachement de gendarmerie des Antilles-Guyane ; 

Décret n° 50-695 du 17 juin 1950 portant organisation 
du détachement de gendarmerie du Pacifique ; 

Alinéa ler de article 2 du décret n° 52-547 du 13 mai 1952; 

Alinéas 2 et 3 de l’article ler du décret n° 53-274 du 
27 mars 1953 ; 

Alinéa let de l’article 3 du décret n° 53-274 du 27 mars 
1953.
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— Arrété n° 3473/ppeic.-4 du 22 octobre 1957 promul- 
guunt le décret n° 57-1129 du-4 octobre 1957. 

In GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
IAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CUEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE I?RANGAISE, 

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

Vu. le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative del’A. E. F. et tous actcs modificatifs subsé- 
uents ; 

I yu Parrété d’application du 29 décembro 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation administrative de lA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 67-1129 
du 4 octobre 1957 portant réglement d’administration 
publique modifiant certaines dispositions relatives au 
régime de la Caisse de retraites dela France d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 22 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissiire : 

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

—7100————_ 

Décret n° 57-1129 du 4 octobre 1957 portant réglemeni 
d’administration publique modifiant certaines disposilions 
relatives au régime de la Caisse de retraites de la France 
d@outre-mer (J. O. R. F. du 12 octobre 1957, page 9798). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Vu Varticle 71 de 1a loi du 14 avril 1924 créant la Cuisse 
intercoloniale de retraites, et notamment son sixiémo alinéa 
ainsi congu : « Un réglement d’administration publique 
déterminera... les modalités d’application des diverses 
dispositions ci-dessus », ensemble le décret du 1¢? novem- 
bre 1928 portant réglement d’administration publique 
rendu pour son exécution et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu le décret du 21 avril 1950 modifié portant rogloment 
d’administration publique pour l’application dudil article 
et relatif au régime de pension de la Caisse de retraites de 
la France d’outre-mer ; 

Vu le code des pensions civiles et militaires de rotrailes ; 
Le Conseil! d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — L’article 15-II du décret susvisé du 2h avril 
1950 modifié est, 4 compter du 1°? novembre 1957 remplacé 
par les dispositions suivantes : 

« Les émoluments ci-dessus définis subissent éventucl- 
lement Yabattement prévu a Varticle L. 26 du code des 
pensions civiles et militaires de retraites ». 

Art. 2, — Le Ministre dela France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et 
le Secrétaire d’Etat au budget sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de }’exécution du présent décret, qui sera 
publié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 4 octobre 1957. 

Maurice Bourcis-Maunoury. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

Le Ministre des Finances 
des Affaires économiques et du Plan 

Félix GAILLARD. . : 

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

— Arrété n° 3491/pruic.-4 du 24 octobre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1133 du 5 octobre 1957. . 

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- 
vernement général de l’A. E. F. ; 

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

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

sation administrative de PA. E. F., 

ARRETE : 

Art. let, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1130. 
du 5 octobre 1957 portant réglement d’administration 
publique relatif au statut particulier du cadre général des 
adjoints techniques des Travaux publics de la France 
d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 24 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrits. 

——000——_——— 

Décret n° 57-1130 du 5 octobre 1957 portant réglement 
@administration publique relatif au statut particulier du 
cadre général des adjoints techniques des Travauz publics 
de la France d’outre-mer (J. O. R. F. du 12 octobre 1957, 
page 9799). - 

-LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

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

Vu la Joi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires 
civils et militaires relevant du Ministére dela France d’outre- 
mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou & 
la retraite de ces mémes fonctionnaires, ensemble les décrets 
n°s 51-509 ef 51-510 du 5 mai 1951 pris pourl’application 
de ladite loi ; 

Vu Varticle 44 du décret modifié n° 1873 du 15 juillet 1944 
réglant organisation et le statut du personnel des services 
des Travaux publics, des Mines et des techniques indus- 
trielles relevant du Ministére des colonies, ensemble l’ar- 
ticle 2 du décret n° 49-725 du 30 mai 1949 ; 

Vu le décret n° 51-239 du 28 février 1951 portant régle- 
ment d’administration publique relatif aux dispositions 
statutaires communes aux différents corps d’adjoints tech- 
niques de l’Etat ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a lor- 
ganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — La carriére des fonctionnaires du corps des 
adjoints techniques des Travaux publics de la France 
d’outre-mer comprend huit classes normales et une classe 
exceptionnelle. 

Les adjoints techniques ayant atteint la 4¢ classe pren- 
nent le titre d’adjoint technique principal. 

Art. 2. — Les fonctionnaires visés 4 l'article let exercent 
normalement leurs fonctions dans les services des Travaux 
publics de la France d’outre-mer. Ils peuvent étre appelés 
a participer 4 toutes les activités du service général, qu’elles 
soient d’ordre technique, administratif ou comptable.
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Les adjoints techniques des Travaux publics de la France 
d’outre-mer peuvent éventuellement étre placés a la téte de 
subdivisions des Travaux publics de faible importance. 

Art. 3. — Peuvent étre promus 4 la classe supérieure, jus- 

qu’a la premiére classe incluse aprés inscription 4 un tableau 
d’avancement rendu public, conformément,_aux dispositions 
de l’article 14 du décret du 27 octobre 1950 susvisé : 

Au choix, les adjoints techniques et adjoints techniques 
principaux comptant deux ans au moins d’ancienneté effec- 
tive dans la classe inférieure ; . 

A lancienneté, les adjoints techniques et adjoints tech- 
niques principaux comptant quatre ans d’ancienneté effec- 
tive dans la classe inférieure. 

Art. 4. — Peuvent seuls étre promus 4 la classe excep- 
tionnelle les adjoints techniques principaux de Ire classe 

comptant au moins trois ans de service effectif dans cette 

classe, dont deux ans de service outre-mer depuis leur 
accession 4 la 4¢ classe. 

Un arrété conjoint du Ministre de la France d’outre-mer, 

du Secrétaire d’Etat au budget et du Secrétaire d’Etat 4 la 

Présidence du Conseil (Fonction publique) fixera_ chaque 

année le nombre des inscriptions au tableau pour la classe 

exceptionnelle. 

Art. 5. — Les adjoints techniques des Travaux publics 
de la France d’outre-mer en service & la date de la publi- 
cation ‘du présent décret sont reclassés dans Ia nouvelle 
hiérarchie conformément au tableau suivant : 

EE 

ANCIENNETIE 
IENNE HIBRARCHIE|NOUVELLE HIBRARCHIE 

ANG conservée 

  

Adjoint technique prin-|Adjoint technique prin-| Totalité , 
cipal de classe excep-| cipal de classe excep- 
tionnelle. tionnelle. 

Adjoint technique prin-|Adjoint technique prin- 
cipal: cipal: 

Ire-classe........ Ire classe.......| Totalité 
2° classe........ 2¢ classe.......| Totalité 
3e classe........ 3° classe.......}] Totalité 
4e classe........ Ae classe.......| Totalité 

Adjoint technique: Adjoint technique: 
Ire classe....... 5e classe.......| Totalité 
2e¢° classe......... 6° classe.......| Totalité 
Be classe......... 7e classe.......| Totalité 
4e classe......... 8¢ classe.......| Totalité     

—— ee 

Art. 6. — Le Ministre dela France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Secrétaire d’Etat au budget et le Secrétaire d’Etat 4 la Pré- 
sidence 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 et inséré au 
Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 5 octobre 1957. ‘ 

Maurice Bourcks-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan 

Félix GAILLARD. 

Le Secrétaire d’Etat au budget, 

Jean-Raymond GuyYon. 

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

et de la Réforme administrative, 

Jean MEUNIER.   

— Arrété n° 3492/ppPic.-4 du 24 octobre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1133 du 10 octobre 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANGE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE: 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE,. 

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

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

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

sation administrative de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F, le décret n° 57-1133: 
du 10 octobre 1957 portant réglement d’administration 
publique pour la vérification de la gestion de la Banque de 
Madagascar et des Comores, de lInstitut d’émission de 
VA. O. F. et du Togo et del’Institut d’émission de VA. E. F. 
et du Cameroun. 

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

Brazzaville, le 24 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

——0 00 

Décret n° 57-1133 du 10 octobre 1957 portant réglement 
@adminisiration publique pour la vérification de la gestion 
de la Banque de Madagascar eit des Comores, de I’ Institut 
ad’émission del’A. O. F. et du Togo et de l'Institut d’émission 
-deVA. E. F. et du Cameroun (J.O.R. F. du 13 octobre 1957, 
page 9818). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Vu les articles 56 A 62 de Ja loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 
‘instituant une commission de vérification des comptes des 
établissements publics d’Etat de caractére industriel ef 
commercial, des entreprises nationalisées et des sociétés 
mixtes dans lesquelles l’Etat posséde la majorité du capital 
social, et notamment l’article 61 de ladite loi, aux termes 
duquel un réglement d’administration publique déterminera 
les conditions de fonctionnement de ladite commission ; 

Vu la loi n° 50-375 du 29 mars 1950 portant réorganisation 
du régime de l’émission 4 Madagascar ;. - 

Vu ta loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes 
spéciaux du Trésor pour l’année 1950, et notamment son 
article 34 modifiant Particle 15 de la loi n° 45-105 du 2 dé- 
cembre 1945 relative 4 la nationalisation de la Banque de 
France et des grandes banques de dépéts et 4 organisation 
du crédit ; - 

Vu le décret n° 48-1170 du 19 juillet 1948 portant régle- 
ment d’administration publique pour lorganisation et le 
fonctionnement de la commission de vérification des comp- 
tes instituée par la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ; 

Vu le décret n° 60-673 du 15 juin 1950 portant réglement 
d’administration publique pour la vérification de la gestion 
des entreprises publiques et d’économie mixte 4 caractére 
bancaire ; . 

Vu le décret n° 55-103 du 20 janvier 1955 portant réforme 
du régime de l’émission en A. O. F. et au Togo ; 

Vu le décret n° 55-104 du 20 janvier 1955 portant réforme 
du régime de l’émission en A. E. F. et au Cameroun ; 

Vu le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les conditions 
d’application dans les territoires d’outre-mer, au Cameroun 
et au Togo des lois relatives 4 Vorganisation du crédit et 4 
la réglementation de la profession bancaire et des profes- 
sions se rattachant 4 la profession de banquier, et notam- 
ment son article 6 ; 

Le Conseil d’Etat entendu,
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DECRETE : 

Art. ler, — Les comptes et la gestion de la Banque de 
Madagascar et des Comores, de l'Institut d’émission de 
VA. O. F. et du Togo et del’ Institut d’émission de VA. E. F. 
et du Cameroun sont vérifiés dans les conditions prévues 
pour les entreprises publiques et d’économie mixte a carac- 
tére bancaire par le décret n° 50-673 du 15 juin 1950. Cette 
vérification est opérée par la commission de contréle des 
banques, composée conformément 4 Varticle 6 du décret 
susvisé du 20 mai 1955. / 

Les conditions dans lesquelles sont établis les rapports 
particuliers concernant ces établissements sont fixées par 
arrétés conjoints des ministres des Finances et dela France 
d’outre-mer pris sur proposition de la commission de con- 
tréle des banques, composée comme il est dit a Dalinéa 
précédent. 

Art. 2. — Les dispositions du présent_décret s’appli- 
queront 4 la Banque de Madagascar et des Comores a partir 
de la vérification des comptes de l’exercice social 1957. 

Art. 3. — Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan et le Ministre de la France d’outre-mer 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise et inséré au Bulletin officiel du Minis- 
tére de la France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 10 octobre 1957. 

Maurice BourRGES-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

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

Félix GAILLARD. 

  000 

— Arrété n° 3552/ppxic.-4 du 31 octobre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1152 du 16 octobre 1957. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, GHEF DU GROUPE 
DE-TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

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

ARRATE : 

Art. let, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 57-1152 
du 16 octobre 1957 relatif 4 la structure administrative ct 
financiére de l’ Organisation commune des régions saharicn- 
nes. 

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

Brazzaville, le 31 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

soepemcenanore) QO 

Décret n° 57-1152 du 16 octobre 1957 relatif a la structure 
administrative et financiére de UOrganisation commune 
des régions sahariennes (J. O. R. F. du 18 octobre 1957, 
page 9961). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre d’Etat, du Ministre du Sahara, 

du Ministre des Finances, dés Affaires économiques et du 

Plan, du Ministre de PAlgérie, du Ministre de la France 

d’outre-mer et du Secrétaire d’Etat au budget ;   

Vu la loi n° 57-27 du 10 janvier 1957 créant l’ Organisation 
commune des régions sahariennes, et notamment son 
article 13 ; 

Vu le décret n° 57-713 du 21 juin 1957 relatif aux attri- 
butions du Ministre du Sahara ;. 

Vu le décret n° 57-714 du 21 juin 1957 portant délégation 
de pouvoirs au Ministre du Sahara, délégué général de 

’ POrganisation commune des régions sahariennes ; 
Vu Je déerct n° 53-714 du 9 aout 1953 sur la responsabilité 

des comptables publics ; 
Le Conseil d’Etat entendu, 

Decree : 

Art. ler. — A titre provisoire, la structure administrative 
et financiére ct le fonctionnement del’ Organisation commune 
des régions sahariennes sont soumis aux dispositions du 
présent décret et des textes pris pour son application. 

TITRE [er 

STRUCTURE ET ADMINISTRATION 

DE L’ORGANISATION COMMUNE DES REGIONS SAHARIENNES 

  

Art, 2. — Le délégué général de l’Organisation commune 
des régions sahariennes assure la direction de l'ensemble 
des services de la délégation générale ; il prononce les affec~- 
tations 4 l’intérieur du périmétre saharien 4 tous les emplois 
civils relevant de sa compétence et nomme aux emplois de 
la délégation, générale. Le siége de l’Organisation est a Paris. 

Art. 3. — Le délégué général a seul qualité pour engager. 
les dépenses de l’Organisation par actes, contrats oumarchés 

Tl liquide ect constate les dépenses et les créances de 
VOrganisation et délivre 4 l’agent comptable les ordres de 
payement elt de recette correspondants. 

il détermine, aprés avis du Comité technique de direction, 
V’emploi des fonds disponibles et le placement des réserves. 

Art. 4. — Le délégué général peut déléguer une partie 
de ses pouvoirs au délégué général adjoint. En outre, certains 
de ses pouvoirs peuvent étre délégués 4 d’autres membres 
du personnel de l’Organisation par arrété du Ministre 
chargé du Sahara. 

Art. 5. — Les membres du Comité technique de direction 
sont nommés par décret en Conseil des ministres, sur le 
rapport du Ministre chargé du Sahara. Leur nomination 
peut étre rapportée dans les mémes formes. Les mandats 
des membres du Comité sont renouvelables. . 

Les membres du Comité représentant les administrations 
publiques sont choisis parmi les fonctionnaires en activité. 
Toutefois ’'un des représentants du Ministre de la France 
d’outre-mer ct du Ministre de l’Algérie peut étre choisi dans 
des organismes publics ou sociétés d’économie mixte inté- 
ressés & la misc en valeur des régions sahariennes. 

Les représentants des administrations publiques et les 
personnalités choisies au sein d’établissement publics 
cessent de plein droit d’étre membres du Comité losqu’ils 
cessent d’exercer les fonctions en raisons desquelles ils ont 
été appelés a y siéger. 

Art. 6. — Le Comité technique de direction se réunit sur 
la convocation du délégué général qui fixe l’ordre du jour de 
la réunion eb le notifie aux membres. 

Sous réserve des dispositions de larticle 7 ci-aprés, le 
Comité ne peut valablement délibérer que si le délégué 
général et la moitié au moins des membres en exercice 
assistent 4 la séance. Toutefois, les délibérations prises a la 
suite de deux convocations successives 4 plus de deux jours 
francs d’intervalle sont valables méme si le quorum n’est 
pas atteint. En cas de partage des voix, celle du délégué. 
général est prépondérante. 

Le procés-verbal de chaque séance est signé par le délégué 
général. 

Art. 7. — En cas d’absence ou d’empéchement du délégué 
général, le délégué général adjoint préside les séances 
du Comité technique de direction. Lorsque la séance est pré- 
sidée par le délégué général, le délégué général adjoint y 
assiste avec voix consultative. 

rt. 8. — Le Comité technique de direction assiste le 
délégué général dans l’élaboration des programmes et fixe 
leurs conditions d’exécution. I] est consulté notamment sur : 

1° Les états annuels de prévisions de recettes et de 
dépenses et les modifications nécessaires, ainsi que les 
comptes de résultats ; 

2° Liélaboration des programmes: d’investissement ; 

3° Les emprunts ;
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4° La prise, l’extension ou la cession de participations 
financiéres et, d’une maniére générale, les conditons dans 
lesquelles Organisation accorde son concours ou accepte 
des concours extérieurs ; 

5° La nature et le taux des redevances et rémunérations 
dues Aa lOrganisation. 

Art. 9. — Le délégué général peut soumettre pour avis 
& un comité financier les modalités de financement des 
projets d’investissements. Les membres de ce comité sont 
nommés par décret pris sur proposition du Ministre chargé 
du Sahara et du Ministre des Finances. 

Art. 10. — Le délégué général peut instituer tous autres 
comités spécialisés. 

Le délégué général peut demander au Comité technique de 
direction, au Comité financier et aux comités spécialisés 
d’entendre toute personne compétente.. 

Art. 11. — Le secrétariat du Comité technique de direction, 
du Comité financier et des comités spécialisés est assuré par 
les services de la délégation générale de l’Organisation. 

TITRE II 

REGIME FINANCIER ET CONTROLE DES OPERATIONS 

oa
 

  

CHAPITRE [er 

Régime financier 
  

Art. 12. — Les ressources de 1’Organisation comprennent}: 

Des subventions de l'Etat ou des collectivités publiques ; 
Des préts du fonds de développent économique et social ; 
Des cotisations ou ristournes versées par des territoires 

limitrophes en vertu de conventions ; 
Les impéts, taxes et droits qui lui sont affectés ; 
Les emprunts qu’elle contracte ; 
Les intéréts et remboursement des préts consentis par 

elle ; 
Les recettes provenant de ses participations et de ses 

opérations ; ‘ 
Généralement, toutes sommes ou crédits pouvant lui étre 

attribués pour laccomplissement de sa mission. 

Art. 13. — Les dépenses del’ Organisation comprennent : 

Les dépenses administratives nécessaires & son fonction- 
nement ; . : 

Les subventions, préts, avances, bonifications ou primes 
et les dépenses consécutives aux garanties d'intérét et 
garanties de bonne fin octroyés a tous organismes, collec- 
fivités, établissements, associations ou entreprises parti- 
cipant 4 la mission de l’Organisation ; . 

Les participations: ou dotations dans des sociétés parti- 
cipant 4 sa mission ; 

Les dépenses de travaux, études et recherches qu’elle 
effectue directement ; 

Généralement, toutes dépenses correspondant 4 sa 
mission. 

Art. 14. — L’Organisation commune des régions saha- 
riennes bénéficie de assistance technique et financiére de 
la Métropole. Elle peut utiliser les services du Bureau 
d’organisation des ensembles industriels africains et de la 
Caisse centrale de la France d’outre-mer ainsi que, d’une 
facon générale, ceux des organismes techniques et financiers 
dont Vactivité entre dans les compétences qui lui sont 
dévolues. 

Les subventions nécessaires au fonctionnement et aux 
dépenses d’investissements de l’Organisation sont inscrites 
au budget du Ministére compétent pour le Sahara. 

Art. 15.—- L’état de prévisions des recettes et des dépenses 
établi chaque année pour la période allant du 1¢r janvier au 
31 décembre, fait apparaitre sous des sections différentes les 
opérations relatives au fonctionnement et celles relatives 
aux investissements. Les opérations d’investissements font 
Vobjet de programmes pluriannuels. 

La nomenclature budgétaire est conforme 4 la nomencla- 
ture du plan comptable de1l’Organisation visée 4 l'article 22 
ci-dessous, Les chapitres ne doivent comprendre que des 
dépenses ou des recettes de méme nature. 

Art. 16. — L’effectif et les modalités de rémunération du 
personnel de la délégation générale sont fixés par le délégué 
général et soumis 4 approbation du Ministre chargé du 
Sahara et du Ministre des Finances.   

Art. 17, — Les prévisions de dépenses de fonctionnement 
ont un caractére -estimatif ; toutefois, certains chapitres 
désignés conjointement par le Ministre des Finances et le 
Ministre du Sahara ont un caractére limitatif. 

Art. 18. — Les prévisions de dépenses sont préparées par le 
délégué général et soumises 4 la haute commission instituée 
4 Darticle 5 dela loi susvisée du 10 janvier 1957. Elles ne sont 
définitives qu’aprés avoir été approuvées par le Ministre 
chargé du Sahara et par le Ministre des Finances. 

Si, lors de Youverture de l’exercice, l'état de prévision n’est 
pas encore approuvé, le délégué général peut faire connailre 
au Ministre chargé du Sahara et au Ministre des Finances les 
dépenses qu'il estime nécessaire d’engager immédiatement 
dans la limite des prévisions approuvées par la haute 
commission. En l’absence d’opposition de l'un ou lautre 
ministre dans un délai de huit jours francs, ces dépenses 
peuvent étre engagées. 

Art. 19. — Les conventions ou marchés passés entre l’Orga- 
nisation et une entreprise publique ou privée dont un admi- 
nistrateur ou un directeur est membre de la haute commis- 
sion ou du Comité technique de direction doivent étre notifiés 
au Ministre chargé du Sahara avant leur mise en application 
et ne deviennent définitifs qu’aprés approbation par ce 
Ministre. Si celui-ci n’a pas statué dans le délai d’un mois 4 
compter de la notification qui lui est faite, les conventions 
ou marchés sont considérés comme approuvés. 

Il est, chaque année, rendu compte dans un rapport spé- 
cial au Ministre chargé du Sahara de lexécution des con- 
ventions ou marchés de cette nature. 

CuHAPITRE II 

Comptabilité générale. 

  

Art. 20. — Le chef de la comptabilité générale, agent 
comptable, est nommé par arrété conjoint du Ministre des 
Finances et du Ministre chargé du Sahara. II ne peut étre 
remplacé que dans les mémes formes. 

Avant son installation, il doit préter serment devant la 
Cour des Comptes et fournir en garantie de sa gestion un 
cautionnement dont le montant est fixé par le Ministre des 
Finances. 

Il peut, sous sa seule responsabilité, avee agrément du 
Ministre des Finances, déléguer sa signature 4 un ou plu- 
sieurs agents qu’il constitue ses fondés de pouvoir par une 
procuration réguliére. Ges derniers peuvent étre astreints 4 - 
verser un cautionnement dont le montant est fixé comme 
ci-dessus, 

La gestion de l’agent comptable est soumise aux vérifi- 
cations de l’ Inspection générale des Finances ; ses comptes 
sont jugés par la Cour des Comptes. 

Art. 21. — L’agent comptable assure, sous l’autorité du 
délégué général, Je fonctionnement des services comptables. 

En sa qualité de comptable public, il est chargé sous sa 
responsabilité propre de la caisse, du portefeuille, de la per- 
ception des recettes et du payement des dépenses. I] est éga- 
lement responsable de la sincérité des écritures. 

Art. 22. — L’agent comptable tient la comptabilité géné- 
rale et, s'il y a lieu, la comptabilité analytique d’exploitation 
dans les conditions définies par le Ministre des Finances qui 
approuve par arrété le plan comptablelde l’ Organisation. Ce 
plan comptable comporte la liste des comptes et les régles 
de fonctionnement de chacun d’eux. Il détermine également 
les limites entre lesquelles peuvent étre fixés les taux 
d’amortissement. . 

L’agent comptable adresse copie de ses balances au 
delégué général, au contréleur fiancier et au Ministre des 

‘inances. 

Art. 23. — L’agent comptable veille 4 la conservation des 
droits et 4 la rentrée des revenus, créances, et autres res- 
sources de l Organisation, et procéde 4 toute action conser- 
vatoire de son patrimoine. I] prend en charge les ordres de 
recettes et tous documents en tenant lieu établis par le 
délégué général. 

Il est chargé du réglement des ordres de payement émis 
par le délégué général. I] a seul qualité pour les faire acquit- 
ter et pour recevoir toutes saisies-arréts, oppositions, ces- 
sions, transports ou significations suspensives de payement 
concernant les sommes dues par l’Organisation. 

L’agent comptable a seul qualité pour assurer la garde 
et le maniement des fonds et valeurs de l’Organisation. . 

Les opérations matérielles de recouvrement et de paye- 
ment peuvent étre effectuées notamment par virements en } 
banque, par cheque, par mandats-cartes ou chéquespostaux. - 

q 

4
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En cas de réglement par compensation, il doit étre fait état 
distinctement dans les écritures du montant intégral de la 
recette et de la dépense. 

Art, 24. —- Les fonds disponibles sont déposés au Trésor 
avec intérét. En outre, des comptes peuvent étre ouverts au 
nom de l’agent comptable aux chéques postaux, 4 la Banque 
de France et dans les instituts d’émission compétents dans 
les zones sahariennes. 

Des avances peuvent étre cansenties, dans des conditions 
fixées par le délégué général, aux personnes envoyées en 
mission pour le compte de l’Organisation, ainsi qu’aux per- 
sonnes, sociétés ou organismes mandatés par 1’ Organisation 
pour effectuer des opérations pour son compte. 

Art, 25. — Ala fin de chaque exercice, l’agent comptable 
prépare, conformément a un modéle fixé par le Ministre des 
Finances, le compte financier de Organisation. Le délégué 
général soumet le compte financier 4 la haute commission. 
Le compte est transmis pour approbation au Ministre chargé 
du Sahara ct au Ministre des Finances. . 

CHAPITRE Il 

Contréle des opérations. 
  

Art. 26. — Le contrdéleur financier placé auprés du Minis- 
tro chargé du Sahara exerce, sous l’autorité du Ministre des 
Finances, lo contréle de la gestion financiére de 
POryantauliou, selon les modalités fixées par arrété conjoint 
du Miulatro des Finances et du Ministre chargé du Sahara. 

Pour 'oxdeution do sa mission, le controleur financier a 
Lous pouvolra d'investigation sur piéces ot sur place. U1 peut 
demander communteation do tous documents. 

I asalsto aux séuncos du Comité techniquo de direction. 
Art, 27, ~=« Un rapport sur Pactivild do lOrganisation ost 

présenté annuollement A la hauto commission et au Parle- 
ment ef annoxé au projet do lol do {Inances, ‘ 

Art, 28. —— Le Ministro d'Etat, lo Ministre du Sahara, lo 
Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, 
le Ministre de l’ Algérie, le Ministre de la France d’outre-mer 
ot 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 ct 
au Bulletin officiel de l’Organisation commune des régions 
sahariennes. 

Fait 4 Paris, le 16 octobre 1957. 

Maurice BourGc&s-Maunoury. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre du Sahara, 
Max LESEUNE. 

Le Ministre d’ Etat, 
Félix HoupHovet-Boieny. 

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

Félix GAILLARD. 

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

Le Ministre de l Algérie, 
Robert Lacoste. 

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

  oc 

— Arrété n° 3493/ppuc.-4 du 24 octobre 1957 promul- 
guant l’arrété interministériel du 5 octobre 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
- Haut-CommMissarr& 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 Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 fixant la réorgani- 

sation administrative de A. E. F.,   

ARRETE : 

Art. Jer. — Est promulgué en A. E. F. Varrété intermi- 
nistériel du 5 octobre 1957 portant fixation des conditions 
d’intervention du fonds national de régularisation des cours 
aes Poe auits d’outre-mer pour la campagne cacaoyére 
957-1958. 

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

Brazzaville, le 24 octobre 1957. 

Pour le Haut-Comffiissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. BonriIzs. 

——0-— 
Arrété interministériel portant fixation des conditions 

@intervention du fonds national de régularisation des cours 
des produils d’outre-mer pour la campagne cacaoyeére 
1957-1958 (J. O. R. F. du 12 octobre 1957, page 9801). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE MINISTRE 
DES FINANCUS, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN 
ET LE SECRETAIRE D’ETAT AUX AFFAIRES ECONOMIQUES, 

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

Vu la loi n° 54-1809 du 14 aotit 1954 autorisant le Gouver- 
nement aA mettre en ceuvre un programme d’équilibre 
financier, d’expansion économique et de progrés social ; 

Vu le décret modifié n' 54-1021 du 14 octobre 1954 ten- 
dant 4 eréer des caisses de stabilisation des prix dans les 
territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret modifié n° 55-185 du 2 février 1955 portant 
création d’un fonds national de régularisation des cours des 
produits d’outre-mer, . 

ARRBTENT : 

Art. ler, — En application de Varticle 2 du décret du 
2 févricr 1955, lo prix d’intervention du fonds national de 
régularisation des cours des produits d’outre-mer pour la 
campagne cacaoyére 1957-1958 est fixé au stade fob port 
d’embarquement & 220 francs métropolitains par kilogramme 
de cacao de qualilé courante. . 

Art. 2. ——- Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan et le 
Secrétaire d’Elat aux Affaires économiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de I’exécution du présent arrété 
qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 5 octobre 1957. 

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

Le Ministre des Finances, 

des Affaires économiques et du Plan, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Jcan Rossarp. . 

Le Secrétaire dEtat aux Affaires économiques, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Ivan CABANNE. 

—_—— OC)o   

— Arrété n° 3471/ppic.-4 du 22 octobre 1957 promul- 
guant Varrété ministériel du 2 octobre 1957. 

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

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de lA. E, F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ;
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Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation administrative de PA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. Varrété ministériel 
du 2 octobre 1957 portant fixation du mode de désignation 
des délégués du personnel au Conseil d’administration de 
lOffice administratif central des Postes et Télécommuni- 
cations d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 22 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
Ch. H. BonrFits. 

—o0o0——_ 

Arrété ministériel du 2 octobre 1957 portant fixation du 
mode de désignation des délégués du personnel au Conseil 
daministration de V Office administratif central des Postes 
et Télécommunications d’outre-mer. 

LE SECRETAIRE D’ETAT A LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

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

ARRETE : 

Art. 1¢™, — En application des dispositions de l’article 4 
du décret susvisé n° 56-1229 du 3 décembre 1956, les deux 
délégués du personnel auprés du Conseil d’administration 
de l’Office administratif central des Postes et Télécommu- 
nications d’outre-mer sont désignés comme suit : 

1° Le délégué du personnel du cadre général des Postes et 
Télécommunications ainsi que son suppléant sont choisis 
par le Secrétaire d’Etat 4 la France d’outre-mer sur une liste 
établie par le directeur général de 1’Office administratif 
central ; 

Pour l’établissement de cette liste, les organisations 
syndicales représentatives du personnel du cadre général 
proposent chacune un fonctionnaire pour assumer le réle 
de délégué titulaire et un fonctionnaire pour assumer le réle 
de délégué suppléant ; 

Le délégué suppléant devra obligatoirement appartenir 
A une organisation syndicale différente de celle 4 laquelle 
appartiendra le délégué titulaire ; 

_29 Le délégué du personnel des cadres territoriaux des 
Postes et Télécommunications d’outre-mer ainsi que son 
suppléant sont choisis par le Secrétaire d’Etat 4 la France 
d’outre-mer sur une liste établie par le directeur général 
de V’Office administratif central. : 

Pour l’établissement de cette liste, tous les chefs de groupe 
de territoires et chefs de territoires non groupés dans le 
ressort desquels existent des offices locaux proposent 
chacun un fonctionnaire pour assumer le réle de délégué 
titulaire et un fonctionnaire pour assumer le réle de délégué 
suppléant. . 

Ces propositions sont faites selon des modalités fixées par 
arrété des hauts-commissaires et chefs de territoires non 
groupés, pris aprés avis des directeurs des offices locaux et 
consultation des organisations syndicales intéressées. 

Le délégué suppléant du représentant du personnel des 
cadres territoriaux des Postes et Télécommunications 
@outre-mer doit obligatoirement appartenir 4 une organi- 
sation syndicale et 4 un groupe de territoires ou un territoire 
différents de ceux auxquels appartient le délégué titulaire. 

Art. 2. — La durée du mandat des délégués titulaires et 
suppléants est fixée 4 un an. . 

La date du départ du premier mandat sera celle de la 
premiére réunion du Conseil d’administration de l’Office 
administratif central. 

Art. 3. —- Les hauts-commissaires de la République, les 
chefs de territoires non groupés, le directeur général de 
l’Office administratif central des Postes et Télécommuni- 
cations d’outre-mer et les directeurs des offices locaux sont 

i   

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété, qui sera publié au Journal officiel dela Répu- 
blique frangaise et inséré au Bulletin officiel du Ministére 
de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 2 octobre 1957. 

Mop1so Keira. 

  oQo 

— Arrété n° 3501/ppic.-4 du 25 octobre 1957 promul- 
guant Varrété du 11 juillet 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL’DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoOMMISSAIRE 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 ; 
4 Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation administrative de lA. E. F., . 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété du 11 juil- 
let 1957 portant création au Gabon d’une section outre-mer 
du centre technique forestier tropical. 

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

Brazzaville, le 25 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

  oOo 

Arrété portant création au Gabon d’une section outre-mer 
du Centre technique forestier tropical (J. O. R. F. du 
25 juillet 1957). . 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Vu Varrété du 26 janvier 1956 portant organisation de 

recherches forestiéres dans les territoires relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer ; 

Sur la proposition du directeur de 1l’Agriculture, de 
l’Elevage et des Foréts ; 

Sur la proposition du Conseil d’administration du Centre 
technique forestier tropical ; 

Aprés avis de P Assemblée territoriale et du Chef duterri- 
toire du Gabon, 

ARRETE : 

Art. lez, — Il est institué au Gabon, dans les conditions 
prévues par l’arrété du 26 janvier 1956 organisant les recher- 
ches forestiéres dans les territoires relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer, une section du Centre technique 
forestier tropical. 

Art. 2. — La section ainsi créée prend en charge toutes 
les activités antérieurement dévolues a la section de recher- 
ches du Service forestier local. 

Art. 3. —- Il est institué, dans les conditions prévues a 
larticle précité, au Gabon, un Conseil de recherches fores- 
tiéres comprenant : 

Deux représentants du Chef du territoire désignés en 
Conseil de gouvernement, dont l’un exerce les fonctions de 
président ; 

Deux représentants de l’Assemblée territoriale désignéspar 
ladite Assemblée ; 

Le directeur général del’O. B. A. E. ou son représentant ; 
Deux représentants des exploitants forestiers du Gabon, 

présentés par les groupements professionnels ; 
Un représentant des industriels én bois du Gabon, pré- 

sentés par les groupements professionnels. 
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Art. 4. — Le Chef du territoire du Gabon et-le directeur 
général du Centre technique forestier tropical sont chargés, 
-chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
varrété. 

Fait a Paris, le 11 juillet 1957. 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Jean SOUPAULT. 

  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 
  

ARRETE n° 1918/ppic.-4 du 29 mai 1957 promulguant 
Te décret du 13 mai 1957. 

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

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

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

ARRETE : 

" Art. ler. — Est promulgud on A, EB. F. le décret du 13 mai 
1957 approuvant Ia délibération n° 43/56 du 14 décembre 
1956 de l’Assombléo territorialc du Gabon réglementant 
la taxe a porcovoir 4 occasion du fonctionnement de la 
justice do drolt local (1). 

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

Brazzaville, le 29 mai 1957. 

Pour le Haut-Commissaire en mission : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CEDILE. 

(1) Le texte de la délibération n° 43/56 a été publié au 
Journal officiel de 1A. E. F. du 1et aotit 1957, (page 1034). 

——_oQo——_ 

Décret du 13 mai 1957 approuvani la délibération n° 43/56 
du 14 décembre 1956 de l’ Assemblée territoriale du Gabon 
réglementani la tae a& percevoir a l’oceasion du fonction- 
nement de la justice de droit local (J.O. R. F.du18 mai 1957, 
page 4950). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 

bidges représentatives territoriales en Afrique Equatoriale 
Francaise ; ~ 

Vula loi du 6 février 1952 relative aux assemblées locales ; 
Vu la délibération n° 43/56 du 14. décembre 1956 de 

l’Assemblée territoriale du Gabon réglementant la taxe 
& percevoir 4 l’occasion du fonctionnement de la justice 
de droit local ; -“ 

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

DécRETE : 

* Art, ler, —- Est approuvée, en ce qui concerne le mode 
d’assiette et les régles de perception, la délibération n° 43/56 
du 14 décembre 1956 de 1’Assemblée territoriale du Gabon 
réglomentant la taxe & percevoir 4 l'occasion du fonction- 
nement de la justice de droit local.   

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République frangaise, au Journal officiel 
de VA. E. F. et inséré au Bulletin officiel du Ministére de 
la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 13 mai 1957. 

Guy MOoLLer. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gaston DEFFERRE. 

  0Qo-— 

MOYEN-CONGO 
  

— Par arrété n° 3309/vpac. du 26 octobre 1957, est 
rendue exécutoire la délibération n° 23/57 du 6 aodt 1957 
de VAssembléo territoriale du Moyen-Congo donnant 
délégation do pouvoirs au Grand Conseil de l’A. E. F. 
dans diversos mati¢res intéressant le tourisme cynégétique. 

Délibération n° 23/57 donnani délégation {de pouvoirs 
au Grand Conseil de A. E. F. dans diverses matiéres 
intéressant le tourisme cynégétique. 

L’ASSUMBLEE TERRITORIALE DU MOoYEN-CoNGO, 

Vu la lol n° 566-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement & mottre en ceuvre les réformes et 4 prendre 
les mesures propres a assurer l’évolution des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer, et les 
décrets no [6-1227 du 3 décembre 1956, 57-459, 57-479 
du 4 avril 1957 pris pour l’application de ladite loi ; 

Vu le «déerot’ n® 46-2374 du 26 octobre 1946 portant 
création d’assamblées représentatives territoriales en A.E.F., 
la loi n° 52-180 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemmbléos do groupe et des assemblées locales d’A. O. F. 
et du Togo, a'A. FE. F., du Cameroun et de Madagascar, 
et le décrol. n° 67-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des chefs cle lorriloire, des conseils de Gouvernement et 
des assemblées Lerritoriales dans les territoires de VA. O. F. 
et deVA. EI". ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aoit 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assomblécs de groupe en A. O. F. eten A. E. F., 
dites: «Grands Conseils » et le décret n° 57-458 du 
4 avril 1957 portant réorganisation de I’A. O. F. et de 
lA. E. F., en particulier son article 17 ; 

Vu le décrel du 7 septembre 1915 réglementant l’impor- 
tation, la vonte, le transport et la détention des armes 
a feu en A. I. F. ; 

Vu les arrétés no# 2431 du ler décembre 1943 et 3039 
du 2 octobre 1951 fixant les modalités d’application du 
décret du 7 septembre 1915 précité et leurs modifications ; 

Vu le décret n° 47-2254 du 18 novembre 1957 réglemen- 
tant la chasse dans les territoires africains relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer et ses modificatifs ; 

Vu Varrété n° 2314 du 16 juillet 1953 fixant les moda- 
lités d’application du décret du 18 novembre 1947 pré- 
cité, et ses modificatifs ; 

Délibérant en sa séance du 6 aotit 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — En vue d’assurer une réglementation uni- 
forme du tourisme cynégétique dans les divers territoires 
du groupe, sont délégués au Grand Conseil de VA. E. F., 
les pouvoirs de délibérer dans les matiéres ci-aprés : 

1° Modalités de délivrance, validité et tarifs des permis 
de chasse de passagers et des permis de grande chasse de 
non résidants ; 

2° Latitude d’abattage afférente aux permis ci-dessus 
en dehors des zones de tourisme cynégétique ; 

3° Conditions d’introduction d’armes de chasse par 
les touristes étrangers ;
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4° Taux des permis de port d’arme afférents aux armes 
introduites 4 titre temporaire par les touristes titulaires de 
permis de chasse de passagers et de permis de grande chasse 
de non résidants au cas ot: une catégorie spéciale de per- 
mis de port d’arme serait créée pour les titulaires de ces per- 
mis de chasse. 

Art, 2. — Le Grand Conseil pourra prévoir que les re- 
cettes effectuées au titre des permis de port d’arme et des 
permis de chasse délivrés aux touristes dans le territoire 
du Moyen-Congo seront, sous réserve de l'accord du terri- 
toire du Gabon, mises en commun et partagés également 
entre les territoires du Moyen-Congo et du Gabon. 

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

Pointe-Noire, le 6 aofit 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

  000— 

TCHAD 

  

— Par arrété n° 19/s.c. du 5 octobre 1957, sont rendues 
exécutoires les délibérations n° 26, 27 et 28/57, fixant 
la composition des cabinets ministeériels, les traitements 
et les indemnités de fonction, mensuels, des membres de 
ces cabinets. 

—_——o00o——- 

Délibération n° 26/57 fixant la composition des cabinets 
ministériels. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assem-~ 
blées territoriales en A. E. F. 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 ‘avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de lA. O. F. et de 
PA. E. F. 

Vu ile 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 VA. O. F. et de 
VA. E. F. 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement; 
En sa séance du 16 septembre 1957, 

A ADOPTE ; 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Les cabinets du Vice-Président du Conseil 
de Gouvernement et des ministres, peuvent comporter 
suivant les possibilités budgétaires, les empleis rémunérés, / 
selon les formules ci-aprés, 4 exclusion de tout autre. 

PREMIERE FORMULE : 

— I Conseiller technique. 
-—— 1 Chef de Cabinet. 
— 1 Secrétaire particulier. 
— 1 Dactylographe. 
— 2 Chauffeurs. 
~~ 1 Planton. 

DEUXIEME FORMULE ; 
-— 1 Chef de cabinet. 
— 2 Chargés de mission. 
— 1 Secrétaire particulier. 
— 1 Dactylographe. 
— 2 Chauffeurs. 
-~ 1 Planton.   

TROISIEME FORMULE : 

1 Conseiller technique. 
1 Chef de Cabinet. 
1 Sténo-dactylographe. 
2 Chauffeurs. 
1 Planton. 

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

Fort-Lamy, le 16 septembre 1956. 

f
i
t
 

Pour le Président et par délégation : 
Le Vice-Présideni, 

M. BEtTs. 

—_——o00°0———_—- 

Délibération n° 27/57 fixant le traitement de fonctions 
raitaché 4a certains postes des cabinets des membres du Con- 
seil de Gouvernement du Tchad. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

Vu la loi du 7 gctobre. 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. 

Vu la loi n° 56-619 ae 33 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 ‘avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils 
de Gouvernement dans les territoires de lA. O. F. et de 
PA. E. F. 3 

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.; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
En sa séance du 16 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les conséillers techniques, les chefs de Cabinet, 
les chargés de mission ‘et les secrétaires particuliers de la 
Vice-Présidence et des divers ministéres percevront, pour 
compter de leur prise de service, indemnités familiales 
exclues, les traitements mensvuels globaux ci-aprés : 

. (francs) 

Conseiller technique.................2-00- 90.000 » 
Chef de Cabinet................0005 “Lees 50.000 » 
Chargé de mission...............0.. 000 ee 45.000 » 
Secrétaire particulier................---8- 35.000 » 

Art. 2. — Les fonctionnaires remplissant les fonctions 
ci-dessus continueront 4 verser & pension sur la solde atta- 
chée 4 leur grade. 

Art, 3. — Dans le cas ot le fonctionnaire titulaire dun 
poste énuméré 4 Larticle premier ci-dessus, percevrait 
antérieurement A sa nomination un traitement global, 
indemnités familiales exclues, supérieur au traitement , 
de fonction ci-dessus, il continuera a percevoir la solde et 
accessoires afférents & son grade. 

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

Fort-Lamy, le I6 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation: 

Le Vice-Président, 
' M. Bets.
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Délibération n° 28/57 fizant les indemnités de fonction 
des membres des cabinets ministeériels. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret du 10 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
terriloriales cen A. I. F. ; 

Vu Ia loi n° 66-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nomont & mollro on couvre los réformes ot A prendre les 
fhosuros propros A assuror I'évolulion dos Lorriloires relevant 
du Ministore do in France doulre-mor 3 

Vu lo décrot n° 67-468 du 4 avril 1657 portant réorga- 
nisation do A. O. I. ot de VA. I. 1s 

Vu le décret. n° 57-459 du 4 avril 1957 fhxant los con- 
ditions de formation cl de fonclionnemont des conscils 
fc Gouvernement dans les terrifoires de A. O. I, ot do 
"AL EL. FL; : 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoire, des conscils do Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les torriloires 
de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement. ; 
En sa séance du 16 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°, — Les membres des cabinets ministériels ont 
droit, pour compter de la date de leur prise do servico, a 
une indemnité de fonction mensuelle du montant cl-aprés ; 

. (francs) 

Conseiller technique.......-..........0.0-5 35.000 » 
Chef de Cabinet............., wee eee ees 25.000 » 
Chargé de mission................0.200005 17.500» 
Secrétaire particulier..................085 15.000 » 

Art. 2. — Si un fonctionnaire se trouve dans le cas prévu 
par Varticle 2 de la délibération n° 27/57 du 16 sop- 
tembre 1957, c’est-a-dire s’il continue 4 percevoir son trai- 
tement parce que ce dernier est supérieur au traitement 
de fonction, il ne percevra que la part de l’indemniié do 
fonction qui lui permettrait d’atteindre, les indemnil.és fami- 
liales étant exclues, le total du traitement de fonction et 
de Vindemnité ci-dessus, augmenté de 15.000 francs pour 
ie conseiller technique, 10.000 francs pour le chef de Cabinet 
et le chargé de mission ; de 5.000 francs pour le sceréLaire 
particulier. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistré, publiéo 
au Journal officiel de 'A. E. F, et communiquée partout 
ou. besoin sera. 

Fort-Lamy, le 16 septembre 1957. 

Pour le Président ef par délégation : 

Le Vice-Président 

M. BETts. 

  

GOUVERNEMENT - GENERAL 
  

CABINET MILITAIRE 

3530 /cmp. — ARRETE modi fiant l’arrété n° 3303 /CM en date du 
18 octobre 1954 portant réglementation des congés, des per- 
missions et leurs mesures administratives, sanitaires et 
diverses des militaires en A. E. F. 

  

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE DE 
TFRRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu Varrété Wapplication du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret no 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

tion de VA. E. F.; 
Vu Varrété d’application n° 1456/ppLe du 17 avril 1957; 
Vu iia circulaire ministérielle no 18375/tc/sTL du 

Jer juin 1954; 
Vu Vinstruction ministérielle no 18970/AM/p.oRG/INT/MB/ 

DSS/CDE du 22 septembre 1955 sur le service de Alimenta-~ 
tion de Ja Troupe et des animaux dans les départements 
d’outre-mer et les territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer ; 

Sur le rapport de l'intendant général de 2¢ classe, direc- 
teur de l’Intendance et la proposition du général com- 
mandant supérieur des Forces armées de la zone de défense 
de VA. E. F.-Cameroun, 

ARRBTE : 

Art. 1¢7. — Le deuxiéme alinéa du paragraphe 30 de l’arti- 
cle 17 de Parrété n° 3303/cm en date du 18 octobre 1954 est 
annulé et remplacé par le suivant : 

« Les permissions normales conférent a4 leurs bénéficiaires 
et pour eux seuls, la gratuité du transport, ainsi que les 
allocations de solde, les indemnités y afférent et la prime 
globale d’alimentation ». 

Art. 2. — Le général commandant supérieur des Forces 
armées de la zone de défense de lA. E. F.-Cameroun et l’in- 
tendant général de 2¢ classe, directeur de l’Intendance des 
Forces terrestres de lA. E. F. sont chargés de l’exéculion 
du présent arrété qui sera inséré au Journal officiel de 
VPA. E. F. 

Brazzaville, le 28 octobre !957. 

  000 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

3456/par.-1. — ARRETE inscrivant des crédits supplémentaires 
aux chapitres 3 et 4 du Budget général exercice 1957 

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

? 

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

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

Vu Je décret no 57-458 du 4 avril 1957 notamment son 
article 25 ; , 

Vu Vurgence ; . . 
Vu l’'avis conforme donné par la Commission permanente 

du Grand Conseil en sa séance du 7 septembre 1957 sous 
réserve de ratification par le Grand Conseil, 

ARRETE : 

Art. ter, — Un crédit supplémentaire de 85.000 francs 
est inscrit au budget général (exercice 1957) chapitre 3, 

article ler, rubrique 5 (nouvelle): hétel du Président du 
Grand Conseil. 

Un crédit supplémentaire de 310.000 francs est inscrit 
au budget général exercice 1957 chapitre. 4, article 1¢r, 
rubrique 5 (nouvelle) : hétel du Président. 

Art. 2. — Les crédits supplémentaires ainsi ouverts 
sont gagés par ’annulation d'une somme de 395.000 franes 

au chapitre 31, article 9, rubrique 1 (dépenses imprévues). 

Art. 3. — Le budget général exercice 1957 est ainsi 

modifié en dépenses : . 
. INSCRIPTIONS 

ANCIENNE NOUVELLE 

Chapitre 8, article 1¢7, ru- 
brique 5 (nouvelle), Grand 
Conseil : hétel du Président... » 85.000 » 

Chapitre 4, article 1s rue , 
brigue 2 (nouvelle), ran 

Conseil : hétel du Président... » 310.000 » 

Chapitre 31, article 9, ru- * 
brique 1: dépensesimprévues. 7.350.000 » 6.955.000 »
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Art. 4 — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. 

Brazzaville, le 21 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p.i., 

Ch. H. Bonrits. 

  —oQo- 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

  

3538 /pp. — ARRETE rendant provisoirement exécutoire la 
convention douaniére pour échantillons commerciauz conclue 
a Bruselles le te mars 1956. 

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

Vu Ie décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. E. F. 5 

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

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

Vu Je décret du 14 octobre 1954 fixant le régime doua- 
nier des territoires d’outre mer ; 

Vu le Code des douanes de lA. E. F. notamment en 
ses articles 41 4 49, 

ARRETE : 

Art. 1¢, — Est rendue provisoirement exécutoire en 
A. E. F., avant ratification législative, la convention doua- 
niére sur les carnets E. C. S. pour échantillons commer- 
ciaux conclne 4 Bruxelles le 1eT mars 1956 et signée -par 
la France le 9 aofit 1956. 

Art. 2. — L’importation temporaire et exportation tem- 
poraire des échantillons commerciaux pourra s’effectuer 
sous le couvert d’un carnet E. C. S. conforme au modéle 
annexé 4 la convention douaniére visée A l’article ler et 
dont le type est déposé au siége des chambres de com- 
merce et dans les bureaux de douane. 

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

Brazzaville, le 29 octobre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch, H. Bonrixs. 

  “OOo 

DIRECTION GENERALE des TRAVAUX PUBLICS 

  

3548/rr-5. — Annéré aulorisant la Compagnie Miniére de 
POgooué da occuper une parcelle du domaine public au port 
de Pointe-Noire et a installer sur cette parcelle et sur le méleG 
du port un ouiillage privé destiné au stockage et @ la manu- 
tention de minerai. 

LE_GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-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 lA. E. F.; 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les me- 
sures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant: 
du Ministére de la France d’outre-mer, et les décrets 
nes 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 57-479 
du 4 avril 1957 pris pour l'application de ladite loi ; 

Vu le décret du 28 juin 1939 réglementant le domaine 
public en A. E. F.; 

Vu le décret du 18 novembre 1944 modifiant le précédent ; 
Vu larrété ne 529/rpe-5 du 7 février 1955 réglementant les 

autorisations onéreuses d’occuper le domaine public et d’y 
édifier des établissements quelconqnes ; 

Vu Varrété no 1176 en date du 23 mars 1939 délimitant le 
domaine public du port de Pointe-Noire ; © 

Vu Varrété no 381/m en date du 26 janvier 1957 instituant 
en faveur de la « Compagnie Miniére de ’Ogooué » une 
concession miniére ; 

Vu la demande de « Comilog » en date du 19 mars 1957 ; 

Vu Venquéte de commodo et incommodo ouverte du 
10 mai 1957 au 25 mai 1957, 

ARRETE : 

Art. 1¢", — La « Compagnie Miniére de l’Ogooué », société 
anonyme au capital de 150 millions de francs C. F. A. ayant 
son siége a Franceville (Gabon) est autorisée : 

4e A occuper une parcelle du domaine public d’une 
superficie totale de 45.000 métres carrés environ située 
dans Venceinte du port de Pointe-Noire, telle qu’elle est 
définie au plan joint au présent arrété ; 

2° A installer et 4 exploiter sur cette parcelle et sur le 
méle G du port, un outillage privé destiné au stockage et 
A la manutention du minerat. 

Art. 2. — L’autorisation visée 4 l'article tet est soumise : 

1° Aux conditions définies dans la convention jointe an 
présent arrété ; ~ : 

2° Sauf dérogation résultant de cette convention, aux 
prescriptions générales de lTarrété n° 529/Tp-5 du 7 fé- 
vrier 1955, réglementant les autorisations onéreuses d’oc- 
cuper le domaine public en dehors des emprises des aéro- 
dromes et d’y installer des établissements quelconques. 

Art. 3. — Par dérogation expresse aux dispositions de : 
Particle 2 de larrété n° 529/re-5 du 7 février 1955, la durée 
de Voccupation est égale 4 celle de la concession miniére 
définie, en ce qui concerne la période initiale et les renou- 
vellements éventuels, par l’article 65 du décret du 13 octo- 
bre 1933 portant réglementation miniére en A. E. F. 

Art. 4. — En application du 3¢ alinéa de Varticle 6 de 
Varrété no 529/tp-5 du 7 février 1955 et vu l’intérét public 
des installations, la redevance annuelle pour occupation du 
domaine public est fixée 4 500.000 francs. Le montant inté- 
gral de cette redevance forfaitaire sera versé d’avance ° 
entre les mains du receveur des Domaines de Pointe-Noire -‘ 
pour la premiére fois, et au titre de Pannée civile en cours, 
au moment ot: le permissionnaire demandera la mise A sa 
disposition de tout ou partie de la parcelle du domaine ;: 
public visée 4 VYarticle ler. Les redevances ultérieures 
seront payées d@’avance au 1 Janvier de chaque année. 

Cette redevance sera révisée proportionnellement A la 4 
variation du taux général de la redevance pour occupation 4 
du domaine public, terrains non batis, dans la zone por- ; 
tuaire de Pointe-Noire. 4 

La redevance précitée est indépendante des taxes de + 
toute nature qui sont percues sur les navires et les mar- 3 
chandises en application des réglements généraux du port : 
ou des conventions particuliéres s’y rattachant. : 

Le permissionnaire a 4 sa charge tous impéts y compris - 
les impéts fonciers, et toutes assurances sans restriction, : 
la redevance payée 4 ?Administration ne couyrant aucun 
risque de quelques nature que ce soit. : 

       

       

    
Art. 5. — Le présent arrété et la convention qui y est: 

jointe seront enregistrés et communiqués partout ot besoin , 
sera et insérés au Journal officiel de VA. E. F., les frais 
@insertion étant 4 la charge du permissionnaire. 3 

Brazzaville, le 30 octobre 1957. 

Paul CHAUVET,
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EN ABREGE 
———e 

ARRETES 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété no 3455/pPic.-2 du 21 octobre 1957, M. Baron 
(Gabriel), administrateur 1¢ échelon de la France d’outre- 
mer, chef du Bureau du budget A la Direction générale des 
Finances, est.placé dans la position de mission A Paris du 
14 au %5 aofit 1957, en vue de soumettre au Haut-Commis- 
saire Vavant-projet du budget général pour 1058. 

POSTES EL TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 3475/pr. du 22 octobre 1957, M. Destouches 
(Olivier), contréleur de 2¢ classe, 2* échelon du cadre 
supérieur des Postes et Télécommunications de l’A. E. F., 
tilulaire d’un congé administratif expirant le 7 octobre 1957, 
ost placé en position de disponibilité pour convenances 

octobre 1957. 
: “peronnenes pour une durée de trois mois, A compter du 

€ 

*— Par arrété n° 3555/pr. du. 31 octobre 1957, compte 
tenu du rappel d’ancienneté pour services militaires de 
un an six mois qui lui est attribué, Ja situation adminis- 
trative de M. Maloumby (Victor) est fixée comme suit : 

ler janvier 1954 - 

Agent d’exploitation de 2e classe, 3e¢ échelon (indice 380): 

ler janvier 1956 

Agent d’exploitation de 2° classe, 4° échelon (indice 410). 
Effet pécuniaire 4 compter du 16 décembre 1956. 

MAGISTRATURE 

— Par arrété n° 3487/ss. du 24 octobre 1957, M. Viaud- 
Murat, président du Tribunal de3¢ classe de Fort-Archam- 
bault, est nommé conseiller p. i. 4 la Chambre de la Cour 
d’appel de Fort-Lamy, en remplacement .de M. Cazal par- 
tant en congé et ce, pour une durée présumée de plus de 
six mois. 

M. Moulanier, juge de paix 4 compétence étendue de 
2e classe de Fort-Crampel, ‘est désigné pour remplir les 
fonctions de juge d’instruction prés la Justice de paix a 
compétence étendue de Dolisie et ce, pour une durée 
présumée de plus de six mois. 

M. Svahn, juge de paix 4 compétence étendue de 2e classe 
de Bangassou, est nommée juge p. i.fan Tribunal de 
Jre instance de Bangui en remplacement de M. Seguin, 
appelé A d’autres fonctions et ce, pour une durée pré- 

_sumée de plus de six mois. . 

— Par arrété no 3554/s3. du 31 octobre 1957, sont rap- 
portés : 1°) Parrété n° 3717/sz. du 29 octobre 1956 nommant 
M. Blanc greffier en chef de lajustice de paix 4 compétence 
étendue d’Ouesso, greffier en chef p. i. de la justice de paix 
a compétence étendue d’Oyem et le désignant pour remplir’ 
les fonctions d’agent d’exécution. 2°) l’article 3 de l’arrété 
n° 1973/ss. du 3 juin 1957 nommant M. Zubelli, greffier de 
2e classe 1° échelon, greffier en chef p. i. du Tribunal de 
Fort-Archambault et le désignant pour remplir les fonc- 
tions d’agent d’exécution. 

M. Flotte, greffier en chef de la Justice de paix 4 compétence 
étendue d’Oyem est appelé 4 prendre les fonctions dont il 
esf titulaire, et désigné pour remplir les fonctions d’agent 
d’exécution prés ladite juridiction. 

M. Blanc, greffier en chef de la Justice de paix a compé- 
tence étendue d’Ouesso est nommeé greffier en chef p. i. du 
Tribunal de Fort-Archambault, et désigné pour remplir les 
onctions d’agent d’exécution prés ladite juridiction.   

DIVERS   

— Par arrété n° 3457. du 2t octobre 1957, une caisse 
@avance d’un montant de 300,000 francs métropolitains 
est instituée 4 la Direction des Douanes, au compte du 
budget de l’Etat (Ministére de la France d’outre-mer). 

M. David, lnspecteur des douanes, est nommé régisseur 
de cette caisse d’avance. Il produira les piéces justificatives 
de ses dépenses dans la forme et les délais prescrits A 
Yarticle 16 du décret susvisé du 30 décembre 1912. I] pourra 
prétendre 4 Vindemnité de responsabilité fixée par les 
textes en vigueur. 

La dépense est imputable au budget de l’Etat, (Ministére 
de la France d’outre-mer, chapitre 41-95, arlicle unique). 

— Par arrété n° 3458 du 21 octobre 1957, il est créé, 
pour les besoins dau Centre de préparation aux carriéres 
administratives, une caisse d’avance renouvelable de 
100.000 francs: 

Le mandatement de son montant imputable au budget 
général de l’A. E. F. chapitre 31, article 13, rubrique 1 sera 
assuré par les soins de la Direction générale des Finances. 

M. David (Jean-Pierre), sous-chef de bureau de 1re classe 
est nommé gérant de la Caisse d’avance prévue ci-dessus. 

A ce titre il devra, conformément aux dispositions de 
Varticle 149 du déeret du 30 décembre 1912, produire 
mensuellement Jes picces justificatives des dépenses 
effectuées. 
M. David, pourra sur sa demande, se faire ouvrir un 

compte de dépét de fonds au Trésor, et bénéficier de 
Vindemnité de gérance de caisse d’avance dans la limite 
du maxinum aulorisé par Varrété général no 1814 du 
26 juin 1948. 

— Par arrété n° 3499 du 25 octobre 1957, Particle 3 de 
Parrété no 1109/par-peE du der avril 1955 est modifié 
comme suit ;: 

«Délégation permanente est donnée 4M. Georgy (Guy, 
Noé!), Secrélaire général du Gabon, délégué dans les 
fonctions de directeur général des services Economiques 
et du Plan de VA. E. F. a Veffet de signer au nom du 
Haut-Commissaire de la République tous mandats_ et 
ordonnances de paiement et de délégation, toutes piéces 
justificatives de dépenses, tous ordres de recettes et 
toutes autres piéces comptables intéressant les dépenses 
et les recettes des sections locales et communes du Plan 
de VA. E. F. et dc la section générale du Plan exécutée 
en A. E. F. » 
‘Liarticle 4 de Varrété no 1109/peaF-BE du ier avril 1955 

est modifié comme suit : 

«En cas d’empéchement ou d’absence de M. Georgy 
(Guy Noél), délégation permanente est donnée 4 M. Combe 
(Michel), chef du Service du Plan 4 Veffet de signer tous 
mandats et ordonnances de paiement et de délégation, 
toutes piéces justificatives de dépenses, tous odres de 
recette et toutes autres piéces comptables intéressant les 
dépenses et les recettes des sections locales et communes 
du Plan de A. E. F. et de la section générale du Plan 
exécutée en A. E. F .» 
L’article 5 de Varrété n° 1109/per-BE du ler avril 1955 est 

modifié comme suit : 

En cas d’empéchement ou d’absence de M. Combe 
(Michel), délégation permanente est donnée 4 M. Fournie 
(Léon), chef du bureau de la comptabilité du Plan 4a leffet 
de signer tous mandats et ordonnances de paiement et 
de délégation, toutes piéces justificatives de dépenses, 
tous ordres de recette et toutes autres piéces comptables 
intéressant les dépenses et les recettes des sections locales 
et communes du Plan de l’A. E. F. et de la section générale 
du Plan exécutée en A. E. F. ’ 

— Par arrété n° 3500/ppLc. 2 du 25 octobre 1957, est et 
demeure rapporté l’arrété n° 1513/ppic.2 du 24 avril 1957. 
-M. Georgy (Guy Noél), administrateur en chef 2e échelon 

de la France d’outre-mer, Sécrétaire général titulaire du 
Gabon, est délégué dans les fonctions de directeur général 
des services Economiques et du Plan au Haut-Commissariat 
de la Républigue en A. E. F. et placé en position de 
mission pendant la periode ot il remplira ces fonctions. 
Pendant la durée de sa mission, M. Georgy aura droit 

aux émoluments et indemnités prévus aux articles 9 et 10 
du décret n° 50-794 du 23 juin 1950. 

La solde de M. Georgy demeure 4 |la charge du budget 
de YEtat. . | 

Les dépenses résultant du paiement de frais de transport 
et des indemnités journali¢res pour frais de mission seront 
imputables au budget général de l’A. E. F., chapitre 28, 
article 3 rubrique 1.
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RESULTAT DES ELECTIONS 
en Assemblée générale du 18 septembre 1957 pour la constitu- 

tion des Bureaus de la Chambre des Mines de lA. E. F. 
  

BUREAU DE LA CHAMBRE DES MINES 

Président: 

M. Y. de Laveleye, exploitant minier 4 M'Vouti, B. P. 51, 
Brazzaville. 

Vice-présidents : 

M. R. Huguet, administrateur des Sociétés Miniéres, 
B. P. 173, Brazzaville. 

Le directeur de la «S. P. A. E. F.», en A. E. F., B. P. 
414-415, Port- Gentil (Gabon). 

Trésorier : 

M. G. Maerten, direcleur général en Afrique de la « Com- 
pagnie Miniére du Congo francais», M’Fouati (Moyen-Congo). 

SECTIONS 
  

GABON 
Président : 

M. Schapiro, directeur en A. E. F. de la « Compagnie 
Miniére de POgooué », (COMILOG), B. P. 759, Pointe-Noire. 

-Titulaires : 

Le directeur dela «S. P. A. F.», en A. F. F., B. P. 414-415, 
Port-Gentil (Gabon); 

Le directeur de la «Compagnie des Mines d’Or du Gabon», 
(Orgabon), Etéké (Gabon). 

Suppléant : 

M. Leconte, chef de mission du « Commissariat A l’Energie 
Atomique » (C. E. A.), B. P. 132, Brazzaville. 

Moyven-Conco 

Président : 

M. G. Maerten, directeur général en Afrique de la « Com- 
pagnie Miniére du Congo francais», M’Fouati(Moyen-Congo), 

Titulaires : 

MM. Sadargues, directeur de la « Société Miniére Ogoué 
Lobaye », Kellé (Moyen-Congo) ; 

Vigoureux, président-directeur général de la « Société 
Miniére de Dimonika », M’Vouti (Moyen-Congo). 

Suppléant : 

M. R. Avoine, président-directeur général de la « Société 
Avoine et Compagnie », Meyoko (Moyen-Congo). 

OUBANGUI-CHARI 

Président : 

M. Sylvoz, directeur général en Afrique de la « Compagnie 
Miniére de POubanghi Oriental », Berbérati (O. C.). 

Titulaires : ; 

MM. Norguia, directeur général en Afrique de la « Société 
Minjére Intercoloniale », Berbérati (0.-C.) ; . 

J. Regnier, directeur de Ia Société « Senghamine » 

R. Mand’Huy, directeur de la « Société Oroubangui» 
Berbérati (O.-C.). 

TecnaD 

Président : 

Le directeur local du Bureau minier de la France 
d@outre-mer, B. P. 431, Brazzaville. 

Titulaire : 
Le chef de mission du Commissariat 4 l’Energie atomique, 

B. P. 132 Brazzaville. 

Suppléan : . 

Le chef mission de Ia «Compagnie d’Exploration 
Pétroliére ».   

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

MAGISTRATURE 
  

— Par décision n° 3545/ss. du 30 octobre 1957, M. Laffargue, 
secrétaire de parquet contractuel, est affecté au Parquet 
du Tribunal de 14'e instence de Pointe-Noire. 

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 3536/ppic-5 du 29 octobre 1957 les 
candidats suivants sont déclarés recus 4 compter du 
22 avril 1957, au concours direct pour Paccés 4 l’emploi 
de conducteur adjoint d’agriculture : 

MM. Delie (Jean) ; 
Espiga (Jean). 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision ne 3508/cmp. du 28 octobre 1957 le caporal- 
chef N’Zamba (Joseph), no mle 127, en service 4 la Garde 
Fédérale de l’A. E. F. 4 Brazzaville, est rétrogradé caporal 
de 2e échelon, par mesure de discipline, 4 compter du 
ler novembre 1957. | 

DIVERS 
  

— Par décision n° 3481 /iar. du 23 octobre 1957 les cours 
denseignement général et de dactylographie au Centre de 
perfectionnement des fonctionnaires du Gouvernement 
général de VPA. E. F. débuteront le {5 octobre 1957 pour 
cesser le 30 juin 1958. 

Sont nommés professeurs au Centre de perfectionnement 
des fonctionnaires du Gouvernement général de PA. E. F.: 

MM. Jacquet, professéur de cours complémentaire ; 
Barret, instituteur principal ; ’ 
Henry, instituteur principal ; 
Bremondy, instituteur principal. 

Mme Natali, secrétaire sténo-dactylographe, Cabinet du 
Haut-Commissaire. 

‘Mme Natali est chargée du cours de dactylographie. 
MM. Jacquet, Barret, Henry, Bremondy, sont chargés des 
cours d’enseignement général. 
Chague professeur effectuera 4 heures de cours par 

semaine. 
M. Jacquet assurera en outre les fonctions de directeur 

du cours et la coordination de lenseignement dans les 
différents cours. . 

  

  

Territoire du GABON 
  

AERONAUTIQUE CIVILE 

  

ARRETE N° 2627/ac. ouvrant 4 la circulation aérienne publique 
VYaérodrome de Malon. 

Lz 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 du 16 octobre 1946 portant réorganisation § 
administrative de VA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 
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Vu Parrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu la loi du 31 mai 1924 sur la navigation adrienne ; 
Vu le décret du 11 mai 1928 rendant applicables aux 

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

Vu Vordonnance n° 45-2401 du 18 octobre 1945, relative 
au fonctionnement de l’Aéronautique civile dans los torri- 
toires d’outre-mer_ ; 

Vu Varrélé n° 4598/pac. du 30 décembre 1955 portant 
délégation de pouvoir on maltére d@ouverture des adéro- 
dromes publics, 

Astin 

Arl, Let, +--+ L’aérodrome de Malon, établi au Mou dit 
« Luo Mulon 9», district de Lambaréné, région due Moyen- 
Ogooud, oxt ouvert a la circulation aérienne publique, 

Art, 2. -— Il est placé dans la catégorio des aérodromos 
non gardicunés do classe « D » et ne pourra dlre ulllisd 
que pur des aéronefs d’un poids total maximum inférieur 
a trois tonnes. 

Art. 3. — Le chef du Service de 1l’Aéronautique civile 
du Gabon est chargé de.lV’exécution du présent arrété qui 
sora enregistré, publié au Journal officiel de VA. LE. F. 
ot communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 9 octobre 1957. 
Y. Dico. 

  ——oO0o 

AFFAIRES POLITIQUES 
  

ARRETE N° 2545/ap. fivant les attributions du Ministre 
du Plan. 

[1.5 GoUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LiiGion 
D’HONNEDUR, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvor- 
tuement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendro los 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relovanl 
du Ministére dela France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 47-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de VA. O. F. et de VA. E. F., notamment en son 
article 2 ; . 

Vu le décret n° 47-460 du 4 avril 1957 fixant les altri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoircs 
de l'A. O. F. et de PA. E. F., notamment en son article 16 ; 

Vu Varrété no 1527/cas. du 27 mai 1957 fixant les attri- 
bution de chacun des ministres composant le Conscil do 
Gouvernement ; 

Sur la proposition du Vice-Présient ; ° 
Sur la délibération du Conseil de Gouvernement en date 

du 27 septembre 1957, 

ARRETE 

Art. let, — Entrent dans les attributions du Ministre 
du Plan : 

I. — Le Service Territorial du Plan : 

1° La préparation des programmes du Plan de dévelop- 
pement-et d’équipement (section terrioriale du Plan) ; 

2° La présentation du Plan en Conseil de Gouvernement 
et a l’Assemblée territoriale ; 

3° La direction et le contréle des investissements ct de 
Vexécution des programmes ; 

4° La préparation et le contréle, en liaison avec les 
autres ministres intéressés des mesures nécessaires A la 
mise en ceuvre des programmes ; 

5° L’administration en général des crédits Plan ; 

Il. — Le Service de l' Economie rurale avec le 
coniréle et la coordination des opérations inté- 

- ressant : 

a) Les aménagements ruraux. 
6) Les paysannats. 
c) Les développements de I’habitat. 
d) Les coopératives. 
¢) La Société Africaine de prévoyance et les mutuelles 

de production.   

Art. 2. — Le Ministre du Plan est habilité a signer : 

Les correspondances. échangées avec les autres ministres 
a loccasion du fonctionnement des Services placés sous 
ses ordres ; 

Les correspondances adressées aux chefs de région et 
concernant les affaires d’administration courante. 

Ii peut sous-déléguer sa signature au délégué territorial 
au Plan et au Chef du Service de l’Economie rurale pour 
les questions d’administration courante. . 

Art. 3. — Le Ministre du Plan a sous ses ordres directs : 

a) Le délégué territorial au Plan, ordonnateur-délégué 
des crédits Plan de la section territoriale ; 

b) Le chef du Service de PEconomie rurale. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistrée, publié au 
Journal officiel de 'A. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Libreville, le 27 septembre 1957. 

. Y. Diao. 

Le Vice-Président du Conseil, absent 
Léon M’Ba. 

Le Minisire du Plan, 
Y. Evouna. 

PRODUCTION AGRICOLE ET ELEVAGE 
  

ARRETE N° 2596/EL. fimant les prix de cession des animaux 
aptes et.inaptes a la reproduction et les conditions d’uti- 
lisation des animaux reproducteurs provenant des fermes 
administratives d’ élevage. 

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 VA. E. F. ; : 

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

Vu Vinstruction du 12 juillet 1935 portant réglement 
sur la comptabilité générale des mati¢res appartenant 
4 la colonie de lA. E. F. ; 

Vu Varrété du 20 janvier 1941 déterminant les attri- 
butions des chefs de territoires et leur déléguant certains 
pouvoirs ; 

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

“Vu DParrété d'’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu. le décret n° 53-222 du 17 mars 1953 portant orga- 

nisation du Service de l’Elevage et des Industries animales ; 

Vu les décrets n° 57-458 A 57-481 du 4 avril 1957 
portant réorganisation de A. O. F. et de lA. E. F.; 

Sur la proposition du Ministre de la Production agricole 
et de V’Elevage, 

ARRETE 

Art. ler. — Les fermes administratives d’Elevage au 
Gabon peuvent céder aux particuliers qui en fontla demande, 
suivant les disponibilités ; . 

lo Des animaux reproducteurs destinés 4 ]’Elevage. 

2° Des ceufs a couver. 

3° Des animaux inaptes a la reproduction. 

4° Des ceufs réformés. 

Art. 2. —- Les prix de cession d’animaux reproducteurs 
et d’ceufs a couver sont fixés comme suit : 

Verrat, truies adultes (le kilo)................ ; 160 » 
Porcelets males ou femelles (le kilo)........... 180 >» 
Coqs et poules (le kilo).......-.......------- 300 » 
Coqueletes et poulettes de 2 4 3 mois (la piéce).. 350» 
Poussins (la piéce)... 22... ee eee ee eee ‘100 » 
CBufs (la pide)... 2. eee ee eee eee 25 +}
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Art. 3. — Les prix de cession d’animaux ou d’ceufs 
réformés destinés 4 la consommation sont fixés comme suit: 

— Beeufs de boucherie ; 
— Pores adultes ; : 
— Porcelets ; 
— Animaux de basse-cour, 

suivant le cours du jour. 

CEufs de consommation (piéce). 

Dansles centres urbains............0..0005- 20 » 
Autres centres....... 2... eee eee eee eee 15» 

Art. 4. — En ce qui concerne les reproducteurs des espéces 
porcine, ovine et caprine et suivant les disponibilités, des 
cessions sous forme de contrat-prét, pourront étre faites 
aux éleveurs africains qui fourniront la preuve qu’ils sont 
décidés 4 créer des élevages en procédant au préalable 
aux installations nécessaires. Les animaux leur seront. 
remis aprés visite de ces installations par le directeur de 
la ferme d’élevage ou le chef du secteur vétérinaire, assisté 
d'un fonctionnaire désigné par l’autorité administrative 
locale. . 

Art. 5. —- En ce qui concerne les bovins et suivant les 
disponibilités des reproducteurs, pourront étre confiés a 
des éleveurs européens ou africains pour la création d’éle- 
vage. Ils ne pourront étre remis aux éleveurs par le direc- 
teur de la ferme ou par le chef du secteur vétérinaire que 
sur avis de ces derniers, aprés approbation du chef du Ser- 
vice de l’Elevage du territoire. Dans le cas de mauvais 
soins ou mauvaises utilisations ces reproducteurs pourront 
étre repris aux éleveurs, Un contrat-rappelant les con- 
ditions du prét sera remis 4 l’éleveur par le directeur de 
Ja ferme ou le chef du secteur vétérinaire, en présence de 
Vautorité administrative locale. 

Art. 6. —.Chaque année, et suivant les disponibilités, 
un certain nombre de coquelets seront mis 4 la dispo- 
sition des sociétés de prévoyance en cessions payantes, 
en vue de l’aménagement des races locales. 

Art. 7. — Par dérogation, le prix de cession aux parti- 
culiers et sociétés de prévoyance, faisant l’objet des ar- 
ticles 2 et 3 du présent arrété ne seront pas soumis a la majo- 
ration sur la comptabilité de matiéres du 12 juillet 1935. 

Art. 8. — Les sommes correspondant aux cessions 
a titre onéreux sont pergues par le directeur de la ferme 
qui disposera 4 cet effet d’une caisse de menues recettes 
dont le monant sera versé obligatoirement 4 la fin de cha- 
que mois au Trésor ou 4.l’agence spéciale. 

Les recettes donneront lieu 4 la délivrance d’un regu 
extrait d’un carnet 4 souche ot seront portés le nom de 
Y’acheteur, la somme globale. 

Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. ef communiqué partout ot 
besoin sera. 

Libreville, le 7 octobre 1957. 

Y. Diao. 

Le Vice-Président du Conseil, 

Léon M’Ba. 

Le Ministre de la Production agricole, 

P. YEMBIT. 

ARRETE N° 2597/EL. fixant le prix de cession du fumier 
provenant des fermes administratives d’ Elevage. 

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 VA. E. F. ; 

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

Vu Vinstruction du 12 juillet 1935 portant réglement 
sur la comptabilité générale des matiéres appartenant 
& la colonie de VA. E. F. ;- 

Vu Varrété du 20 janvier 1941 déterminant les attri- 
butions des chefs de territoires et leur déléguant certains 
pouvoirs ;   

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 53-222 du 17 mars 1953 portant orga- 

nisation du Service de l’Elevage et des Industries ani- 
males ; 

Vu les décrets no? 52-458 th 67-481 du 4 avril 1957 por- 
tant réorganisation de l’A. O. FP. el de VA. E. F. ; 

Sur la proposition du Minislro de la Production agricole 
et de l’Elevage, : 

ARRETE : 

Art. ler, — Les fermes administratives d’Elevage au 
Gabon peuvent céder aux pnarilicullers quien font Ja de- 
mande, suivant des disponibilitdés : 

Du fumier provenant des étables. 

Art. 2. — Le prix de cession est fixé & 2 francs le kilo, 
les parties prenantes devant fournir le ou les récipients 
nécessaires & recevoir.le fumier. 

Art. 3. — Par dérogation, le prix de cession aux parti- 
culiers, faisant objet de Varticle 2 du présent arrété ne 
sera pas soumis a la majoration de 25% prévue @ J’ar- 
ticle 38 de Vinstruction portant réglementation sur la 
comptabilité des matidres du 12 juillet 1935. 

Art. 4, — Les sommes correspondant aux cessions 
A titre onéreux sont pergues par Ie directeur de la ferme 
qui disposera 4 cet effet d’une caisse de menues recettes 
dont le montant sera versé obligatoirement 4 la fin de cha- 
que mois-au Trésor ou 4 l’agence spéciale. 

Les recettes donneront lieu A la délivrance d’un regu, 
extrait d’un carnet A souche ot seront portés le nom de 
Vacheteur, la somme globale. . 

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

besoin sera. , 

Libreville, le 7 octobre 1957. 

. Y. Dico. 

Le Vice-Président du Conseil, 
Léon M’Ba. 

Le Ministre de la Production agricole, 
P. YEMBIT. 

  200— 

TRAVAIL ET LOIS SOCIALES 
  

ARRETE N° 2512/1T./aa. portant création a Port-Gentil 
d’une Inspection interrégionale du Travail et des Lois 
sociales. 

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

CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION 
D'HONNEUR, X 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956, autorisant le Gouver- 

nement a mettre en ceuvre les nouvelles réformes et 4 pren- 

dre les mesures propres a assurer l’évolution des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

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

nisation de A. O. F. et de PA. E. F., notamment 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 
de VA. O. F. et de l’A. E. F. ; . 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant 

un Code du Travail dans les territoires et territoires associés 

relevant du Ministére de la France d’outre-mer, notam- 
ment en son chapitre l¢rdu-titre VII; . 

Sur proposition- de Vinspecteur territorial du Travail 

et: des Lois sociales du Gabon, 

ARRETE 

Art. ler, — Il est eréé 4 Port-Gentil une Inspection inter- 
régionale du Travail et des Lois sociales, relevant de I'Ins- 
pection territoriale du Travail et des Lois sociales du Gabon.
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Art. 2.;2- Le ressort de l’Inspection interrégionale du 
Travail et des Lois sociales de -Port-Gentil comprend les 
régions de ’Ogooué-Maritime, de la Nyanga, de la N’Gou- 
nié, de ’Ogooué-Lolo et du Haut-Ogooué. 

Art. 3. — L’inspecteur territorial du Travail et des Lois 
sociales du Gabon est chargé de lexécution du présent 
arrété, -qui sera_enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E, EF. et communiqué partout of besoin sera. 

Libreville, le 25 septembre 1957. 

. Y. Dico. 

  —000 

ARRETES EN- ABREGE 

PERSONNEL 
  

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
  

— Par arrété n° 2565/cp. du ler octobre 1957, MM. Edou 
Allogho (Faustin) et Wora (Lambert), qui ont donné satis- 
faction au stage d’adaptation professionnelle de 2 mois 
allant du let avril au 31 mai 1957, sont admis dans le cadre 
local dos Douanes et nommés sous-brigadier stagiaire. 
fi compLor du 1¢r juin 1957, 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 2503/vp./rp./1a. du 25 septembre 1957, 
sont nommés dans le cadre supérieur de l’Enseignement 
de l’A. E. F., en qualité d’instituteurs adjoints stagiaires, 
pour compter du 15 septembre 1957, du point de vue de 
l’ancienneté, les candidats dont les noms suivent, tous titu- 
laires du-brevet élémentaire ou du B. E. P. CG. et du dipléme 
de fin d'études des colléges normaux : 

Mue Akare (Albertine) ; - 
MM. Allogho-Eko (Michel) ; 

Ambengat (Théodore) ; 
Angoue (Joachim) ; 
Batchi (Joseph) ; 
Boucalt (Didier) ; 
Evinah (Charles) ; 
Lendoye (Jean-Pierre) ; 
Metogo (Léon) ; 
N’Ze Emane (Thomas) ; 
Owono (Etienne) ; 
Pither (Maurice) ; 
Yebe (Elie). 

Le présent arrété prendra effet du point de vue de la 
solde, 4 compter de la veille de la mise en route sur le poste 
d’affectation. 

— Par arrété n° 2504/vp./Fp./1a. du 25 septembre 1957, 
sont agréés dans le cadre local de l’'Enseignement du Gabon 
en qualité de monitrice et moniteur supérieurs stagiaires, 
les éléves du collége normal de Mitzic dont les noms sui- 
vent : 

Mue Antchandie (Jeanine) ; 
M. Mebaley (Pierre), 

Le présent arrété prendra effet & compter du 15 sep- 
tembre 1957, tant au point de vue de la solde que de lV’an- 
cienneté. 

— Par arrété n° 2616/14. du 9 octobre 1957, Mile Am- 
bougou (Ernestine), monitrice de 3° échelon du cadre 
local de I’Enseignement du Gabon, est, sur sa demande, 
détachée auprés du Gouvernement du Moyen-Congo, pour 
une période de cing ans. 

POSTES ET TELEGCOMMUNICATIONS 
  

— Par arrété n° 2585/cp./prr. du 3 octobre 1957, est 
acceptée, & compter du 16 octobre 1957, la démission de 
son emploi, offerte par le mécanicien stagiaire des Postes 
et Télécommunications, M. Bibang (Jean-Marie).   

— Par arrélé n° 2587/cp./prr. du 4 octobre 1957, sont‘ 
par ordre de mérite, déclarés admissibles aux épreuves 
écrites du concours pour le recrutement de trois méca- 
niciens-électricicns (Service fil) des Postes et Télécom- 
munications ouvert par arrété n° 1596/cp./prr. du 
31 mai 1957, les candidats dont les noms suivent : 

MM. Roboty (Zéphyrin), Port-Gentil ; 
Nlole (Antoine), Lambaréné ; 
Divassa (Vincent), Mouila ; 
Akouc (Joan-Baptiste), Libreville ; 
Andjaye (Pascal), Libreville. 

DIVERS’ 
  

— Par arrété n° 2580/ac. du 3° octobre 1957, l’exploi- 
tation de l'aérodromoe de Mitende, ouvert 4 la circulation 
aérienne publique, cst Goncédée A M. F. Sichére, exploitant 
aurifére, B. P. 153, Brazzaville. 

Cet aérodrome comporte : 

— une-bando do 1,340 métres sur 50 métres et ses déga- 
gements régiemontalras, 

Le concessionuulre devra se conformer strictement au 
cahier des charyes joint au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouverneur, 
Chef du terriloire du Gabon, un arrété mettra fin a la con- 
cession en annulant lo présont arrété. 

— Par arrété n° 268l/ac. du 3 octobre 1957, Pexploi- 
tation de Paérodrome do Mounana, ouvert & la circulation 
aérienne publique, ost concédée au Commissariat a I’énergie 
atomique (Mission en A, E. F.), B. P. 1382, Brazzaville. 

Cet aérodrome comporto: 

— une bande do 500 métres sur 30 métres et ses déga- 
gements réglemenLatros, 

Le concessionnalra devra se conformer strictement au 
cahier des chargos Joint au présent arrété. 

Sur demande du concessionnaire, adressée au Gouver- 
“neur, Chef du torriloire du Gabon, un arrété mettra fin 

a la concession on annulant le présent arrété. 

—— Par arrété n° 2582/ac. du 3 octobre 1957, l’exploi- 
tation de Paérodrome de Rembo Kotto 2, ouvert A la cir- 
culation aérionno publique, est concédée & la « Société des 
Pétroles d’Afriquoe quatoriale Frangaise » (S. P. A. E. F.), 
B. P. 414, Port-Gentil. 

Cet aérodrome comporte : 

— une bande «do 600 modtres sur 25 métres et ses déga- 
gements réglementaires, 

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

Sur demande cu concessionnaire, adressée au Gouver- 
neur, Chef du terriloire du Gabon, un arrété mettra fin 
4 la concession ¢n annulant Je présent arrété. 

— Par arrélé n° 2583/ac. du 3 octobre 1957, l’exploi- 
tation de l’aérodrome de Tassi, ouvert 4 la circulation aé- 
rienne publique, esl concédée A la « Société des Pétroles 
a’Afrique Isquatoriale Frangaise » (S. P. A. E. F,), 
B. P. 414, Porl-Genlil. 

Cet aérodrome comporte : 

—— une bande de 600 métres sur 35 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 Gouver- 
neur, Chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin 
a la concession en annulant'le présent arrété. 

—~ Par arrété n° 2584/ac. du 3 octobre 1957, l’exploi- 
tation de Vaérodrome de Oyan, ouvert a4 la circulation 
aérienne publique, est concédée 4 Ia « Société des Pétroles 
da’Afrique Equatoriale Frangaise » (S. P. A. E. F.), 
B. P. 414, Port-Gentil. 

Cet aérodrome comporte : 
— une bande de 600 métres sur 30 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’ Gouver- 

neur, Chef du territoire du Gabon, un arrété mettra fin 
4 la concession en annulant le présent arrété.
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CAHIER DES CHARGES 

pour Vexploitation des aérodromes de Miiende, Mounana, 
Rembo Kotto 2, Tassi, Oyan. 

  

Art. ler, —~ Le concessionnaire sera tenu de maintenir 
cet aérodrome dans l’état correspondant 4 la classe dans 
laquelle il est situé. I] recevra, 4 ce sujet, toutes directives 
du Chef du Service de PAéronautique civile du Gabon, 
auxquelles il devra strictement se conformer. 

Art. 2. — Le concessionnaire devra assurer le balisage 
et la signalisation de cet aérodrome selon la réglemen- 
tation en vigueur et les consignes particuliéres qui lui 
seront précisées par le Chef du Service de l’Aéronautique 
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. Il assurera également la charge du 
parking des aéronefs utilisant l’aérodrome. 

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

Art. 6. —- Aucun aéronef ne devra prendre le départ de 
cet aérodrome a4 destination directe de l’étranger. De 
méme, aucun aéronef ne pourra venir s’y poser en prove- 
nance directe de l’étranger. 

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

  —oQo- 

RECTIFICATIF n° 2532/arp. du 27 septembre 1957 a Vlarrélé 
n° 2365/ap. du 6 septembre 1957 portant convocation de 
VP Assemblée terriforiale du Gabon en session extraordinaire. 

L’article ler de l’arrété n° 2365/ap. du 6 septembre 1957 
est rectifié comme suit : 

Au lieu de: 

Neuf heures. 

Lire : 

Seize heures. 
(Le reste sans changement.) 

— Par arrété n° 2554 du 30 septembre 1957, sont nom- 
més comme assesseurs du Tribunal du Travail de Libre- 
ville de la 3° section (commerce, banques, assurances, 
professions libérales, domestiques). ‘ 

M. du Colombier, assesseur employeur titulaire, en rem- 
placement de M. Chenin. 

M. Enguerand, assesseur employeur suppléant, en rem- 
placement de M. Damon. . 

  0Qo- 

DECISIONS EN ABR&AGE 

PERSONNEL 

AGRICULTURE 
  

— _Par décision n° 2638/mIn-ENsS./1A. du 11 octobre 1957, 
M. Verrier (René), principal du collége de Libreville, est 
chargé de l’expédition des affaires courantes et urgentes 
du Service de l’Enseignement du Gabon, pendant la durée 
de l’abasence de M. Grangie, titulaire d’une autorisation 
d’absence de 45 jours. 

La présente décision prendra effet pour compter 
10 octobre 1957. P pe pier du   

ENSEIGNEMENT 
  

— Par décision n° 2626/acR./cp. du 9 octobre 1957, 
sont habilités aux fonctions d’agent de contréle phyto- 
sanitaire des cultures les fonctionnaires du Service d’Agri- 
culture dont lés noms suivent : 

MM. Fontaine (André), ingénieur de 2° classe d'Agri- 
culture ; 

Jumontier (Raymond), conducteur  contractuel 
d’Agriculture ; 

Serris (Jacques), conducteur contractuel d’Agri- 
© culture ; 
Deborde (Etienne), conducteur contractuel d’Agri- 

culture ; 
Philibert (René), conducteur de 2¢ classe d'Agri- 

culture. 

Est habilité 4 la fonction d’agent du contréle phyto- 
sanitaire 4 importation et a l’exportation pour le poste 
de Bitam. 

M. de Carne, ingénieur adjoint contractuel d’Agriculture 
en résidence 4 Bitam. 

Avant d’entrer en fonctions, les intéressés préteront 
serment devant les tribunaux compétents. 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 44/ai-cr. du 27 septembre 1957, 
M. Moussadji (Julien), est incorporé dans la Garde terri- 
toriale du Gabon pour 6 mois, en qualité de garde stagiaire, 
ne mle 1754 et affecté au C. I. A. de Libreville, 4 compter-. 
du 12 septembre .1957. 

— Par décision n° 45/ari/er. du 30 septembre 1957, 
M. Niembo (Alphonse), est incorporé dans la Garde terri- 
toriale du Gabon pour 6 mois, en qualité de garde stagiaire, 
no mle 1755 et affecté au C.I.A. de Libreville, 4 compter 
du 21 septembre 1957. 

  

  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

AFFAIRES ECONOMIQUES 
  

ARRETE N° 3146/az. portant création d’une Caisse de sta- 
bilisation des prix des fibres jutiéres au Moyen-Congo. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CoNGO, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires économiques, du 
Paysannat et du Plan ; 

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

Vu le décret n° 57-817 du 22 juillet 1957 portant décon- 
centration administrative par transfert d’attribution des 
services centraux du Ministére de la France d’outre-mer ; 

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

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

“Vu le décret du 19 décembre 1952 relatif au contrdéle 
financier dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 54-1021 du 14 octobre 1954 tendant a 
créer des caisses de stabilisation des prix dans les territoires 

‘ d’outre-mer ; 
Vu le décret n° 55-185 du 2 février 1955 portant création 

d’un Fonds national de régularisation des cours des produits 
d’outre-mer ; . 

Vu le décret n° 56-1139 du 13 novembre 1956 portant 
création d’un Fonds de soutien des textiles des territoires 
d’outre-mer ; 

Vu la délibération n° 43/56 de l’Assemblée territoriale 
du-Moyen-Congo, donnant délégation spéciale & sa Com- 
mission permanente ; . 

Vu la lettre n° 810/cr. en date du 8 février 1957 du Pré- 
sident de la Commission permanente de l’Asssmblée ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, :
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ARRETE : TITRE II ; 

. DES RECETTES ET DES DEPENSES 
Art, ler, — Il] est créé au Moyen-Congo un éLablissernent 

doté de la personnalité civile et de l’autonomie financiére, 
dénommeé Caisse de Stabilisation des Prix des Fibres Juli¢res 
du Moyen-Congo. 

Cette caisse a pour but : 

1° En priorité la régularisation du prix d’achal des 
fibres jutiéres au producteur ; 

2° La recherche de toutes mesures propres 4 développer 
la culture des fibres jutiéres, améliorer leurs conditions 
de production et d’écoulement, ainsi que l’établissement et 
Vexécution d’un programme d'emploi relatif 4 application 
de ces mesures. 

TITRE Ier 

DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
  

Art, 2.— La caisse est gérée par un Comité composé de: 

— Deux représentants des intéréts généraux ; 
— Un représentant du chef du territoire du Moyen-Congo ; 
— Un membre de l’Assemblée territoriale duMoyen-Congo 

désigné par cette Assemblée ; 
— Deux représentants des producteurs désignés par ie 

Chef du territoire du. Moyen-Congo ;" 

— Deux représentants des exportateurs désignés pur 
le Chef du territoire du Moyen-Congo. , 

‘ Sil n’existe qu’un exportateur de fibres jutiéres dans 
le territoire, le Chef du territoire compléterala composition 
du Comité par la désignation d'une personnalité intéressée 
a la commercialisation des fibres. 

En cas d’absence, les membres titulaires peuvent se faire 
remplacer par les suppléants choisis dans la méme catégoric 

Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour 
deux ans. Leur mandat est renouvelable et leur fonction est. 
gratuite. La liste des membres titulaires et leurs suppléants 
fait objet d’un arrété du Chef de. territoire. 

Assistent en outre avec voix consultative aux délibéra- 
tions du Comité : 

— Le trésorier-payeur ou son représentant ; 
— Un représentant de lI. R. C. T.; 
— Le délégué du Contréle financier ou son représentant ; 
— Un représentant de la Caisse centrale dela F. O. M. ; 
— Et éventuellement toute autre personne dont l’avis 

apparattrait utile au Comité. 

Auprés du Comité est placé un commissaire du Gouver- 
nement qui est désigné par arrété du chef du territoire el. 
qui exerce ses fonctions dans les formes prévues 4 l'article 5 
du décret du 14 octobre 1954. 

Le Comité élit un président choisi parmi ses membres el 
un vice-président qui le remplace s’il y a lieu. 

Le Comité de gestion se réunit en session ordinaire au 
moins une fois par an. 

En outre, le chef du territoire provoque la réunion du 
Comité si les circonstances l’exigent. 

Art. 3. — Les délibérations du Comité ne sont valables 
que si les deux tiers au moins des membres titulaires ou 
suppléants sont présents. . 

Leurs noms figurent au _ procés-verbal. 
Les décisions sont prises & la majorité des membres 

présents. En cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 

Les membres absents peuvent déléguer par écrit leur 
voix 4 un autre membre du Comité de la méme catégorie. 

Les décisions du Comité sont exécutoires dans les condi- 
tions prévues 4 l'article 5 du décret du 14 octobre 1954. 

Un proéé-verbal signé par le président est établi 4 l’issue 
de chaque séance. 

Art. 4. — Un fonctionnaire désigné par le chef de _ terri- 
toire est nommeé directeur de la Caisse et assure l’exécution 
des décisions du Comité de gestion. I] assiste aux séances 
de ce Comité. 

La gestion administrative de la caisse est assurée par 
le personnel du territoire. Toutefois si besoin est, le directeur 
pourra engager du personnel de bureau supplémentaire 
avec l’approbation du Chef de territoire. 

Les conditions de recrutement et les rémunérations de 
ce personnel sont fixées par le Comité de gestion avec la 
méme approbation.   

Art. 5. — La Caisse de stabilisation des prix des fibres 
jutiéres est alimentée : 

1) Par les contributions, ristournes ou redevances cal- 
culees sur la valeur a l’exportation du produit ainsi que 
toutes autres ressources découlant soit de réglementations 
locales, soit de délibérations de j’Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo ou du Grand Conseil de VA. E. F. dans les 
conditions fixées par leurs textes organiques ; 

2) Par les contributions, ristournes ou redevances décou- 
lant des conventions passées avec les personnes physiques, 
les groupements professionnels ou les sociétés. 

3) Par le revenu des fonds placés au Trésor ou au Fonds 
national de régularisation des cours des produits d’outre- 
mer ; 

4) Par les recettes résultant des interventions qu’elle 
peut étre amenée a faire sur le marché du produit considéré. 

Elle pourra en outre recevoir : 

a) Les fonds détenus au moment de sa création par 
Vorganisme professionnel intéressé par la commerciali- 
sation du produit considéré et destiné 4 assurer la stabili- 
sation du prix d’achat au producteur ; 

b) Toutes ressources susceptibles de lui étre dévolues 
ultérieurement par voie de dispositions réglementaires. 

Enfin elle pourra bénéficier d’avances remboursables du 
territoire du Moyen-Congo ou du groupe de territoires de 
VA. E. F. 

Art. 6. — Le programme annuel d’emploi des fonds de 
la Caisse établi par. le directeur est arrété chaque année 
par le Comité de gestion dans les conditions prévues par 
Varticle 5 du décret du 14 octobre 1954. 

Ces fonds sont utilisés : 

1) A financer toutes opérations destinées 4 assurer au 
producteur une rémunération suffisante, dans la limite des 
ressources prévues 4 l’article 5 ; 

2) Au financement d’actions dire-tes en faveur de l’amé- 
lioration de la production des fibres jutiéres, y compris le 
paiement de primes a la qualité ; 

3) Pour leremboursement s’il y a lieudes avances con- 
senties par le Fonds national de la régularisation des cours 
des produits d’outre-mer et des obligations découlant de 

ces emprunts. 

4) A Ja constitution d’un fonds de réserve lorsque les 
ressources dégagées sont supérieures aux dépenses prévues 
anx alinéas précédants. 

Le fonds de réserve sera alimenté jusqu’é ce que son 
volume soit équivalent A la valeur moyenne totale des 

achats de fibres jutieres d’une campagne, calculée sur les 

trois campagnes les plus récentes. . 

Lorsque le plafond du fonds de réserve sera atteint, 
VPexcédent des ressources pourra étre affecté 4 des préts 
ou subventions 4 des organismes publics ou des coopé- 

ratives et groupements dont l’activité intéresse directement 

les producteurs de fibres jutiéres, 4 l’exclusion de toutes 

subventions ou avances 4 des particuliers ou entreprises 

privées. 

Art. 7.— Les fonds mis en réserve sont déposés au Trésor 

ou au fonds national de régularisation des cours des pro- 
duits d’outre-mer et portent intérét. 

TITRE Itl 

DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 
  

Art. 8. — Les opérations de la Caisse sont suivies par 

exercice commengant Ie ler octobre et se cléturant le 30 sep- 

tembre de l’année suivante . 

Art. 9. — Le directeur passe, au nom de la Caisse, tous 

actes, contrats, marchés ou adjudications, procéde a éta- 

plissement des titres de recettes, 4 la liquidation et 4 Por- 
donnancement des dépenses. 

Il tient la comptabilité de Vengagement des dépenses 

et de l’émission des titres de recettes ou de paiement qu'il 

au trésorier-payeur. . 

ran Stablit un compte dministratit par exercice et un 

rapport sur les opérations effectuées par la Caisse au cours 

de Vexercice considéré.
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Art. 10. — La comptabilité de la Caisse est tenue par le - 
trésorier-payeur du Moyen-Congo conformément aux dis- 
positions du décret du 30 décembre 1912. 

Art. 11. — Le rapport et le compte administratif du 
directeur, accompagnés des observations du Comité de 
gestion et du délégué du Contréle financier sont transmis 
pour approbation au chef du territoire dans les quatre 
mois qui suivent la cléture de l’exercice considéré. 

Ces documents sont adressés, avec l'avis du chef de 
territoire, au Haut-Commissaire qui les transmet au Minis- 
tre de la France d’outre-mer. 

Art. 12, — La Caisse de stabilisation des prix des fibres 
jutiéres est soumise aux vérifications de l’Inspection de 
la France d’outre-mer et au contréle du directeur du Con- 
tréle financier et de son délégué. Ce contréle porte notam- 
ment sur les engagements de dépenses et les mandatements 
dans les mémes conditions qu’en matiére de budget local. 

Art. 13. — Un arrété du chef du territoire déterminera 
en tant que de besoin les modalités d’application du 
présent arrété. ’ 

Art. 14. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout on 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 12 octobre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBiz. 

  oOo 

TRAVAUX PUBLICS 

  

ARRETE N° 3168/rp1A. prononcani la cessibilité d'une bande 
de terrain sur le tracé projeté de la route Pointe-Noire- 
Sounda. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CoNnGco, 

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

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

Vu le décret du 8 aoft 1917 modifié par le décret du 

2 juin 1921 régiementant Ia procédure d’expropriation pour 
cause d’utilité publique en A. E. F. ; 

Vu le décret du 4 septembre 1932 modifié par le décret 

du 5 mai 1933 ; . . 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorgani- 

sation fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. F. ; 
Vu le décret n° 56-704 du 10 juillet 1956 fixant les con- 

ditions du décret n° 55-580 du 20 mai promulgué en A. E. F. 

par arrété n° 2964 du 27 aodt 1956 ; “ . 
. Vu Varrété n° 2332 du 8 aott 1956 déclarant d’utilité 

- publique les travaux de construction de voies d’accés de 
Pointe-Noire au lieu dit Koussounda ; 

Vu l’arrété n°-1210/rpMc.-AE.-pD. du 26 avril 1957 ouvrant 

Venquéte préalable ; . _. . 
Vu les résultats de Penquéte administrative effectuée par 

les soins du chef de ia région du Kouilou, durant la période 

du 29 avril au 27 septembre 1957 ou aucune revendication, 

ni réclamation n’a été enregisirée ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE § 

Art. ler. —- Est prononcée la cessibilité 4 l’Administration, 
des parcelles de terrain situées dans les districts de M’Voutt 
et Madingo-Kayes, au Moyen-Congo 4 lintérieur d’une 

bande de terrain de 100 métres de large axée suivant la 

ligne rouge des plans R ll, Rl, R2, R3, R4, Rb, RG, et de 

40 métres de large axée suivant la ligne rouge des plans 

Cl, C2 figurant dans les dossiers d’ouverture de Penquéte 
préalable. . 

Art. 2. — L’expropriation de ces terrains est motivée par 
Vouverture du chantier pour la construction de la route 
Pointe-Noire - Sounda.   

Art. 3. — La prise de possession de ces terrains aura lieu 
dés qu’elle aura été ordonnée par le président du Tribunal- 
conformément 4 l'article 32 du décret du 8 aott 1917 régle- 
mentant la procédure d’expropriation pour cause d’utfilité 
publique en A. E. F. . 

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

Pointe-Noire, le 14 octobre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul Dusieg. 

  —oQo— 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 3174/rp. du 15 octobre 1957, Mme Rizet 
(Giséle) née Langlat, commis stagiaire du cadre local des 
S. A. F. du Moyen-Congo, est placée pour une durée maxi- 
mum de cing ans, en position de service détaché auprés 
de l’Office des Postes et Télécommunications & Brazzaville. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1¢ octo- 
bre 1957. : 

- AUXILIAIRES SOUS STATUT 

  

— Par arrété n° 3189/Fp. du 21 octobre 1957, M. Bandila 
(Jéré6me), commis auxiliaire 2@ groupe, 6¢ échelon, précé- 
demment en service 4 Dolisie (bureau de la région) est 
retrogradé au 5° échelon de son grade. 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

  

— Par arrété n° 3197/crp. du 22 octobre 1957, est et 
demeure rapporté l’arrété n° 2880/crr.-du 12 septembre 1957 
constatant le franchissement d’échelon de M. Bayonne 
(Louis), contréleur adjoint de 2° classe du cadre supérieur 
des Douanes de l’A. E. F. 

EAUX ET FORESTS 
  

— Par arrété n° 3210/rp. du 22 octobre 1957, M. Evain 
(Emile), contréleur hors classe du corps commun des agents 
du Service des Eaux et Foréts del’A. E. F., regu au concours 
professionnel du 5 aodit 1957, est nommé contréleur de 
classe exceptionneile. 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté 4 compter du 5 aott 1957. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 3213/rp. du 22 octobre 1957, est acceptée 
la démission de son emploi offerte par M. Zambo (Jean), 
instituteur du cadre supérieur de ! Enseignement del’A. E.F. 
en vue de son intégration dans le cadre de l’Enseignement 
du Cameroun. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
de signature.
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SERVICE GEOGRAPHIQUE 

  

— Par arrété n° 3280/rp. du 25 octobre 1957, les aides- 
itinérants stagiaires dont les noms-suivent en service a 
Brazzaville, sont nommés aides-itinérants 1¢ échelon sta- 

giaires du cadre local du Service géographique du Moyen- 
ongo > 

MM. Bizenga (Martial) ; 
Massengo (Jules) ; 
Mongo (André). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 6 sep- 
tembre 197, tant au point de vue de la solde que de l’an- 
cienneté. 

- CADASTRE 

  

— Par arrété n° 3173/rp. du 15 octobre 1957, M. Cornct, 
ex-géométre contractuel du territoire du Moyen-Congo est 
intégré dans le cadre supérieur du Cadastre de 1A. E. F. 
et nommé géométre de sixiéme échelon (6¢). 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la veille 
de l’embarquement de M. Cornet 4 destination de VA. E. F. 

DIVERS 

  

—— Par arrété n° 3135/iTt.-mc. du 11 octobre 1957, les 
élections des délégués du personne} dans les tous les établis- 
sements du territoire soumis aux dispositions du Code du 
Travail et occupant plus de 20 travailleurs auront lieu dans 
la période du 10 au 31 décembre 1957. 

Les chefs d’établissements intéressés fixeront le jour, 
le lieu, les heures d’ouverture et do fermeture du scrutin 
conformément aux dispositions de Vartliclo 8 do Varrété 
général n° 3899 du 9 décembre 1953. 

Les organisations syndicales intéressées ou, 4 défaut, les 
membres du personnel des établissements visés ci-dessus 
doivent adresser aux chefs d’établissements les listes des 
candidats proposés au moins 10 jours avant la dato du 
scrutin. 

Les mandats des délégués élus prendront effet du. 1°: jan- 
vier 1958. . 

— Par arrété n° 3145/ittT.-mc. du 11 octobre 1957, unc 
commission mixte dont la composition est déterminée 
ci-dessous se réunira A Pointe-Noire en vue de la 
discussion et de la rédaction de l’annexe salaires, pour le 
Moyen-Congo, de la Convention collective fédérale du 
commerce de I’A, E. F, 

La commission mixte est ainsi constituée : 

Représentants des employeurs : 

— 4 représentants du syndicat des commercants impor- 
tateurs et exportateurs de lA. E. F. (SYCOMIMPEX) ; 
— 3 représentants du syndicat des petites et moyennes 

entreprises. 

Représentanis des iravailleurs : 

— 2 représentants de la Confédération africaine des 
travailleurs croyants (C. A. T. C.) ; ; 
(an a apy sontants de la Confédération générale du travail 

. G. T.) ; 
—- 2représentants de la Confédération générale du travail 

Force ouvriére (C. G. T. - F. O.) 3 - 
— I représentant de la Confédération générale des 

cadres (C. G. CG.) 

La Commission sera présidée par l' Inspecteur territorial 
du Travail et des Lois sociales, ou son représentant, et se 
réunira sur sa convocation. 

— Par arrété n° 3304/astT. du 25 octobre 1957, la com- 
mission mixte prévue par Varrété n° 3145/iTr.-mc. du 
11 octobre 1957 est chargée de poursuivre les travaux 
relatifs 4 la discussion et 4 la rédaction de l’annexe salaire 
ge la Convention collective fédérale du corhmerce de 

La Commission mixte se réunirasur la convocation de 
son président. .   

— Par arrété n° 3253/sp. du 24 octobre 1957, le médecin 
commandant Bonel (Louis), en service a l’Hépital général 
de Brazzaville, est autorisé 4 exercer en clientéle privée en 
tant que consultant Oto-Rhinolaryngologie-Ophtalmologie 
dans les conditions fixées par l’arrété n° 612/sp.-mc. du 
10 mars 1954. 

Le présent arrété prendra effet dela date de sa parution 
au Journal officiel de VA. E. F. 

— Par arrété n° 3254/sp. du 24 octobre 1957, le médecin 
capitaine Agnesse (Roger), en service 4 ?Hépital général 
de Brazzaville, est autorisé & exercer en clientéle privée en 
tant que consultant de Stomatologie dans les conditions 
fixées par l’arrété n° 612/sp.mc. du 10 mars 1954. 

Le présent arrété prendra effet de la date de sa parution 
au Journal officiel de VA. E. F. 

— Par arrété n° 3273/rpia. du 24 octobre 1957, les tarifs 
de vente de l’électricité et de Peau & Dolisie sont fixés 
comme suit 4 compter du ler juillet 1957: 

Electricité 
Lumiére et usages domestiques (le k.W.h.).. 38 ,50 
Force motrice et éclairage public (le k.W.h.). 25,70 

Eau: 
Tarif de base (le m3}.............200.00- 42 2b 
Tarif spécial (pour consommation mensuelle 

supérieure a 700 m3) [le m3]............ 33,60 
Tarif applicable pour les bornes fontaines de 

la commune de Dolisie..............0065 33,60 

— Par arrélé n° 3274/reis. du 24 octobre 1957, l'Union 
Electrique d’outre-mer est autoriée 4 installer des lignes 
aériennes légéres basse-lension. dites « lignes de branche- 
ment » sur les voies secondaires du lotissement du Plateau 
des Quinze-Ans 4 Brazzaville, en dérogation a certaines 
dispositions de l’arrété technique interministériel métropo- 
litain du 30 avril 1951. . 

Les dérogations autorisées sont précisées ci-aprés : 

Résistance mécanique des ouvrages : 

Par dérogation 4 Varticle 6 de Varrété du 30 avril 1951, 
la résistance mécanique des conducteurs, supports et fer- 
rures des « lignes de branchement » et branchements rac- 
cordés 4 ces lignes, sera calculée en ne tenant compte que 
des charges permancntes que les organes ont 4 supporter 
pour la température moyenne et le vent normal de la 
région. 

Conducteurs : 

Par dérogation 4Varticle 36 de l’arrété du 30 avril 1951 : 

— les conducteurs et fils de toute nature surplombant ou 
longeant les voices canalisées en lignes de branchement, 
ainsi que les traversées' de chaussée, seront tenus d’étre A 
une hauteur minimum de 50 métres au-dessus du sol sans 
qu’aucun dispositif spécial de protection en vue de sauve- 
garder Ja sécurité ne soit exigible. . 
— en dehors des traversées de rue, aucun minimum de 

hauteur n’est imposé aux conducteurs constituant les 
branchements particuliers raccordés sur ces lignes, 
— le diamétre de Pame métallique des conducteurs 

d’énergie destinés aux branchements particuliers pourra étre 
abaissé 4 2,5 millimétres méme s’ils croisent ou surplombent 
des lignes de télécommunications. 
— dans le voisinage des maisons et autres batiments, 

les lignes de branchement et les branchements particuliers 
raccordés 4 ces lignes pourront pénétrer dans la zone dite 

« zone de protection » sous réserve expresse de rester hors 

de portée du public. oo. 
— étant donné la faible hauteur des habitations & la 

desserte desquelles sont destinées les « lignes de branche- 

ment », les haubans sont susceptibles de se trouver a la 

ortée du public mais il est précisé que leur point d'attache 
supérieur se trouve obligatoirement au-dessus des conduc- 
teurs constituant les dites lignes. 

Protection des lignés de télécommunications : 

Les voies publiques du lotissement du Plateau des Quinze- 

Ans ne comportent actuellement aucune ligne de télécom- 

munication, dans le cas ott cle telles lignes seraient installées 

ultérieurement, le concessionnaire n’aurait a supporter 

quels que frais que ce soit pour la modification des « lignes 

de branchement » afin qu’elles satisfassent aux prescrip- 

tions des articles 43 et 44 de Parrété du 30 avril 1951.
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— Par arrété n° 3275/rpta. du 24 octobre 1957, est 
abrogé Varrété n° 363/Tp.-2 du 31 janvier 1954 au terme 
duquel la partie du terrain Garroux en bordure de la M’Foa, 
parcelle 91 de la section O du plan cadastral de Brazzaville, 
était frappée d’une servitude de passage. 

  20° 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATION GENERALE OUTRE-MER 

  

—- Par décision n° 3170/crp. du 15 octobre 1957, M. Le 
Calvez (Michel), chef de bureau de 2¢ classe d’A. G. O. M., 
est nommé chef de district de Madingou par intérim. 

La présente décision prendra effet pour compter du 
ler-goat 1957. 

EAUX ET FORETS 
  

— Par décision n° 3278/rp. du 25 octobre 1957, M. Tariel 
(Jacques), conservateur des Eaux et Foréts de 2¢ échelon 
chef de I’ Inspection forestiére du Niari 4 Dolisie est nommé 
par intérim chef du Service forestier du Moyen-Congo, 
en remplacement de M. Franzini (Frangois), titulaire du 
poste, rentré dans la Métropole en congé administratif. 

La présente décision prendra effet 4 compter du le? octo- 
bre 1957. . 

CONVENTION DE GERANGE 

de distribution de Veau potable (C. A. S. P.) 
de Pointe-Noire. 
  

AVENANT Ne 1. 
AVENANT N° 1 a ia Convention de gérance pour la distribution 

- publique d’eau potable 4 Pointe-Noire approuvée 
le 28 juin sous n° 143. 

  

ENTRE : 

Le territoire du Moyen-Congo, représenté par le 

Gouverneur de la F. O. M., chef du territoire du Moyen- 
Congo, d’une part, 

ET : 

La Compagnie Africaine de Services Publics, société 

anonyme au capital de 300 millions de francs métro, dont 

le siége social est 4 Paris, 45, rue Cortambert, représentée 

par son président, M. de Vitry. (Robert), d’autre part, 

Il a 6té convenu et arrété ce qui suit : 

Art. ler. — L’article 4 de la Convention est annulé et 

remplacé par l'article suivant : 

Etudes et Travaux. — La Compagnie établira les études 

et projets qui s’avéreront nécessaires pour VYexécution des 

travaux qu’éventuellement la commune ou le _territoire 

prescrira et financera pour l’exécution ou le renforcement 

de l’adduction et de la distribution de l’eau 4 Pointe-Noire. 

Elle pourra étre chargée de réaliser ces travaux ou de 

les sous-traiter et de les contréler suivant décision qui sera 

prise par le territoire. 

Elle aura droit pour ces frais d’études, technicité et 

contréle des travaux, a une rémunération égale : 

— 1 % du montant total du devis estimatif pour la rédac- 

tion de lavant-projet ; 

— 2 % du montant total des travaux pour la rédaction 

du projet d’exécution ; 

—2% du montant total pour le contréle des travaux, 
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. Dans le cas ou les projets d’exécution demandés par 
le territoire 4 la Compagnie ne Seraient pas suivis de l’exé- 
cution des travaux, la Compagnie aura droit pour frais 
d'études et technicité aux mémes pourcentages que ci- 
dessus appliqués au montant du devis estimatif. 

Art. 2. — L’article 13 (Contréle de Exploitation) ler 
alinéa, est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

A cet effet, le territoire est représenlé par le Gouverneur 
assisté d’un comité de contrdéle, 

Lire :. 

A cet effet, le territoire est représenté par le Ministre 
des Travaux publics et de Infrastructure aérienne, assisté 
d’un comité de contréle. 

Art, 3. — Conformément a l’article 15 de la Convention, ~ 
la commune de Pointe-Noire est substituée au territoire. 
pour toutes les clauses qui sont de son ressort. 

Art. 4. — Dans Varticle 19 de la Convention « réadap- 
tation aux circonstances économiques », la valeur du terme 
No des formules de révision est fixée 4 900.000 (au lieu de 
1.500.000). 

Art. 5. — Le présent avenant sera enregistré 4 droit 
fixe, aux frais de la Compagnie. 

Art. 6. — La Compagnie supportera Jes frais d’impression . 
de 50 exemplaires du présent avenant qu’elle remettra au 
territoire. 

Le Directeur des Travaux publics 
et de ( Infrasiructure du Moyen-Congo, 

H. Monier. 

Lu et approuvé : 10/9/1957 : 

Le Président de la Compagnie Africaine 
de Services publics, . 

R. De Vitry. 

Le Ministre des Travaux publies 
et de U'Infrstructure aérienne, 

VANDELLI, 

Le Ministre du Budget, 

VIAL. 

Visé sous n° 469; 

\ 
Le Délégué du Contréle financier p. o., - 

JUBIN. 

Vu les délibérations n° 35,36, 37, 38/57 
du 14 aoadt 1957 de l’ Assemblée territoriale. 

Approuvé sous n° 307 le 30 septembre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIz. 

Enregistré 4 Pointe-Noire le 9 octobre 1957, 

v. 22, folio 24, case 238. . 

Pergu cent cinquante francs. 

Le Receveur de l’Enregistrement, 

illisible.
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- Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

AFFAIRES ADMINISTRATIVES et ECONOMIQUES 
  

ARRETE NO 782/AAE. réorganisant le Comité territorial de sur- 
veillance des pria. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE LA 
LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret no 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de gou- 
vernement dans les territoires de l’A. O. F. et de ’A. E. F.; 

Va le décret no 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des chefs de territoire. des conseils-de gouvernement et 
des assemblées territoriales de PA. O. F. et de VA. E. F., 
notamment en son article 8; . . 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres de ?POubangui-Chari ; 

Vu Varrété local no 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de lOubangui-Chari ; 

Vu VParrété n° 46/sce. du 8 juin 1957, chargeant le Minis- 
tre des Affaires administratives et économiques de la pes- 
tion de certains services territoriaux ; 

Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation du 
régime des prix en A. E. F. modifié par le décret ne 47-1153 
da 25 juin 1957; 

Vu Varrété général n° 2514/se.px du ie" septembre 1949. 
portant réorganisation du régime des prix en A, &. F. et 
tous actes modificatifs subséquents, nolamment les arrétés 
nes 693 et 1711 /se.c2 des 17 février ct 19 mai 1956 ; 

Vu la décision n° 192/az. du 28 janvier 1953 nommant 
les membres du Comité territorial des prix, modifiée par 
la décision n° 1274/aE. da 20 mai 1955 ; 

Sur la propositiqn du Ministre des Affaires administatives 
et économiques ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE ! 

Art. Jer, — Le Comité territorial] de surveillance des prix 
est composé comme suit : 

Président : 

Le Ministre des Affaires économiques ou son représentant. 

Membres : . 

a) Intéréts généraux : : 

On représentant du Ministre du Travail ; 
Un représentant du Ministre des Affaires sociales. 

b) Intéréts commerciaux : 

Un représentant de la Chambre du commerce ; 
Un représentant du Sycomimpex ; . 
Un représentant des petites ef moyennes entreprises. 

c) Consommateurs : 

Un représentant des syndicats ouvriers ; 
Un représentant des familles & désigneér par la Caisse de 

compensation des preslations fatniliales ; 
Un représeniant du Conseil municipal de Bangui. 

Art. 2. — Le Comité est chargé : 

a) D’éludier et de proposer une refonte générale de la 
régicmeatation des prix, puis de l’adapter constamment aux 
circonstances et aux conditions locales ; 

6) De donner son avis sur le mode de fixation ou la 
fixation elle-méme des prix d’tne part des marchandises, 
denrées, matiéres, produils ou objets, qu’ils soient importés, 
de production ou de fabrication locale, d’autre part, des 
services et prestations ; 

ec) D’émettre des yvwux et propositious qu'il jage utile au 
succés de la lutte contre !a cherté de la vie. ¢ 

Art. 3. — Le Comité se réunira sur convocation de son 
président. 

¢ 
  

Il peut convoquer- toute personne dont Tavis serait 
susceptible de l'éclairer. 

Il dresse procés-verbal de ses délibérations et des avis 
qu’il donne. : 

Art. 4. — Les décisions nes 192/ak. du 28 janvier 1953 et 
1274/an. du 20 mai 1955 du Chef de territoire sont abrogées. 

Art. 5. — Le Ministre des Affaires administratives et éco- 
nomiques est chargé de Vexécution du présent arrété qui 
sera communiqué, enregistré, publié partout ot besoin 
sera. 

Bangui, le 8 octobre 1957. 

Pour le Gouverneur : 

Le Secrétaire général, 

F.-X. MouRRUAU. 

Territoire du TCHAD 

MINISTERE DES AFFAIRES INTERIEURES 

ARRETE NO 141/al. fizant les effectifs maxima du personnel 
municipal de la Commune de Fort-Lamy. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

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

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

Vu Ie décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
des chefs de terrifoirces. Ges conseils de Gouvernement, et 
des assemblées territoriales de lA. E. F. ; 

Vu VParrété n° 78/ae/ac du 22 janvier 1957 fixant les effec- 
tifs maxiima du personnel municipal de la Commune de 
Fort-Lanyy ; 

Vu Vavis exprimé par l\ssembid¢e territoriale du Tchad 
dans sa séance du 12 septembre 1457; 

Vu la lettre ne 630/22 a du 3i mai 1957 de M. le Députeé- 
maire de Fort-Lamy ; 

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARNETE : 

Art. ier, — Est et demeure rapporté l’arrété ne 78/AG/AP. 
du 22 janvier 1957 fixant les effectifs maxima du personnel 
municipal de la Commune de Fort-Lamy. ‘ 

Art. 2. — Les effectifs maxima par catégorie de cadres, 
des fonctionnaires en pesition de détachement auprés de la 
Commune de plein exercicve de Fort-Lamy sont fixées 
comme suit pour année 1857 : 

  
  

  

    

intend re a 

; NOMBRE 
CADRES ENUMERATION DES CADRES 

. | D’EMPLOIS 

Cadres généraux ou . 
métropolitains.../A\. — Ingéuieurs des Travaux 

publics (agent-voyer)...... 1 
B. — Vétérinaires (véléri- : 

naire-inspecteur)......... oe 1 
C. — AG. O.M. bureaux...... 2 

Cadres supérieurs.|Chef d’atelicr des Travaux 
publics (Chef de garage mu- 
nicipal)............. eee eee 1 

Cadres locaux......({Commis des 8. A. F........... 2 
Commis-adjoint des S. A. F... 4 

——<— —   
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ENUMERATION DE PERSONNEL PERMANENT NOMBRE 

PAR CATEGORIE D’EMPLOI (CODE DU TRAVAIL) D’EMPLOIS 

Personnel des bureaux 

Chef de cabinet du Maire (contractuel)..... Lees 1 
Contractuel chargé des affaires générales ' 

(secrétaire général)......... cece eee ee seen 1 
Sténo-dactylo et secrétaires décisionnaires..... 3 
Ecrivains dactylographes et auxiliaires classés. A 
Interprétes décisionnaires........-.....ceeeeee 2 
Plantons décisionnaires............. 2.02 eee eee 7 
Comptable contractuel............-.... ceeeeeee 1 
Comptables et aides-comptables décisionnaires. 4 
Crieur puplic.............cee eee beeen eee e eens 1 
Chauffeurs décisionnaires..............-...405. 4 
Manceuvres de nettoiement et des jardins de 

PHOtel-de-ville... 0... ccc cece cee wee eee . 3 
Collecteurs de taxeS...... cc. cece cece eee dee 4 

Personnel du cadre de maitrise des services 
municipaug   

Agents contractuels ou décisionnaires : 

Employés 4 Ia voirie, aux engins, an garage, 
aux ateliers, A Purbanisme, eau et nettoyage 13 
au service incendie, 4 la puériculture, a 
VYentretien des batiments. 

  
  

    

Personnel subalierne permanent des services 

Chauffeurs voitures et camionnettes............ 12 
Chauffeurs camions...........- ee eec cece seen 25 
Chauffeurs de tractenrs.......c..e cece wees ee eaee 8 
Conducteurs d’engins et graisseurs..... ....... 11 
Macons et aides...... cece cree cece cee eee enes 20 
Chefs d’équipes....... cc cece cece rece cece eneees 7 
Capitas et chefs canfonniers..............00 00 15 
Cantonniers....... 0.0... cece eee eee eee e nena _ 250 
Ouvriers de inécanique générale............... 29 
Mécaniciens pompistes..........00e ccs cece wees 3 
JAarCiniers...... cece cece eee ee ewer e ee eenes 15 
Mancéuvres porteurs d’eau........... cece cence 15 
Personnel de Vabattoir...........0.ccceeeeeeees 2 
Personnel de nettoyage (ordures).............. 50 
Personnel des halles et marchés.,............-.. 12 

Art. 3. — Dans les limites des postes fixés aux articles ler 
et 2, les emplois pourront étre occupés, soit par des agents 
relevant du Code du Travail, soit par des fonctionnaires 

en position de détachement. 

Art. 4, — Le présent arrété sera enregistré et com- 
muniqué partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 8 octobre 1957. 
/ 

R. TROADEC. 

  cO 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété no 176/Fe du 18 octobre 1957, les agents 
du cadre local des services Administratifs et Financiers du 
Tchad, dont les noms suivent, sont inscrits au tableau 
d’avancement et promus pour compter des dates ci-aprés, 
tant-au point de vue de la solde que de l’ancienneteé : 

Commis hors classe 1¢t échelon 

pour compter du 4¢ janvier 1957 : 

M. Modangar (Gaston).   

Commis principal 1°? échelon 

pour compter du 1er janvier 1957 : 

M. Charlot (René). . 

pour compter du ler juillet 1957 :- 

MM. Idohou (Robert) ; 
Djimina Bezo. 

Commis adjoint principal 1et échelon 

pour compter du 4¢" janvier 1957 : 

MM. Doumourah o/Ahmet ; 
Mamadou Alkali ; 
Adoum Hassan. 

Sont nommeés : 

Commis stagiaire des S. A. F.(hiérarchie supérieure) 
pour compter du {er juillet 1957 : 

MM. Bako (Jean), commis adjoint principal ter échelon ; 
Oumar (Félix), commis adjoint principal 2¢ échelon. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par arrété n° 180/p-re du 19 octobre 1957, M. Vetillard 
(René), ingénieur de 4¢ classe du cadre général des Travaux 
publics de la France d’outre-mer, précédemment chef de 
Varrondissement hydraulique 4 la direction des Travaux 
publics du Tchad est placé en position de mission en 
A. O. F. avec premier itinéraire Paris-Dakar et dernier 
itinéraire Dakar-Fort-Lamy, du 7 octobre au 7 novem- 
bre 1957 pour y examiner les méthodes d’exploitation 
utilisées dans le domaine de Vhydraulique en A. O. F. 

7 
  

or 
Tre 

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

RECTIFICATIP n° 178/ee @ Varrété n° 467/P du 17 juin 1957 
portant nomination de certains personnels des ministéres 

Au lieu de: . 

M. Boumah (Augustin), greffier en chef de 2¢ classe, 
1¢r échelon de la France d’outre-mer, est désigné pour 
servir au cabinet du Ministre de VI. P. E. P. du Tchad. 

Lire: 

M. Boumah (Augustin), greffier en chef de 2¢ classe, 
1er échelon de la France d’outre-mer, est désigné comme 
chef de cabinet du Ministre de Vl. F. P. E. P. du Tchad. 

DIVERS 
  

— Par arrété no 22/Fp. du 12 octobre 1957, il est ouvert le 
2 décembre 1957, un concours professionnel pour l’accés 
au cadre local des Postes et Télécommunications pour 
les candidats réunissant Jes conditons prévues aux arti- 
cles 6 et7 de Parrété no 292/p. du 18 avril 1957 fixant le 
statut du cadre local des Postes et Télécommunications 
(4 ans d’ancienneté de services en qualité d’agent auxiliaire 
décisionnaire ou journalier du service des Postes et Télé- 
communications et.avis favorable du délégué pour le Tchad 
de POffice des Postes et Télécommunications de PA. E. F.), 

Ce concours comportera une série d’épreuves : 

La premiére concernant les agents du Service postal pour 
Paceés i, grade d’agent manipulant du cadre local (branche 
postale) ; . 

La seconde concernant les agents du Service télépho- 
nique pour l’accés au grade d’agent manipulant du cadre 
local (branche téléphonique) ; 

La troisiéme concernant Jes agents du Service radioélec- 
trique pour Vaccés au grade d’agent manipulant (branche 
radioélectrique) du cadre local; 

La quatriéme concernant les agents techniques du télé- 
phone pour laccés au grade d’agent technique du cadre 
local (branche téléphonique) avec deux options (installa- 
tions et lignes aérosouterraines) ; 
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La cinquiéme concernant les agents techniques de la 
radio pour Vaccés au grade d’agent technique du cadre 
local (branche radioélectrique). , 

Les épreuves se dérouleront simultanément le 2 décem- 
‘bre 1957, A 8 heures du matin dans les centres suivants : 

a) Candidats de la 1¢-série, — Fort-Lamy, Fort-Archam- 
bault, Moundou, Abéché, Ati, Am-Timan, Mongo, Largeau 
et Pala. 

b) Candidats de la 2e série. — Fort-Lamy, Fort-Archam- 
bault, Moundou, et Abéché. , 

c) Candidats de la ge série. — Fort-Lamy, Fort-Archam- 
bault, Moundou, Abéché, Ati, Bongor, Pala, Am-Timan et 

ongo. 

ad) Candidats de la 5¢ sérte. — Fort-Lamy. 

La nature des épreuves leur durée et leur coefficient ont 
été définis 4 l’annexe 14 Varrété n° 292/p. du 18 avril 1957 
(J. O. A. E. F. du ter juin 1957, pages 793 4 795). Cette docu- 
mentation sera communiquée aux _candidats qui en feront 
la demande par la délégation de P’Office des Postes ct Télé- 
communications 4 Fort-Lamy. 

La premiére épreuve auralieu Aa 8 heures la seconde 
4 1U h. 30, la troisiéme (le cas échéant) a 15 h. 30. 

Les candidats devront. adresser leurs demandes avant le 
2 novembre et sous le couvert du chef de circonscription 
administrative de leur résidence au concours au délégué 
pour le Tchad de l’Office des Postes et Télécommunications 
de lA. E. F. A Fort-Lamy qui Jes transmettra au chef du 
bureau du Personnel avec un avis sur la suite 4 y réserver. 

Ces demandes devront étre accompagnées des piéces 
suivantes : 

a) Questionnaire faisant apparaitre les états de services 
antérieurs du candidat; 

b) Extrait de naissance ou extrait du jugement suppleétif 
en tenant lieu; 

c) Extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); 

d) Certificats médicaux d’aptitude réglementaires. 

Le minimum de points exigés des candidats pour qu’ils 
soient déclarés admissibles est fixé comme suit conformé- 
ment 4 annexe I 4 l’arrété no 292/p. du 18 avril 1957: 

Candidat des 3 premiéres séries : 84 points. 
Candidats de la 4¢ série options installations : 108 points. 
Option lignes : 156 points (agents dispensés des questions 

sur les lignes souterraines ou les lignes aériennes: 120 points) ; 
Candidats.de la 5¢ série : 108 points, 
Les Commissions de surveillance des épreuves écrites 

seront composées commie suit : 

Fort-Lamy : 

Président : 

Le chef du bureau du Personnel ou son représentant. 

Membres : 

Le délégué pour le Tchad del’Office des Postes et Télé- 
communications ou son représentant ; 

Un fonctionnaire des Postes et Télécommunications. 

Auz chefs lieux de région 

Président : 

Le chef de région ou son représentant. 

Membres : 

Le receveur des Postes et Télécommucations ou agent 
postal ou son représentant. 

Un fonctionnaire désigné par le Président. 

Auz chefs lieux de district 

Président : 

Le chef de district ou son représentant. 

Membres : 

Le receveur des Postes et Télécommunications ou agent 
postal ou son représentant; 

Un fonctionnaire désigné par le Président. 
Le jury de correclion des épreuves sera composé comme 

suit : . 

Président : 

Le chef du bureau du Personnel.   

Membres: 

Le délégué pour le Tchad de l’Office des Postes et Télé- 
communications de lA. E. F. 4 Fort-Lamy ; 

Un fonctionnaire des Postes et Télécommunications 
spécialisé dansla branche 4 laquelle appartient le candidat. 

— Par arrété n° 24/Fr. du 16 octobre 1957, il est ouvert 
le 2 décembre 1957 des concours professionnels pour 
Yaccession au grade A réservé aux agents du cadre local 
des Postes et Télécommunications appartenant au corps B 
et réunissant les conditions prévues aux articles 4 et 5 de 
Varrété n° 292/p. du-18 avril 1957 fixant le statut du cadre 
local des Postes et Télécommunications; (4 ans d’ancien- 
neté de services et avis favorable du délégué de l’Office). 

Ce concours comportera 3 séries d’épreuves : 

La premiére concernant les agents manipulants de la 
branche postale pour l’accés au grade de commis. | 

La seconde concernant les agents manipulants de la 
branche radioélectrique pour l’accés au grade de commis. 

La troisiéme concernant les agents techniques de la 
branchetéléphone pour lVaccés au grade de monteur(branche 
téléphonique) avec trois options (lignes aérosouterraines, 
installations extérieures et installations intérieures. 

Les épreuves se dérouleront simultanément le 2 décem- 
bre 19574 partir de 8 heures du matin dans les centres 
suivants : 

a) Candidats de la Ire série. — Fort-Lamy, Fort-Archam-< 
bault, Moundou, Abéché et Mongo. 

b) Candidais de la 2¢ série. — Fort-Lamy, Fort-Archam- 
bault. 

c) Candidats de la 3° série. — Fort-Lamy. 

La nature des épreuves, et leur durée et leur coefficient ont 
été définisAlannexel a Parrété ne 292/p. du 18 avril 1957(J. O. 
A. E. F. du 1¢r juin 1957, pages 793 4 795). Cette documentation 
sera communiquée aux candidats qui en feront la demande 
& la délégation de l’Office des Postes et Télécommunications 
4 Fort-Lamy. . 

Horaires des épreuves du 2 décembre 1957 

a) Candidats de la Ite série: 

Questions sur le service postal et les colis postaux de 
8 heures 4 11 heures. . 

Questions sur les services financiers de 11h. 15 4 12 h. 45. 
Questions sur le service télégraphique de 15h. 154 16h. 45. 
Question sur la comptabilité de 17 heures 4 18 heures. 

b) Candidats de la 2¢ série 2 

Questions sur le service télégraphique de 8 heures 4 9h. 30. 
Epreuve de lecture au son a 10 heures. 
Epreuve de manipulation a 10 h. 30. 

c) Candidats de la 3¢ série: 

Questions sur les notions élémentaires d’électricité de 
8 heures 4 9 h. 30. 

Epreuves pratiques 4 partir de 10 heures. 
Les candidats devront adresser leurs demandes de parti- 

cipation aux concours avant le 2 novembre, sous le couvert 
du chef de la circonscription administrative de leur 
résidence, au délégué de l’Office des Postes et Télécommu- 
nications A Fort-Lamy qui les transmettra au chef du 
bureau du Personnel avec un avis sur la suite a y réserver. 

Ces demandes devront étre accompagnées d’un question- 
naire faisant apparaitre les états de service du candidat. 

Le minimum des points exigés des candidats pour quills 
soient déclarés admissibles est fixé comme suit coafor- 
mément 4 l’annexe [ 4 Varrété ne 292/p. du 18 avril 1957. 

Candidais des 2 premiéres séries : 108 points. 

Candidats de la 3¢ série : 

Option installations : 108 points. 
Option lignes : 108 points (agents dispensés des questions 

sur les lignes soulerraines ou sur les lignes aériennes: 
96 points). 

Les commissions de surveillance des épreuves seront 
composéés comme suit : 

A Forlt-Lamy 

Président : ‘ 

Le chef du bureau du Personnel ou son représentant. 

Membres : 

Le délégué de l’Office des Postes et Télécommunications 
ou son représentant ; 

Un fonctionnaire des Postes et Télécommunications.
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Aus chefs lieux de région 

Président : 

Le chef de région ou son représentant. 

Membres: 

Le receveur des Postes et Télécommunications; 
Un fonctionnaire désigné par le Président. 
Le jury de correction des épreuves sera composé 

comme suit : : 

Président ; 

Le chef du bureau du Personnel. 

Membres : 

Le délégué de l’Oflice des Postes et Télécommunications 
4 Fort-Lamy ; . , 

Un fonctionnaire des Postes et Télécommunications 
spécialisé dans la branche a laquelle appartient le candidat. 

  —0()0 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

— Par décision ne 317/ee du 9 octabre 1957, M. Bouteille 

(Michel), administrateur en chef de 3e échelon de la France 

d@outre-mer, de retour de congé, est mis 4 la disposition 

du Ministre du Plan, pour servir au cabinet du Ministre 

en qualité de conseiller technique 4 compter du 24 septem- 
bre 1957. 

M. Miaule (Francois), administrateur de ter échelon de 
la France d’outre-mer, de retour de congé, est mis a la 

disposition du Vice-Président du Conseil de Gouvernement 
du Tchad, pour servir en qualité de chef de cabinet 

A compter du 20 septembre 1957. . 

M. Pelard (Jean),. adjoint technique contractuel des 

Travaux publics, en service 4 Fort-Lamy, est nommeé pro- 

visoirement conseiller technique du Ministre des Com- 

munications et des Travaux publics, pour compter du 
Jer aoit 1957. . 

— Par décision n° 361/Fr du 16 octobre 1957, M. Adolphe 

(Louis), nouvellement recruté en qualité d’agent décision- 

naire, est mis 4 la disposition du Ministre du Plan, du 

Paysannat et de la Coopération du Tchad, pour servir en 

qualité de chef de cabinet 4 compter du 24 juillet 1957. 
M. Golbet (Jules), contremailre des Travaux publics, 

précédemment en service 4 Pala, est mis 4 la disposition 

du Ministre de Enseignement technique, de la Jeunesse 

et des Sports du Tchad, pour servir en qualité de chef de 

cabinet A compter du 24 juin 1957. . 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 175/p du 9 octobre 1957, M. Sommesous 

(Albert), administrateur en chef de 3e échelon de la France 

doutre-mer nouvellement affecté au Tchad, est mis a la 

disposilion du chef de région du Logone pour servir 

A Boba, en qualité de chef de district en remplacement de 

M. Giacomoni (Félix), administratear de ter échelon de la 

France d’outre-mer affecté hors du territoire au cours de 

son congé annuel, imputation budget de l’Etat, résidence : 

Doba. 

— Par décision n° 199/p du 16 octobre 1957, M. Fabre 

(Robert), administrateur en chef de 3¢ échelon de Ja France 

@outre- mer en service au Chari-Baguirmi, est nommé chef 

intérimaire de la région du Chari-Baguirmi pendant la 

durée du congé annuel de M. Mouzon (Charles), adminis- 
trateur en chef de 3e échelon de la France d’outre-mer. 

  

METEOROLOGIE 
  

— Par décision n° 196/p du 16 octobre 1957, M. Seneca 
(Jacques), ingénieur ordinaire de.2e classe de la Météorolo- 
gie nationale, de retour de congé et réaffecté au Tchad, 
est nommé chef de Service Meétéorologique régional du 
Tchad en remplacement de M. Meallares (Henri), ingénieur 
des Travaux météorologiques de 3¢ classe qui assurait 
Vintérim et qui reprend ses fonctions de directeur du 
Centre Météorologique régional 4 Fort-Lamy. Imputation : 
budget de l’Etat, résidence : rort-Lamy. 

  

Propriété Miniere, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours. de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus d& la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des. régions intéressés. 

  

SERVICE DES MINES 

PERMIS D’EXPLOITATION 
  

—- Par arrété n° 2539 du 27 septembre 1957, il est accordé 
au Bureau minier de la France d’outre-mer, un permis 
d’exploitation, pour fer, portant le n° G-5-3 (841 A) et 
dont le périmétre situé dans la région de la Nyanga, district 
de Tchibanga et Mayumba est défini comme suit 

Carré de 10 km x10 km aux cétés orientés Nord-Sud 
et Est-Ouest vrais et dont le centre est matérialisé par une 
borne située au confluent des riviéres Mihouba et Bivella. 

A titre documentaire, les coordonnées géogaphiques 
du centre sont approxmativement les suivantes : 

Longitude : 2° 52’ 18” Sud. 
Latitude : 10° 39’ 40” Est. 

PERMIS SPECIAUX 

  

— Par arrété n° 2541/bis/mT9/M. du 27 septembre 1957, 
4 compter du ler juillet 1957, le permis général de recherches 
miniére de type B, n° 949, institué au nom du Bureau minier 
de la France d’outre-mer (BUMIFOM), est transformé 
en permis d’exploitation n° G-5-1 valable pour lor exclu- 
sivement. . 

Le périmétre de ce permis d’exploitation est défini 
comme il est dit dans l’arrété institutif du permis général 
de recherches miniéres de type B correspondant, 4 savoir : 

Territoire du Gabon, région de l’Ogooué-Ivindo, district 
de Booué. 

Carré de 10 km x 10 km aux cétés orientés Nord-Sud et 
Est-Ouest vrais dont le centre est matérialisé par une borne 
située 4 100 métres 4 Ouest du confluent des riviéres 
« Petite Milagni » et « Milagni », en bordure de la piste 
reliant les villages Mitende et Mikongo. 

La borne centrale porte lVinscription : Bureau minier 
de la France d’outre-mer — OR — le 7 novembre 1956. 
Elle a été posée par M. Marcel Legras, agent du Bureau 
minier, réguliérement agréé pour ce faire. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques 
du centre sont approximativement les suivantes : 

Longitude : 11° 46’ 57” Est de Greenwich. 
Latitude : 0° 30’ 20” Sud.
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* 

— Par arrété n° 2542/sr.-44 c.r.K, du 27 septembre 1957, 
en conséquence des dispositions de l'article 9 nouveau 
de Varrété n° 3659 du 29 décembre 1946 défini par l’arrété 
n° 4121 du 28 novembre 1956, les échéances des permis 
temporaires d’exploitation de la « -Compagnie Fores- 
tiére de Kango » sont portées aux dates ci-aprés : 

Le P. T. E. 215 voit sa durée de validité prolongée de 
4 mois 28 jours et est valable jusqu’au 13 mars 1958. 

Le P. T. E. 276 voit sa durée de validité prolongée de 
5 ans et est valable jusqu’au 30 avril 1968. 

Le P. T. E. 380 voit sa durée de validité prolongée de 
2 ans et est valable jusqu’au 30 septembre 1961. 

Le P, T. E. 492, la « C. F, K. » devra faire retour au 
Domaine ou racheter les surfaces suivantes aux dates 
ci-apreés : - 

. 2.500 hectares le let mai 1960. 
2.500 hectares le 10 septembre 1959. 
Le P. T. E. 510 voit sa durée de validité prolongée de 

5 ans et est valable jusqu’au ler aodt 1971. 

  —-0Qo- 

SERVICE FORESTIER 
———— 

GABON 

  

Attributions 
  

RENOUVELLEMENT DE PERMIS TEMPORAIRE D'EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 2540 du 27 septembre 1957, le permis 
d’exploitation n° CCCXCITII-304, valable pour or _ exclu- 
sivement, est renouvelé au nom de la « Compagnie Miniére 
du Nord-Gabon » pour une troisiéme période 4 compter 
du let novembre 1957. 

TRANFERS DE PERMIS 
Pte Ne, 

— Par arrété n° 2543/sr.-44 du 27 septembre 1957, 
est autorisé, avec toute mmséquences de droit et pour 
compter de la date de la signature du présent arrété, le 
transfert au profit dela « Compagnie Forestiére de Kango » 
du permis temporaire d’exploitation de 500 hectares 
(okoumés) n° 468, précédemment attribué 4 M. Anguilcy 
(Jean-Francois). : . 

En conséquence des dispositions de l’article 9 nouveau 
de l’arrété n° 3659 du 29 décembre 1946, défini par lVarrété 
n° 4121/1er-180 du 26 novembre 1956, le P. T. E. n° 468 
voit sa date d’expiration reportée au 30 avril 1959. 

Il reste défini par l’arrété no 412 du 20 février 1956. 

— Par arrété n° 2544/sr.-44 du 27 septembre 1957, 
est autorisé avec toutes conséquences de droit, pour compter 

-de la date de la signature du présent arrété, le transfert 
au profit des « Etablissements Bouquet S. A. », du P. T. E. 
n° 509, précédemment attribué aux «Comptoirs d’Expor- 
tation Bois et Produits Africain ». . 

En conséquence des dispositions de Varticle 9 nouveau 
de l’arrété n° 3659 du 29 décembre 1946 défini par larrété 
n° 4121 /1GF.-180 du 28 novembre 1956, le P. T. E. 509 voit 
sa durée de validité prolongée de 9 mois 18 jours et sa date 
d’expiration reportée au 7 mars 1959. : 

Le P. T. E. 509 est défini dla fagon suivante : 

Rectangle A B CD de 10 kilométres sur 5 kilométres, 
d’une superficie de 5.000 hectares, situé dans la région de 
T'Ikoy, district de Fougamou, région de la N’Gounié. 

Origine O : borne sise au confluent des riviéres Manga 
et Nimbe. . 

A est 4 10 km 580 de O selon un orientement géogra- 
. phique de 2569. 

B est 4 10 kilométres de A selon un orientement géogra- 
_phique de 33°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

& la 

  

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 
  

— Par lettre en date du 31 mai 1957, Me Jobet (Eli- 
sabeth-Virginie), a demandé la mise en adjudication de 
la parcelle 25, section H, du plan cadastral de Libreville, 
d’une superficie approximative de 1.250 métres carrés. 

Les oppositions éventuelles seront reques au bureau 
du Cadastre de Libreville pendant le délai d’un mois a 
dater de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 30 septembre 1957, Me Viguier (J.), 
avocat-défenseur 4 Port-Gentil, agissant au nom et sur 
pouvoirs de la société anonyme « Altex » de Brazzaville, 
a sollicité la mise en adjudication du lot n° 87, section K, 
du plan cadastral de Port-Gentil. 

  

RETOUR AUX DOMAINES 
  

— Par arrété n° _2389/pE. du 9 septembre 1957, est pro- 
noncé Je retour au Domaine d’un terrain formant le lot 
n° 30 du plan de lotissement de Mimongo. concédé 4a titre 
provisoire 4 M. Samba Batchili. 

  

Attributions 
  

TERRAIN RURAL 
  

— Par arrété n° 2604 bis/pE. du 7 octobre 1957, les 
articles ler et 2 del’arrété n° 138/pxE. du 19 janvier 1957, 
concédant 4 titre provisoire 4 la Société + Palmiers 
et Hévéas du Gabon »# un terrain rural de 3.000 hectares 
dans le district de Lambaréné et lui réservant une zéne 
de prospection agricole de 13.000 hectares en méme lieu 
sont modifiés et leur nouvelle rédaction est la suivante : 

Ari. ler, — Est attribué, sous réserve des droits des tiers, 
société « Palmiers et Hévéas du Gabon », société 

anonyme dont le siége social est 4 Libreville, la concession 
4 titre provisoire et onéreux d’un terrain rural de 
3.000 hectares sis dans le district de Lambaréné, au Nord du 
village Amane-Gone, tel qu’il figure au plan joint en 
annexe et défini comme suit: , 

Partant du point d’origine B, situé au confluent du fléuve 
Ogooué avec la riviére Béné, ladite concession est limitée : 
— par une droite BN, suivant le bord du fleuve Ogooué, 

d’une longueur de 430 métres avec un gisement de 271 g 75 
par rapport au Nord géographique ; 
— par une droite M-L d’une longueur de 380 métres 

avec un gisement de 281 g 75; 
— par une droite L-K d’une longueur d 1.900m 07 avec 

un gisement de 346 g 20 ; 
-— par une droite K-E d'une longueur de 5.900 métres 

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

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

avec un gisement de 100 g 00; 
— par une droite G-C d’une longueur de 2:910 m 51: 

avec un gisement de 177 ¢ 85 ; 
— par une droite C-J d’une longueur de 1.180 m 74 

avec un gisement de 281 ¢ 74; 
— par une droite J-1 d’une longueur de 879 m 95 avec 

un gisement de 146 g 19 ; 

ae
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— par une droite I-H d’une longueur de 760 m 01 avec 
un gisement de 81 ¢ 74; 
— par une droite H-B d’une longueur de 1.249 m 92 

avec un gisement dé 177 g 86. 
Le polygone B-H-I-J-K-L-M-N constituera le corridor 

d’évacuation de la concession et devra servir uniquement 
aux installations portuaires, aux résidences et aux usines 
de lentreprise. 

Art. 2. —— La société concessionnaire devra réaliser dans 
un -délaizmaximum de dix ans 4 compter dela date de l’ar 
rété d’octroi, une mise en valeur représentant un inves- 
tissement minimum de 100.000.000 de francs C. F. A. et 
consistant en la plantation de 800 hectares de palmiers 
a4 huile, en la création de culture d’essai de cacaoyers et 
de caféiers, enfin en l’aménagement de toutes installations 
nécessaires 4 cette entreprise (culture et traitement des 
produits) et en toutes études ou recherches s’y rapportant. 

Ces travaux devront étre exécutés de fagon 4 permettre, 
d@’une part, la vidange préalable des arbres exploitables 
par les titulaires de permis forestiers existants, et, d’autre 
part, Vexercice, pendant une année suivant la date de 
Tarrété d’octroi, des droits de coupe concédée par le Ser- 
vice Forestier sur la partie de la réserve forestiére de M’Bine- 
‘Benguie incluse dans le périmétre de la concession. Tout 
retard subi de ce chef entrainera la prorogation du délai 
de mise en valeur pour une durée équivalente. 

Dans la mesure du possible, la société concessionnaire 
communiquera 4 Administration suffisamment 4 l’avance, 
son programme de défrichement, afin de permettre Vhar- 
monisation de ses travaux avec ceux des exploitations 
forestiéres. . 

MOYEN-CONGO 

Demandes 

ADJUDICATIONS 

  

— Le mercredi 4 décembre 1957, 4 partir de 10 heures 
seront mis en adjudication 4 la région du Kouilou a Pointe- 
Noire : 

1° Le lot n° 76 E. du plan de lotissement du quartier 
commercial de Pointe-Noire, d’une superficie de 1.253 mq 70, 

Mise & prix : 1.253.700 francs. 

2° Le lot n° 159 C du lotissement du quartier artisanal 
de Pointe-Noire, d’une superficie de 3.700 métres carrés. 

Mise a prix : 1.665.000 francs, 

3° Le lot n° 177 du plan de lotissement du quartier indus- 
triel,, route de Aviation de Pointe-Noire, d’une super- 
ficie de 2.000 métres carrés. . 

Mise & prix : 1.000.000 de frances. / 
Les déclarations de surenchéres du dixiéme du prix 

d’adjudication seront recues au bureau du chef de région 
du Kouilou 4 -Pointe-Noire jusqu’au 10 décembre 1957 
417 heures. 

Les cahiers des charges et les plans des lieux peuvent étre 
consultés tous les jours ouvrables de 8 a 11 heures et de 15 
4 17 heures au bureau du chef de région du Kouilou 4 
Pointe-Noire. 

TERRAIN URBAIN 

ey 

—— Par lettre en date du 11 juillet 1957, la supérieure 
des franciscaines missionnaires de Marie de Brazzaville 
a demandé la cession 4 titre gratuit d’un terrain de lh 
35 ares sis 4 Moungali, section P/7, parcelle 411 du plan 
cadastral de Brazzaville. Ce terrain est destiné 4 Ja cons- 
ruction d'une école de filles d’un centre de formation fami- 
liale pour jeunes filles et d’un foyer social pour femmes 
mariées. 

Les réclamations ou oppositions seront regues au Ser- 
vice Topographique et du Cadastre du Moyen-Congo 4 
Brazzaville pendant un délai de un mois 4 dater de la publi- 
cation du présent avis. 

  

  

Attributions 
  

ADJUDICATION 
  

— Suivant procés-verbal approuvé en Conseil de Gouver- 
nement le 14 octobre 1957 sous Ie n° 311, est adjugé 4 la 
¢ Société Civile Immobiliére Brancosta », un terrain urbain, 
sis 4 Dolisie, d’une superficie de 4.500 métres carrés. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 3159 du 14 octobre 1957, sont cédés. 
de gré 4 eré, 4 titre définitif et gratuit, au Conseil d’admi- 
nistration des biens de Ila Mision catholique de Brazzaville, 
les | yes ci-dessous désignés, sis 4 Brazzaville (Poto- 
Poto) : 

— la parcelle I dela section P2 du bloc n° 71, d’une super- 
ficie de 2.210 métres carrés ‘école Saint-Vincent n° 2 ; 
— la parcelle I de la section P 2 du bloc n° 57, d’une 

superficie de 3.709 métres carrés (école Saint-Vincent n° 1) ; 
— la parcelle 5 de la section P 2 du bloc n° 4, d’une super- 

ficie de 334 métres carrés ‘secours catholique). - 

— Par arrété n° 3167 du 14 octobre 1957, est.cédée de 
gré a gré, sous réserve des droits des tiers, 4 la « Société 
Lyonnaise des Eaux et de l’Eclairage », dont le siége social 
est a Paris ‘XVI°e), 45, rue Corlambert la parceile 55 de 
la section N du plan cadastral de Brazzaville, d’une super- 
ficie de 722 métres carrés. 

— Par arrété n° 3298 du 25 octobre 1957, est cédée de 
gré a gré, sous réserve des droits des tiers, 4 la Croix Rouge 
Francaise, B. P. n° 11 4 Brazzaville, la parcelle 192 de la 
section E du plan cadastral de Brazzaville, d’une super- 
ficie de 2.975 métres carrés. 

—£Par arrété n° 3300 du 25 octobre 1957, est cédée de 
gré 4 gré et a titre gratuit, sous réserve des droits des tiers, 
A VPassociation « Armée du Salut », le lot n° 76 C du lotis- 
sement de la ville de Pointe-Noire, d’une superficie de 
925Emétres carrés. 

—£Par arrété n° 3299 du 25 octobre 1957, est cédée de 
gré 4 gré, 4 titre définitif, 4 la « Société Industrielle et Agri- 
cole du Tabac Colonial » (S. I. A. T.), la parcelle 27 dela 
section S du plan cadastral de Brazzaville, d’une superficie 
de 26 métres carrés. 

  

ete att 

TERRAINS RURAUX 
eae rethiretantets 

— Par arrété n° 3155 du 14 octobre 1957, est créé une 
zone de mise en valeur, sise district de Souanké, région de 
la Sangha, d’une superficie de 1.200 hectares environ, 
englobant le paysannat de Souanké. 

— —Par arrété n° 3158 du 14 octobre 1957, est accordée, 
sous réserve des droits des tiers, 4M. Bandiougou-Camara, 
planteur 4 Goundjia, la concession 4 titre provisoire et 
gratuit d’un terrain rural de 50 hectares, sis 4 Goundjia, 
district d’Impfondo, région de la Likouala. 

— Par arrété n° 3161 du 14 octobre 1957, est accordée, 
sous réserve des droits des tiers, au président du Conseil 
d’administration des biens de la Mission évangélique sué- 
doise, la concession 4 titre provisoire et gratuit, d’un ter- 
rain rural de 4,900 métres carrés, sis 4 Mawatena, district 
de Zanaga, région du Niari. 

— Par arrété n° 3164 du 14 octobre 1957, est accordée 
sous réserve des droits des tiers, 4 la Mission évangélique 
suédoise (M. E. S.), la concession a titre provisoire et gra- 
tuit d’un terrain rural de 2.560 métres carrés, sis prés du 
village de Mouyami, district de Kinkala, région du Pool. 

-—— Par arrété n° 3165 du 14 octobre 1957, est accordée, 
sous réserve des droits des tiers, au président du Consetl 
d’administration des biens de la Mission évangélique sué- 
doise de Brazzaville, la concession a titre provisoire et 
gratuit d’un terrain rural de 1 hectare, sis entre les villages 
Banza-Kaka et Kinsakou,district de Boko, région du Pool. 

— Par arrété n° 3296 du 25 octobre 1957, est accordée, 
sous réserve des droits des tiers, 4 M. Thomas (Georges), 
domicilié A Dolisie, la concession 4 titre provisoire et oné- 
reux d’un terrain rural de 1 ha, 40 centiares, sis district de 
Dolisie, région du Niari. 
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TERRAINS URBAINS 
  

— Par arrété n° 3162 du 14 octobre 1957, est attribué 
4 titre définitif, aprés mise en valeur, 4 la « Compagnie 
Francaise du Haut et du Bas-Congo (C. F. H. B. G.), le 
lot n° 7 du lotissement de Fort-Rousset, d’une superficie 
de 1.600 ‘métres carrés, qui lui avait été adjugé suivant 
procés-verbal d’adjudication en date du 23 avril 1955, 
approuvé en conscil privé le 15 juin 1955, sous le no 117. 

— Par arrété n° 3163 du 14 oclobre 1957, sont attribuées 
4 titre définitif, les parcelles ci-dessous designées du lotis- 
sement de Poto-Poto A Brazzaville, a: 

M. Oba, la parcelle n° 8 du bloc 44 de la section P/6, 
37, rue Enyellé a4 Poto-Poto, quarticr Soffl (Ouenzé), d'une 
superficie de 391 métres carrés. 

M. Opango (Jean-Jacques), la parcelle n° 5 du bloc 105 
de la section P/8, 10, rue Lobi 4 Poto-Poto, d’une super- 
ficie de 403 métres carrés. 

M. N’Kounkou (Guillaume), la parcelle n° 1 du bloc 140 
de la section P/4, 4, rue des Bandzas 4 Poto-Poto, d’une 
superficie de 538 métres carrés. 

M. Koffi (Joseph), la parcelle n° 3 du bloc 62, de la sec- 
tion P/1, 6, rue de la M’Foa, 4 Poto-Poto, d’une super- 
ficie de 774 métres-carrés. 

M. Ewambi (Firmin), la parcelle n° 8 du bloc 14, de la 
section P/4, 37, rue des Batékés a Poto- Poto, d’une super- 
ficie de 501 métres carrés. 

M. Ambey (Etienne), la parcelle n° 2 du bloc 12 de la 
section P/5, 92, rue Massoukou @ Poto-Poto, d’une super- 
ficie de 321 métres carrés. 

M. Edzandzali (Jacques), la parcelle n° 7 du bloc 167 
de la section P/9, 22, rue N’Gabé 4 Poto-Poto, d’une super- 
ficie de 218 métres carrés. 

M. Samba (Timothée), la parcelle n° 10 du bloc 126 
de la section P/8, 65, rue de Dolisie 4 Poto-Poto, d’une 
superficie de 499 métres carrés. 

— Par arrété n° 3166 du 14 octobre 1957, sont attribuées 
4 titre définitif les parcelles ci-dessous désignées du lotis- 
sement de Dolisie, a: 

M. N’Zonzi (Jacques), la parcelle n° 70, tlot 77, sise rue 
Gouverneur général Félix-Eboué, d’une superficie de 
550 métres carrés environ. 

M. Maboussou (Hilaire), la parcelle n° 46, flot 60, sise 
rue de Mossendjo, d’une superficie de 935 métres carrés. 

— Par arrété n° 3297 du 25 octobre 1957 est attribuée 
& titre définitif 4 M. Kouakoua (Georges), magon au 
Cc. F. C. O., une parcelle de terrain, sise 4 la Cité africaine 
de Pointe- Noire, bloc 26, d’une superficie de 279 métres 
carrés. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par arrété n° 3156-du 14 octobre 1957, est affecté 
au territoire du Moyen-Congo un terrain urbain, sis 4 Pointe- 
Noire, 4 proximité de la Bourse du Travail, “@une super- 
ficie de 16.500 métres carrés, comprenant 2 parcelles. 

Ces parcelles seront loties en 30 lots, d’une surface appro- 
ximative de 550 métres carrés chacun et réservés a la cons- 
truction de cases d’habitation pour fonctionnaires, 

— Par arrété n° 3157 du 14. octobre 1957, est affecté 
au territoire du Moyen-Congo un terrain rural de 45 hec- 

‘ares, sis & proximité de Djambala, district dudit. 

+ Par arrété n° 3286 du 25 octobre 1957, sont attribuées 
4 titre définitif au territoire du Moyen- Congo, trois terrains 
urbains, sis 4 Fort-Rousset, district dudit, région de la 
Likouala- Mossaka, d’une superficie de 1. 254, 3.395 et 
5.400 métres carrés. 

— Par arrété n° 3287 du 25 octobre 1957, sont attribués 
4 titre définitif & Etat divers terrains urbains, sis dis- 
tricts de Mossaka et de Makoua, région de la Likouala- 
Moss aka, sur lesquels sont édifiés des immeubles lui appar- 
tenant. 

  

UTILISATION SUPERFICIE 
Poste de Mossaka : métres carrés 

1° Résidence chef district et case adjoint. 10.610 

Poste de Makoua : 

2° Résidence chef district..............05- 11.897 
3° Case adjoint au chef de district......... 2.208 
4° Logement du secrétaire et du chauffeur. . 3,000 »   

— Par arrété n° 3288 du 25 octobre 1957, sont attribués 
4 titre définitif 4 la Fédération de l’A. E. F., divers terrains 
urbains, sis districts de Mossaka et de Makoua, région de la 
Likouala-Mossaka, sur lesquels sont édifiés des immeubles 
lui appartenant : 

  

UTILISATION SUPERFICIE 
Poste de Mossaka: métres carrés. 

1° Bureau de poste et radio....... tee eeee 2.400 

Poste de Makoua : 

29 Batiment postal... ... ce ee eee eee 4.340 

— Par arrété n° 3289 du 25 octobre 1957, sont attri- 
bués 4 titre définitif au territoire du Moyen-Congo divers 
terrains urbains et ruraux, sis disticts de Mossaka et de 
Makoua, région de la Likouala-Mossaka, sur lesquels sont 
édifiés des immeubles lui appartenant : . 

  

UTILISATION SUPERFICIE 
Poste de Mossaka (ter. urbains) meétres carrés. 

1° Logement fonctionnaire.............. 205 
2° Logement fonctionnaire.............. 2.799 
3° Concession scolaire... ..........0005- 4.900 
4° Maison d’arrét........ 0.0.00. c eee eee 759 
5° Logements fonctionnaires africains.... 4.732 
6° Logements fonctionnaires africains.... 792 
7° Logement médecin chef.............. 4.410 
8° Formation sanitaire................. 11.810 
9° Logements fonctionnaires............ 3.122 

10° Logements fonctionnaires............ 1.618 

Poste de Makoua (ter. urbains) 

11° Pavillon des hétes................0.. 1.225 
12° Bureaux ateliers......... 0.000 ee eee 4.500 
13° Logement médecin chef 8. G. H. M. P. 11.121 
14° Batiments administratifs............. 57.460 
15° Formation sanitaire..............0.. 24.486 
16° Pharmacie garage S.G.H.M.P.. 6.837 50 
17° Logement 8. G. H. M. P., réalisations 

sociales... ce eee eee eee eens 21.144 50 
18° Monuments aux morts............... 1.500 

Poste de Makoua (terrain rural) 

19° Ecole de Niotoboumba..............65 6.250 

— Par arrété n° 3290 du 25 octobre 1957, sont attribués © 
a la « Société Africaine de Prévoyance 
divers terrains urbains, 
de la Likouala-Mossaka, 
immeubles lui appartenant : 

» de Mossaka, 

  

UTILISATION 

Poste de Mossaka : SUPERFICIE 
métres carrés, 

19 Marché, Magasin........ cee eee ees 4.350 
2° Four a briques............00 000.000, 4.900 

— Par arrété n° 3292 du 25 octobre 1957, est affecté au 
Ministére de la France d’outre-mer (Direction des Affaires 
militaires), pour les besoins des Forces terrestres, un ter- 
rain urbain, sis 4 Brazzaville, quartier de M’Pila, d’une 
superficie de 3 h 50. . 

— Par arrété n° 3293 du 25 octobre 1957, est affecté au 
Ministére de la France d’outre-mer (Direction des Affaires 
militaires), pour les besoins des Forces terrestres, un ter- 
rain urbain, sis 4 Brazzaville, d’une superficie de 72 mq 50. 

— Par arrété n° 3295 du 25 octobre 1957, est affecté 
au Ministére de la France d’outre-mer (Direction des 
Affaires militaires), pour les besoins des Forces terrestres, 
la parcelle 69 de la section A du plan cadastral de Braz- 
zaville, d’une superficie de 3 hectares. 

LOCATION DE TERRAINS 

  

— Suivant contrat approuvé le 25 octobre 1957, sous 
n° 321, est loué 4 M. Caisso un terrain rural de'166 hectares, 
sis district de Loudima, région du Niari.. 

sis district de Mossaka, région © 
sur lesquels sont édifiés des -



  

   

  

“été demandé l’immatriculation de 
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RETOUR AUX DOMAINES 
  

. — Par arrété n° 3160 du 14 octobre 1957, est prononcé 
le retour pur et simple aux Domaines de deux terrains 
ruraux, sis district de Madingou, d’une superficie de 5 hec- 
tares chacun, qui avaient été octroyés provisoirement 
4 MM. Rokoungou et Picho par arrétés nos 2774 et 2775aE/p. 
du 4 décembre 1951. 

TCHAD 
  

ADJUDICATION 
  

— Par lettre en date du 15 octobre 1957, la « Société des 
Pétroles de l’Afrique Equatoriale Frangaise » (PETRO- 
CONGO-PURFINA), a demandé la mise en adjudication 

_ du lot n° 1, carrefour rue de Bordeaux 4 Fort-Lamy. 
La superficie de ce terrain est de 1.025 métres carrés. 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Ba- 
guirmi du 17 octobre au 17 novembre 1957. 

oOo   

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

HYDROCARBURES 
  

— Par lettre en date du 23 octobre 1957, la « Compagnie 
“.° Gommerciale du Gabon » (C. C. D. G.) a sollicité lautori- 

sation d’installer sur sa concession 4 Port-Gentil, un dépét 
de ire classe d’hydrocarbures de l1re catégorie : citerne 
enfouie de 5.000 litres. 

Les oppositions ou réclamations seront regues au bureau 
de la mairie de Port-Gentil du 26 octobre au 26 novembre 

“1957, dernier délai. 

“s° __ par arrété n° 2479/caB./Te. du 23 septembre 1957, 
_ la « Société d’Energie de Port-Gentil » (S. E. P. G.) est 

autorisée 4 constituer & Port-Gentil un dépét aérien de 
Ire classe de liquides inflammables de catégorie C. 

Les liquides inflammables seront stockés dans un réser- 
voir métallique aérien devant contenir 7.500 litres de gas-oil. 

L’installation de ce dépét sera faite 4 Port-Gentil dans 
la concession «S. E. P. G. » 4 Port-Gentil et devra répondre 
aux .conditions générales fixées par le réglement annexé 

‘4 Varrété du 10 aott 1934 complété par. l’arrété du 
12 aotit 1954. : 

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

_- Suivant réquisition n° 2595 du 3 octobre 1957, il a été 
". demandé l’immatriculation de la propriété située 4 Dolisie, 

_ lot n° 6, rue de Dakar, flot 1, de 569 métres carrés, attribudée 
4M. Bakary Semega suivant arrété n° 2693 du 26 aott 1957. 

— Suivant réquisition n° 2596 du 18 octobre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située A 
proximité de Djambala, de 45 hectares, affecté au_terri- 
toire du Moyen-Congo suivant arrété n° 3157 du 14 oc- 
tobre 1957. : 

— Suivant réquisition n° 2597 du 18 octobre 1957, il a 
_la propriété située a 

proximité de Djambala, de 2 hectares, affecté 4 V’IEtat 
Frangais (Service Météorologique), suivant arrété n° 3051 
du 30 septembre 1957. ean 

— Suivant réquisition n° 2598 du 8 octobre 1957, il a été 
demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 Pointe- 
Noire, lot n° 21 de 6.562 métres carrés, attribuée 4 la   

« Société Immobiliére Ponténégrine », société a respon-. 
sabilité limitée A Pointe-Noire, suivant arrété n° 2691 
du 26 aott 1957. ‘ 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel,. actuel ou éventuel. 

HY DROCARBURES 
  

— Par lettre en date du 8 oetobre 1957, la Société +« Texas 
Petroleum Company » sollicite l’autorisation d’installer 
sur le terrain appartenant & la « Compagnie Frangaise 
-de l’Afrique Occidentale » 4 Brazzaville, avenue du Camp, 
section Q, parcelle 38, un dépét d’hydrocarbures. 

Ce dépét sera constitué par : 

— une cuve de 10.000 litres pour l’essence. 
— une cuve de 8.000 litres pour le gas-oil. 
— une cuve de 5.500 litres pour le pétrole. 
Les réalisations ou oppositions seront reques 4 la Délé- 

gation du Moyen-Congo 4 Brazzaville jusqu’au 30 no- 
vembre 1957. 

— Par lettre en date du 27 septembre 1957, M. Bonnaire, 
commercant 4 Djambala, a demandé Vautorisation d’ins- 
“taller sur sa concession du centre commercial de Djambala, 
objet de l’arrété de cession n° 658/aE/p. du 9 mars 1955, 
un dépét d’hydrocarbures souterrain de premiére catégorie 
d’une capacité de 10.000 litres, type citernes enfouies. 

Les oppositions éventuelles seront recues pendant un 
mois 4 compter de la publication du présent avis. 

— Par lettre en date du 24 septembre 1957, M. Bonnaire, 
commergant 4 Djambala, a demandé Vautorisation d’ins- 
taller sur sa concession du centre commercial de Gamboma, 
objet de larrété de cession n° 073/ar/p. du I1 janvier 1956, 
un dépét d’hydrocarbures souterrain de Ite catégorie, 
d’une capacité de 10.000 litres type citernes enfouies. 

Les oppositions éventuelles seront regues pendant un 
mois 4 compter de la publication du présent avis. 

—~ Par lettre en date du 29 mai 1957, M. Arnaud, repré- 
sentant en A. E. F. dela « Compagnie Frangaise de l’Afrique 
Occidentale » a sollicité Vautorisation d’installer 4 Mos- 
sendjo, sur le lot n° 5 appartenant 4 la dite société, un dépét 
d@’hydrocarbures constitué par deux citernes de 5.000 litres 
chacune (essence et pétrole). 

Les oppositions et réclamations seront reques au-bureau 
du district dans le délai d’un mois 4 compter de la date du 
présent avis. 

OUBANGUI-CHARI 

HYDROCARBURES 

  

— La Société « Shell » de A. E. F. sollicite par lettre 
du 26 septembre 1957, l’autorisation d’installer un dépét- 
d’hydrocarbures (pétrole et gas-oil) de 12 métres cubes, 
sur la concession « 8S. C. K. N. », place Edouard-Renard 

“a Bangui. 

  

  

Textes publids 
a titre d’information 
  

Circulaire du Secrétaire d’Etat a la France d’ouire-mer 
(Service des Affaires sociales ) . 

a: 

Messieurs les hauts-commissaires de la République, 
gouverneurs et Chefs de territoires. 

Accession a la propriété. — Primes 
et préts a la construction. 

Je vous serais obligé de bien vouloir appeler l’attention 
des personnes des secteurs public et privé désirant béné- 
ficier de primes et de préts 4 la construction sur l’incidence 

_;des récentes mesures de restriction de crédits. 
‘
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Les conditions requises des: « coloniaux » pour bénéficier 
de l’aide de l'Etat en matiére de construction vont étre 
inévitablement examinées par les services du Secrétariat 
d’Etat 4 la Reconstruction et au Logement avec davan- 
tage de rigueur que par le passé. 

Les candidats 4 la construction auraient intérét 4 prendre 
contact avec le Service des Affaires sociales, section Habitat- 
Logement avant d’entreprendre toute construction nou- 
velle. 

Cette maniére de procéder évitera des déboires 4 de nom- 
breuses personnes qui, de bonne foi, sont persuadées que 
leur dossier ne peut étre rejeté, alors qu’en réalité il ne répond 
pas aux exigences réglementaires. Elle permettra au Ser- 
vice des Affaires sociales (qui demeure en liaison constante 
avec les services du Secrétariat d’Etat 4 la Reconstruction 
et au Logement) de faire valoir dans la mesure dc ses 
moyens, les motifs qui ont inspiré leur demande. 

Le Directeur du Cabinet, 
P. C. DerrauD 

  

- oQe 

Avis relatif aux emplois réservés de la Métropole 
et de I’ Algérie. 

Il est précisé que le récent communiqué du Ministére des 
Anciens Combattants et Victimes de la Guerre prévoyant 
des concours en novembre 1957, janvier, février et mars 1958 
pour les emplois réservés ne concerne que les emplois ré- 
servés dela Métropole et del’ Algérie. 

Ces concours sont d’une maniére générale ouverts seu- 
lement : 

— aux anciens militaires comptant au moins 4 années 
de services 4 l’issue d’un contrat ou aux pensionnés de 
guorre. 

Souls los candidats ayant satisfait au concours sont sus- 
ceplibles d’étre inscrits sur une liste de classement, établie 
par le Ministére des Anciens Combattants et Victimes de 
la Guerre: les emplois sont accordés peu 4 peu, dans la 
mesure, toujours assez faible, des places disponibles chaque 
année dans Ia Métropole ou en Algérie. 

Tl est rappelé qu’en application de la Loi-Cadre, une 
réglementalion spéciale doit étre élaborée, dans chaque 
Territoire du Groupe, pour les emplois réservés dans les 
territoires dc PA. I. F. 

  —0()0- 

DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

du Groupe de territoires de VA. E. F. 
  

* AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS & 
  

* Aux “termes des dispositions de l'article 15 de Varrété 
n*'3488/pp. en date du 24 octobre 1957 (J. O. A. E. F. du 

**1" novembre 1987), Ja date de mise en vigueur de nouvelles 
formules do ‘déclaration en Douane est notifiée par la voie 
davis aux |mportateurs ct aux exportateurs, publiés au 
Journal offictel de VALE, F. 

Le présent avis a pour objet de fixer la date d’exigibilité 
par le Service des Douanes des formules désignées ci-aprés, 
dont les modéles-types sont joints en annexe : 

D-42 : 1% janvier 1958 ; 

(Cette formule se substitue au trolsitme exemplaire des 
déclarations D-3 et D-6 qui ne sont 4 &tablir, A compter du 
1** janvier 1958, qu’en deux exemplaires seulement, article 
4 de-Iarrété n° 3488/pp. précité.) 

* P10 + 1° janvier 1958 ; 

= Dsif bie ; date de mise en vigueur de la délibération 
* ft 60/67 du 30 octobre 1957; instituant le régime de l'admis- 

. HON temporalre spéciale ; 

‘1 janvior 1958.     

  
  

PARTIE NON OFFICIELLE 
‘Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’ins- 
truction du 1¢* mai 1906 portant réglementation générale 
des successions des militaires décédés dans les territoires 
d’outre-mer, il est donné avis aux créanciers et débiteurs 
de l’ouverture de la succession présumée vacante de 
M. Le Goff (Marcel), brigadier-chef 4 annexe du S. M. B., 
décédé 4 Pointe-Noire le 9 octobre 1957. 

Les créanciers et débiteurs sont invités 4 produire leurs 
titres 4 M. l’Intendant militaire, Chef du Service de l’Inten- 
dance AG-GT 4 Brazzaville ou 4 se libérer dans le plus 
bref délai. 

| 

ANNONCES 
UAdministration déctine toute responsabilité quaat a la tenear des Avis et Annonces 

  

  

  
  

  

SOCIETE FORESTIERE 
DU LITTORAL GABONAIS 

Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : EKOUATA (Gabon - A. E. F.) 
R. C. Libreville : n° 3 B. 

  

CONVOCATION 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire annuelle pour le vendredi 13 dé- 
cembre 1957, 4 16 h. 30, 97, boulevard Haussmann, a 
Paris (8), pour délibérer sur V’ordre du jour sui- 
vant : 

— Rapports du Conseil d’administration et du 
commissaire aux comptes sur les opérations de 
Yexercice 1956 ; 

— Approbation des comptes et quitus de gestion ; 
-—- Renouvellement du mandat d’un administra- 

teur. 

L& CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

        

MORY ET Cie A. E. F. 
Société anonyme au capital de 6.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BANGUI (A. E. F.) 
  

Du procés-verbal de la réunion du 27 mai 1957 du 
Conseil d’administration de la société, dont un extrait 
a été déposé le 14 octobre 1957 au notariat de Ban- 
gui, il résulte que le Conseil a décidé d’ouvrir une 
succursale 4 Moundou (territoire du Tchad), 4 comp- _ 
ter du mois de septembre 1957. 

L’inseription au registre du commerce de Moun- 
dou a été effectuée le 4 novembre, sous le n° 20 B. 

Deux exemplaires dudit acte ont été déposés au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Bangui, le 

18 octobre 1957. + 
Pour extrait et mention : 
Mory et Cie A. E. F.
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ASSOCIATION D’ASSISTANCE 
AUX ETUDIANTS 

Tl a été créé 4 Brazzaville, sous le n° 379/vpac., en 

date du 28 octobre 1957, une association dite : Asso- 
ciation d’Assistance aux Etudiants, dont le but est de 
venir en aide aux nécessiteux. 

Siége social : 92, rue Guynemer, Bacongo - Brazza- 
ville. 

  
    

FAILLITE Veuve FILLOT 
LAMBARENE 

Par ordonnance en date du 4 octobre 1957 du juge- 
commissaire de la faillite Veuve Fitiot, M. Perenier 
(André), demeurant 4 Lambaréné, est nommé syn- 
dic de ladite faillite « en remplacement de M* Howut- 
LIOT. 

Pour extrait : 

Le Syworc. 

  

  

MUTUELLE DES ORIGINAIRES 
D’AGOUE 

Il a été créé sous le n° 000337/arpac. du 3 octobre 
1957, une association dénommée : Mutuelle des origi- 
naires d’Agoué, dont le but est de resserrer les liens 
d’union, d’entraide et de solidarité entre tous les ori- 
ginaires d’Agoué. 

Siége social : Port-Gentil. 

    

  

R. P. PICOURT - BOIS TROPICAUX 
73, avenue Franklin-Roosevelt, PARIS (8°) 
POINTE-NOIRE (A. E. F.), Boite postale 37 

  

M. Prcourt (R.-P.), exploitant forestier, botte pos- 
tale n° 37, Pointe-Noire, porte 4 la connaissance des 
intéressés ce qui suit : 

1° Les permis forestiers n° 172/m.-c. sis dans la 
région du Niari-Bouenza et n° 121/m.-c. sis dans la 

région du Kouilou, ont toujours été, et restent a son 
seul nom ; : 

2° Ti entend faire valoir ses droits sur les permis 
n° 13 et n° 28/m.-c. précédemment 4 son nom et mu- 
tés A la COFORIC en 1950. Il en a demandé le retour 
et a, A cet effet, introduit une instance judiciaire en 
novembre 1956. Il se réserve d’agir contre tout ex- 
ploitant ou acquéreur éventuel du chef de COFORIC 
en paiement de dommages et intéréts qui pourraient 
lui étre dis pour tout préjudice subi ; 

3° Qu’il y a lieu de ne pas confondre la COFORIC 
créée en 1945 et transformée en 1946 en SOFOCON- 
GO, dont le but était Yexploitation forestiére et la 
COFORIC, créée en 1946, société dont le but princi- 
pal était le financement. 

'   

UNION DEMOCRATIQUE et SOCIALISTE 
de la RESISTANCE « U.D.S.R. 

  

Déclaration d’association enregistrée le 24 juillet 
1957, case n° 5, folio n° 23. 

Titre de Vassociation : « Union Démocratique et 
Socialiste de la Résistance » (U. D. S. R.). 

Objet : Rassembler autour des meilleurs éléments 
animés par Desprit de la Résistance francaise 4 V’oc- 
cupation ennemie et a l’oppression, tous les Francais 
qui désirent voir restaurer les libertés publiques et 
privées et établir une veritable République démocra- 
tique et sociale. 

Siége social : Fort-Lamy. 
Composition du bureau : Profession et domicile des 

éléments actuellement chargés de l’administration et 
de la direction de V’association : 

’ Président : 
M. Vazeu, Ministre des Affaires intérieures. 

Vice-Présidents : 
MM. Sanoutsa, Sénateur ; 

PFIRMAN, transporteur. 

Membres : 

Mme LISETTE ; 
MM. BEts, Vice-Président de Assemblée territo- 

riale ; 
Caront, chef des bureaux municipaux ; 
CHarponnet, chef de cabinet du Maire ; 
_Commatgau, Ministre de la Jeunesse et des 

‘Sports ; 
GresseE, secrétaire général de la « S.C.K.N. » ; 
Koroxo, Conseiller territorial ; 
LEPISSIER, docteur-vétérinaire, Conseiller ter- 

ritorial ; 
LISETTE, Député du Tchad ; 
MILOVANOVITCH, docteur-vétérinaire ; 
Matick Sow, chef de cabinet du Ministre de 

VIntérieur ; 
Moussa N’Garnim, Ministre de la Fonction pu- 

‘blique ; 
PRIEUX ; 
‘Sattet, Ministre des Travaux publics ; 
TOMBALBAYE, Grand Conseiller de VA. E. F. 

Toura Gass, Ministre de l’Agriculture et du 
Commerce ; 

Yaxouma, agent d’Administration. 
  
  

Etude de Me Pierre Hrascu, docteur en aroit, avocat-défenseur 
prés la Cour d’Appel de TA. E. F. - Bangui 

EXTRAIT dun JUGEMENT de DIVORCE 

D’un jugement par défaut rendu par le Tribunal 

civil de Bangui, le 8 décembre 1956, devenu définitif, 

il appert que le divorce a été prononcé : 

-  ENTRE: 
M. Moranpy (Alexandre), agent commercial, de- 

meurant 4 Bangui, 

Er: 
Mme Tavares (Cypriana), demeurant 4 Dakar 

(A. O. F.); 37, rue de Bayeux. 
La présente insertion est faite conformément & I’ar- 

ticle 250 du Code civil. 

Pour extrait certifié conforme : 
P, Himscu. 

BRAZZAVILLE - IMPRIMERIE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT GENERAL 
     


