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oh Abonnement 1 an Abonnement 6 mois 
nesr rd ANNONCES + 

* ‘DESTINATIONS Vole Voie Vole Vole _—— 
Bee ordinaire avion ° avion 

115 francs la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, 

as er 1.070 » 1.360 » 685 >» 830 >» les Ngnes de titre ou d’un corps autre que le corps. | 
francezet Union frangaise : principal du texte camptant double. * 
CaMeTOUN 2... er ceceeee es eeeees . 1.390 » 845 » 
A. OW BF. -.T080 ...cccevecsceses 2.250 » 1.275 » Publications relatives A la propriété foncfére, 

« France - Afrique du Nord .... 1.100 + 2540 >» 100 » 1.420 » forestiAre et @re : 129 francs la Hgne de && 
Autres pays de l'Union francaise 3.690 » 1995 » ottres, signes ou espaces, les lignes de titre ou 

Etranger : du. corps autre que le corps principal du texte 
EUTOPe esse cesceeecccsecseseeees | 5.560 » 2930 » somptant double. 

: Amérique et Proche-Orient 8.440 > 4.370 > Toute demande de changement d’adresse 
A Asie 40 ‘Belge et Angota III 1.240 » 12.760 > TT » 6.530 » devra étre accompagnée de la somme de 25 francs 

Union Sud-Africaine .... 4.700 > 2°500 ; Les let'res demandant réponse ou renseignementa = 
_ Autres says d'Afrique .......... 1.000 » 3350 » devront étre accompagnées d’un timbre de 15 franca 
eek . 

a Le numéro de l’année pris A l'Imprimerie officielle : §5 fr. ~— Le numéro des années antérieures pris a l’Imprimerie officielle : 60 fr. 

é. POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES 
S'ADRESSER AU CHEF DE L’IMPRIMERIE OFFICIELLE, BRAZZAVILLE (B. P. N° 58) 

“ Ceux-ci sont payables d’avance par mandat postal ou chaque visé A l'ordra da l’Imprimerte officielle, & Brazzaville, 

5 ‘ee = 4, 

met, AVIS . 

vor Les signes portés G gauche des textes énumérés au sommaire correspondent aux indicatifs de la table méthodique du 
- 

ty Les abonnés au Journal officiel pourront ainsi facilement compléfer leur répertoire en attendant la publication des fevilles ~ 
smobiles de mise @ jour. 
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Aetes du Pouvoir central % 

17 ocl. 1957..... Décret no 57-1167 portant réglement 
d’administration publiqne relatif au 
statut particulier des inspecteurs 

, 4 eénéraux et des persannels adminis- 
an tralifs supérieurs du cadre général 
II A-01,215 des Postes et Télécommuntcations 

dela France d’outre-mer) [J. O. R. F. 
du 22 octobre 1957, page 10096) [arr. 
prom. du 13 novembre 1957] (1957).. 

Décret n° 57-1168 portant réglement 
d'administration publique relatif au 
statut particulier des personnels 
techniques supérieurs du cadre 

8 tithe 
Re, 

47 oct. 1957.... 

cations de la France d’outre-mer 
(J. O. R. F. du 22 octobre 1957, 
page 10098) Jarr. prom. du 43 novem- 

IX A-01,215 

  

47 oct. 1957... 
“ . d’'administragion publique relatif au 

statut.. particulier des receveurs 
; supérieurs et des chefs de centre 

. Supérieurs du cadre général des 
Il A-01,215 . Postes et-Télécommunications de la 

France d’outre-mer (J. O. R. F. du 
22 octobre °.1957, page 10099) [arr. 
prom. du 13 izovembre 1957] (1957).. 

général des Postes et Télécommuni- . 

bre 1957] (1957)... 2... ccc c eee eee 3 
. Décret n° 57-1169 portant réglement , 

; 1663 

1665 

1667 

17 oct. 1957.... Décret n° 57-1170 portant réglement 
(administration publique pour la 
lixaulion du statut particulier des 
personnels du corps des inspecteurs 
dm cadre général des Postes et Télé- 
communications de Ja France 
doutre-mer (J. O. BR. F. du 22 octo- 
bre 1957, page 10101) [arr. prom. du 
13 novembre 1957] (1957)....+ 1.64 

IT A-01,215 

Décret n« 57-1171 portant réglement 
Wadministration publique relatif 
au slatut des ingénieurs, ingénieurs 
adjoints, chefs de -centre, chefs de 
roste et sous-chefs de poste radioé= 
eclriciens, contréleurs et contré- 
leurs principaux des installations, 
chefs de district, chef de secteur et 
conducteurs des lignes du cadre 
général des Postes et Télécommuni- 
cations de Ja France d’outre-mer 
WJ. QO. R. F. du 22 octobre 1957, 

* sage 10102) arr. prom. dv 13 novem* 
re 1957] (1957)..... saeceaceereeees 

17 oct. 1657.... 

Il A-O1,215 

dadministration publique pour la 

tion dans le corps des inspecteurs 
du cadre général des Postes et Télé- 
communicationss de certains fonc-~ 
tionvaires des cadres supérieurs 
des Postes et Télécommunications 
Woutre-mer (J .O. R. F. du 29 octo- 
bre 1957, page 10324) [arr. prom. du 

II A-01,215   12 novembre 1957] (1957)........55 . 

   

    

26 oct. 1957.... Décret no 57-1192 portant réglement “ 

  

a USO Peer EAE EE a SE 

fixation des conditions d’intégra- .~
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26 oct. 1957.... ArrétS intérministériel fixant les 11 oct. 1957.... Délibération n°37/57 portant déléga- 
modalités d’application du décret 
no 67-910 du 10 aodit 1957 aux régle- 

tion a la Commission permanente 
(arr. prom. du 26 octobre 1957) 

mentsentrelazone francetlétranger [ID57].. cece cece ne ee sees eee envcenes 1679 
XXIT A-O1 (dispositions commerciales) [J. 0. . ; 

= : . F, du 27 octobre 1957, page 10266] 
(arr. prom. du 4 novembre 1957) Tchad 
[A9B7] 0.0.8. Meee eee cece tee eeeeees 1675 

Actes en abrégé.....cccecesese secu eseeenesereses «e. 1675 9 sept. 1957.:.. Délibération ne 24/57 autorisant 
% ° Vachat par le territoire sur Jes fonds 

we ASSEMBLEES TERRITORIALES du budget local, d’une concession 
de 2.500 métres carrés (arr. prom. 
du 23 octobre*1957) [1957}.......... 1679: 

16 sept. 1957... Délibération n° 29/57 mettant 4 la 
charge du budget local, les frais de 
fonctionnement des hotels du Prési- 

I C-03,5 et dent de PAssembleée territoriale et 
IT E-09,4 des membres du Conseil de Gouver-: 

nement (arr. prom. du 23 octo 
bre 1957) [1957]... 0... . cece eee eee 

23 sept. 1957... Délibération ne 32/57 portant adop- 
tion du compte définitif du budget 
local, exercice 1956 (arr. prom. du 

  

Moyen-Congo 

14 aoft 1957... Délibération n° 40/57 autorisant le 
Chef du territoire 4 octroyer 4 la 
« Société Forestiere du Mayombe » 
une concession ruraje de 305 hec- 
tares, sise district de M’Vouti (arr. 
prom. du 19 septembre 1957) [1957]. 1676 

    

Oubangui-Chari 

3 oct. 1957..... Délibération n° 26/57 modifiant la 
délivrance des permis spéciaux 6 novembre 1957) (1957]...........6. 1680: 

XU E-02 = d’eéléphants (arr. prom. du 26 octo- 23 sept. 1957... Délibération n° 33/57 concernant un 
bre 1957) (1957]..... eee cece tee aeeee 1676 emprunt 4 la caisse des Dépdts et _ 

_, 3 oct. 1957..... Délibération no 27/57 rendant libre ~ . Consignations (construction de 
s en zone-banale Ia chasse de fa logements) [arr. prom. du 6 novem- 

XIII E-03  panthére et du lion (arr. prom. du bre 1957] (1957)...-... eee eee ee eres 1680 
28 octobre 1957) [1957].......-.-.+ - 1676 21 sept. 1957... Délibération ne 34/57 chargeant le’ 

Groupe de Territoires de VA. E. F., 4 oct. 1957..... Délibération n° 28/57 autorisant 
. Yoctroi de. diverses concessions 

rurales provisoires en Oubangui- 
Chari (arr. prom. du 26 octobre 1957) 
JUDST) 0 oe ccc cc eee eee eee eee e eee 1677 

4-oct. 1957..... Délibération n° 29/57 attribuant a 
we la « Sociéié Anonyme des Bois Equa- 

de créer, organiser et de gérer un 
Centre sportif interterritorial (arr. 
prom. du 6 novembre 1957) [1957]... 4 1681 

23 sept. 1957... Délibération ne 35/57 tendant a attri- 
buer une indemnité de fonction au 
Secrétaire du Conseil de Gouverne- 

toriale » (S. A. B. E.) -un permis I E-609,4 ment (arr. prom. du 8 novem- 
temporaire d’exploitation de bois bre 1957) [1957)}.........- eee eee eene 1681 

divers portant fe ne 46 (arr. prom. 10 sept. 1957... Délibération n° 36/57 donnant délé- du 26 octobre 1957) {1957].......... 1677 P gation aux Institutions du Groupe 
de Territoires de PA. E. F. pour 
conclure un marché unique avec ° 
la C. G. T. A. pour le transport de 
personnes et de matériel adminis-- __ 
tratif(arr. prom.du 8 novembre 1957) 
[1957] -. cece cece cece tere eens 1682 

26 sept. 1957... Délibération no 38/57 relative a la 
concession de la production et dela 
distribution d énergie électrique a 
Fort-Lamy (arr. prom. du 6 novem- » 
bre 1957) [1957]........... 222 eee vee 1682 

26 sept. 1957... Délibération n° 39/57 concernant la ; 
cession 4A VArmée de VAir d'un iy 

-4 oct, 1957..... Délibération n° 30/57 relative aux 
demandes de permis de recherches 
mini¢res de type B, formulées par 
la « Sociéié Miniére de Baboua » 
(arr. prom. du 26 oetobre 1957) 
[1957] no cece eee rere 1677 

4 oct. 1957..... Délibération no 31/57 relative 4 la 
- demande de permis de recherches 

du type B. formulée par M. Aillous 
(arr. prom. du 26 ctobre 1957) 
(A957... cece cece eee eee wees 1677 

Délibération no 32/57 relative A la 
demande de 15 permis de recherches ‘ ; . 

ie miniéres du type B, formulée par’le immeuble dit .« Case anti-amaryle » 

territoire de ’?Oubangui-Chari (arr. (arr. prom. du 6 novembre 1957) 
ane "prom. du 26 octobre 1957) [1957].... 1678 [1957] occ ccc eee cee e et eee eens 1683. 

4 oct. 1957..... Délibération n° 33/57 portant auto- 28 sept. 1957... Délibération n° 40/57 autorisant le 
risation d’utilisation des crédits _ territoire 4 contracter un_ prét 
FIDES alloués sur la branche “auprés du FIDES de 170 millions 

« &-oct. 1957..... 

oe 4957-58 du deuxiéme Plan quadrien- ° peur Vinstallation du Conseil de 
nal (arr. prom. du 26 octobre 1957) Gouvernement (arr. prom. du 8 no- 

; [1957]... cece cece eee eee 1678 vembre 1957) [1957]..........0-000- 1683 
{1-oct. 1957.... Délibération n° 35/57 modifiant le 98 sept. 1957... Délibération ne 41/57 portant annu- 

programme d’emploi des crédits de lation. virement et ouverture de 
la tranche 1956-1957 du fonds de 
développement économique et social 

. de la France d’outre-mer, section 
territoriale, rubrique 2005-3-3 (cen- 
tres d’Elevage d’Oubangui-Chari) 

crédits (arr. prom. dw 23 octo- 
bre 1957) [1957}......-.06- Lene veees 1684 

28 sept. 1957... Délibération no 42/57 portant ouver- 
ture de crédits-au budget local 1957 

{arr. prom. da 26 octobre 1957] ‘ (arr, prom. du 23 octobre- 1557) 
(1957)... eee anew ween eee ee neees 1678 [1957]...... nae e ree neeeeeces Pr... 1686 

11 oct. 1957.... Délibération n° 36/57 portant appro- : 28 sept. 1957... Délibération n° 43/57 portant anni- 
* lation et ouverture de crédits au bation du programme d’utilisation 

d'un crédit de 90 millions accordé 
par le Budget de l’Etat pour la cons- 
truction ou JTacquisition d’im- 
meubles rendus nécessaires par la 
mise en-place des nouvelles institu- 
tions (arr..prom. du 26 octobre 1957) 
[V957) oa ieee cece eee eens 1678 

budget local, exercice 1957 (arr. . 
prom. du 23 octobre 1957) [1957]... 1687 

23 sept. 1957... Délibération n° 46/57 organisant le 
: Service de Contréle du Condition- 

XI D-01 nement des produits da Tchad (arr. 
prom. du 8 novembre 1957) [1957].. 1688  



4er Décembre 1957. 

23 sept. 1957... Délibératisn n° 46/bis 1957 donnant 

* attributions 

3 oct. 1957... 

21 sept. 1957... 

19 sept. 1957... 

26 sept. 1957... 

s 

at 
4 

® 

a8 

délégation de pouvoir au Grand 
Conseil de l’A. E. F. pour fixer les 

interterritorijales du 
chef du Service du Contréle du Con- 
ditionnement au Moyen-Congo et 
gérer le produit de Ja taxe de con- 
tréle du Conditionnement (arr. 
prom. du 8 novembre 1957) [1957]... - 

: Délibération n° 48/57 portant délé- 
gation 4 la Commission permanente 
de l’Assemblée territoriale du Tchad 
(arr. prom. du 7 novembre 1957) 
[1957]... eee cee cent eens 

Délibération n° 49/57 portant délé- 
gation au Grand Conseil de PA. E, F-. 
des pouvoirs en matiére de création, 
organisation et gestion de certains 
services interterritoriaux (arr. 
prom. du 7 novembre 1957) (1957]... 

Délibération no 50/57 portant appro- 
bation de cession de gré a gré d’un 
terrain de 6.890 métres carrés ala 
« Société Hételiére de PA. E. F. » 
(arr. prom. du 7 octobre 1957) 
[1957]... eee cece eee ee ees se eeeaee 

Délibération no 53 /57 rendant l’ensei- 
gnement obligatoire dans le terri- 
toire du Tchad (arr. prom. du 
8 novembre 1957) [1957]............ 

XI D-01 

IX B-01 

Gouvernement général 
  

Direction des Mines et de la Géologie 

. 3644/M. — Arrété définissant les auto- 
risations nécessaires en matiére de 
détenlion, cession, circulation, im- 
portation, exportation et transfor- 
mation ‘des substances minéralés 
précieuses (1957)............ vee eeee 

14 nov. 1957... 

XV A 

“ Office des Postes et Télécommunications 

26 nov. 1957.... 3570/PT. 

7 

  Arrété fixant le mode 
de désignation des délégués du 
personnel des cadres territoriaux, 
des Postes et Télécommunications 

- de lA--E. F., 4 proposer au secré- 
tariat d’Etat a la France d’outre- 
mer, “pour la  désignation des 
représentants du personnel an 
Conseil d’administration de loflice 
administratif central des Postes et 
Télécommunications d’outre-mer 

I F-04 

1690 

1690 

1691 

1691 

1692 

‘1692 

Direction générale des services économiques 

3573/DD.— Arrété portant modifica- 
tion du tableau des valeurs mercu~ 

* riales (1957) 

3695/SE.-P 2, — Arrété fixant le prix 
dachat du coton-graine pour la 
campagne 1957/58 (1957)........00- 

6 nov. 1957.... 

18 noy. 1957... 

Direction générale des Travaux publics 

1695 

5 nov. 1957.... 3560TP.-5. — Arrété modifiant rar. 
ticle 2 de Varrété ne 1452 du 
22 mai 1948 portant réglement de 

XVI B-02,12 police de Port de Pointe-Noire ; 
6) ) #1695 

Arrétés en abrégé........:..... seeeceee scene nee cceeee 1696 

4 
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o cess 

Office des Postes et Télécommunications 

9 nov. 1957.... 1107/EP. — Décision portant sup- 4 
pression, création, transformation. 
et modificattons des attributions “XVII A-O1 
d’établissements postaux (1957)..... 

Direction générale des services économiques 

5 nov. 1957..... 3561/DD. — Décision portant exten- 
tion des attributions de la Com- 
mission consultative créée par 
décision no 1857/pp. du 22 mai 1957 
(1957) .. 6.00.08 Pees eee Men eaee Poe eees . 

Décisions en abrégé........ beet eee cennes see eeceeeene 

Territoire du Gabon 

  

Ministére des Finances 

Arrété n° 2738/CAB. transférant au 
service.des Finances du territoire 
les attributions du Cabinet-Person- 
nel (1957)....... Late eeeeeeeneee eee 

21 oct. 1957.... 

I F-09 

Service forestier 

.. Arrété n° 2788/SF.-401 constituant 
en réserve provisoire de reboise- 
ment en okoumé une zone 
5U.000 hectares de forét située dans la 

28 oct. 1957.. 

région de la SBokoué et dite 
« réserve provisoire de la Bokoué » 
(1957) ooo cece cece ee cece cece cree eens 

Rectificatif & Parrété no 2498 /as. en date du 23 septem- 
bre 1957 du chef du territoire du 
Gabon, fixant les zones de salaires 
et le montant du salaire minimum 

VIII F-01 interprofessionnel garanti par zones 
de salaires dans le territoire du 
Gabon (1957) (/. O. A. E.. F. du 
4¢r novembre 1957, page 1414] (1957). 

ArrétéS en abré ge... ccc cece cece cece ener cen werecens 

Décisions en abrégé.. cc... c cece eee ce rece e en esecece 

Témoignage officiel de satisfaction...............0.5 2 

Territoire du Moyen-Congo 
  

Travaux publics 

5 noy. 195.7... Arrété n° 3389/TPIA. prononcant la 
cessibilité d’une bande de terrain 
sur le tracé projeté de la route 
Pointe-Noire-Sounda (section 
N’Tombo Mallele, route fédérale 
Makola, district de Pointe-Noire) 
[AQE7] oo cee eee eee wae ceeececeee 

Arrétés en ADrége... cece ce cece ecw ec ener sceeseees eeeees 

Rectificatif 4 l’arrété n° 3274/TP1a. du 24 octobre 1957, 
(J. O. A. E, F. du 15 novembre 1957 
page 1467, 22¢ ligne) [1957] 

Décisions en abrégé....ccccccceccscccccecececacseces 

oe eeeoee 

Territoire de ?Oubangui-Chari 
  

Assemblée territoriale 

412 oct. 1957.... Arrété no 788/SCG. déclarant close 
4 la date du samedi 12 octebre 1957 
la session extraordinaire de VAs- 
semblée territoriale de ’?Oubangui- 

’ Chari ouverte le 30 septembre 1957 
(1957). cee cece cece ee eee tener cence . 

1661 

1697 

1698 

1698 

1699 

de . 

1699 

1699 

1699 - 

1700 

1701 

1701 

1702 

1707 

1708 

1708
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“Ministére des Affaires administratives 
et économiques 

14 oct. 1957.... Arrété no 789 fixant les conditions de 
rémunération des heures supplé- 
mentaires effectuées par Je person- . 
nel de la mairie de Bangui (1957)... 

14 oct. 1957.... Arrété no 790/BPT./AAE. fixant par 
catégorie de cadres les effectifs 

I E-05,3 maxima desfonctionnaires,employés 
et agents de la mairie de Bambari 
(A957) occ cece eee Lone euccneeunees 

14 oct. 1957.... Arrété no 791/BPT./AAE. fixant les 
conditions particuliéres pour le 
recrutement et le traitement du 
secrétaire général de la mairie de 
Bambari (1957).......... Lecce eeees 

I E-05,3 

Ministére des Affaires sociales 

6 nov. 1957.... Arrété 837/IA.-5 portant organisation 
de la commission des allocations 

IX F-01| scdlaires de l)Oubangui-Chari (1957). 

6 nov. 1957.... Arrété n°839/AGS./IP./S. modifiant 
larrété ne 399/psp. du 7 mai 1954 
fixant pour le territoire de l’Ou- 
bangui-Chari la valeur des lettres- 
clefs figurant dans la nomenclature 

X D générale des actes professionnels 
des médecins, chirurgiens. spécia- 
listes, chirurgiens-dentistes et sages- 
femmes, et des examens et analyses 

’ de laboratoires (1957).............. 

Arrétés en abrégé... 6... ccc cece cc een ence tee eneees 

Décisions en abrégé........... cece eee eee eens eee 

Territoire du Tchad 
  

Ministére des Affaires intérieures 

29 oct. 1957.... Arrété n° 210/INT./AGG. créant 
dans le territoire du Tchad une taxe 
spéciale dite « Taxe de carnet de 

XXIX A-02 vovage », pergcue par apposition 
obligatoire d’un timbre sur ledit 
carnet (1957)..... 0... eee ewe eee 

8 nov. 1957.... Arrété no 240)INT./ACG. détermi- 
nant le recrutement du chef des 
bureaux municipaux de la mairie de 
Fort-Lamy (1957). 2.2... ...ecseeeees 

I E-05,4 

1708 

1709 

1709 

1710 

1710 

1741 

1712 

  

Affaires sociales 

31 oct. 1957.... 213/ITT./TD. déterminant la compo- 
sition d’une commission mixte pari- 
taire en vue de la conclusion d’une 
convention collective du Commerce 
(ADB) occ cee nee cece tence ene ne eens 

Rectificatif A Parrété n’ 517/as. du 5 juillet 1957 portant 
, création d’une commission pour 
étude de Vapplication au Tchad 
des recommandations de la confé- 
rence de la C. C. T. A. sur le traite- 
ment des jeunes délinquants (J. O. 
A. E. F. du 15 aofit 1957, page 1126) 
[1957] 00. ee cc eee eee eee eee Laos 

Arrétés en abrégé.... cece cece eee ene cece 

Décisions en abrégé Ce eee mere ee eer remem em eee neennne 

Témoignage officiel de satisfaction... ........-.0064. 

ees 
Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propriété fonciére 

Service des MineS............ 0. cece ee cece eee eeence 

Service Forestier. ............. 2-00 eee ec eee eee 

Domaines et Propriété fonciére.................. Leese 

Conservation de la Propriété fonciére................ 

Textes publiés 4 titre d’infermation 

28 sept. 1957... Décret portant nomination du vice- 
, président du comité monétaire de 

la zone franc (J. O. RB. F. du 3 octo- 
bre 1957, page 9441) [1957].......... 

26 oct’ 1957.... Décret fixant pour 1958 le tanx 
@intérét et le mode de placement 
des fonds des caisses d’épargne (J° O. 
Hoe 28 octobre 1957, page 10294) 

Direction des Douanes et droits indirects 
du Groupe de territoires de A. E. F. 

Avis aux importateurs et aux exportateurs........... 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

1712 

1713 
1743 
1713 
1714 

1714 
1715 
1717 
1720 

1724 

Avis et communications émanant des services publics 

Ouvertures de successions vacantes...............06- 

Annonces.......---. >
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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 

  

  

— Arrété n° 3633/ppxic.-4 du 13 novembre 1957 promul- 
guant les décrets n° 57-1167, 57-1168, 57-1169, 57-1170, 
57-1171 du 17 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 VA. E. F. ; 

Vu ie 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 VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Sont promulgués en A. E. F. les décrets 
suivants du 17 octobre 1957 portant réglement d’adminis- 
tration publique relatifs aux statuts particuliers des divers 
personnels du cadre général des. Postes et Télécommuni- 
cations de la France d’outre-mer : 

N° 57-1167 : inspecteurs généraux et personnels admi- 
nistratifs supérieurs ; . 

Noe 57-1168 : personnels techniques supéricurs ;_ 
N° 57-1169 : receveurs et chefs de centres supéricurs ; 
Ne 57-1170 : inspectcurs ; 
Noe 57-1171 : ingénieurs, chefs de centro, chefs et sous- 

chefs de poste radioélectriciens, contréleurs, agents prin- 
cipaux des installations, chefs de district et de secteur ct 
conducteurs de lignes. 

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

Brazzaville, le 13 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

Décret n° 57-1167 du 17 octobre 1957 portant réglement 
@administration publique relatif au statut particulier des 
inspecteurs générauz et des personnels administratifs 
supérieurs du cadre général des Postes et Télécommuni- 
cations de la France d’ouire-mer (J. O. R. F. du 22 acto- 
bre 1957, page 10096). ~ 

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 aux Postes, Télégraphes et Téléphones 
du Secrétaire d’Etat au budget, du Secrétaire d’Etat 4 la 
Présidence du Présidence du Conseil, chargé de la fonction pu- 
‘blique et dela réforme administrative, et du Secrétaire 
d’Etat a la France d’outre-mer ; : 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général 
des fonctionnaires, et notamment I’article 2, ensemble les 
réglements d’administration publique n° 50-1348 du 27 oc- 
tobre 1950 pour l’application de ladite loi aux fonctionnaires 
de certains cadres civils exergant normalement leur acti- 
vité dans les territoires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer et n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant 
les dispositions communes applicables aux fonctionnaires 
Stagiaires de l’Etat ; . 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 
@administration publique relatif aux dispositions statutaires 
communes aux fonctionnaires du cadre général des Postes 
et Télécommunications de la France d’outre-mer, notam- 
ment Darticle let : 

l 

  

Vu le décret n° 51-1481 du 26 décembre 1951 portant 
réglement d’administration publique pour la fixation du 
statut particulier du corps des personnels administratifs 
supérieurs des services extérieurs des Postes, Télégraphes 

ot Leléphones, modifié par le décret n° 56-445 du 30 avril 
6 ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
l’organisation des services publics civils dans les territoires 
qogutre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du. 4 avri 
957 ; . : 
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor- 

ganisation et décentralisation des Postes et Télécommu- 
nications d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 
du 4 avril 1957 ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

TITRE Ier 

INSPECTEURS GENERAUX 
  

Art. ler, — Le grade d’inspecteur général des Postes et 
Télécommunications de la France d’outre-mer comprend 
deux classes, dont la deuxiéme comporte deux échelons. 

Art. 2. — Les inspecteurs généraux de It classe sont 
choisis parmi les inspecteurs généraux de 2¢ classe comptant 
au moins deux ans d’ancienneté au deuxiéme échelon. 

Les inspecteurs généraux du premier échelon de la 2¢ classe 
sont choisis parmi les directeurs au 3¢ échelon de leur grade 
depuis deux ans au moins. 

Les candidats doivent, en outre, avoir accompli, comme 
directeur, quatre ans de services effectifs dans un territoire 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 3. — La durée du temps normalement passé dans 
chacun des échelons de la 2¢ classe du grade d’inspecteur 
général est fixée 4 deux ans. - 

TITRE II 
PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS 

  

CHAPITRE ler 

Dispositions générales. 

  

Art, 4.._— Les personnels administratifs supérieurs des 
Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer 
comprennent les grades suivants : 

Directeur ; 
Directeur adjoint ; 
Inspecteur principal ; . 
Chef de section (branche des services administratifs) ; 
Inspecteur rédacteur ; . 
Inspecteur d'études des télécommunications ; 
Inspecteur instructeur. 

Art. 5. — Les grades énumérés 4 Varticle 4 comprennent 
respectivement : 

Directeur : trois échelons normaux et deux échelons 
fonctionnels ; 

Directeur adjoint : deux échelons ; 
Inspecteur principal : quatre échelons ; 
Chef de section : quatre échelons ; . 
Inspecteur rédacteur, inspecteur d’études des télécom- 

munications et inspecteur instructeur trois échelons 
normaux et un échelon hors classe, 

Art. 6, — Le rapport entre les effectifs totaux des diffé- 
rents grades visés 4 l’article 4 ci-dessus ne devra pas dépasser 
un pourcentage établi au début de chaque année par réfé- 
rence 4 la proportion existant entre les effectifs budgétaires 
des emplois similaires ressortissant au secrétariat d’Etat 
aux postes, télégraphes et téléphones. 

CHAPITRE II 

Recruiement 

Art. 7, — Les inspecteurs rédacteurs, les inspecteurs 
d’études des télécommunications et les inspecteurs instruc- 
teurs sont recrutés par voie de concours distincts parmi 
les inspecteurs et les inspecteurs adjoints qui, ayant obtenu
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A loccasion de la derniére notation annuelle une note 
chiffrée n’entrainant pas de retard dans l’avancement 
d’échelon, justifient, le let janvier de I’année de concours, 
d’au moins deux années de services effectifs dans ce dernier 
emploi. Les.inspecteurs rédacteurs, les inspecteurs d’études 
des télécommunications et les inspecteurs instructeurs 
‘sont admis 4 se présenter 4 ces examens. 

Art. 8. — Les concours pour l'accession aux grades 
d’inspecteur rédacteur, d’inspecteur d’études:‘des télécom- 
rounications et d’inspecteur instructeur sont organisés par 
arrétés du Ministre de la France d’outre-mer dans les 
conditions analogues 4 celles qui régissent les concours 
homologues de l’administration métropolitaine des postes, 
télégraphes et téléphones. Les programmes de ces concours 
sont ceux des concours correspondants de l’administration 
métropolitaine adaptés aux conditions particuli¢res du 
service outre-mer. 

Art. 9. —- Les fonctionnaires du cadre général des postes 
et télécommunications de la France d’outre-mer peuvent 
étre admis, aprés concours, 4 l’école nationale supérieure 
des postes, télégraphes et téléphones, en qualité de fonc- 
tionnaire éléve. [is doivent étre 4gés de moins de quarante 
ans au ler janvier de l’année du concours et appartenir, 
a cette méme date, aux catégories suivantes : 

_ io Chefs de section des services administratifs se trouvant 
au premier échelon de leur grade et inspecteurs rédacteurs ; 

2° Inspecteurs d’études des télécommunications et ins- 
pecteurs instructeurs ; 

3° Inspecteurs et inspecteurs adjoints admissibles 4 l'un 
des concours d'accés 4 l’emploi d’inspecteur rédacteur, 
d’inspecteur d’études des télécommunications ou d’ins- 
pecteur instructeur. 

Le programme du concours et les conditions d’admissi- 
bilité et d’admission sont ceux prévus pour lerecrutement des 

_éléves appartenant a l’administration des postes, télégraphes - 
et téléphones. 

Le concours est organisé par l’administration des postes, 
télégraphes et téléphones. Les fonctionnaires de la France 
d’outre-mer sont soumis aux mémes épreuves, dans les 
mémes centres d’examen et devant le méme jury que les 
fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones. 

Le nombre de places mises au concours ainsi que la liste 
des candidats autorisés 4 se présenter sont fixés par le 
Ministre de la France d’outre-mer, qui approuve la liste 
des candidats admis. / . 

A leur rentrée 4 l’école, les fonctionnaires éléves en pos- 
session des grades d’inspecteur ou d’inspecteur adjoint sont 
nommés inspecteurs rédacteurs, les autres conservent leur 
rade. 

8 Tous les fonctionnaires éléves recoivent, A la date de leur 
entrée 4 l’école, une bonification d’ancienneté de deux ans. 
Ceux qui ont été promus au-grade d’inspecteur principal 
Gepuis le ler janvier de l’année du concours bénéficient de 
cette bonification dans la situation qu’‘ils occupaient la veille 
de leur promotion. . 

La durée des études est de deux années, pendant les- 
quelles le traitement, les frais de déplacement et de sco- 
larité des fonctionnaires éléves sont 4 la charge du budget 
sur lequel ils étaient rétribués avant leur entrée A l’école. 
Ceux qui ont obtenu pour ensemble des examens de fin 
de cours et de stage la note moyenne générale requise 
recoivent le dipldéme de l’école nationale supérieure des 
postes, télégraphes et téléphones, 

Art. 10. —- Nul ne peut se présenter plus de trois fois A 
. chacun des concours visés aux articles 7, 8 et 9. 

Toutefois, les candidats qui ont été admis au moins une 
fois 4 participer aux épreuves orales du concours d’entrée A 
Pécole nationale supérieure des postes, télégraphes et télé- 
phones peuvent se présenter une quatriéme fois aux épreuves 
de ce concours, 

Cuapirre III 

Avancement 

  

Art. 11. Peuvent étre promus chefs de section, au choix, 
aprés inscription au tableau d’avancement, les inspecteurs 
rédacteurs; Inspecteurs d’études des télécommunications et 
inspecteurs instructeurs ayant atteint le troisisme échelon 
de leur grade. ‘Les:intéressés doivent, en outre, compter dans 
leur grade trois.ans du moins de services effectifs dans un 
territoire relevant du:Ministére dela France d’outre-mer.   

Art. 12. — Peuvent étre promus inspecteurs sprincipaux, . % 
au choix, aprés inscription au tableau d’avancement : 

le Les chefs de section des services administratifs ; 

Les inspecteurs rédacteurs ; _ : 
Les inspecteurs d’études des télécommunications ; 
Les inspecteurs instructeurs, 

pourvus, les uns et les autres, du dipléme de l’école nationale 
supérieure des postes, télégraphes et téléphones. 

2° Les fonctionnaires ci-aprés non pourvus du dipléme de 
Vécole nationale supérieure des postes, télégraphes et 
téléphones : 

Chefs de section des services administratifs ; , 
Inspecteurs rédacteurs ; . 
Inspecteurs d’études des télécommunications ; 
Inspecteurs instructeurs. 
Les inspecteurs rédacteurs, les inspecteurs d’études des 

télécommunications et les inspecteurs instructeurs visés au 
secundo doivent avoir atteint depuis au moins deux ans le 
troisiéme échelon de leur grade et compter en outre dans 
celui-ci trois ans au minimum de services effectifs dans un: 
territoire relevant du Ministére de la France d’outre-mer. | 

Les diplémés de Vécole nationale supérieure des postes, 
télégraphes et téléphones ont droit chaque année a la moitié 
des vacances d'emploi, autre moitié étant attribuée aux 
non-diplémés. 

En cas d’insuffisance du nombre de diplémés, la propor- 
tion de 50 p. 100 peut étre dépassée au profit des non- 
diplémés, = 

Art. 13. — Peuvent étre promus directeurs adjoints 
au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, les 
inspecteurs principaux ayant atteint Péchelon maximum de 
leur grade et comptant dans ce grade quatre ans au moins 
de services effectifs dans un territoire relevant du Minis- 
tére de la France d’outre-mer. 

Art. 14. — Peuvent étre promus directeurs au choix, 
aprés inscription au tableau d’avancement : 

1° Les directeurs adjoints comptant un an au moins 
d'ancienneté au premier échelon de leur grade ; 

2° Les inspecteurs principaux ayant atteint lVavant- 
dernier échelon de leur grade et comptant dans ce grade 
trois ans au moins de services effectifs dans un territoire 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Pour l’établissement du tableau d’avancement concernant 
le grade de directeur, la commission d’avancement compé- 
fente doit retenir, 4 égalité de mérite, les candidatures des 
fonctionnaires diplémés de l’école nationale supérieure des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Art, 15. — Ont accés aux échelons fonctionnels prévus a 
article 5 les directeurs occupant l’un des emplois dont la 
liste sera fixée par arrété conjoint du Ministre de la France 
d’outre-mer, du Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan et du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du 
Conseil, chargé de la fonction publique. 

Art. 16. — La durée du temps normalement passé dans 
chaque échelon par les fonctionnaires régis par le présent 
décret est fixée a4 deux ans. 

Toutefois cette durée est fixée 4 trois ans en ce qui con- 
cerne le deuxiéme et troisiéme échelon du grade d’inspec- 
teur principal, le premier et le deuxiéme échelon des grades 
d’inspecteur rédacteur, d’inspecteur d’études des télécom- 
munications et d’inspecteur instructeur. 

La hors-classe. des grades d’inspecteur rédacteur, d’ins- 
pecteur d’études des télécommunications et d’inspecteur 
Instructeur est réservée aux fonctionnaires justifiant de 
trois années d’ancienneté au troisiéme écheéelon de leur 
grade. 

Ces durées de deux et trois ans ne peuvent étre réduites 
respectivement 4 moins de dix-huit mois et de deux ans. 

Art. 17, — Les personnels administratifs supérieurs 
nommés 4 un grade supérieur A un échelon comportant un 
traitement. indiciaire égal a celui de leur ancien emploi 
conservent dans leur nouvel échelon une ancienneté égale 
a celle qu’ils avaient acquise dans leur dernier échelon de 
leur ancien grade sans, toutefois, que cette ancienneté puisse 
dépasser le minimum exigé pour le franchissement de 
Véchelon supérieur de leur nouveau grade. 

Art. 18. — Le nombre d’inscriptions au tableau d’avan- 
cement susceptibles d’étre effectuées chaque année en sus 
du nombre des vacances prévues dans les grades ci-apres 
indiqués est lirhité comme suit : 

Directeur... cece eee eee eee eee + 20 pil 
Directeur adjoint........ 0000.00.00. 0. cc eee 50 Pp. 100 
Inspecteur principal.................0004. 25 — 
Chef de section des services administratifs. . . 25 —  
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TITRE II 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
  

Art. 19. — Les inspecteurs généraux issus de la branche 
administrative en fonctions 4 Ila date de publication du 
présent décret sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie, 
conformément au tableau ci-aprés : 

  _ 

ANCIENNETE 
NOUVELE HIZRARCHIE 

conservée 
ANCIENNE HIERARCHIE 

  

Inspecteur général : Inspecteur général : 

1’* classe .....+-4... sof 
2° classe aprés 3 ans. 
2° classe avant 3 ans. 

‘At classe ........: 
2° classe, 2° échelon 
2° classe, 1°" échel. > 

> 
> 

  

_A_: ancienneté acquise dans l’ancienne hiérarchie. 

a _______________., 

  

Art. 20. — Les personnels administratifs supérieurs en 
service ainsi que ceux en position de service détaché ou 
de disponibilité 4 la date de publication du présent décret 
sont: reclassés dans la nouvelle hiérarchie conformément au 
tahleen ei-aprés : 

  

ANCIENNE HIEZRARCHIE NOUVELE HIERARCHIE ANCIENNETE 
conservée 

Directeur : Directeur : 

1’ classe ......0.. eae 3° échelon ....... A 

Qe classe .....--5---s 2° échelon ....... A 

3° classe .....-..+-6- 1°? échelon ....... A 

Inspecteur principal Inspecteur principal : 

(branche technique 
et administrative) : 

1% classe aprés 6 ans.| 4* échelon ....... A 

1" classe aprés 3 ans.| 3°. échelon ....... A 
i classe avant 3 ans.| 2° échelon ....... A 

2° classe .....6eeeeee 1° échelon ....... A 

Chef de section des ser-|Chef de section des 
vices administrat‘fs : services adminis-~ 

tratifs : 

1 classe aprés 3 ans.| 4° échelon ....... A 

1"* classe avant 3 ans.| 3° échelon sees nn A 

2° classe ........66-- 2° échelon .......- A 

"B° classe ..........-. 1° échelon ....... A 

Inspecteur yédacteur : |Inspecteur rédacteur: 

Hors classe ......... Hors classe ...... A 

1’ classe .......0500. 3° échelon ....... A 

2° classe avec plus de| 2° échelon ....... A 

1 an d’ancienneté. A . 

2° classe avec moins de] 2° échelon ....... — + 6 mois 

1 an d’ancienneté. 2 

3° classe avec plus de} 2° échelon ....... ——lan 

2 ans d’ancienneté. 2 

3° classe avec moins de] 1° échelon ....... — + lan 

2 ans d’ancienneté. 2 A 

4° classe .....--+-+6+ 1% échelon ....... 2     
  

A : ancienneté acquise dans l'échelon ou la classe de Yancienne 

hiérarchie. . . ~ 

rn 

Art. 21. — Aprés cing ans d’ancienneté de grade et deux 

ans de services effectifs dans un territoire relevant du Minis- 

tére de la France d’outre-mer en qualité d@ingénieur ou 

d’ingénieur adjoint, les ingénieurs régis par le décret n° 57- 

1171 du 17 octobre 1957 peuvent étre promus au grade 

d’inspecteur principal concurremment avec:les candidats 

énumérés 4 Darticle 12, 2°.   

Art. 22. — A titre exceptionnel et seulement pour les 
trois premiers concours ouverts postérieurement 4 la date 
de publication du présent décret, les chefs de poste et sous- 
chefs -de poste radioélectriciens du cadre général régis par 
le décret n° 57-1171 du 17 octobre 1957 trés bien notés et 
justifiant d’au moins quatre ans de services effectifs pour- 
ront, par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus 
étre autorisés 4 se présenter au concours pour l’acceéssion 
au grade d’inspecteur d’études des télécommunications. 

Art. 23. — A Voccasion des trois premiers concours 
d’entrée 4 l’école nationale supérieure des postes, télégraphes 
et téléphones ouverts au personnel du service des postes 
et télécommunications de la France d’outre-mer posté- 
rieurement 4 la date de publication du présent décret, les 
ingénieurs et ingénieurs adjoints visés 4 Varticle 21 ci- 
dessus sont admis 4 participer 4 ces concours s’ils satisfont 
4 la condition d’Age maximum. 

Art. 24. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, 
le Secrétaire d'Etat au Budget, le Secrétaire d’Etat ala 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative, et le Secrétaire d’Etat a la 
France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République francaise et inséré au 
Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait & Paris, le 17 octobre 1957. 

Maurice BourGc&s-MaAauNouRY. 

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 & la France d’outre-mer, 
Le Secrétaire d’ Etat a la France d’outre-mer . 

Mopiso KEITA. 

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

Le Secrétaire d’Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

Eugéne Tuomas. 

Le Secréiaire d’ Etat a la Présidence du Conseil , 
chargé de la Fonction publique 
et-de la Réforme administrative, 

Jean MEUNIER. 

—_o0Q0o—_—— 

Décret n° 57-1168 du 17 octobre 1957 portant réglement 
d@'administration publique relatif au statut particulier des 
personnels techniques supérieurs du cadre général des 
Postes ef Télécommunications de la France d’outre-mer 
(J. O. R. F. du 22 octobre 1957, page 10098). 

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 aux Postes, Télégraphes et Téléphones, 
du Secrétaire d’Etat au Budget, du Secrétaire d’Etat 4 la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et 
de la Réforme administrative, et du Secrétaire d’Etat a la 
France d’outre-mer ; ; 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires, notamment l’article 2, ensemble les régle- 
ments d’administration publique n° 50-1348 du 27 octo- 
bre 1950 pour l’application de ladite loi aux fontionnaires 
de certains cadres civils exergant normalement leur acti- 
vité dans les territoires relevant du Ministére de la France 
outre-mer et n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les 
dispositions communes applicables aux fonctionnaires 
stagiaires de l’Etat ;
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Vu le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 portant réglement 
dadministration publique pour la fixation des statuts 
particuliers du corps interministériel des ingénieurs des 
télécommunications et des corps provisoires d’ingénieurs 
des postes, télégraphes et téléphones et de la radiodiffusion 
francaise ; 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 
d’administration publique relatif aux dispositions statu- 
taires communes aux fonctionnaires du cadre général des 
postes et télécommunications de la France d’outre-mer, 
notamment Varticle ler ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a4 
lYorganisation des services publics civils ‘dans les territoires 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-480 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 
réorganisation et décentralisation des postes et télécommu- 
nications d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481. 
du 4 avril 1957. ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

D&CRETE : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

  

Art. let, — Les personnels techniques supérieurs du 
cadre général des postes et télécommunications de la France 
d’outre-mer comprennent les grades ci-aprés dans les pro- 
portions suivantes par rapport 4 l’effectif total : 

Ingénieur général des télécommunications 
d’outre-mer ..........2 0.0. e eee eee 5 p. 100 

Ingénieur en chef des télécommunications 
Goutre-Mer wee eee 35 p.100 

Ingénieur des télécommunications d’outre- 
mer de Ire classe............0..0-2 0000s 10 p. 100 

Ingénieur des téiécommunications d’outre- 
mer de 2¢ classe ef 3¢ classe.............. 50 p. 100 

Ingénieur éléve des télécommunications de 
Ja France d’outre-mer.................. 

Art. 2. — Les grades visés 4 l'article précédent compren- 
nent les classes et échelons ci-aprés : 

Ingénieur général des télécommunications d’outre-mer 
de 17° classe, un échelon unique ; 

Ingénieur général des télécommunications d’outre-mer 
de 2¢ classe, deux échelons ; 

_Ingénieur en chef des télécommunications d’outre-mer, 
cing échelons ; 

Ingénieur des téiécommunications d’outre-mer de ire 
classe, trois échelons ; 

Ingénieur des télécommunications d’outre-mer de 2¢ 
classe, trois échelons ; 

Ingénieur des télécommunications d’outre-mer de 3e 
classe, quatre échelons. 

CHAPITRE II 

Avancement 
  

Art. 3. — Peuvent étre promus ingénieurs des télécom- 
munications d’outre-mer de 2¢ classe au choix, aprés ins- 
cription au tableau d’avancement, les ingénieurs des télé- 
communications d’outre-mer de 3¢ classe comptant au 
moins deux ans d’ancienneté au quatriéme échelon de leur 
grade et réunissant, en outre, trois ans de services effectifs 
dans un territoire relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer. 

Art. 4. — Peuvent étre promus ingénieurs des télécom- 
munications d’outre-mer de Ite classe au choix, aprés 
inscription au tableau d’avancement, les ingénieurs des 
télécommunications d’outre-mer de 2¢ classe se trouvant 
au troisiéme échelon de leur grade. 

Art. 5. — Peuvent étre promus ingénieurs en chef des télé- 
communications d’outre-mer au choix, aprés inscription 
au tableau d’avancement, les ingénieurs des télécommu 
nications d’outre-mer de Ire classe ou de 2¢ classe ou les”   

ingénieurs des télécommunications d’outre-mer de 3¢ classe | 
remplissant la condition statutaire d’ancienneté pour l’accés 
Ala 2° classe. 

Les uns et les autres doivent en outre compter, en qualité 
d’ingénieur des télécommunications d’outre-mer dans les 
services des postes et télécommunications, quatre ans au 
moins de services effectifs dans un territoire relevant du - 
Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 6. — Peuvent seuls étre nommés au choix dans un 
emploi d’ingénieur général des télécommunications d’outre- 
mer de 2¢ classe et titularisés dans ce grade les ingénieurs en. 
chef des télécommunications d’outre-mer se trouvant au 
moins au quatriéme échelon de leur grade et comptant en 
outre, en qualité d’ingénieur en chef des télécommunications 
d’outre-mer dans les services des postes et télécommuni- 
cations, trois’ ans de services effectifs dans un territoire 
relevant du Ministére de Ja France d’outre-mer. 

Art. 7. — Peuvent seuls étre nommés dans un emploi 
d’ingénieur général des télécommunications d’outre-mer de 
lre classe et titularisés dans ce grade les ingénieurs généraux 
des télécommunications d’outre-mer de 2¢ classe comptant 
au moins un an d’ancienneté au deuxiéme échelon de leur 
grade. 

Art. 8. — La durée du temps normalement passé dans 
chaque échelon est fixée 4 deux années. Cette durée ne peut 
étre réduite 4 moins de dix-huit mois. 

Art. 9. — Peuvent étre promus ingénieurs des télécom- 
munications d’outre-mer les inspecteurs principaux issus 
de la branche technique et les ingénieurs et les ingénieurs 
adjoints régis par le décret n° 57-1171 du 17 octobre 1957 
du cadre général inscrits au tableau d’avancement aprés 
avoir subi avec succés les épreuves d’un examen profession - 
nel. : . 

Ces fonctionnaires doivent étre 4gés d’au moins trente- 
cing ans au ie? janvier de l'année de l’examen et compter 
& cette méme date un minimum de dix années de services 
effectifs dont six depuis leur nomination en qualité d’ingé- 
nieur ou d’ingénieur adjoint ; ils doivent en outre avoir 
été bien notés au cours des trois années qui précédent celles. 
de examen. 

L’examen professionnel prévu ci-dessus est organisé par 
Yadministration métropolitaine des postes, télégraphes et 
téléphones sur la demande du Ministre de la France d’outre- 
mer ; 

La nature des épreuves de cet examen, leur durée, leurs 
coefficients ainsi que les programmes sont ceux fixés pour 
Vexamen correspondant de l’administration métropolitaine 
des postes, télégraphes et téléphones. Toutefois, la deuxiéme 
épreuve orale portera sur l’organisation générale, les attri- 
butions, l’organisation financiére et comptable des postes 
et télécommunications de la France d’outre-mer. 

Art. 10. — Pour étre nommé au grade d’ingénieur en chef 
des télécommunications d’outre-mer, les fonctionnaires 
promus en application des dispositions de l’article 9 doivent 
compter au moins cing ans de services en qualité d’ingénieur 
des télécommunications d’outre-mer et remplir, en. outre, 
les conditions prévues 4 l’article 5 ci-dessus. 

Art. 11. — Les personnels techniques supérieurs, nommés 
a un grade supérieur 4 un échelon comportant un traite- 
ment indiciaire égal 4 celui de leur ancien emploi, conservent 
dans leur nouvel échelon une ancienneté égale A celle qu’ils 
avaient acquise dans le dernier échelon de leur ancien 
grade sans, toutefois, que cette ancienneté puisse étre 
supérieure & deux ans. , 

CHAPITRE ITI 

Dispositions transitoires 

‘Sees eeny 

Art. 12. — Les ingénieurs adjoints stagiaires, les ingé- 
nieurs principaux, les ingénieurs en chef et les inspecteurs 
généraux issus de la branche technique, en position d’acti- 
vité, de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux 
a la date de publication du présent décret sont reclassés 

ler Décembre 1957. | 

    }
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dans le nouveau corps des ingénicurs des télécommunications 
d’outre-mer,-.conformément au tableau ci-apres : 

—- 

  

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELE HIERARCHIE ANCIENNETE 

Inspecteur général : Ingénieur général : 
1™ classe .........--- 1’ classe .......- A 
2° classe aprés 3 ans. 2° classe, 2° échelon/A + 1 an 
2° classe avant 3 ans.|. 2° classe, 1°° échel. A 

Ingénieur en chef : Ingénieur en chef : 
Classe exceptionnelle, 

2° échelon ......... 5e échelon ....... | A 
Classe exceptionnelle, . 

1° échelon ........ 4° échelon ....... A + 2 ans 
17° classe ............ 3° échelon ....... A 
2° classe ............ 2° échelon ....... A 
3° classe ..........-. 1% &échelon ....... A 

Ingénieur principal : Ingénieur : 
17° classe aprés 3 ans, 1% classe, 3° échel. Néant 

A supérieure a 6 a. 
‘I? classe aprés 3 ans, 

A supérieure a 4 a. 
17° classe aprés 3 ans, 

A supérieure a 2 a. 
17° classe aprés 3 ans, 

A inférieure ou éga- 

‘4° classe, 2° échel.|A — 4 ans 

1'° classe, 1° échel.|A — 2 ans 

le 4 2 ans. 2° classe, 3° échel. A 
1 classe aprés 2 ans, 

A inférieure ou éga- 
le A lan......... 2° classe, 2° échel./A + 1 an 

1" classe avant 2 ans. 2° classe, 1° échel. A 
2° classe ............ 3° classe, 4° échel. A 
3°, classe ..........5. 3° classe, 3° échel. A 
4° classe aprés 2 ans. 3° classe, 2° échel. A 
4 classe avant 2 ans. 8° classe, 1°" échel. A 

Ingénieur adjoint stag.| Ingénieur éléve .... A     
  

A : ancienneté acquise dans Véchelon ou la classe de l'anctenne 
hiérarchie. 

  

Art. 13. — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques ect du Plan, le 
Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes ct Téléphones, 
le Secrétaire d’Etat au Budget, le Secrétaire d'etat ti la 
Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et de 
la Réforme administrative et le Secrétaire atta (1a France 
d’outre-mer sont chargés, chacun cn co qui Jo concorne, de 
Vexécution du présent décret, qui sern publid au Journal 
officiel de la République frangaise eb ingérd au Bulletin 
officiel du Ministére de la France W’oulre-mer, 

Fait 4 Paris, le 17 octobre .1957, 

Maurice Boungis-Maunouny, 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d'outre-mer, 

Gérard Jagunrt. 

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

Félix GAILLARD. 

Le Secrétaire d’Etai a la France d’outre-mer, 

° Mopiso Keira. 

Le Secrétairefd’ Kiat au Budget, 

Jean-Raymond Guyron. 

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

Bugéne THOMAS. , 

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

et de la Réforme administrative, 

Jean MBUNIER.   

Décret n° 57--1169 du 17 octobre 1957 portant réglement 
@administration publique relatif au statut particulier des 
receveurs supérieurs et des chefs de centre supérieurs du 
cadre général des Postes et Télécommunications de la France 

. @outre-mer (J. O. R. F. du 22 octobre 1957, page 10099). 

Lr_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 Seerétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, 
du Secré‘aire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé de 
la Fonction publique et de la Réforme administrative, du 
Secrétaire d’Etat au Budget, et du Secrétaire d’Etat a la 
France d’outre-mer ; 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires, notamment l’article 2, ensemble les régle- 
ments d’administration publique n° 50-1348 du-27 octo- 
bre 1950 pour Vapplication de ladite loi aux fonctionnaires 
de certains cadres civils exergant normalement leur acti- 
vité dans les terriloires relevant du Ministre de la France 
d’outre-mer ef n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les 
dispositions communes applicables aux fonctionnaires 
stagiaires de VEtat ; 

Vu le décrel n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 
dadministration publique relatif aux dispositions statu- 
taires communes aux fonctionnaires du cadre général des 
postes et télécommunications de la France d’outre-mer 
notamment Varticle ler ; 

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

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

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : . 

CHAPITRE [er 

Dispositions générales 
  

Art. let. — Les corps des receveurs supérieurs et chefs de 
centre supérieurs comprennent.les grades suivants : 

Receveur supérieur et chef de centre supérieur de 2¢ classe; 
Receveur supérieur et chef de centre supérieur de 17¢ classe 
Receveur supérieur et chef de centre supérieur hors 

classe ; . 
Receveur supérieur*et chef de centre supérieur de classe 

exceptionnelle. 
Le corps des receveurs supérieurs comprend, en outre, le 

grade de receveur supérieur hors série. Ce grade ne comporte 
qu’un emploi. 

Art. 2. — Les grades de receveur supérieur hors série, de 
receveur supérieur et de chef de centre supérieur de classe 
exceptionnelle, hors classe et de 1*¢ classe comprennent 
chacun trois échelons. 

Les grades de receveur supérieur et de chef de centre supé- 
rieur de 2¢ classe comprennent chacun quatre échelons. 

La durée du temps normalement passé dans chaque 
échelon par les receveurs supérieurs et chefs de centre supé- 
rieurs de toutes classes est fixée 4 deux ans. 

Ces durées ne peuvent étre réduites 4 moins de dix-huit 
mois. 

Art. 3. — Le rapport entre les effectifs totaux des diffé- 
rents grades visés 4 l'article let ne devra pas dépasser un 
pourcentage établi au début de chaque année par référence 
a la proportion existant entre les effectifs budgétaires des 
emplois similaires ressortissant au secrétariat d’Etat aux 
postes, télégraphes et téléphones. 

CuapiTre II 

Avancement 

  

Art, 4. — Peuvent étre nommés receveurs supérieurs de 
2° classe au choix aprés inscription au tableaud’avancement: 

Les chefs de section des services administratifs ; 
Les inspecteurs rédacteurs et inspecteurs instructeurs 

comptant au moins sept ans de grade ;
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Les chefs de section de la branche exploitation postale 
comptant au moins un an de grade et vingt ans d’ancien- 
‘neté de services. 

Ces fonctionnaires, doivent en outre, avoir accompli au 
moins quatre ans de services effectifs dans un territoire 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 5. — Peuvent étre nommeés chefs de centre supérieurs 
de 2? classe au choix aprés inscription au tableau d’avan- 
cement les fonctionnaires du cadre général des postes et 
télécommunications titulaires de l’un des grades ci-aprés : 

Les inspecteurs d’études comptant au moins sept ans de 
grade ; : 

Les chefs de section comptant au moins un an de grade et 
vingt ans d’ancienneté de services ; ; 

Les ingénieurs régis par le décret n° 57-1171 du 17 octo- 
bre 1957 comptant au moins dix ans d’ancienneté de ser- 
vices ; 

Dans la limite du dixiéme des vacances d’emploi 4 pour- 
voir, les chefs de centre se trouvant au moins au 2® échclon 
de leur grade et comptant vingt ans d’ancienneté de ser- 
vices. 

Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
moins quatre ans de services effectifs dans un territoire 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 6. — Peuvent étre nommés receveurs supérieurs de 
1re classe au choix aprés inscription au tableau d’avance- 
ment : 

Les receveurs supérieurs de 2¢ classe comptant au moins 
deux ans de grade ; 

Les chefs de section des services administratifs comptant 
au moins une ancienneté de huit ans dans les emplois de chef 
de section des services -administratifs, d’inspecteur rédac- 
teur et d’inspecteur instructeur ; 

Les chefs de section principaux de la branche exploitation 
postale comptant au moins un an de grade. 

Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
moins cing ans de services effectifs dans un terrioire rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 7. -— Peuvent étre nommés chefs de centre supérieur 
de 17° classe au choix aprés inscription au tableau d’avan- 
cement : 

Les chefs de centre supérieurs de 2¢ classe comptant au 
moins deux ans de grade ; 

Les ch2fs de section principaux comptant au moins un an 
de grade ; 

Les ingénieurs régis par le décret n° 57-1171 du 17 octo- 
bre 1957 se trouvant au moins au troisiéme échelon. 

Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
moins cing ans de services effectifs dans un territoire rele- 
vant du Ministére de la France doutre-mer. 

Art. 8. — Peuvent étre nommés receveurs supérieurs hors 
’ classe au choix aprés inscription au tableau d’avancement. 

Les receveurs supérieurs de 1¢ classe comptant au moins 
un an de grade ; 

Les inspecteurs principaux comptant au moins deux ang 
de grade ; : 

Et les chefs de sections principaux de la branche exploi- 
tation. postale comptant au moins deux ans de grade. 

_ Ges fonctiinnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
moins six ans de services effectifs dans un territoire rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés chefs de centre supérieurs 
hors classe au choix aprés inscription au tableau d’avan- 
cement : 

Les chefs de centre supérieurs de l~e classe comptant au 
moins un an de grade ; 

Les inspecteurs principaux comptant au moins deux ans 
de grade ; 

Et les chefs de section principaux comptant au moins 
deux ans de grade. 

Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
-moins six ans de services ‘effectifs dans un territoire rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 10. — Peuvent étre nommés receveurs supérieurs de 
classe exceptionnelle au choix aprés inscription au tableau 
davancement : 

Les receveurs supérieurs hors classe comptant au moins 
trois ans de grade ; , 

Les inspecteurs principaux comptant au moins sept ans 
de grade ; 

Les chefs de section principaux de la branche exploitation 
postale comptant au moins sept ans de grade.   

Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
moins sept ans de services effectifs dans un territoire -rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer. 

_Art. 11. — Peuvent étre nommés chefs de centre supé- 
rieurs de classe exceptionnelle, au choix, aprés inscription 
au tableau d’avancement : - 

Les chefs de centre supérieurs hors classe comptant au 
moins trois ans de grade ; 

Les inspecteurs principaux comptant au moins sept ans 
de grade ; 

Les chefs de section principaux comptant au moins sept 
ans de grade. 

Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 
moins sept ans de services effectifs dans un territoire rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 12, — Peuvent étre nommés receveur supérieur hors 
série, au choix, aprés inscription au tableau d’avancement : 

Les receveurs supérieurs de classe exceptionnelle comptant 
au moins deux ans de grade ; 

Les directeurs adjoints comptant au moins un an de grade. 
Ces fonctionnaires doivent, en outre, avoir accompli au 

moins huit ans de services effectifs dans un territoire rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer. 

_Art. 13. — Les chefs de section, chefs de section prin- 
cipaux et chefs de centre supérieurs visés aux articles 4, 6, 
8 ef 10 ainsi que les chefs de centre visés A l’article 5 ne 
peuvent étre promus que dans la spécialité a laquelle ils 
appartiennent. 

Art. 14. — Les receveurs supérieurs et chefs de centre 
supérieurs nommeés 4 un grade supérieur 4 un échelon compor- 
tant un traitement indiciaire égal a celui de leur ancien 
emploi conservent dans leur nouvel échelon une ancien- 
neté égale 4 celle qu’ils avaient acquise dans le dernier 
échelon de leur ancien grade sans, toutefois, que cette 
ancienneté puisse dépasser le minimum exigé pour le fran- 
chissement de l’échelon supérieur de leur nouveau grade. 

Art. 15, — Le nombre d’inscriptions au tableau d’avan- 
cement susceptibles d’étre effectées chaque année en sus 
du nombre de vacances prévues dans les grades de receveurs 
supérieurs et de chefs de centre supérieurs est fixé 225 p. 100. 

Cuaritre Jil 

Dispositions transitoires 
  

Art. 16, —- Les receveurs supérieurs et les chefs de centre 
supérieurs en position d’activité, de détachement ou de 
disponibilité aA la date de publication du présent décret 
seront reclassés dans la nouvelle hiérarchie prévue 4 Var- 

ticle uv ci-dessus dans les conditions fixées par le tableau 
suivant : 

bina EE 
  

ANCIENNETE 

civile 
conservée 
dans la 
nouvelle 
situation 

SITUATION ANCIENNE SITUATION ACTUELLE 

  

  

Receveur supérieur ou} Receveur supérieur 
chef de centre su- ou chef de cen- 
périeur : tre supérieur : 

Hors classe ...... sae H°** classe, 3* éche- 
Jon ......-..... A 

2 17° classe aprés 6 ans, 1™ classe, 3* échel.|A +. 
3A 

1” classe aprés 4 ans. 1” classe, 3° échel.|—_ +. 6 m. 
4 

re . A 
1 classe aprés 3 ans. 1™* classe, 3° échel, — 

. 2 
i” classe aprés 2 ans. 17° classe, 3° échel, Néant- 
1 classe avant 2 ans. Av? classe, 2° échel: A 
2° classe aprés 2 ans. 2° classe, 3° échel. A 
2° classe avant 2 ans, 2° classe, 2° échel. A     
  

higrarenereanete acquise dans l’échelon.de la classe de l'ancienne 
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Art. 17, — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques ct du Plan, le 
Seerétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, le 
Socrélaire d’Etat au Budget, le Secrétaire d’Etat a la Pré- 
aidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et. de la 
Iidforme administrative, et le Secrétaire d’Etat 4 la France 
.d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'oxécution, du présent décret, qui sera publié au Jeurnal 
officiel de la République frangaise et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 17 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 a la France d’outre-mer, 

Moprso Keira. 

Le Secrétaire d’Eiat au Budget, 

Jean-Raymond Guyon. 

Le Secrétaire d’Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

Eugéne THOMAS. 

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

et de la Réforme administrative, 

Jean MEUNIER. 

OOS 

Décret n° 57-1170 du 17 octobre 1957 portant réglement 

@administration publique pour la fixation du statut parti- 

culier des personnels du corps des inspecteurs du cadre 

général des Posies et Télécommunications de la France 

@outre-mer (J. O. R. F. du 22 oclobre 1957, page 10101). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre doe Ia France d'outre-mer, du 

Ministre des Finances, des Affaires économiques ct du Plan, 

du Secrétaire d’Elat aux Postes, Télégraphes cl Téléphones 

du Secrétaire d@’Etat au Budget, du Secrétaire d’Etat a la 

Présidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et de 

la Réforme administrative, et du Secrétaire d’Etat a la 

France d’outre-mer ; 

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

fonctionnaires; et notamment larticle 2, ensemble les régle- 

ments d’administration publique n° 50-1348 du 27 octo- 

bre 1950 pour lapplication de ladite loi aux fonctionnaires 

de-certains cadres civils exergant normalement leur acti- 

vité dans les territoires relevant du Ministére de la France 

d’outre-mer et n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les 

dispositions communes applicables aux fonctionnaires 

stagiaires de Etat ; 

Vu le décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 portant 

‘réglement d’administration publique pour la fixation du ~ 

statut particulier du corps des inspecteurs des postes, 

. télégraphes et téléphones, modifié par le décret n° 56-447 

du 30 avril 1956; ~ 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 

d@administration publique relatif aux dispositions statu- 

taires communes aux fonctionnaires du cadre général des 

postes et télécommunications de la France d’outre-mer, 

notamment Particle ler ;   

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif 4 Vor- 
ganisation des services publics civils dans les territcires 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-4&0 du 4 avril 1957 ; 
_Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant ? 

réorganisation et décentralication des postes et télécommu- 
nications d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 
du 4 avril 1957 ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

Cuapitrre [er 

Dispositions générales 
  

Art. ler, — Le corps des inspecteurs comprend les grade 8 
ci-apres : 

Chef de section principal ; 
Chef de section ; 
Inspecteur ; 
Inspecteur adjoint ; 
Inspecteur éléve. 

Le rapport entre les effectifs totaux des différents grades 
ne devra pas dépasser un pourcentage établi au début des 
chaque année par référence a la proportion existant entre le 
effectifs budgétaires des emplois similaires ressortissant au 
secrétariat d’Etat aux postes, télégraphes et téléphones. 

Art, 2. — Le grade de chef de section principal comprend 
deux échelons. : 

Le grade de chef de section comprend quatre échelons. 
Le grade d’inspecteur comprend trois échelons normaux 

et un échelon hors classe. 
Le grade d’inspecteur adjoint .comprend deux échelons 

auxquels s’ajoule Véchelon unique dinspecteur éléve. 

Cuapirre II 

Avancement 
  

Art. 3. — Les inspecteurs adjoints peuvent étre promus 
inspecteurs lorsqu'iis comptent au moins deux ans d’an- 
cienneté dans le 2¢ échelon et réunissent, dans le grade d’ins- 

pecteur adjoint, dix-huit mois au. moins de services dans 

un territoire relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art, 4. — Peuvent étre promus chefs de section au choix, 
aprés inscription au tableau d’avancement, les inspecteurs 

hors classe et les inspecteurs se trouvant depuis un an au 

moins au troisiéme échelon de leur grade ; ces fonctionnaires 

devront avoir accompli dans leur grade au moins trois ans 

de services dans un territoire relevant du Ministére de la 

France d’outre-mer. 

Art. 5. — Peuvent étre promus chefs de section prin- 

cipaux au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, 

les chefs de section se trouvant depuis un an au moins au 

quatriéme échelon de leur grade et ayant accompli dans ce 

grade au moins trois ans de services dans un territoire rele- 

vant du Ministére dé la France d’outre-mer. 

Art. 6 — La durée du temps normalement passé dans 

chaque échelon est fixée.& deux ans pour les inspecteurs 

adjoints, les chefs de section et les chefs de section princi- 

paux et 4 trois ans pour les inspecteurs. La hors classe du 

grade d’inspecteur est réservée aux fonctionnaires justifiant 

de trois ans d’ancienneté au troisiéme échelon de leur grade 

d’inspecteur. Ces durées ne peuvent étre réduites respec- 

tivement 4 moins de dix-huit mois et de deux ans. 

CGependant, le deuxiéme échelon des chefs de section prin- 

cipaux n’est accessible qu’aux fonctionnaires agés de plus 

de cinquante ans et réunissant au premier échelon l’an- 
cienneté prévue 4 lalinéa précédent. . 

Art. 7. — Le nombre d’inscription au tableau d’avance- 

ment susceptibles d’étre effectuées chaque année en sus 

du nombre de vacances prévues dans les grades de chef de 

section et de chef de section principal est limitée & 25 p. 100. 

Art. 8. — Les inspecteurs éléves titularisés em qualité 

d’inspecteur adjoint regoivent, au premier échelon de ce 

grade, une ancienneté égale a la durée normale du stage.
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Cuapirre III 

Dispositions transitoires 
  

Art. 9. ——- Les chefs de section, les inspecteurs, les inspec- 
teurs adjoints et les inspecteurs éléves en position d’acti- 
vité, de détachement, de disponibilité ou sous les drapeaux 
4 la date-de publication du présent décret, sont reclassés 
dans la nouvelle hiérarchie prévue a Varticle 2 ci-dessus, 
conformément au tableau de correspondance ci-aprés : 

  

ANCIENNETE 
conservée ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELE HIERARCHIE 

  

Chef de section : Chef de section : 
1™ classe aprés 3 ans. 4° échelon........ A 
1° classe avant 3 ans. 3° échelon ....... A 

- 9° classe ...........- 2° échelon ....... A 
3° classe .........+.- i échelon ....... A 

Inspecteur : Inspecteur : 
Hors classe ......... Hors classe ...... A 
1’ classe aprés 4 ans. 3° échelon ..... a a z 2 ans 

1° classe aprés 2 ans. 3° échelon ....... a +6m 

. A 
1° classe avant 2 ans. 8° échelon ....... 7 

8A 
2° classe .........-... 2° échelon ....... a + 6m. 

Inspecteur adjoint : A 
1° classe ........04-. 2° échelon ....... : 

3A 
2° classe ............ 1°* échelon ....... 7. 

Inspecteur adjoint : . 
3° classe ............ 2° échelon ....... A 
4° classe ............ ‘1° &échelon ....... A     Inspecteur éléve ......) Inspecteur éléve ... 

  

A : ancienneté acquise dans la classe ou l’échelon de J’ancienne 
hiérarchie. 

  

  

Art. 10. — Les contréleurs principaux et contrdéleurs 
‘d’exploitation postale, des installations radioélectriques et 
des centraux télégraphiques et téléphoniques, les chefs de 
centre, les chefs de poste et sous-chefs de poste radioélec- 

_ triciens, les contréleurs et conducteurs des services des 
installations et des lignes peuvent étre admis, pendant trois 
ans 4 compter de la date de publication du présent décret, 
& subir les épreuves d’un concours pour V’accés au grade 
d’inspecteur. 

Tis doivent compter au let janvier de l'année du concours 
trois ans.au moins de services effectifs en qualité de titu- 
laires de Yun des grades énumérés au précédent alinéa. 

Le concours comporte des épreuves dont la nature, la 
durée, les coefficients, les notes minima exigibles ainsi que 
le programme sont ceux fixés pour le recrutement des 
inspecteurs éléves de Vadministration métropolitaine des 
postes, télégraphes et téléphones. 

Le nombre maximum d@’emplois 4 pourvoir 4 chaque 
session est fixé par arrété du Ministre de Ja France d’outre- 
mer qui, d’autre part, arréte la liste des candidats autorisés 
4 subir les épreuves du_concours susvisé, approuve la liste 
des candidats admis et nomme ceux-ci par voie d’arrété. 

Art. 11, — Le Ministre de la France d’outre-mer, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, le 
Secrétaire d’Etat au Budget, le Secrétaire d’Etat a la Pré- 
sidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, et le Secrétaire d’Etat 4 la France 
d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de   

  

Vexécution du présent décrét, qui sera publié au Journal 7 
officiel de la République francaise et inséré au Bulletin 7 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait a Paris, le 17 octobre 1957. 

_ Maurice Bourchs-Maunoury. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQUET. 

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

Félix GAILLARD. 

Le Secrétaire d’Etat a la France d’outre-mer, 

Mopiso KEIrTa. 

Le Secréfaire d@ Etat au Budget, 

Jean-Raymond Guyron. 

  

Le Secrétaire @’ Etat aux Posies, 
Télégraphes et Téléphones, 

Eugéne THOMAS. 

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

ei de la Réforme administrative, 

Jean MEuNIER. 

—_10Oo-——- 

Décret n° 57-1171 du 17 octobre 1957 portant réglement 
a@ administration publique relatif au staitut des ingénieurs 
ingénieurs adjoints, chefs de centre, chefs de poste et sous- 
chefs de poste radioélectriciens, contréleurs et contréleurs 
principaux, agents principaux des installations, chefs de 
district, chef de secteur et conducteurs des lignes-du_ cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France 
d@’outre-mer (J. O. R. F. du 22 octobre 1957, page 10102). 

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 aux Postes, Télégraphes et Télé- 
phones, du Secrétaire d’Etat au Budget, du Secrétaire 
@Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative, et du Secré- 
taire d’Etat 4 la France d’outre-mer ; . 

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général 
des fonctionnaires, et notamment larticle 2, ensemble les 
réglements d’administration publique n° 50-1348 du 27 octo- 
bre 1950 pour Vapplication de ladite loi aux fonctionnaires 
de certains cadres civils exercant normalement leur activité 
dans les territoires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer et n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant 
les dispositions communes aux fonctionnaires stagiaires 
de Etat ; : 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 
d’administration publique relatif aux dispositions statu- 
taites communes aux fonctionnaires du cadre général des 
postes et télécommunications de la France d’outre-mer, 
notamment les articles let et 27 ; 

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

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

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE : 

TITRE [er 

DISPOSITIONS GENERALES 
  

Art. let, — Le présent décret est applicable aux ingénieurs 
non régis par les dispositions du décret n° 57-1168 du 17 oc- 
tobre 1957, ingénieurs adjoints, chefs de centre, chefs de 
poste et sous-chefs de poste radioélectriens, contréleurs et 
‘contréleurs principaux, agents principaux des installations
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‘chefs de district, chefs de secteur et conducteurs des lignes 
‘du cadre général des Postes et Télécommunicalions de la 
France d’outre-mer. 

Art. 2. — Le rapport entre les effectifs tolLaux des diffé- 
rents grades visés 4 l’article let ci-dessus ne devra pas 
-dépasser un pourcentage élabli au début. de chaque année 
par référence 4 la proportion existant entre les cffectifs bud- 
-pétaires des emplois~similaires ressorlissanl au scerétariat 
-@’Etat aux postes, télégraphes cl Léléphoncs,. 

Art. 3. —_Les fonctionnaires visés & Varlicle Let, nommés 
a un grade supérieur 4 un échelon comporlant un traite- 
‘ment indiciaire égal 4 celui de leur ancien emploi, conser- 
vent dans leur nouvel échelon une anciennclé égale & celle 
qu’ils avaient acquise dans le dernier échelon de leur ancien 
grade sans, toutefois, que cette anciennelé puisse dépasser 
le minimum exigé pour le franchissemenl de Véchclon 
‘supérieur de leur nouveau grade. 

Art, 4. —- Le nombre d’inscriptions. au tableau d’avan- 
cement susceptibles d’étre effectuées chaque année en sus 
du nombre de vacances prévues dans les différents grades 
indiqués 4 l’article let du présent décret est fixé 4 25 p. 100 

TITRE If 
INGENIEURS 

Art. 5. —- Le grade d’ingénieur comprend quatre écholons 
et une classe exceptionnelle 4 échelon unique. 

Le grade d’ingénieur adjoint comprend quatre échclons, 

Art. 6. — Les ingénieurs de classe exceptionnelle sonl. 
choisis parmi-les ingénieurs ayant accompli deux ans de 
services effectifs dans l’échelon normal le plus élevé du grado 
dont dix-huit mois au moins dans un territoire relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 7. — Les ingénieurs sont choisis parmi les ingénicurs 
adjoints de 4¢ échelon de leur grade depuis deux ans ct 
ayant effectué dans leur grade au moins deux ans de services 
dans un territoire relevant du Ministére dela France d’ouLre- 
mer, 

Art. 8. — La durée du temps normalement passé dans 
chacun des échelons des grades d’ingénieur et Wingéniour 
adjoint est fixée & deux ans. Cette durée ne peul. étre réduite 
a moins de dix-huit mois. . 

Art: 9. —- Les ingénieurs et ingénieurs adjoints on posi- 
tion d’activité, de détachement ou de disponibililé & la date 
de publication du présent décret sont reclassés duus la 
nouvelle- hiérarchie conformément au tableau ci-apros : 
  
  

  

ANCIENNETE 
ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELE HIERARCHIE civile 

: _ _ consorvée 

Grades et classes Grades et échelong gang in 
hiérarchie 

Ingénieur : Ingénieur : 
Classe exceptionnelle. Classe exception”, A 
Hors classe ......... 4° échelon ..,..../A + 2 ans 
U*° classe .........00. 4 &chelon ....... A 
2° classe ............ 3° échelon ....... A 
3° classe ..........-. 2° ‘échelon ....... A 
4 classe ............ 1° échelon ....... A 

Ingénieur adjoint : Ingénieur adjoint : 
17° classe ............ 4 échelon ....... A 
2° classe ............ 3° échelon ....... A 
3° classe ............ 2° échelon ....... A 
4 classe ............ 1* échelon ....... A     
  

A : ancienneté acquise dans la classe de l’ancienne hiérarchie. 

  

TITRE III : 
CHEFS DE CENTRE, CHEFS DE POSTE ET SOUS-CHEFS 

DE POSTE RADIOELECTRICIENS 
  

Art. 10. — Le grade de chef de centre radioélectricien 
comprend trois échelons ; 

Le grade de chef de poste radioélectricien comprend 
quatre échelons et une classe exceptionnelle 4 deux échelons ; 

t 

Le grade de sous-chef de poste radioélectricien comprend 
trois échelons. 

Art, 11. — Les chefs de centre sont choisis parmi les chefs 
de poste de classe exceptionnelle et les chefs de poste par- 
venus au 4° échelon de leur grade depuis deux ans au moins 
Les uns et les autres doivent en outre avoir accompli, en 
qualité de chef de poste, trois ans de services effectifs dans 
un territoire relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

. Art. 12. — Les chefs de poste de classe exceptionnelle, 
ler échelon, sont choisis parmi les chefs de poste ayant 
accompli, au 4° échelon de leur grade, deux ans de services 
effectifs dont dix-huit mois dans un territoire relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer. . 

Art. 13. — Les chefs de poste sont choisis-parmi les sous- 
chefs de poste au 3¢ échelon de leur grade depuis deux ans 
au moins et ayanl accompli dans leur grade trois ans de 
services effectifs dans un territoire relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer. 

‘Art. 14. —- La durée du temps normalement passé dans 
chacun des échelons des grades de chefs de-centre, de chefs 
de poste et de sous-chefs de poste est fixée a deux ans. 

Toutefois, la durée du temps normalement passé dans le 
premier échelon de la classe exceptionnelle du grade de chef 
de poste exigée pour accéder au deuxiéme échelon est 
fixée 4 trois ans. . 

’ Ces durées ne peuvent étre réduites respectivement a 
moins de dix-huil mois et de deux ans. 

Art. 15. — Les chefs de centre, les chefs de poste et les 
sous-chefs de poste radioélectricien en position d’activité 
de détachement ou de disponibilité 4 la date de publication 
du présent décret sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie 
conformément au tableau ci-aprés : 

  
  

  

‘ . ANCTENNETE 
ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELE . HIERARCHIE civile | 

_ i— consérvee 

Grades et classes Grades et échélons Gans 1a. 
hiérarchie 

Chef de centre : Chef de centre : 
17° classe aprés 3 ans. 8° échelon ....... A 
1’° classe avant 3 ans. 2° échelon ....... A 
2° classe ..........-. 1" échelon ....... A 

Chef de poste de classe| Chef de poste. de 
exceptionnelle : classe exception’® 

2° échelon ..... cena 2° échelon ....... A 
1° échelon .......... 1°° échelon ....... A 

Chef de poste : Chef de poste : 
i’ classe aprés 3 ans. 4° échelon ....... A 
17° classe avant 3 ans. 3° échelon ....... A 
2° classe........... 2° échelon ....... A 
3° classe .....-...... 1° -échelon ....... A 

Sous-chef de poste : Sous-chef de poste : wei 
17° classe ......... 3° échelon ....... A 
2° classe......... 2° échelon ....... A 
3° classe ......... 1°" échelon ....... A 

  
        

  

. < 

A: ancienneté acquise dans l’échelon de la‘classe de l’ancienne 
hiérarchie. . 

  ——— ————e ———a — 

- TITRE IV 

* CONTROLEURS ET CONTROLEURS PRINCIPAUX 

Art. 16. — Le grade de contréleur principal comprend 
quatre échelons et une classe exceptionnelle 4 deux échelons. 

Le grade de contréleur comprend ‘trois échelons. 
Art. 17. — Les contréleurs principaux de classe excep- 

tionnelle au ler échelon sont choisis parmi les contréleurs 
principaux ayant accompli, au 4¢ échelon de leur grade, 
deux ‘ans de services effectifs dont dix-huits mois dans un 
territoire relevant du Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 18. — Les contréleurs principaux sont choisis parmi 
les contréleurs au 3¢ échelon de leur grade depuis deux ans 
au moins et ayant accompli dans leur grade trois ans de 
services dans un territoire relevant du Ministére de la France, 
d’outre-mer.
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"Art. 19. — La durée du temps normalement passé dans 
chaque échelon des grades de contréleur principal et de 

contréleur est fixée a deux ans. 
Toutefois, la durée du temps normalement passé dans le 

premier échelon de la classe exceptionnelle du grade de 

controleur principal exigée pour accéder au deuxiéme 

échelon est fixée 4 trois ans. . 

Ces durées ne peuvent étre réduites respectivement a 

moins de dix-huit mois et deux ans. 

Art. 20. — Peuvent étre nommeés contréleurs des centraux 

télégraphiques et téléphoniques les agents principaux des 

installations suivant les modalités suivantes :' 

1° Aprés concours ouvert uniquement aux agents prin- 

cipaux des installations ayant cbtenu, 4 VYoccasion de la 

derniére notation, une note chiffrée n’entratnant pas le 

de retard dans l’avancement d’échelon, n’ayant pas dépassé 

Vage de quarante ans au 1e* janvier de l'année du concours 

et comptant, Ala méme date, au moins deux ans de services 

dans leur emploi. 
Les conditions et le programme de ce concours seront 

fixés par arrété du Ministre de la France d’outre-mer ; 

20 Au choix par tableau d’avancement, dans la limite du 

dixiame des vacances 4 pourvoir, parmi les agents prin- 

cipaux des installations se trouvant au 5e échelon de leur 

grade et ayant au moins quarante ans d’age. 

Art. 21. — Les contréleurs principaux et les contréleurs 

en position d’activité, de détachement ou de disponibilité - 

ala date de publication du présent décret sont reclassés 

dans la nouvelle hiérarchie conformément au tableau 

  

  

ci-aprés : 
A re - aT NTE . 

] ANCIENNETE 

ANCIENNE HIfRARCHIE NOUVELE HIfRARCHIE civile 
_ . — conservée 

Grades et classes Grades et échelons ans 13 

hiérarchie 

| 
A. — Branche postale. 

Contréleur principal de| Contréleur principal 
classe exception- de classe excep- 
nelle : ionnelle : 

2° échelon ........-. 2° échelon ....... A 
1% échelon .........- | 1° échelon ....... A 

- Contréleur principal : Coniréleur principal : 
“ 47 classe aprés 3 ans.| 4° échelon ....... A + 3 ans 

17* classe avant 3 ans. 4 échelon ....... A 
2° classe .........06: 3° échelon ....... A 
8° classe ....... “veeae 2° échelon ....... A 

Contréleur : 
17 classe .........00- 1* échelon ....... A 

Contréleur : ] 
2° classe ..........-- 3° échelon ....... A 
8° classe .....-....-. 2° échelon ....... A 
4° classe ..........-. 1* échelon ....... A 

B. — Branche des installations radioélectriques 
et des centraux télégraphiques et téléphoniques. 

Contréleur principal de, Contréleur principal 
classe exception- de classe excep- 
nelle : . tionnelle : 

2° échelon .......... 2° échelon ....... A 
1% échelon .......... 1 échelon........ A 

Contréleur principal : | Contréleur principal: 
1’* classe aprés 3 ans. 4° échelon ....... A 
1° classe avant 3 ans. 3° échelon ....... A 
2° classe ..........6. 2° échelon ....... A 
3° classe ............ 1% échelon ....... A 

Contréleur : Contréleur : . 
1’ classe .........06- 3° &échelon ....... “A 
2* cGlasse .........66- 2° échelon ....... A 
3° classe ..........-6 1° échelon ....... A 

“eo C. — Branche des installations, 
Contréleur de 1° classe.) Contréleur principal Néant 

de classe excep- 
tionnelle, 2° éche- 
lon.     

A : ancienneté acquise dans l’échelon de la classe de Vancienne 
hiérarchie. 

  

    

Art. 22. — Les conducteurs des installations en position 
d’activité, de détachement ou de disponibilité 4 la date de 
publication du présent décret sont reclassés dans la nouvelle   

hiérarchie des contréleurs de la branche des centraux télé- 

graphiques et téléphoniques conformément au tableau? 

ci-aprés : . 
  

a 
  

  

  

  
  

  

| ancrenneré 

ANCIENNE HI£RARCHIE NOUVELE HIERARCHIE civile | 
_ conservée 

— dans la 
Grades et classes Grades et échelons nouvelle. 

hiérarchie 

Conducteur : Contréleur princ‘pal! 
de classe excep-, 
tionnelle : : . 

1° classe aprés 3 ans.| 1°* échelon ....... 
. i. Sans . 

Contréleur principal :>) ancienneté 

1" classe avant 3 ans., 4° échelon ....... 
2° classe .........+.- 2° échelon ....... 
3° classe ............ Contréleur 3° échelon j 

— 

TITRE V 
AGENTS PRINCIPAUX DES INSTALLATIONS     

Art. 23. — Le grade d’agent principal des installations @ 
comprend cing échelons. 

Art. 24. —- La durée du temps normalement passé dans @ 
chaque échelon est fixée 4 deux ans pour les agents prin- | 
cipaux des installations, . | 

Cette durée ne peut .étre réduite 4 moins de dix-huit 43 
mois. 4 

Art. 25. — Les vérificateurs principaux et les vérificateurs 
des installations en position d’activité, de détachement ou 
de disponibilité 4 la date de publication du présent décret ; 
sont reclassés dans Ja nouvelle hiérarchie conformément 4 
au tableau ci-aprés : . 4 

RR ————————————— -   

  

    

; ANCIENNETE 
ANCIENNE HI£RARCHIE NOUVELE HIZRARCHIE civile 

— — conservée 

Grades et classes Grades et échelons dans fa. 
hiérarchie 

Vérificateur principal :| Agent principal : 
17 classe ............ 5¢ échelon ..... Lae A 
2° classe............. 5¢ échelon ....... Néant 
8° -classe ............ 4* échelon ....... A 
a classe ............ 4 échelon we eeeee Néant 

Vérificateur : Agent principal : 
1 classe ............ 3° échélon ....... A> 
2° classe ............ 3° échelon ....... Néant 
3° classe ............ 2° échelon ....... A 
4 classé ............ 2° échelon ....... Néant 
5° classe ............ 1°? échelon ....... A 

  = 

A : ancienneté acquise dans la classe de l’ancienne hiérarchie, 

_ 

TITRE VI 
PERSONNEL DU SERVICE DES LIGNES 

  

Art. 26. — Les personnels du service des lignes compren- 
nent les grades ci-aprés : 

Chef de district ; 
Chef de secteur ; 
Conducteur de chantier. 

Art. 27. — Le grade de chef de district comporte cing 
échelons et une classe exceptionnelle dotée-de deux échelons. 

Le grade de chef de secteur comporte sept échelons et 
une classe exceptionnelle 4 échelon unique. , 

Le grade de conducteur de chantier comporte six échelons. 

Art. 28. — Les chefs de district de classe exceptionnelle 
sont choisis parmi les chefs de district au dernier échelon 
depuis trois ans au moins et ayant accompli dans leur grade 
dix-huit mois de services dans un territoire relevant du. 
Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 29. — Les chefs de district sont choisis parmi les chefs 
de secteur ayant atteint le troisiéme échelon et ayant ac- 
compli dans leur grade trois ans de services dans un terri- 
toire relevant du Ministére de la France d’outre-mer.
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Art. 30. — Les chefs de secteur de classe oxceplionnelle 
sont choisis parmi les chefs de secteur au dernicr échelon 
depuis trois ans au moins et ayant accompli dans leur grade 
dix-huit mois de services dans un territoire relovant du 
Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 31. — Les chefs de secteur peuvent étre nommés : 

1° Aprés concours ouvert aux conducteurs de chanticr 
n’ayant pas dépassé l’4ge de quarante ans au °F junvicr de 
l’année du concours et comptant 4 cette date au moins six 
ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire 

‘dans le service des lignes ; 

2° Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement 
précédée d’un examen professionnel, et dans la limito du 
dixiéme des vacances 4 pourvoir, parmi les conductours de 
chantier. Les candidats 4 l’examen doivent étre dgés de 
quarante ans au moins et se trouver au cinquiéme échelon 
de leur grade. 

Les conditions et les programmes de ces concours ot 
examen seront fixés par arrété du Ministre de la Franco 
d’outré-mer. “ . 

Art. 32. — La durée du temps normalement passé dans 
chaque échelon par les chefs de district, chefs de secteur ct 
conducteurs de chantier est fixée respectivement 4 trois ans, 
deux ans et trois ans. Toutefois, la durée du temps norma- 
Iement passé au premier échelon de la classe exceptionnclle 
du grade de chef de district est fixée 4 deux ans et celle du 
temps normalement passé dans les 4° et 5¢ échelons du grade 
de conduteur de chantier est fixée 4 quatre ans. 

Ces durées ne peuvent étre réduites respectivement a 
moins: de deux ans, dix-huit mois et- deux ans. En ce qui 
concerne le premier échelon de la classe exceptionnelle du 
grade de chef de district et les 4° et 5¢ échelons du grado de 
conducteur de chantier, ces durées ne pourront étre infé- 
rieures respectivement 4 dix-huit mois et 4 trois ans. 

Art. 33. — Les contréleurs, conducteurs, chefs d’équipe 
principaux et chefs d’équipe en position. d’activité, de déta- 
chement ou de disponibilité a4 la date de publication du 
présent décret sont reclassés dans la nouvelle hiérarchie 
conformément au tableau ci-aprés : 

  
  

  

    

a 

ANCIENNETS 
ANCIENNE HI£RARCHIE NOUVELLE HISRARCHIE elvile 

— _- . conservée 

Grades et classes Grades et échelons dans Ja 
hiérarchie 

Contréleur de classe ex-| Chef de district de 
ceptionnelle : classe ‘exception- 

nelle : 
- Avec plus d’un an 2° échelon ..... A — 1 an 

~ @ancienneté. ‘ 
Avec moins @’un an I? échelon ..... A+lan 
‘“q’ancienneté. — : 

dre classe (........ 5* échelon ..... A/2 + lan 
“9° classe .......... 5° échelon ..... Néant 

Coriducteur : Chef de secteur : 
1 classe aprés 3 ans: Classe exception- 
Avec plus de 3 ans nelle ........., A — 3 ans 

d’ancienneté. 
Avec moins de 3 ans 7 échelon ..... A 

d’ancienneté. 
1 classe avant 3 ans. 6" échelon ..... A 
2° classe ........... 5* échelon ..... A 
8° classe ........... 4 échelon ..... A 

Chef d’équipe principal :| Conducteur de chan- 
1** classe : ; tier : 
Avec plus de 2 ans 6* échelon .....{| A — 2 ans 

d@ancienneté. 
Avec moins de 2 ans| 5° échelon ..... | A + 2 ans 

d’ancienneté, ‘ 
2° classé ..........- 5° échelon ..... A/2 + 1 an 
3° classe ......... Ve 5° échelon ..... A/2 
4° classe ........0es 5* échelon ..... Néant 

Chef d’équipe ; . 
17 classe ....cseeeee 4 échelon .....| A + 2 ans 
2* classe ........... 4° échelon ..... A 
3° classe ........ee 4° échelon ..... Néant 

  

A : ancienneté acquise dans l’échelon de la classe de l'anclenne 
hiérarchie. : . 

a : weal   
  

  

Art. 34. — Le Ministre dela France d’outre-mer, le Minis- * 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, le 
Secrétaire d’Etat au Budget, le Secrétaire d’Etat a la Pré- 
sidence du Conseil, chargé de la Fonction publique et de la 
Réforme administrative, et le Secrétaire d’Etat 4 la France 
d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Yexécution du présent décret, qui sera publié au’ Journal 
officiel de la République francaise et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 17 octobre 1957. 

Maurice BourGzES-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres, 

he
, Le Ministre de la France d’outre-mmer, 3, 

Gérard JAQUET. 

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

Félix GAILLARD. 

Le Secrétaire d' Etat 4 la France d’outre-mer, 
Mopispo Keira. 

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

Le Secrétaire d’Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

-Eugéne Tuomas, 

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

et de la Réforme administrative, 
Jean MEUNIER. - 

oOo 

— Arrété n° 3612/pric.-4 du 12 novembre 1957 promul- 
guant le décret n° 57-1192 du 26 octobre 1957. 

  

LE GOUVERNEUR GI:NERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation © 
administrative del’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 VA. E. F., , 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A, E. F. le décret n° 57-1192 
du 26 octobre 1957 portant réglement d’administration 
publique pour la fixation des conditions d@’intégration dans 
le corps des inspecteurs du cadre général des Postes et Télé- 
communications de certains fonctionnaires des cadres 
supérieurs des Postes ef Télécommunications d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 12 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

Décret n° 57-1192 du 26 octobre 1957 portant réglement 
@administralion publique pour la fixation des conditions 
d’intégration dans le corps des inspecteurs du cadre général 
des Postes et Télécommunications de certains -fonctionnaires 
des cadres supérieurs des Postes et Télécommunications 
d'outre-mer (J. O. R. F. du 29 octobre 1957, page 10324). ~ 

RAPPORT 

‘La loi-cadre n° 56-619 du 23 juin 1956 ayant-prescrit de 
faciliter l’accés des. fonctionnaires d’origine locale & tous 
les échelons de la hiérarchie, il est apparu opportun, pour 

ng 

~~



1674 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ter Décembre 1957. 

  

  

‘la constitution initiale du corps des inspecteurs du cadre 
général des Postes et Télécommunications de Ja France 
d’outre-mer, de faire appel 4 )’élite africaine des cadres 
supérieurs des Postes el Télécommunications des lerriloires 
-d’outre-mer. 

Tel est Vobjet du, présent décret. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport'du Ministre de la France d’outre-mer, du 
Ministre d’Etat, du Ministre des Finances, des Affaires éco- 
nomiques et du Plan, du Secrétaire d’Etat aux Postes, 
Télégraphes et Téléphones, du Secrétaire d’Etat au Budget, 
du Secrétaire d’Etat 4 la Présidence du Conseil, chargé de 
“la Fonction publique et de la Réforme administrative, et 
du Secrétaire d’Etat 4 la France d’outre-mer ; 

Vu Ia loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des 
fonctionnaires, et notamment Varticle 2, ensemble lc régle- 
ment d’administration publique n° 50-1348 du 27 octo- 
bre 1950 pour l’application de ladite loi aux fonctionnaires 
de certains cadres civils exergant normalement leur activité 
dans les territoires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 51-1284 du 6 novembre 1951 portant 
réglement d’administration publique pour la fixation du 
statut particulier du corps des inspecteurs des postes, Lélé- 
graphes et téléphones, modifié par le décret n° 56-447 du 
30 avril 1956 ; .- 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 
d’administration publique relatif aux dispositions statu- 
taires communes aux fonctionnnaires du cadre général des 
postes et télécommunications de la France d’outre-mer, 
notamment l'article lez ; 

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

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor- | 
ganisation et décentralisation des postes et télécommuni-_ 
cations d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 du 

.4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-1170 du 17 octobre 1957 portant 
réglement d’administration publique pour la fixation du 
statut particulier des personnels du corps des inspecteurs 
du cadre général des postes et télécommunications 
dela France d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 54-551 du 21 juin 1954 du Haut-Comm 5- 
Saire de la République en A. O. F. fixant le statut part - 
culier des corps supérieurs du service des postes et télécom- 
munications de VA. O. F. ; . 

Vu Varrété n° 2194 du 5 juillet 1954 du Haut-Commis- 
saire de la République en A. E. F. fixant le statut parti- 
culier du cadre supérieur des postes et télécommunications 
de VA. E. F. ; 

Vu Varrété n° 1413 du 9 décembre 1954 .du Gouverneur 
de la Cote francaise des Somalis organisant le cadre du 
service des.postes et télécommunications de la Céte francaise 
des Somalis ; . 

Vu Varrété n° 354 du 23 mars 1955 du Commissaire de 
la République au Togo fixant le statut particulier des corps 
Ssupériéurs du personnel des postes et télécommunications 
du Togo ; 

Vu Varrété n° 300 du 7 juin 1955 du Haut-Commissaire 
de la République au Cameroun fixant le statut particulier 
du cadre supérieur des postes et télécommunications du 
Cameroun ; 

Vu Varrété n° 270 du le octobre 1955 du Haut-Commis- 
saire de la République 4 Madagascar fixant le statut parti- 
culier des cadres supérieurs des postes et télécommunications 
de Madagascar ; , 

Vu Varrété n° 1666 du 5 novembre 1955 du Haut-Com- 
missaire de la République dans l’océan pacifique, Gouver- 
neur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, relatif au 
statut particulier.du cadre des postes et télécammunications 
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances ; 

[ 

  

Vu Larrété n° 240 du 22 mai 1956 du Gouverneur des files. 
Saint-Pierre et Miquelon portant statut du personnel des. 
ostes et télécommunications des fles Saint-Pierre et Mique-. 
on ; : 

Vu Varrété n° 1145 du 21 aott 1956 du Gouverneur des. 
Etablissements francais de 1’ Océanie portant réorganisation 
du cadre supérieur des postes et télécommunications. 
des Etablissements francais de 1’ Océanie ; 

Le Conseil d’Etat entendu, 

_DECRETE : 

Art. ler, — Peuvent étre intégrés au choix dans le corps. 
des inspecteurs des postes et télécommunications de-la 
France d’outre-mer créé par le décret susvisé n° 57-1170 
du 17 octobre 1957 dans la limite de quatre-vingt emplois,,. 
les fonctionnaires suivants des cadres supérieurs des postes 
et télécommunications des territoires d’outre-mer : 

1° Dans les territoires ot le recrutement des contréleurs 
et contréleurs des installations. électro-mécaniques a été 
ouvert avant le ler janvier 1955 : ~~ 

a) Les receveurs, chefs de centre, contréleurs prinicpaux 
et contrdéleurs principaux des installations électro-méca-. 
niques comptant douze ans de services publics en qualité 
de titulaire ;  — 

b) Les contréleurs et contrdéleurs des installations électro- 
mécaniques remplissant la méme condition et ayant en 
outre suivi avec succés un stage de formation profession~ 
nelle du grade de contréleur ou de contréleur des instal~ 
lations électro-mécaniques ou comptant au moins quatre 
ans dans le grade de contréleur ou de contréleur des ins- 
tallations électro-mécaniques- ; 

2° Dans les territoires oi le recrutement des contréleurs 
et contréleurs des installations électro-mécaniques a été 
ouvert aprés le let janvier 1955 ; 

Les receveurs, chefs -de centre, contrdleurs principaux" 4 
contréleurs principaux des installations -éléctro-mécaniques :; 
contréleurs etcontréleurs desinstallations électro-mécaniques-. 
comptant douze ans de services publics en qualité de titu- 
aire. 

Art. 2. — Les intégrations seront prononcéesen une seule J 
fois dans le délai d’un an, 4 compter de la date de publication @ 
‘du présent décret, par arrété du Ministre de la France @ 
d’outre-mer, aprés avis d’une commission paritaire d’inté- @ 
gration, composée corhme suit : ae ‘ 

Le directeur du personnel au Ministére de la France 4 
d’outre-mer ou son représentant, président : 

Le directeur du contréle au Ministére dela France d’outre- @ 
mer ou son représentant ; 4 

L’inspecteur général, directeur général de loffice central § 
des postes et télécommunications d’outre-mer ; S| 

L’inspecteur général, directeur général adjoint de Voffice 
central des postes et: télécommunications d’outre-mer ;- 3 

Un représentant du-personnel du cadre général désigné? 
par le Ministre ; Ey oF .. 4 

Trois représentants: du pérsonnel des cadres supérieurs§ 
des postes et télécommunications des territoires d’outre-mer,} 
désignés par le Ministre sur proposition des chefs de groupey 
de territoires ou territoires non groupés. . : 

En cas de partage des voix, le président a voix prépon- 
dérante. ; 

Un représentant de la direction-du personnel assure les 
fonctions de secrétaire. 7S 

Art. 3. — Les fonctionnaires intégrés sont nommés dang 
le grade d’inspecteur adjoint ou d’inspecteur 4 un échelong 
comportant un traitement égal ou, a défaut, immédiate¥ 
ment supérieur 4 celui -qu’ils possédaient dans leur cadr& 
d’origine. . + 
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sora publié au Journal officiel de la République frangaise ct 
inséré au Bulletin officiel du Ministére de la Krance d’outre- 
mer. 

Fait 4 Paris, le 26 octobre 1957. 

Maurice BourGi:s-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France doutre-mer, 

Gérard JAQUET. 

Le Ministre @ Etal, 

Félix Houpuount-Bolteny. 

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

Félix GAILLARD. 

Le Secrétaire d’Etat a la France d’ouire-mer, 

Moviso Keita. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget, 

Jean-Raymond Guyon. 

Le Secrétaire d’Etai aug Postes, 
Télégraphes et Téléphones, 

Bugéne THOMAS. 

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

Jean MEUNIER. 

  
The. 
Tse 

— Arrété n° 3559/ppxic.-4 du 4 novembre 1957 promul- 
guant l’arrété interministériel du 26 octobre 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OU-TRE-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 VA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorgani- - 
sation administrative de lA. E.-F. et tous acles modificatifs 
subséquents, 5 a 

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

Vu larrété général n° 942 relatif & la publication d’ur- 
gence dans des eas exceptionnels des décrets, arrétés, 
décisions 

Vu Vurgence, 

ARRETE : 

Art, ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété intermi- 
nistériel du 26 octobre 1957 fixant les modalités d’uppli- 
cation du décret n° 57-910 du 10 aodt 1957 aux réglements 
entre'la zone franc et l’étranger (dispositions commerciales). 

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

Brazzaville, le 4 novembre: 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. BonFILs. 

—-000—_—— 

Arrété interministériel du 26 ociobre 1957 fixant les 
' modalités d’application du décret n° 57-910 du 10 aodt 1957 
auz réglements enire la zone franc et l'étranger (dispose, 
tions commerciales) J. O. R. F. du 27 octobre 1957 p. 10266 ) 

Le’ MINISTRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
‘\\ BT,.DU PLAN ET LE MINISTRE DE,LA FRANCE D’OUTRE- 
nt MER, fe be 

-Vu le décret n° 57-910 du 10 aodt 1957 relatif anx régle- 
ments entre la zone franc et l’étranger,   

ARRETENT : 

Art. ler, — Sont abrogés les arrétés du 10 aodt 1957 et du 
4 octobre 1957: fixant les modalités d’application du décret 
n° 57-910 du 10 aoa&t 1957 relatif aux réglements entre la 
zone franc et Il’étranger (dispositions commerciales). 

Art. 2. — Le directeur des finances extérieures, le direc- 
teur des relations économiques extérieures, le directeur de 
Voffice des changés, le directeur des affaires économiques 
et du plan au ministére de la France d’outre-mer, le direc- 
teur général de la caisse centrale de la France d’outre-mer 
et les directeurs des offices locaux des changes sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent 
arrété, qui scra publié au Journal officiel de la République 
francaise. , 

Fait a Paris, le 26 octobre 1957. 

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

Félix GAILLARD. 

Le Ministre de la France d’ outre-mer, 

Gérard JAQUET. 

#00 
phygs 

ACTES EN ABREGE 

  

PERSQNNEL 

  

AGRICULTURE 
a 

  

— Par arrélé ministérie] du 30 septembre 1957 M. Keller- 
mann (Jean), ingénieur en chef du Génie rural de la France 
d’outre-mer est nommé en qualité de chargé d’études a 
lOrganisation de la région industrielle du Kouilou-Pointe- 
Noire, pour compter du 1¢t septembre 1957. 

EAUX ET FORETS 
  

— Par arrété ne 1343 en date du 16 octobre 1957, du 
Ministre de la France d’outre-mer, M. Galmiche (Paul- 
Henri), inspecteur des Eaux et Foréts de la France d’outre- 
mer a été titularisé au grade d’inspecteur de 2¢ classe, 
ler échelon pour compter du 1et aodt 1956. : 

M. Galmiche est nommé au 2¢ échelon de la 2¢ classe du 
grade d’inspecteur pour compter du fer aot 1957. 

aeg hte’ 4 

MAGISTRATURE /, 
  

— Par déeret cn dale du 10 octobre 1957, pris sur la 
présentation du Conseil supérieur de la Magistrature, a titre 
de régularisation, M. Monod (Jean-Pierre), juge suppléant 
dans le ressort de la Cour d’appel de A, E. F., est placé 
dans la posilioii'‘de service détaché auprés du Ministére 
de Vintérieur du 18 mars 1953 au ler aotit 1953. 

M. Monod (Jean-Pierre), juge suppléant dans le ressort 
de la Cour d’appel de A. E. F. est placé, sur sa demande 
en position de détachement au Ministére de la Défense 
nationale et des Forces Armées, pour servir 4 l’Adminis- 
tration centrale de ce département pour une durée de cing 
ans, A compter du ler aoft 1953 (secrétaire d’Etat aux 
Forces armées Air). * 

METEOROLOGIE 

  

—- Par arrété du Ministre de la France d’outre-mer en 
date du 24 septembre 1957, les fonctionnaires du_ cadre 
général des Travaux météorologiques de la France d’outre- 
mer dont les noms suivent ont été promus, pour compter 
des dates indiquées ci-aprés, tant au point de vue de la solde 
que de Vancienneté : 7 

A la 1%¢ classe du grade @ ingénieur . 

Pour compter du 5 juillet 1957 : 

M. Goulée (Pierre), R. S. M. C., épuisés. 
ee 

  

Sree ee ee 

—~
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A la 2¢ classe du grade d'ingénieur 
Pour compter du 1er juillet 1957 : 

M. Vogt (Jean). 
Ce 

A la 1'° classe du grade d’ingénieur adjoint 

Pour compter du 1er juillet 1957 : 

M. Schroeder (Léon). 
Pour Compter du 1°? septembre 1957 : 

MM. Delnott (Guy) ; 
Boudigue (Jean). 

Pour compter du 1¢f novembre 1957 : 
Ce 

M. Bouchie (André). 

“Pour compter du 16 novembre 1957 : 

MM. Giboin (Pierre). 
eee mm ee te tee ew tee eee 2 

— Par arrété interministériel du 1eF octobre 1957, 
M. Bourhis (Eugéne), ingénieur de Ire classe du cadre général 
des Travaux météorologiques de la France d’outre-mer, 
est placé dans la position de détachement pour servir dans 
les mémes fonctions auprés du secrétariat d’Etat 4 lPAviation 
civile (Météorologie nationalé). , 

Ce détachement est prononcé pour compter du 18 juinl1957 
et pour une durée maximum de cing ans. 

DIVERS 
  

— Liste des fonctionnaires des cadres supérieurs des 
territoires d’outre-mer admis a suivre, en 1957, le cycle de 
perfectionnement de VE. N..F. O. M.: | 

Administrateurs 

A. E. OF, 

MM, Taty (Paul), (Moyen-Congo) ;_. 
. Gouandja (Jean), (OQubangui-Chari). 

pee meme me eee een nes ee i a 

Magisirat 
A. EL FP. : 

M. Seid (Joseph) (Tchad): - 

        

ASSEMBLEES TERRITORIALES 

MOYEN-CONGO 

—— 

  

  

‘.— Par arrété n° 2982 du 19 septembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 40/57 du 14 aodt 1957 de 
V’Assemblée territoriale du Moyen-Congo. 

Délibération n° 40/57 autorisant le Chef du territoire 
_ @ octroyer 4 la. « Société Forestiére du Mayombe » une 

concession rurale de 305 hectares, sise district de M’Vouti. 

L‘ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CONGO, 

Vu Ia loi n° 52-130 du 6.février 1952 relative a la for- . 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
WA. O, F. et du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar °t les textes modificatifs subséquents ; . 
~ Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de VA. O. F. et de VA. E. F: ; 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réor- 
ganisation fonciére et domaniale en A. O. F. eten A. E. F.; 

’ Vu Varrété du 19 mars 1937 fixant le régime des con- 
cessions domaniales de 5.000 hectares et au-dessous et les 
textes modificatifs subséquents ; . 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Délibérant en sa séance du 14 aodt 1957;   

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Le Chef du territoire est autorisé 4 octroyer 
a la « Société Foresti¢re du Mayombe » (SOFORMA), 
une ‘concession rurale de 3095 hectares, sise district de 
M’Vouti. ; 

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

Pointe-Noire, le 14 aodt 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

OUBANSUI-CHARI 

— Par arrété n° 818/cas. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 26/57 du 2 octobre 1957 
modifiantla délivrance des nermis spéciaux d’éléphants. 

_o00———_. 

Délibérationn® 26/57 modifiant la délivrance des permis 
spéciauz d’ éléphants. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 2 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la. délibération dont la teneur suit : 

Art. let. — Est abrogé l’article 9/e rectifié le 10 janvier 
1956 de Varrété n° 2314 du 16 juillet 1953, en zone banale. 

. Art. 2. — Le permis de moyenne chasse peut étre accordé 
aux propriétaires d’arme 4 canon lisse ou d’arme de traite 
qui en feront la demande. I autorise.Vabattage des ani- 
maux énumérés a larticlé 9/d de Varrété n° 2314 du 
16 juillet 1953. 

Art. 3. — La possibilité d’abattre un éléphant est complé- 
mentaire au permis de moyenne chasse. L’exercice de cette 
possibilité nécessite la délivance d’un permis spécial dont 
la validité cesse en méme temps que celle du permis de 
moyenne chasse auquel il correspond. Ce permis spécial 
d’éléphant ne peut étre attribué qu’au possesseur d'une 
carabine rayée d’un calibre supérieur. ou égal & 8 milli- 
métres. Ce permis comporte un droit fixe et une taxe aprés 
abattage. L’un et l’autre sont fixés par délibération de 
Assemblée territoriale. : . 

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

Bangui, le 3 octobre 1957. 

Le Président, 

H. RIVIEREZ. 

  oOo 

— Par arrété n° 811/cap. du 28 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 27/57 du 2 octobre 1957 ren- 
dant libre en zone banale la chasse de la panthére et-du 
ion. . a 

, ———_0900——— 

Délibération n° 27/57 rendant libre en zone banale Ia 
chasse de la panthére et du lion.. 

L'AsSSEMBLEE TERRITORIALE DE L'OUBANGUI-CHARI, - 

Délibérant ‘en sa séance du 2 octobre 1957, | 

se Ze



  

  
  

le’ Pécembre 1957. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 1677 

A ADOPTE : Art. 2. — Ce permis intéresse une parcelle de forét 

‘la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est abrogél article 9/a del'arrété n° 2928 bis 
du 3 septembre 1955 en ce qui concerne le lion et la pan- 
thére dans la zone de chasse banale. Ces carnassicrs pour- 
ront étre chassés librement avec un permis sportif de chasse 
sans limitation d’abattage. 

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

Bangul, le 3 octobre 1957. 

. Le Président, 

H. RIvierez. 

  —_— oXo 

— Par arrété n° 812/caxB. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 28/57 du 4 octobre 1957 auto- 
risant l’octroi de diverses concessions rurales provisoires 
en Oubangui-Chari. 

—— O01} 

Délibération n° 28/57 auforisant Voctroi de _ diverses 
concessions rurales provisoires en Oubangui-Chari. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L'OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 octobre 1957, 

A ADOPTE ; 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont accordées les concessions provisoires 
des terrains ruraux ci-aprés désignées : 

1° M. Fournier (Henri), un terrain rural de 40 hectares 
& Dengbabati, district de M’Baiki (région de la Lobayo). 

2° M. Alves Santana, un terrain rural de 25 hectares 
4 Sambanda, district de Berbérati (région de la Haute- 
Sangha). 

Art. 2. — Des arrétés du Chef du territoire pris en Conseil 
de Gouvernement fixeront les conditions d’attribution 
et de mise en valeur de ces concessions. 

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

Bangui, le 4 octobre 1957. 
Le Président, 

Hecior RIviEREzZ. 

——oOo-   

ae 

— Par arrété n° 810/casB. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 29/57 du 4 octobre 1957 
attribuant 4 la « Société anonyme des Bois Equatoriaux » 
(S. A. B. E.) un permis temporaire d’exploitation de bois 
divers portant le n° 46. 

I OO 

Délibération n° 29/57 atiribuant 4 la « Société Anonyme 
des Bois Equatoriaux » (S. A. B. E.) un permis temporaire 
d'exploitation de bois divers portant le n° 46. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Un permis temporaire d’exploitalion de bois 
divers de 10.000 hectares est accordé 4 la « Société Anonyme 
des Bois Equatoriaux » (S. A. B. E.), dont le siége social 
est 4 Bangui, sous réserve des droits des tiers et des droits 
coutumiers des africains, et pour une durée de I5 ans, 
& compter de la date de l’arrété d’attribution. 

  

  

ABCD E F située prés de la rivigre Sabé sur la route 
Bangui-M’Baiki, district de M’Baiki (région de la Lobaye) 
ainsi définie : 

. Le point d’origine O se trouve placé au centre de la dalle 
du pont de la riviére Sabé sur la route Bangui-’MBaiki. 

OI fait un angle de 85° Est par rapport au Nord géogra- 
phique et mesure 1.750 métres. 

IA fait un angle de 355° Est par rapport au Nord géogra- 
phique et mesure 1.000 métres. 

AB fait un angle de 85° Est par rapport au Nord géogra- 
phique et mesure 1.250 métres. : 

BC fait un angle de 355° Est par rapport au Nord géogra- 
phique et mesure 2.000 métres. . 

CD fait un angle de 85° Est par rapport au Nord géogra- 
phique et mesurc 9.000 métres. 

DE fait un angle de 175° Est par rapport au Nord géo- 
graphique et mesure 10.000 métres. . 

EF fait un angle de 265° Est par rapport du Nord géo- 
graphique et mesure 10.250 métres. 

FI fait un angle de 355° Est par rapport au Nord géo- 
graphique et mesure 7.000 métres. 

Tel au surplus que les limites sont représentées au plan 
annexé 4 la présente délibération. , 

Art. 3. — La «S. A. B. E. » reste soumise a tous les régle- 
ments en vigueur en matiére domaniale, fiscale ou fores- 
tiére. 

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

Bangui, le 4 octobre 1957. 

Le Président, 

Hector RIVIEREzZ. 

  oOo 

— Par arrété n° 813/cas. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 30/57 du 4 octobre 1957 rela- 
tive aux demandes de permis de recherches miniéres du 
type B, formulées par la « Société Mini¢re de Baboua ». 

—_——v000——-——— 

‘ 

Délibération n° 30/57 relative auz dernandes de permis .de 
recuerches miniéres de type B, formulées par la « Société 
Miniéres de Batoua »,. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 octobre 1957, - 

A ADOPTE : , 

la délibération dont la teneur suit : 

Article unique. — Un avis favorable est donné aux de- 
mandes de permis de recherches miniéres detype B for- 
mulées les 25 et 27 avril 1957 par la « Société Miniére de 
Baboua +», pour recherche d’or, dans la région de Bouar- ., 
Baboua. : : 

Bangui, le 4 octobre 1957. 
Le Président, 

Hector RIVIEREZ. 

  
000- 

— Par arrété n° 814/cag. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 31/57 du 4 octobre 1957 rela- 
tive 4 la demande de permis de recherches miniéres du 
type B formulée le 24 aotit 1957 par M. Aillous pour 
recherches d’or et de pierres précieuses dans la région de 
la Kotto-Dar-El-Kouti. 

—_——o70Q0——— 

Délibération no 31/57 relative & la demande de permis 
de recherches du type B. formulée par M. Aillous. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE D LE’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 octobre 1957,
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A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Article unique. — Un avis favorable est donné & la de- 
mande de permis de recherches miniéres de type B for- 
mulée le 24 aott 1957 par M. Aillous pour recherches d’or 
et pierres précieuses dans la région de la Kotto-Dar-El- 
Kouti. 

Bangui, le 4 octobre 1957. 
- Le Président, 

Hector Rivirniz, 

  000—- 

— Par arrété n° 815/casB. du 26 octobre 1957, est renduc 
exécutoiré la délibération n° 32/57 du 4 octobre 1957 rela- 
tive 4 la demande de 15 permis de recherches miniéres 
du type B formulée par le territoire de l’Oubangui-Chari 
pour recherche d’or alluvionnaire dans la région de Bouar- 
Baboua. ° - 

——_9000-—_——— 

Délibération n°32/57 relative dla demande de 15 permis de 
recherches miniéres {du type B, formulée par le territoire 
de V Oubangui-Chari. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Article unique. —- Un avis favorable est donné a la 
demande de 15 permis de recherches miniéres de type B 
formulée par le Territoire del’ OQubangui-Chari pour recherche 
d’or alluvionnaire dans la région de Bouar-Baboua, district 
de Baboua. ’ 

Bangui, le 4 ectobre 1957. 
. Le Président, 

Hector [Rivierrz. 

  —oQo— 

— Par arrété n° 816/caB. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 33/57 portant autorisation’ 
d'utilisation des crédits FIDES alloués sur la_ tranche 
1957-58 du deuxiéme plan quadriennal (centre médicaux). 

——oO0o——_- 

Délibération n° 23/57 portant autorisation d’utilisatiou 
des crédits FIDES alloués sur la tranche 1957-58 du. 
deuziéme Plan quadriennal. 

LASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 4 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — La dotation de 27.000.000 de francs C. F. A. 
prévue par la délibération n° 20/57, en date du 3 aout 1957 
sur la rubrique 2019-1-6, sera utilisée de la fagon suivanLe 
en ce qui concerne les autorisations de programme. 

Centre médical de Fort-Crampel.........  10.900.000 » 
Centre médicalde N’Délé.............. 1.500.000 » 
Centre médical de Bangassou........... 4.350.000 » 
Paysannat Zandé (centres médicaux).... 3.750.000 » 
Centre médical d’Alindao.............. 4.000.000 » 
Centre médical d’Ippy............-..0- 2.500.000 » 

  
* 27.000.000 » 

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

Bangui, le 4 octobre 1957. 

Le Président, 

Hector RiIvierez.   

— Par arrété n° 817/caB. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 35/57 modifiant le programme 
d’emploi des crédits de la tranche 1956-1957 du fonds de 
développement économique et social de la F. O. M., sec- 
tion territoriale, rubrique 2005-3-3 « centres d’élevage 
d’Oubangui-Chari ». 

~———_0900——_—__ 

Délibération n° 35/57 modifiant le programme d@emploi 
des crédits de la tranche 1956-1957 du fonds de dévelop- 
pement économique et social de la F. O. M., section terri- 
toriale, rubrique 2005-3-3 (centres d’Elevage @Oubangui- 
Chari). 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 11 octobre 1957, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le programme d’emploi des crédits de la 
tranche 1956-1957 du fonds de développement économique 

_ et social de la F. O. M., section territoriale, rubrique 2005- 
3-3 « Centres d’Elevage d’Oubangui-Chari » est modifié 
comme suit : . 

Achat d’un logement pour le docteur 
vétérinaire entomoprotozoologiste 4 Bouar. 1.300.000 » 

Achat et pose de 20 kilométres de cléture | 
alastation de Bambari.................. 1.500.000 » 

Achat et pose de 15 kilométres de clé- 
tures ala station de Bouar................ 1.200.000 » 

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

Bangui, le 11 octobre 1957. 

Le Président, 

Hector RIvIEREz. 
é =) > 

— Par arrété n° 819/casB. du 26 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 36/57 portant approbation 
du programme d’utilisation d’un crédit de 90 millions 
accordé par le budget de Etat pour la construction ou 
Vacquisition dimmeubles rendus nécessaires pour la mise 
en place des nouvelles institutions. 

——————“0900—— 

Délibération n° 36/57 portant ‘approbation du_ pro- 
gramme d@ utilisation d’un crédit de 90 millions accordé 
par le Budget de (Etat pour la construction ou lacqui- 
sition @’immeubles rendus nécessaires par la mise en place 
des nouvelles institutions. 

.L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 
Délibérant en sa séance du 11 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est approuvé le programme d’utilisation . 4 
q@un crédit de 90 millions accordé sur le Budget de l’Etat 
pour la construction ou l’acquisition d’immeubles rendus 
nécessaires pour la mise en place des nouvelles institutions, 
détaillé ci-aprés : 

1° Construction ou acquisition d’im- 
meubles destinés au logement des ministres 
et chefs de Cabinets ; ameublement........ 

2° Construction ou acquisition d’un 
immeuble pour le Conseil de Gouvernement. 17.000.000 » 

3° Construction ou acquisition de lo- 
gements pour les agents des services d’Etat. 

61.000.000 » 
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» 

Art. 2. — Les logements qui seront construils 2 Vaide 
de ’avance prévue au troisiémement de l’article ler feront 
Vobjet d’une location-vente sur 5 ans au budget deV Etat. 

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

Bangui, le Il octobre 1957. 
Le Président, 

Hector Rivitmez. 

  000 

— Par arrété n° 820/cas. du 16 oclobre 1957, esl renduc 
exécutoire la délibération n° 37/57 portant délégalion a 
ia Commission permanente. 

—_———o0o0-——— 

Délibération n° 37/57 portant délégation a4 la Commission 
permanente. : 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARL, 

Délibérant en sa séance du 11 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

ja délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — Délégation est accordée 4 la Commission 
permanente de J]’Assemblée territoriale de l’Oubangui- 
Chari pour les affaires suivantes : 

lo Détachement du district de Birao de la région de 
la Kotto-Dar-El-Kouti et: érection de ce district en dis- 
trict autonome. 

2° Participation du Territoire 4 la « Société I. CG. 0. T. ». 

3° Relévement des soldes de la Garde territoriale. 

4° Transfert des crédits indispensables au régiement 
de Vindemnité allouée au questeur de l’Assembléc terri- 
toriale de l‘Oubangui-Chari. 

5° Contréle du programme d’emploi du crédit de 
90 millions attendu de la Métropole et approbation des 
plans et devis des travaux exécutés sur ces crédits. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregislrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F. et communiquéc 
partout ot: besoin sera. 

Bangui, le 11 octobre 1957. 
Le Président, 

Hector Riviensz. 

  oOo 

TCHAD 
  

— Par arrété n° 185/sce. du 23 octobre 1957 est renduc 
exécutoire la délibération n° 24/57 en date du 9 seplembre 
1957 autorisant achat par le Territoire, sur les fonds du 
budget local, d’une concession appartenanl A M. Pozzo 
di Borgo 4 Melfi (Guéra). 

——000-——_— 

Délibération n° 24/57 aulorisant Vachat par le Territoire 
sur les fonds du budget local, d’une concession de 2.500 
métres carrés. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 
1 

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

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

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’asscmblées 
territoriales en A. E. F. ; 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 porlanl réorga- 
nisalion de VA. O. F. el 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 
Fouvernement dans les territoires de lA. O. F. et de 

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

del’A. O. F.et de VA. E. F. ; 
Vu la lettre n° 156 du 23 mai 1957 de Vadministrateur 

en chef de la France d’outre-mer, chef de la région du 
Guéra ; 

Sur la proposition du Ministre des Finances ; 
En sa séance du 9 septembre 1957, 

A AbDOPTE: 

la délibération dont la Leneur suit : 

Art, ler, — Est aulorisé achat par-le Territoire, sur les 
fonds du budget local, d’une concession de 2.500 métres 
carrés, comportant une grande maison en matériaux du 
pays, avec dépendances et un terrain entiérement_ cléturé 
le tout sis 4 Melfi (Guéra) et appartenant a M. Pozzo di 
Borgo. 

Art. 2. — Le prix d’achat est fixée 4 250.000 francs. 

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

Fort-Lamy, le 9 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le Vice-Président, 
Maurice Bets. 

  —0Oo 

—~ Par arrélé n° 184/sc. du 23 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 29/57 de l’Assemblée terri- 
toriale du Tchad, en date du 16 septembre 1957 mettant 
a la charge du budget. local les frais de fonctionnement 
des hétels du Président delAssemblée territoriale et des 
membres du Conseil de Gouvernement. 

———0(Q0-==ea 

Délibération n° 29/57 mettant 4 la charge du budget local, 
les frais de fonclionnement des hétels du Président de 
UV Assemblée territoriale et des membres du Conseil de 
Gouvernement. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de VA. FE. 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. ct tous actes modificatifs sub- 
séquents ; / . 

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales cn A. KE. FE. ; 

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

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

Vu le décrel n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation el de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les Lerritoires de VA. O. F. et de 
VA. E. F. 5 

Vu le déeret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de lerritoires, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées teeriloriales dans les territoires 
de TA. O. F. cl de VA. FE. FB. ; . 

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

A apoprTit : 

la délibération donl In Leneur suil : 

Art. let, —- Les frais de fonctionnement des hotels du 

Président de l’Assemblée territoriale, du Vice-Président 

du Conseil de Gouvernement et des ministres, a savoir
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la domesticité et les dépenses d’eau, d’électricité ou _d’ameu- 
blement seront 4 la charge du budget local, dans la limite 
des crédits inscrits 4 cet effet. 

Art, 2, —- Le personnel domestique de la Présidence de 
lAssemblée et de la Vice-Présidence du Conseil com- 
prendra : . 

1 maitre d’hétel ; 
1 cuisinier ; 
2 domestiques ; 
1 jardinier. 

Celui des hétels des ministres : 

— 1 cuisinier ; 
— 1 domestique ; 
— 1 jardinier. 

Art. 3. — Les domestiques seront engagés comme déci- 
sionnaires aux conditions générales d’emploi prévucs par 
Varrété n° 786/1ttT/Tp. du 15 octobre 1956. Les, salaires 
4 la charge du budget local seront ceux figurant au lableau 
de l’article 8 du dit arrété. 

Art. 4. — Un réglement intérieur déterminera la con- 
sistance de l’ameublement, les frais divers et les moyens 
de transport. 

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

Fort-Lamy, le 16 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le Vice-Présideni, 

M. Bers. 

  oQOco-— 

— Par arrété n° 223/se. du 6 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 32/57 du 23 septembre de 
VAssemblée territoriale portant adoption du compte défi- 
nitif du budget local, exercice 1956. 

0 (O-———— 

Délibération n° 32/57 portant adoption du compte définitif 
du budget.tocal, exercice 1956. 

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’assemblées 
- 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 A assurer l’évolution des territoircs rele- 
vant du Ministére de la France d@’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement dans les territoires del’A. O. F. et delA. E. F.; 

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

Sur la proposition du’ Ministre des Finances ; 
En sa séance du 23 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Sont annulés les crédits restés sans emploi 
au budgcl local, exercice 1956, formant un total de frs : 
42,334,882 (quarante deux millions’trois cent trente quatre   

# 

mille huit cent quatre vingt, deux francs) et se rapportant 
aux chapitres suivants : 

Ghapitre L...... eee ee eee eee 2.096 » 
—_— Vow cece wcrc eee e cere eens 56.340 » 
— Bove ce cece cece eee e eee eeee 1.808.830 » 
— Bic ccc cee ence eneccnnees 354.507» 
— Dee ccc ccc eee e eee e ens 5.649.041 » 
— Bec ccc eee ce eee recess - 2.231.430 » 
—_— Dever ccc cece cece eee enee 1.817.697 » 
_ LO... ccc cece ee ee eee ee eee 1.214.133 » 
— Lee ee eee eee 1.716.694 » 
— LR cece ee eee ee eee 520.355». 
— LB. eee eee eens 2.523.835  ». 
— LAL cece eee ee eee 875.440 » 
—_— LB... eee eee 771.032 » 
— WB. ccc eee eee 9.412 » 
— U7 cc cece eee eee 1.520.138 » 
— VTL... eee eee eee 1.661.032 » 
— LB. eee ee eee 539.118 » 
—_— Bl... ee eee eee ~ 1.041.970 » 
— DD. eee ee eee eee 322.201 » 
—_— 7 17.011 » 
— 2) 2.886.850 » 
— 2 1.278.852» 
—_ QB cece ee eee eens 2.619.979 » 
—_ 2. 258.585 » 
— 5 4.832.052 »- 
—_ QO. eee ee ee ee eee 805.623» 
— Q7 6.6 teen tee eee eee 1.405.953» 
—_ QB cee cece ete ee ee eee 300.000 » 
—_ QD. cece cece cee ee eee eee 428.584 » 
— 5s 3 rare 783.480 » 
— 5 889.095 » 
_ BQ eee ee eee 230.328 » 
— BOL cece cece eee eee 963.689 » 

TOTAL... cee eee meter eee eee ese 42.334.882 » 

  

Art. 2. — Le compte définitif du budget local du Tchad, 
exercice 1956, est arrété comme suit : 

En receites alasommede............ 
(un milliard neuf cent quatre vingt 

huit millions cent soixante dix neuf 
mille cent quatre vingt quinze francs. 

En dépenses : alasomme de......... 1.920.656.772 » 
(un milliard neuf cent vingt millions 

six cent cinquante six mille sept cent 
soixante douze francs. 

L’excédent des recettes sur les dé- 
PENSES. 2... ee eee eee 

(soixante -sept millions cing cent 
vingt deux mille quatre cent vingt trois 
francs) sera reversé 4 la caisse de ré- 
serve du budget local. 

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

Fort-Lamy, le 23 septembre 1957. 

1.988.179.1195 » 

67.522.423  » 

Pour le Président et par délégation : 

Le Vice Président, 

Maurice Bets. 

eanie. 
ue 

— Par arrété n° 224/sca. du 6 novembre 1957, est rendue| 
exécutoire la délibération n° 33/57 de l’Assemblée terri-: 
toriale du Tchad, en date du 23 septembre 1957, concernant: 
un emprunt 4 la caisse des dépéts et consignations pour; 
la construction de logements. : 

Oe 

i 

Délibération n° 33/57 concernant un emprunt 4 la caisse| 
des Dépéis et Consignations (construction de logemenis). 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

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



  

    

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblées 
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 relevant 
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 l’A. O. F. et de 
VAL BE. F.; 

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

Vu la délibération n° 35/55 du 9 décembre 1955 ; 

‘Vu la lettre pp/1 en date du 19 aofit 1957 du directeur 
général de la Caisse des Dépoéts et Consignations 4 Paris ; 

Sur la proposition des ministres des Finances ot des 
Travaux publics ; 

En sa séance du 23 septembre 1957, 

A ADOPTE : ° 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Territoire du Tchad est autorisé 4 con- 
tracter un emprunt de cent vingt et un millions quatre 
cent mille francs métropolitains (121.400.000 francs 
métropolitains) au taux. de 5,50% et pour une durée de 
frente ans, auprés de la Caisse des Dépéts et Consignations 
pour Vexécution d’un plan de construction de maisons 
d’habitation neuves destinées au personnel. administratif 
du territoire. Le plan de ces constructions et.les devis esti- 
matifs seront soumis 4 l’accord de l’Assemblée territoriale 

Art. 2. — Le montant des sommes nécessaires 4 l’amortis- 
sement de cet emprunt et au. paiement annuel des intéréts 
convenus sera porté chaque année en dépense obligatoire 
au chapitre premier .« Dettes exigibles du budget local ». 

Art. 3. — Le Chef du territoire du Tchad, Président du 
Conseil du Gouvernement est autorisé 4 négocier cet em- 
prunt et 4 passer avec la Caisse des Dépéts et Consignations 
la convention nécessaire, - 

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

Fort-Lamy, le 23 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation 

Le Vice-Président, 

Maurice Brts. 

8()o- 

— Par arrété n° 225/sc. du 6 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 34/57, en date du 21 sep- 
tembre 1957, de l’Assemblée territoriale du Tchad, char- 
geant le Group e de Territoires de l’A. E. F. de créer, d'orga- 
niser et de gérer un Centre sportif interterritorial. ~ 

Délibération n° 34/57 chargeant le Groupe de Territoires 
de lA: E. F., de créer, d'organiser et de gérer un Centre 
sportif interterritorial. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCIIAD, 

Vu la Joi n° 56-619 du 25 juin 1956 autorisant lo Gouver- 
nement 4 procéder 4 une réforme des Services publics dans 
les territoires d’outre-mer ;   

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

Vu le décreL n° 57-460 du 4 avril fixant les attributions 
des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement et 
des assemblées terriloriales de ]’A. O. F. et de VA. E. F.; 

Délibérant conformément 4 lVarticle 13 du décret n° 57-458 
du 4 avril 1957 susvisé ; 

En sa séance du 23 septembre 1957, 

A ADOPTR : 

la délibération donk la teneur suit : 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale du Tchad charge 
le Groupe de Territoires de créer, d’organiser et de gérer 
comme service inlerterritorial, le Centre sportif de Brazza- 
ville. . 

Art. 2. — Les dépenses de personnel du Centre sportif 
fédéral restant 4 lu charge du budget du Groupe, le budget 
du territoire du Tchad remboursera au budget général 
les dépenses de matériel et de fonctionnement au prorata 
du nombre des éléves envoyés par le Tchad au Centre de 
formation des mattres d’éducation physique et sportif 
d’une part, et du nombre de journées effectuées au Centre 
sportif par des stagiaires du Tchad, d’autre part. 

Art. 3. —- Une inscription budgétaire correspondante 
sera prévue au budget 1958 du territoire du Tchad. 

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

Fort-Lamy, le 21 septembre 1957. 

. Pour le Président et par délégation 3 

Le Vice-Présideni, 

Maurice BETs. 

  ——0(1)0 

* 

— Par arrélé n° 233/sce. du 8 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 35/57, du 23 septembre 1957 
de Assemblée territoriale du Tchad, tendant 4 attribuer 
une indemnité de fonclion au Secrétaire du Conseil de Gou- 
vernement. 

——_—0Qo-———. 

Délibération n° 35/57 tendani a attribuer une indemniié 
de fonction au Sccrétaire du Conseil de Gouvernement, 

LJ ASSUMDLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu ia loi n° 56-619 du 25 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 procéder A une réforme des Services publics dans 
les territoires d’outre-mer ; 

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

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

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

En sa séance du 23 septembre 1957, > 

A aporTeé 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le Secrétaire du Conseil de Gouvernement 

pourra prétendre 4 une indemnité de fonction payable 

mensuellement dans la limite des erédits. inscrits a cet 
effet au budget local.. ,
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Art. 2. — Cette indemnité est fixée 4 quinze mille franes 
par mois. 

Art. 3 — Elle n’est pas cumulable avec une autre indem- 
nité de fontion. 

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

’ Fort-Lamy, le 23 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

‘ Le Vice-Président, 

Maurice Bets. 

~H£O~ 
we 

— Par arrété n° 232/sc. du 8 novembre 1957, esl rendue 
exécutoire la délibération n° 36/57 de l’Assemblée Lerri- 
toriale du Tchad, en date du 10 septembre 1957 donnant 
délégation aux institutions du Groupe de Territoires de 
VA. E.F. pour conclure un marché unique avec la C. G. T. A. 
pour le transport de.personnes et de matériel administratif. 

1 Qc 

Délibération n° 36/57 donnani délégation aug Institulions 
du Groupe de Territoires de VA. E. F. pour conclure un 
marché unique avec la C. G. T. A. pour le transporl de 
personnes et de matériel administratif. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’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 l'A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; ; 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 prendre les mesures propres 4 assurer l’évolution 
des territoires relevant du Ministére de la France 
@outre-mer ; / 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de VA. O. F. et de VA. E. F. 5 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
bnement dans les territoires de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

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

Vu le marché par entente directe passée avec la C. G. T. A. 
pour le transport du personnel et du matériel n° 191/acrTp., 
approuvé sous n° 5 a Brazzaville, le 9 janvier 1956 par le 
Gouverneur général de la France d’outre-mer, Haut-Com- 
missaire de la République en A. B. F. ; — 

Vu la lettre n°.93/F. du 21 aotit 1957 du Chef du terri- 
toire du Tchad ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement, 

A ADOPTE : 

Ja délibération dont la teneur suit ; 

Art. 1¢%. —- Le ‘Territoire du Tchad accepte de s’en 

remettre aux institutions du Groupe de Territoires de 

VA. &. F. pour Vapprobation d’un marché unique avec 

la C. G. T. A. pour Je transport de personnes et du matéric] 
administratif. .   

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

Fort-Lamy, le 10 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation: 

Le Vice-Président, 

Maurice BETs. 

ono— 
aa 

— Par arrété n° 226/sc. du 6 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 38/57, en date du 26 sep- 
tembre 1957 de 1’Assemblée territoriale du Tchad, relative 
a la concession de la production et de la distribution d’éner- 
gie électrique 4 Fort-Lamy. . 

——0p0——— 

Délibération n° 38/57 relative a la concession de la pro- 
duction et de la distribution d’énergie électrique 4 Fort- 
Lamy. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu les décrets 57-458, 57-459, 57-460 du 4 avril 1957 
pris en application de la loi susvisée ; 

Vu le rapport dela Commission des Finances et les débats 
de l’Assemblée sur l’affaire n°.175/57-5 -. - fot 

Vu les conclusions du Comité de contréle de la gérance 
de l’Electricité de’ Fort-Lamy, en date du 25 juin 1957-; 

En sa séance du 26 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — En tout ce qui concerne la production et 
la distribution publique d’énergie a Fort-Lamy, la con- 
vention du 29 mai 1951 et les avenants subséquents passés. 
entre le Territoire du Tchad et la « Société Energie Elec- 
trique de PA. E. F. » cesseront d’avoir effet & compter de 
la date d’approbation par le Chef du territoire, Président 
du Conseil de Gouvernement d'une convention 4 inter- 
venir entre la commune de Fort-Lamy et ladite société, 
lui accordant la concession de la production et de la dis- 
tribution publique d’énergie électrique de Fort-Lamy. — 

Art. 2. — Afin de permettre 4 la commune de passer 
cette convention, la Territoire du Tchad lui fera remise 
en toute propriété de ensemble des biens meubles et 
immeubles lui appartenant en propre et actuellement mis 
a la disposition dela « Société Electrique d’A. E. F. » pour 
ja gérance d’électricité de Fort-Lamy. 

Toutefois, le Territoire se réserve le droit de définir 
ultérieurement la destination des sommes qui lui seraient 
éventuellement dues par la Société au moment de Vappli- 
cation de la convention de concession et qui apparaitraient 
dans l’inventaire tel qu’il est défini 4 l'article 6 ci-aprés. 

Art. 3. — Il en sera de méme, sous réserve d’un arrété 
du Chef de groupe de territoires 4 intervenir, en appli- 
cation de l'article 2 du décret 55-634 du 20 mai 1955, des .; 
installations affectées 4 la production et a la distribution 
d’énergie électrique qui ont été financées par le FIDES. 

Dans le cas ot la puissance publique viendrait a réclamer ; 
en principal et en intérét le remboursement des inves- 
tissements effectués par le FIDES pour ces ouvrages, la .- 
charge en incomberait 4 la commune. 

Art. 4. — Les transferts de propriété prendront -effet : 
’ & compter de la date d’approbation par le Chef de terri- 
toire de la convention a intervenir entre la Commune et ; 
« l’Energie électrique de A. E. F. » 
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Art. 5. — Le Territoire s’engage 4 mettre gratuitement 
4 la disposition du concessionnaire, sur demande de ]’auto- 
rité concédante, les parcelles du domaine privé et public 
territorial et a accorder les autorisations de passage sur 
de domaine, qui seront nécessaires 4 I’établissement des 
ouvrages de ‘production et de distribulion d’énergie élec- 
trique dans le périmétre de la commune de Fort-Lamy. 

Art. 6. — Le Conseil de Gouvernement prendra toules 
dispositions pour l’application de la présente délibération, 
en particulier, il fera procéder 4 Vinventairo détuillé des 
biens meubles et immeubles uppartenant wu Torriloire 
et visés 4 l'article 2 ci-dessus. 

Art. 7. — La. présente délibéralion sera onregislréc, 
publiée au Journal officiel de VA. Ii. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 26 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le Vice-Présideni, 

Maurice Bers. 

— Par arrété n° 227/sce. du 6 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 39/57, en date du 26 sep- 
tembre 1957, de l’Assembiée territoriale du Tchad, con- 
cernant la cession 4 Armée de PAir d’un immeuble dit 
+¢ Case anti-amaryle ». : 

Délibération n° 39/57 concernant la cession a I’ Armée 
de Air @un immeuble dit « Case anti-amaryle ». 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

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

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création des assem- 
blées territoriales en A. E. F. : 

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

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

Vule rapport de présentation en date du 18 septembre 
du Président du Conseil de Gouvernement, Chef du terri- 
toire ; 

En sa séance du 26 septembre 1957, 

“ A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suil : 

Art. ler, — Est approuvé le projet de convention entre 
e Territoire du Tehad représenté par le Chef du territoire 
t Etat (Secrétariat d’Etat aux Forces armées « Air) » 

aux termes de laquelle le Territoire abandonne au profit 
de l’Etat (Secrétariat d’Etat aux Forces armées « Air » ), 
tous ses droits sur un immeuble en mauvais état dit « Case 
anti-amaryle »construit parses soins au cours de l’année 1949 
a proximité de Paérodrome de Fort-Lamy, dans l'enceinte 
de l’actuelle zone militaire, sur un terrain n’ayant jamais 
fait Vobjet d’une attribution. 

En contre partie, ’Etat-Secrétariat aux Forces armées 
¢« Air », versera au Territoire du Tchad une indemnité 
d@éviction d’un montant de un million deux cent mille 
francs C. F. A. 

1 

  

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

Fort-Lamy, le 26 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le Vice-Président, 

Maurice Bets. 

  00° 

— Par arrété n° 237/sc. du 8 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 40/57, en date du 26 sep- 
tembre 1957 de l'Assemblée territoriale du Tchad auto- 
risant le Territoire & contracter an prét auprés du FIDES 
de 170 millions pour V’installation -du Conseil de Gouver- 
nement. 

, 

——_o0Q0——_———_ 

Délibération n° 40/57 autorisant le Territoire a contracter 
un prét auprés du FIDES de 170 millions pour Vinstal- 
lation du Conseil de Gouvernemeni. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu Ie 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 oclobre 1946 portant création d’assemblées 
territoriales en A. E. F.; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 portant réorganisation 
delA. O. F. et dela. E. F. ; 
” Vu le décret n® 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation ct de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement dans les territoires de lA. O. F. et de PA. E. F. ; 

Vu.le décret n°57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions 
ses chefs de territoire, des conseils de Gouvernement et 
des assemblées Lerriloriales dans les territoires de 1’A. O. F. 
et del’A. E. F. ; 

En sa séance du 28 septembre 1957, 

A ADOPTS ; 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale du Tchad. autorise 
le Territoire 4 contracter un prét auprés du FIDES d’un 
montant de 170.000.000 destiné au financement des 
dépenses d’investissement destinées a Jl’installation du 
Conseil de Gouvernement. 

  “Art. 2. Ce prét sans intérét sera remboursable en cing 
années. La premiére annuité sera inscrite au budget 1959 
en dépenses obligatoires 34.000.000. 

. 

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

Fort-Lamy, le 28 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation 

Le Vice-Président, 

Maurice Bets.
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— Par arrété n° 183/sc. du 23 octobre 1957, sont renducs 

exécutoires les délibérations n°* 41, 42 et 43/57 de VAssem- 

blée territoriale du Tchad, en date du 28 septembre 1957, 

portant ouverture et annulation de crédits au budget local 

de 1957. 
——__»1Qe——_—_. 

” Délibération n° 41/57 portant annulation, virement 
et ouverture de crédits. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

vernement général de lA. 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 ’A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

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

Vu ia loin® 56- Bio. du. 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en muvre les réformes et 4 prendre les 

  

  

mesures propres 4 assurer ]’évolution des territoires rele- 

vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 
Vu le décret n°57-458 du 4 avril 1957. portant réorgani- 

sation de PA. O. F. et de PA. EL. F.; 
Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant Jes condi- 

tions de formation et de fonctionnement des’ Conseils de 
Gouvernement dans les territoires de lA. O. F. et de 
VA. E. FL; 

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 dans les territoires 
de VA. O. F. et de VA. E. F.; 

Vu le budget local du territoire pour 1957; 
Sur la proposition du Chef de territoire, Président du 

Conseil de Gouvernement ; 
En sa séance du 

A aApoptt : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°°. — Les crédits ci-dessous sont annulés au budget 
local du Tchad, exercice 1957 . 

      

  

  
  

        
  
  

  

      

  

ee ee pytntatasiaatnamate ————— 

Gear. ART. Pan. NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 

ACTUELS ANNULES NOUVEAUX 

5 — 1 — 1 | Hotel du Gouverneur ........ cc ccc een renee eeenees 1.022.000 322.000 700.000 
5 — 2 — 1 | Cabinet civil (personnel) ..... Lee eaees tee e awe eee ee reece 9.613.000 1.820.000 7.793.000 

5 — 3 — 1 | Cabinet militaire (personnel) ...... beeen e eee ene Fas eveeees 8.427.000 1.625.000 6.802.000 
5 — 3 — 2 | Cabinet militaire (déplacements) ............. beesccvceee 4 50.000 25.000 25.000 
5 — 5 — 1 | Secrétariat général (personnel) ........ cc cee cece cece eens 1.959.000 395.000 1.564.000 
5 — 5 — 8 | Secrétariat général (déplacements) ..........eceecccecees 100.000 50.000 50.000 
5 — 7 — 1 | Affaires politiques et sociales (Aff. musulmanes : personnel) 6.916.000 2.000.000 | 4.916.000 
6 — 1 — 1 | Service hétel du Gouverneur ........... cece eee eee eee 1.710.000 855.000 855.000 
6 — 2 — I | Cabinet civil (fonctionnement) ........ eee nc ce ee eneneees 1.359.000 442.000 917.000 
6 — 3 — 1 | Cabinet militaire (fonctionnement) .........-..... cee eee ee 4.142.000 2.071.000 2.071.000 
6 — 5 — 1 | Bureaux Affaires politiques (Affaires musulmanes) ........ 1.854.000 ' 50.000 1.804.000 
7 —1— 1 | Administration.: régions et districts (personnel) .......... 98.762.000 14.049.000 84.713.000 

7 — 1 — 2 | Administration : régions et districts (déplacements) ...... 2.556.000 1.278.000 1.278.000 
7 — 1 — 3 | Administration : régions et districts (déplacements) ...... 10.500.000 675.000 9.825.000 
8—-1—1 Fonctionnement Administration générale ............4.666. 29.110.000 6.917.000 22.193.000 
9 — 2 — 1 | Garde territoriale (personnel) ......... cece eee eee ne eee nee 147.005.000 16.815.000 130.189.500 

. Garde territoriale (déplacements) .......... ccc eee ee eee ees 4.200.000 - 218.000 3.982.000 
Garde territoriale (fonctionnement) .......c.ccececee cence 27.313.000 3.070.500 24.242.500 

11 — 2 — 1 | Contréle financier (personnel) ......... vec ee cece ee enes . 3.426.000 1.684.500 1.741.500 
ji —- 2 — 2 | Contréle financier (main-d’ceuvre) ...... cece ccc ee eee ee 108.000 54.000. 54.000 
11 —- 2 — 3 | Contrdle financier (déplacements) ............ cece eee enee 50.000 -25.000 25.000 
11 — 4 — 1 | Trésor (personne!) 2... cece eee ccc cece enter cree sneeee 36.722.000 16.472.000 20.250.000 
12 — 4 Trésor (fonctionnement, bureaux) «........ 0k eee eee ee eee 3.753.000 836.000 2.917.000 
21 — 1 — 1 | Inspection du Travail (personnel) ........... cece e eines 6.192.000 2.842.000 3.350.000 
21 — 1 — 8 | Inspection du Travail (déplacements) ..................4. 300.000 150.000 150.000 
22 — 1 — 1 | Inspection du Travail (service hétel) ..............000005 75.000 35.000 40.000 
22 — 1 — 2 | Inspection du Travail (fonctionnement, bureaux) ......... 804.000 390.000 414.000 
27 — 1 . Frais de reléve ........... Lee eee reece eter e een e nets 53.650.000 3.953.500 49.696.500 

. 28 — 7 Dépenses communes (courriers) ........- + see eee e eee eens 18.000.000 1.600.000 16.400.000 
31 — 1 — 1 | Habitations du chef-lieu 0... cece eee etree ree eens 35.601.031 900.000 34.701.031 

TOTAUX .........00-00. 515.512.031 81.736.500 433.773.531 
= _ ‘ 

Art. 2 — Les recettes suivantes sont annulées au budget local du Tchad, exercice 1957. 

Cur, Art. Pan. NOMENCLATURE ° PREVISIONS PREVISIONS PREVISIONS 
; PRIMITIVES, ANNULEES NOUVELLES 

14 —. 1 —-1 | Subvention d’équilibre« du budget général save cece eens 981.000.000 73.000.000 9§08.000.000 

    __——— ——— _ 
  a 
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’ Art. 3. — Lés recettes nouvelles suivantes seront inscrites au budget local, exercice 1957. 

      
  

SS SS SS 

  

  

    

| PREVISIONS RECETTES RECETTES 
Cmar. ART. Par. NOMENCLATURE PRIMIPIVES ANNULees NOUVELLES 

14 — 1 — 2 | Remboursements services déconcentrés ...........-.0005- — 1.330.000 1.330.000 
14 — 1 — 3 | Subvention du budget de l’Etat ....... 0.0... cee eee 51.500.000 41.859.000 93.359.000 

TOTAUX ........ cee cess 51.500.000 43.189.000 94,689.000 

    

  

Art. 4. — Les crédits ci-dessous sont ouverts au budget local du Tchad, exercice 1957. 

  

  

  

      

  

            
  

CREDITS CREDITS CREDITS 
Crap, Arr. Par. NOMENCLATURE 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

11 — 6 Domaines (personnel) ....... 0. cece cece reece een e ee eene 183.000 70.000 > 
12 —1 Finances (fonctionnement .........cc cece ccc e cece see sncces 2.328.000 300.000 2.628.000 
12 — 3 Contributions directes (fonctionnement) .................. 1.664.000 30.000 1.694.000 
18 — 3 Enseignement 1°" degré (fonctionnement : cantines et cours|: 

Aadultes) ..... ccc ccc cece cece cece een case er eseeeaes 26.060.000 5.095.000 31.155.000 
23 — 1— 3 Assistance sociale : Jeunesse détribalisée (personnel) ..... — 24.000 24,000 
24 —1 Assistance sociale : Jeunesse détribalisée (fonctionnement). 2.150.000 172.500 2.322.500 
26 — 1 Station service (fonctionnement) ...........cccc cee eee eeee 1.330.000 96.000 1.426.000 
28 — 3 Grosses réparations ....... 0... ccc ec ere cence eee eee eens 2.000.000 500.000 2.500.000 
31 — 2 Entretien batiments chef-lieu (Farcha) ................... 13.083.000 700.000 13.783.000 
34 — 7 —no.| Contribution du budget local a services d’Etat ............ — 31.548.000 38.548.000 

ToT. To cece cc ccc eee ee eeee 6.948.500 
Tré6SOr 2... cee cece cece eee e eee 29.436.000 
Contréle financier ................ 2.163.500 

38.548.000 

37 — 2 Bourses hors du territoire 0.0... cece eee cece eee e cree enene 3.500.000 1.330.000 4.830.000 
40— 1— U Versement du budget ordinaire au budget d’équipement .. 88.506.000 5.060.000 93.566.000 

‘ TOTAUX .......0-0--05- 140.804.000 51.925.500 192.729.500 

  

Art. 5. — Les recettes nouvelles suivantes sont inscrites 4 la section extraordinaire du buget local, exercice 1957. 

    
  

  

    

  

PREVISIONS 
Car. ART. Par. NOMENCLATURE 

PRIMITIVES 

19 — 1— U Participation du budget ordinaire ............... et eeecees 88.506.000 5.060.000 93.566.000 

~~ a ——— en ee)     
    

Art. 6. — Les crédits ci-dessous sont ouverts & la section extraordinaire du budget local, exercice 1957. 

a 

  
peceeenmnnnttsteternacenepsenenttnanennetcennes 

  

  

—EEEE 

CREDITS CREDITS CREDITS 
Car. ART. Par. NOMENCLATURE ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

42 — 1 —1 Plan de Campagne 1957 (travaux neufs) ..........2c0eeee- 100.617.000 5.060.000 105.677.000 

ea ic ell 

  

  
  

Art. 7. — La présente délibération sera enregistrée, publiée au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 28 septembre 1957. 

Pour le Président de l’Assemblée territoriale du Tchad 
et par délégation : 

Le Vice-Président, 
Maurice Bets.
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Délibération n° 42/57 portant ouverture de crédits 
au budget local 1957 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

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

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

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

Vu ila loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres a 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 réorgani- 
sation de A. O. F. et de PA. E. F.;   

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des Conseils de 
Gouvernement dans les territoires de A. O. F. et de 
VA. EL F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des Chefs: de territoire, des Conseils de Gouver- 
nement et des Assemblées territoriales dans les territoires 
de A. O. F. et de VA. E. F.; 
Vu le budget local du territoire pour 1957 ; 
Sur Ja proposition du Chef de territoire, Président du 

Conseil de Gouvernement ; 
En sa séance du 28 septembre 1957. 

A aADOPTé : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Les crédits ci-dessous sont ouverts au budget 
local du territoire, exercice 1957. 

  
  

  

  

  
  

        

cus Ann Pam, NOMENCLATURE CREDITS CREDITS CREDITS 
. 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

3 3—1 Assemblée territoriale (personnel secrétariat) ............ 4.212.000 284.000 4.496.000 
4—1—1 Assemblée territoriale (fonctionnement) ..............0.6- 8.500.000 1.506.000 10.006.000 
5—2—1 Cabinet civil (personnel) ....... 0... cee eee ee ete eee eee 9.133.000 480.000 9.613.000 
5— 3 — 1 Cabinet militaire (personnel) ............ 0. eee eee seen eens 8.006.000 421.000 3.427.000 
5—5 —1 Secrétariat général (personnel) ............eceeeeeeeeeees 1.861.000 98.000 1.959.000 
5 —6-—1] Inspection des Affaires administratives (personnel) ....... 780.000 41.000 "821.000 
5 —7—1 Affaires politiques et sociales (personnel) ................ 6.571.000 345.000 6 916.000 
5 — 8 Clos (déplacements et transports) ........00ceeeceeeceeeee —_ 231.000 “931.000 
6 — 9 Clos (Cabinet militaire, Affaires politiques : matériel) _ 69.000 69.000 
7—-1—1 Circonscriptions (personnel) .........cccceceeececcvcseece 93.824.000 4.938.000 98 762.000 
8 — 3 | Clos (Circonscriptions : matériel) ............0e.eeeee eee _ 24.000 “94.000 
9—2—1 Garde territoriale (personnel) .............cc cc eeeeeeeeeee 140.016.000 - 6.989.000 147.005.000 
9—4—~—1 Services pénitentiaires (personnel) ............0.cceeccees 874.000 46.000 "920.000 
9 — 5 Clos (Garde territoriale : personnel.: Retraite 1951-1952 : , , 

éplacements, transports) ........cccccec cece ccsenvece —_ 
10 — 5 ‘Clos (Garde territoriale. Police : matériel) ............... — ooo O00 oF 00 
11 —1 Bureau des Finances (personnel) ............:eccceweccees 25.792.000 1.357.000 27 149.000 
11—2—1 Contréle financier (personnel) ........... 20 cece cece ee ceeee 3.255.000 "171.000 3.426.000 
11 — 3 —1 Contributions directes (personnel) .............0000ceeeeee 6.612.000 348.000 6.960.000 
11—4—1 Trésor (personnel) ... 0.0.0.0 ccc cence cece cc eesceeeteceacs 34.886.000 1.836.000 36.'722.000 
12 — 7—1 Clos (Domaines : matériel) cen eee eee rece ee eee eens — 21.500 21.500 
13 —-1-1 Affaires cronomiques (personnel, 15 % sur crédits nou- . . 

VOEAUX) eee eee eee e eee ee erence eee eee eeeenebes 
13 — 2 — 1 Délégation du Plan (personnel) ............000e0ce eee eee 53900 000 50000 318 000 
13 — 3—1 Agriculture (personnel) | Dee tee eee eee eee eaten renee 53.997.000 2.842.000 56.839.000 
13—4—1 Elevage (personnel) 00.0... 0... cece cece ce eeereeesenenee 76.017.000 4.000.000 80.017.000 
13 —6—1 Eaux et Foréts (personnel) ..............00eceeceeceeeeee 6.185.000 325.000 6.510.000 13 — 7 Clos (déplacements, transports) ...........cececceeecceees — 150.000 "150.000 14—7 Clos (matériel) ....... 0... cece cece eee ccc cenet scene rele, _ 143.000 143.000 15 —1—1 Travaux publics (personnel, 5 % sur crédits primitifs) sees 44.390.000 2.294.000 46 684.000 
17 — 7 Clos (Enseignement : déplacements) Lee eee ee teen e ve eee — “7000 , 7.000 . 19 — 1-1] Direction local de Santé (personnel) _..........02 07122077 10.992.000 111.000 11.103.000 19 — 2 A. M. A. (personnel) 1.0.0.0... 00 0c cece cece cence eenceees 91.209.000 921.000 92.130.000 19 —3 — 1 Hygiéne publique (personnel) ..............c ccc ee eee eeees 18.683.000 188.000 18.871.000 19 — 4-1] Pharmacie (personnel) .................-..... eee, 5.190.000 52.000 5.242.000 19 — 5 — 1] Hopital territorial (personnel) ..................00000.., 31.981.000 323.000 32.304.000 19 — 6 Clos (Santé : déplacements) ............. ccc cece cceeccee — 66.500 , 66.500 20 — 6 Clos (Service de Santé : fonctionnement) ../............. — 27.000 27.000 21 — 1 Inspection du Travail (personnel) ...........0cccececeecee 5.882.000 310.000 6 192.000 25 —1 Station service (personnel) .....0. 0c... cece cc ecccececaes 1.751.000 92.000 1.843.000 25 — 2 Entretien des batiments (personnel) sec e ee eee ec eee e eee eee 2.065.000 108.000 2.173.000 26 — 4 Clos (atelier des Travaux publics : fonctionnement) eee eee — 40.000 , 40.000 27 — 1 Frais de reléve 2.0... 0... cee cece nee cebeceeucnes ce eeee 25.000.000 28.650.000 53.650.000 27 — 8 Clos (reléve : transports) .....0.00 0... cc cecceeecvecccccee — 26.000 26.000 28 — 8 Clos (Dépenses communes : location) ............... 0000 0e — 161.500 161.500 31 Clos (Entretien des batiments) ee eee eee eee eee eeee e — 30.500 30.500 32 — 4 Clos (Entretien des voies de communications) ............ — 5.500 . 5.500 33 — 6 Clos (Pensions des militaires hors cadres 1955) cence noes — 1.456.500 1.456.500 

TOTAUX .............-. 724. 915.000 67.518.000 792.433.000 
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Art. 2. — Est autorisé sur la Caisse de Réserve un pré- 
lévement ordinaire de soixante-sept millions cing cent dix- 
huit. mille francs (67.518.000) au profit du budget local 1957. 

Le montant de ce prélévement sera porté en recettes au 
chapitre 16, article unique des recettes ordinaires. 

Art. 3. — Aprés ce prélévement de 67.518.000 francs et 
aprés celui de quarante millions inscrit au budget primitif 
(article 16- ‘T), Je montant des fonds de la Caisse de Réserve 
est arrété 4 quarante millions deux cent quatre-vingt-trois 
mille deux cent quatre-vingt-neuf francs (40.283.289). 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
“pliée au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée 
partout oti besoin sera. 

Fort-Lamy, le 28 septembre 1957. 

Pour Je Président de l’Assemblée territoriale du Tchad 
et par délégation : 

Le Vice-Président, 
Maurice BEts. 

—-——70Qo——_ 

Délibération n° 43/57 portant annulation et ouverture 
de crédits au budget local, exercice 1957. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de I'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 A. E. F, et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

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

Vu la loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres A assurer Vévolution des territoires rele- 

vant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n°57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de VA. E. F.3 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi- 
tions de formation et de fonctionnement des Conseils de 
Gouvernement dans les territoires de VA. O. F. et de 
VA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des Chefs de territoire, des Conseils de Gouver- 
nement et des Assemblées territoriales dans les territoires 
de PA. 0. F. et de PA. EL FL; 

Vu le budget local du territoire pour 1957; 
Sur la proposition du Chef de territoire, Président du 

Conseil de Gouvernement ; 

En sa séance du 
f 

A aborts : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°°. —- Les crédits ci-dessous sont ouverts au budget local, exercice 1957. 

  

      
      

  
  

  

  
  
  

        
  

  

  

  

                    

  

    

  

= a ce eS a ae pS ay ee ee 

CREDITS CREDITS -CREDITS 
Crar. Art. Par, NOMENCLATURE 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

6— 7 Affaires politiques (fonctionnement) ...............e0eeees 1.804.000 50.000 1.854.000 
11 —1— 3 Finances (déplacements) ...........eeeeceeeveeees dee eeeee 100.000 . 50.000 150.000 
ll —~— 3 — 2 Contributions directes (déplacements) senescence tee eeeee 150.000 100.000 250.000 
13 —1—2 Affaires économiques (déplacements) ...........cceseeeeee 300.000 100.000 400.000 
13—2—1 Délégation au Plan (personnel) ...........ccscceee ec eeees 2.415.000 700.000 3.115.000 
14—-4—1 Elevage (fonctionnement : médicaments et véhicules) ..... 20.900.000 2.000.000 22,.900.000 
17--3—1 Enseignement 1° degré (personnel : préapprentissage) .... 84.615.000 200.000 84.815.000 
i7 — 5 Sports (personnel de Ja délégation territoriale) ........... 1.781.000 225.000 2.006.000 
17—6— 1 Centres de formation professionnelle (Fort-Lamy et Fort- . 

Archambault) 1... ... ccc ccc cece eee eet n weer eeteencene 1.131.000 773.000 1.904.000 
18-—3—1 Enseignement 1° degré (fonctionnement : préapprentissage) 31.155.000 700.000 31.855.000 
18 —5— 1 Sports scolaires (fonctionnement de la délégation) .......: 3.455.000 275.000 3.740.000 
18 —6—1 Centres de formation professionnelle (fonctionnement) .... 1.029.000 300.000 1.329.000 
28 —4— 1] Mobilier des logements du chef-lleu ............00....00005 4.600.000 752.000 5.352.000 
28 — 5 Location Mimmeubles ......... eee eee e ee denne ne cecees 7.140.000 125.000 7.265.000 
29 —4—1 Dépenses diverses (élections : 220.000 ; divers : : 480.000) .. 25.334.000 650.000 . 25.984.000 

TOTAUX .........00 eee ~~ 785.909.000 7.000.000 192.909.000 

Art. 2. — Les crédits ci-dessous sont annulés au budget local, exercice 1957. 

a MCT ys ees re io rr oa eee 

CREDITS CREDITS CREDITS 
Car, Art. Par. NOMENCLATURE 

ACTUELS ANNULES NOUVEAUX 

5—3—1 Cabinet militaire (personnel) ........... ccc e ccc ce es eeees 6.802.000 5.000.000 1.802.000 
13 —4—1 Service de ’Elevage (personnel) ........... cece eee ee eeeee 80.017.000 2.000.000 78.017.000 

TOTAUX .......00 ee ees 86.819.000 7.000.000 79.819.000 
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Art. 3. — Les crédits ci-dessous sont annulés a Ja section extraordinaire du budget local, exercice 1957. 

CREDITS CREDITS CREDITS 

Crap, Arr. Par. NOMENCLATURE ACTUELS ANNULES NOUVEAUX 

42 — 2 Travaux reportés 1956 sur 1957 (erreur dans Ja délibération 
T° 14/57) wo cc cece enc cnecncncees seeeees veneer esecee 6.984.474 1.000.000 §.984.474   
    a 
  aa 7 ae LT - 

Art. 4. — Les crédits ci-dessous sont ouverts 4 la section extraordinaire du budget local, exercice 1957. 

  

  

  

  

————————————————ee — ———————= ee 

CREDITS CREDITS CREDITS 
Cur. Art. Par. NOMENCLATURE 

ACTUELS OUVERTS NOUVEAUX 

42—1—1 Plan de Campagne 1957 .........66. eee eeenes pee e eae eeee 105.677.000 1.000.000 106.677.000   
      _ ee   

    

3 

Art. 5. — Est prorogée jusqu’au 31 décembre 1957 la Fort-Lamy, le 28 septembre 1957. 
location de l’immeuble Khalifa Fardj (géré par la Société 
Commerciale du Kouilou Niari) autorisée par délibération 
n° 21/57 du 15 juillet 1957 de la Commission permanente 
pour loyer mensuel de 45.000 frances C. F. A. 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, pu- Lé Vice-Président, 
blige au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée Maurice Bets. 
partout ot besoin sera. 

Pour le Président de PAssemblée territoriale du Tchad 
et par délégation : 

  0Q° 

— Par arrété n° 236/sc. du 8 novembre 1957, est roudue Vu Varrété n° 2642 du 20 aodt 1951 fixant la valeur de 
exécutoire la délibération n° 46/57, en date du 23 sop- remboursement des scellés ; 
tembre 1957, de l’Assemblée territoriale du Tchad, orpa- Délibérant en sa séance du 23 septembre 1957, 
nisant le Service de Contréle du Conditionnement «os 
produits du Tchad. A ADOPTE : 

— 0 la délibération dont la teneur suit : 

Délibération n° 46/57 organisant le Service de Contréle wae 
du Conditionnemeni des produiis du Tchad. Art, let, — Le Contrdéle du Conditionnement des pro- 

duits de l’Agriculture, de l’Elevage, des Foréts et des Indus- 
tries agricoles originaires ou en provenance de A. E. F., , . 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, est assuré 4 lexportation conformément aux régles ci-aprés, 

_ Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- par un Service public dit « Service de Contréle du Condi- 
vernement général de PA. E. F. ; tionnement des produits du Tchad ». 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation Art. 2. — Il est créé un Comité consultatif.du Condi- 
administrative de PA. E.F. ; : tionnement chargé d’étudier sur le plan technique l’extension 

Vu le décret 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- et le perfectionnement du classement des produits ainsi 
sation de VA. O. F. et de VA. E. F. ; que toutes les questions relatives au contréle du condi- 

Vu Ie décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les altri- tionnement et dont tous les membres désignés doivent étre 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouvor- de nationalité frangaise. 
pament ct des assemblées territoriales de 1’A. O. F. et de _ Ce Comité comprend : 

Vu larrété ministériel du 18 octobre 1945 fixant los 
i Président : 

modalités générales de fonctionnement des produits ; nesicen 

  
Vu le décret n° 46-1105 du 16 mai 1946 complétant Le Ministre de l’Agriculture ou son délégué. 

Particle 2 du décret du 17 octobre 1945 ; Membres: 
Vu le décret 49-173 du 2 février 1949 modifiant l’arlicle 10 m emores:: 

du décret du 17 octobre 1945 ; — Un représentant pour le Commerce ou !’Industrie 
Vu le décret du 12 aoait 1950 relatif 4 la taxe de recherches désigné par la Chambre de Commerce 3 

et de contréle du conditionnement ; — Un représentant pour la production agricole, désigné 
Vu la délibération n° 20/50 du 4 mai 1950 du Grand Con- par la Chambre de Commerce et choisi, soit parmi les mem- 

seil de VA. E. F., relative & la taxe de recherche et de con- bres de cette Assemblée, soit dans la profesion ; 
tréle du conditionnement ; ‘ — Un représentant des sociétés cotonniéres lorsque des 

Vu Varrété n° 3203 du 23 octobre 1950 fixant les droits questions de leur compétence figurent 4 l’ordre du jour ; 
accessoires 4 charge des usagers du Controle du Condi- — Un représentant de l’Institut de recherche, compétent 
tionnement des produits ; dans les questions figurant a l’ordre du jour, ou son délégué ; 

Vu Varrété ministériel du 21 décembre 1950 fixanl Ja — Un représentant des Transports publics désigné par 
composition et les conditions de fonctionnement en A. E. F. le Ministre de Economie et des Transports ; 
des commissions d’expertise prévues par lVarticle 14 du — Un représentant des Entreprises de transports privés 
décret du 17 octobre 1945 ; | désigné par la Chambre de Commerce ; 

Vu larrété n° 969 du 29 mars 1951 portant réorganisation — Le Directeur des Affaires économiques ou son délégué ; 
du Service de Contréle du Conditionnement des produils — Le Chef du Bureau central des Douanes ou son délégué ; 
en A. E. FE. ; ‘ — Le Chef du Seryice de l’Agriculture ou son délégué ;
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— Le Chef du Service des Eaux et Foréts ou son délégué ; 
— Le Chef du Service de l’Elevage ou son délégué ; 
— Le Chef du Service du Contréle du Conditionnement‘ 

secrétaire. : 

Le Comité peut, en outre, faire appel 4 toute personne 
professionnellement qualifiée qu’il estimera utile de con- 
sulter. 

Le Comité se réunit sur convocation de son Président. 

1° Organisation du Service. 

Art. 3. — Un poste permanent de Contréle du Condi- 
tionnement des produits 4 exportation est ouvert 4 Fort- 
Lamy. . 

Des postes supplémentaires, permanents, intermittents 
ou saisonniers pourront étre créés ultérieurement par 
arrété. : 

Art. 4. — Le Service de Contréle du Conditionnement 
reléve du Ministre de l’Agriculture (Service de l'Agricul- 
ture). 

Le Service de Contréle du Conditionnement est dirigé 
par un fonctionnaire pris dans les cadres généraux des ingé- 
nieurs de l’Agriculture des territoires d’outre-mer comme 
« Chef du Service du Contréle du Conditionnement ». 

Le personnel employé par le Service de Contréle du Con- 
ditionnement est nommé par décision sur proposition 
du Ministre de la Fonction publique et de l’Agriculture. 

Les experts et spécialistes proposés par le Chef du Ser- 
vice de Contréle du Conditionnement sont nommés et 
licenciés par décision.- 

Jusqu’a ce qu’il soit possible de disposer de personnel 
spécialisé, les agents des services de 1’Agriculture, de l’Ele- 
vage et des Eaux et Foréts pourront étre chargés des fonc- 
tions de contréleur suppléant du conditionnement, cumu- 
lativement avec leurs fonctions normales. - 

’ Art. 5. — La solde du personnel du Service de Controle 
du Conditionnement ainsi que les dépenses du fonctionn- 
nement et d’investissement de ce Service seront 4 la charge 
du budget qui percevra le produit de la taxe de contrdéle 
du conditionnement. : 

Les experts et spécialistes étrangers 4 I'Administration 
sont classés, en ce qui concerne les déplacements, dans 
Te groupe II. 

2° Fonctionnement du Service. 

Les heures d’ouverture et de femeture des postes de 
econtréle coincident avec celles des bureaux de Douane. 
Les heures de nuit se situent entre 19 heures et 6 heures. 

Sont exemptés du Contréle du Conditionnement les 
produits accompagnant les voyageurs et les paquels poste 
4 destination non commerciale. 

Art. 7. — Les demandes de vérification doivent étre dépo- 
sées dans les délais indiqués ci-aprés. 

Postes permanenis de contréle: 7 jours francs avant 
la date prévue pour Pembarquement ou l’expédition des 
produits. 

Postes intermitents de contréle : 15 jours francs avant 
la date prévue pour l’embarquement ou l’expédition des 
produits. 

Postes saisonniers : 15 jours francs avant la date prévue 
pour V’expédition. 

Art. 8. — La taxe dé contréle du conditionnement et 
les droits accessoires sont exigibles dans les vingt-quatre 
heures, quelle que soit la décision de l’agent de contréle 
et sont pergus conformément aux régles en vigueur en ma- 
tiére de douane. 

Art. 9. — Lorsque le produit est regu conforme au type 
déclaré sur la demande de vérification la mention « con- 
forme aux normes » est inscrite sur le bulletin de véri- 
fication. 

Lorsque le produit n’est pas reconnu'conforme au clas- 
sement sous lequel il a été déclaré du contréle ou lorsqu’un 
lot présenté comporte plus de 10% de défectuosités, omis- 
sions, erreurs ou inexactitudes quant 4 l’emballage ou quant 
aux mentions de spécifications d’origine, de poids ou de 
destination, la mention « 4 reconditionner » est inscrite 
sur le bulletin de vérification. 

Lorsque le produit est d’une qualité inférieure au plus 
bas classement prévu par son texte de conditionnement ; 
Ja mention « non conforme aux normes » est inscrite en 
travors du bulletin de vérification.   

La décision du Service de Contréle (conforme aux nor- 
mes), (& reconditionner), (non conforme aux normes) est 
inscrite avec une encre indélébile. 

Art. 10. — Si le produit est du type « triage », le bulletin 
mentionne le pourcentage de matiéres étrangéres et toutes 
indications de maniére 4 renseigner l’acheteur. 

Si le produit a été sanctionné « 4 reconditionner » ou 
-¢ non conforme aux normes », le bulletin de vérification 
précise les caractéristiques des défectuosités relevées et 
leur pourcentage. 

Art. 11. —- Dans le cas d’un produit vérifié en magasin 
public et reconnu ¢ non conforme aux normes », l’expor- 
tateur intéressé est tenu de retirer tout le lot du magasin, 
dans le délai dc 48 heures qui suit une notification de la 
décision, A moins qu’il ait déposé une demande de contre- 
expertise dans les délais réglementaires. 

Art. 12. — Le délai de validité des bulletins de vérifi- ,.. 
cation 4 courir depuis la date de leur délivrance est celui “ 
fixé par les tableaux définitsant les types de conditionne- 
ment ou, A défaut, égale 4 60 jours. 

Les prorogations de validité peuvent étre accordées 
par le Chef du Service de Contréle du Conditionnement 
sur’demande motivée de l’exportateur, adressée au contré- 
leur du Conditionnement du poste permanent dont reléve 
le lieu of se trouvent les marchandises. 

Art. 13. —- Les contréleurs du Conditionnement peuvent 
procéder 4 n’importe quel moment 4 des sondages sur les 
lots titulaires de bulletins de vérification. 

S’ils constatent que le produit n’est plus conforme aux 
spécifications de bulletin de vérification, ce dernier peut- 
étre annulé par le Chef du Service de Contréle du Condi- 
tionnement. . 

Cette annulation est notifiée au-Chef du Bureau de Douane 
du point de sortic. 

Art. 14.-— Toute demande contre-expertise,, doit étre 
adressée par Vexportateur au Président de la commission 
d’expertise sous couvert du poste de contrdle de la localité, 
dans les 24 heures qui suivent la réception du bulletin de 
vérification revéLu de la mention ¢ non conforme aux 

normes ». Dés réception de cette demande, le président 
convoque la commission. — . . . . 

Le poste de contréle intermittent ou saisonnier avise 
le poste permanent dont il dépend du dépét de la demande 
de contre-expertise. 

Art. 15. —- La commission d’expertise doit se prononcer 

dans les délais suivants 4 compter de la date de dépét de 
la demande de contre-expertise : 

— 48 heures dans les postes permanents ; 

— 7 jours dans les postes intermittents et saisonniers. 

Art. 16. —- Si la commission confirme que les produits, 

objet de la contre-expertise sont non conformes », tous les 

frais résultant de la réunion de la commission d’expertise 

sont a la charge de l’exportateug (vacations des membres 

de la commission d’experlise, heures supplémentaires, 

transports, etc...). - . 

Si la commission déclare le produit conforme aux normes, ° 

les frais de la commission d’expertise sont 4 la charge du 
budget du Service de Contréle du Conditionnement.. . 

La décision prise par la commission d’expertise est obli- 

gatoirement jointe au bulletin de vérification initial. 

Si le lot litigieux est reconnu conforme par la com- 

mission d’expertise, le certificat de contrdéle mentionne. le 

premier refus et sa cause et la décision finale de la commis- 

sion. 

Art. 17. —- Tout produit reconnu avarié pu impropre 

4 la consommation, fait Pobjet d’une saisie provisoire. 

L’agent de contréle dresse procés-verbal de la consta- 

tation de l’infraction qu'il reléve et des opérations de prélé- 

vement des échantillons auxquelles il procéde. ; 

“Le procés-verbal indique les nom, qualité de l’agent 

verbalisateur, les nom, prénoms, profession, domicile ou 

résidence du détenteur et du propriétaire de la marchandise, 

la date, l’heure, le lieu du prélévement, Vimportance du 

lot de marchandise et toutes indications utiles pour établir. 

Tauthenticité des échantillons prélevées. 

Suivant la nature de la marchandise et suivant son con 

ditionnement, l'agent verbalisateur décide de importance 

du prélévement 4 opérer. . ; 

“Le proces-verbal dressé est transmis avec les échan- 

tillons dament scellés en présence du_contrevenant, au 

représentant du Ministére public prés le Tribunal compétent 

pour étre statué conformément 4 la loi.



1690 JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 1eriDécembre 1957. 
  
  

3° Sanctions. 

Art. 18. —- Les infractions et les manceuvres fraudu- 
leuses sont constatées par des procés-verbaux dressés 
par les agents du Service de Contréle du Conditionnement, 
Jes experts, les agents du Service des Douanes ou les officiers 
de Police judiciaire. 

Le procés-verbal qui sonstate le refus de se préler aux 
mesures de contréle doif mentionner que l’assujetli a été 
en vain requis ou sommé de se soumettre. 

Art. 19. — Tout verbalisant doit étre citoyen frangals, 
et avoir prété serment devant le Tribunal de premidére 
instance ou de justice de paix de sa résidence. 

Art. 20. — Les procés-verbaux rédigés par au moins doux 
agents assermentés font foi jusqu’a inscription de fnux. 
Tous les autres procés-verbaux font loi jusqu’a preuve du 
contraire. 

Art. 21, — L’arrété général n° 969 du 29 mars 1951 ost 
abrogé en application de l’article 38 du décret n° 57-460 
du 4 avril 1957 en ce qui concerne le territoire du Tchad. 

Art. 22. — La présente délibération sera enrcgistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. . 

Fort-Lamy, le 23 septembre 1957. 

Pour le Président de l’Assemblée terrilorinle 
du Tchad et par délégation : 

Le Vice-Président, 

Maurice Bets. 

One 
wee 

— Par arrété n° 235/sc. du 8 novembre 1957, est renduc 
exécutoire la délibération n° 46 bis/57, en date du 23 sep- 
tembre 1957, de l’Assemblée territoriale du Tchad donnant. 
délégation de pouvoir au Grand Conseil de PA. E. F. pour 
fixer les attributions interterritoriales du chef du Service 
du Contréle du Conditionnement au Moyen-Congo et pérer 
le produit de la taxe de contréle du conditionnement. 

——__0900——— 

Délibération n° 46bis/57 donnani délégation de pouvoir 
au Grand Conseil de lA. E. F. pour fizer les attributions 
interterritoriales du chef du Service du Contréle du Condi- 
ltionnement au Moyen-Congo et gérer le produit de la lawe 
de coniréle du Conditionnement. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant 
création d’assemblées représentatives territoriales en 
A. E. F., la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
da’A. O. F. et du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar, et le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant Jes 
attributions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les terriloires 
de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aofit 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. I'., 
dites : « Grands Conseils » et le décret n° 57-458 du 4 avril 
1957 portant réorganisation de A. O. F. et de VA. E. 1., 
en particulier son article 17 ; 

Vu le décret 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribulions 
des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement cl 
des assemblées territoriales ; 

Vu le décret n° 52-24333 du 17 octobre 1945 portant 
réorganisation des services de Contréle du Condilion- 
nement des produits ; 

Vu Parrété ministériel du 18 octobre 1945 fixant les modu- 
lités générales de fonctionnement des services de Contréle 
de Conditionnement des produits ; . 

Vu le décret 46-1105 du 16 mai 1946 complétant Varlicle 2 
du décret du 17 octobre 1945 ;   

Vu le décret 49-173 du 2 février 1949, modifiant l’article 10 
du décret du 17 octobre 1945 ; 

Vu le décret du 12 aofit 1950 relatif 4 la taxe de recherche 
et de contréle du conditionnement ; . 

Vu la délibération 20-50 du 4 mai 1950 du Grand Conseil 
de VA. E. F. relative 4 la taxe de recherche et du contréle 
du conditionnement ; 

Vu Varrété 3203 du 23 octobre 1950 fixant les droits 
accessoires 4 charge des usagers du contréle du condition- 
nement des produits ;. 

Vu Varrété ministériel du 28 décembre 1950 fixant la 
composition et les conditions de fonctionnement en A. BE. F. 
des. commissions d’expertise prévues par l’article 14 du 
décret du 17 octobre 1945 ; 

Vu. larrété n° 969 du 29 mars 1951 portant réorgani- 
sation du Service de @ontréle du Conditionnement des 
produits en A. E. F. ; 

Vu Varrété n° 2642 du 20 aofit 1951 fixant la valeur 
de remboursement des scellés ; , 

Vu la délibération n° 49/57 du 21 aofit 1957 abrogeant 
Varrété n° 969 du 29 mars 1951 et organisant le Contrdéle 
du Conditionnement des produits au Moyen-Congo ; 

Vu le procés-verbal de la conférence interterritoriale 
de Brazzaville, dans sa séance du 11 juin 1957 ; . 

Délibérant en sa séance du 23 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, —- Le Chef du Service du Contréle du Condi- 
-tionnement des produits du Moyen-Congo pourra étre chargé 
@attributions interterritoriales dans les conditions qui 
seront déterminées par délibération du Grand Conseil. - 

Ces attributions porteront notamment sur les matiéres 
suivantes : , . 

a) Information de chaque Territoire et du Groupe de 
territoires pour les problémes d’ordre technique, économique 
et financier résultant de l’application des textes en vigueur. 

b) Etude et préparation des projets de modificatifs aux 
textes en vigueur et de textes nouveaux. 

c) Proposition de réglement ‘amiable pour toutes ques- 
tions d’intérét commun 4 plusieurs territoires. 

d) Suggestion de nature 4 faciliter la reléve du personnel 
spécialisé du Contréle du Conditionnement des produits. 

Art. 2. — Le Territoire du Tchad délégue au Grand Con- 
seil des pouvoirs de gestion du produit de la taxe de Con- 
tréle du Conditionnement a charge par le budget du Groupe 
de territoires de couvrir les dépenses d’investissement 
et de fonctionnement du service territorial du Contréle du 
Conditionnement des produits et, le cas échéant, de reverser 
au budget du territoire sa quote-part du solde créditeur 
du compte. . . 

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

Fort-Lamy, le 23 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le Vice-Président, 
Maurice BEts. 

  

—oQeo 

— Par arrété n° 231/sc. du 7 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° -48/57 du 3 octobre 1957 por- 
tant délégation 4 la Commission permanente de l’Assemblée 
territoriale du Tchad. : 

Délibération n° 48/57 portant dlégation ‘4 la Commission 
permanente de l Assemblée territoriale du Tchad. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décretdu 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de PA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ;
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Vu la loi du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales 
dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées représentatives territoriales en A. E. F. ; 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les 

attributions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de VA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 51 
du décret du 25 octobre 1946 susvisé ; 

En sa séance du 3 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Délégation est donnée 4 la Commission permannente pour : 

Article premier : 

Délégation est donnée a la commission permanente pour : 

Art. ler, — 
1°) Approbation.. des procés-verbaux des séances des 

23, 24, 26, 28 septembre et 3 octobre 1957. 

2°) Examen éventuel du dossier n° 230 ; 

_3°) Approbation des adjudications de terrains, attri- 
bution de terrains aux services administratifs, échange 
de terrains ; 

4°) Fixation du nombre de bourses et allocations sco- 
laires attribuées sur les fonds. du territoire ; 

5°) Approbation des programmes de ‘construction de 
logements sur fonds d’emprunts ; 

6°) Approbation de taux pour le logement des fonction- 
naires ; . 

7°) Inscriptions et virements de crédits sur le 
budget 1957; 

8°) Seconde lecture éventuelle des délibérations pour 
lesquelles cette seconde lecture est susceptible d’étre de- 
mandée et reprise de la délibération n° 13/57 abrogeant 
Varrété général du 27 avril 1954 portant création de la 
réserve de chasse du Bas-Chari ; 

9°) Programme d’emploi de la subvention exception- 
nelle de 30 millions accordée par le Grand Conseil ; 

10°) Virement de crédits sur la tranche 1957/58 du plan ; 

11°) Exécution de la délibération sur le dossier n° 235 ; 

12°) Transfert de. Zouar 4 Bardai de Il’agence spéciale 
et au chef-lieu de district. 

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

Fort-Lamy, le 3 octobre 1957. 

Pour le Président et par délégation: 

Le vice-président, 

Maurice Bets. 

  oOo 

— Par arrété n° 229/sc. du 7 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 49/57, en date du 21 septem- 
bre 1957, de Assemblée territoriale du Tchad, portant 
délégation au Grand Conseil de l’A. E. F. des pouvoirs en 
matiére de création, organisation et gestion de certains 
services interterritoriaux. 

_—_—_00e-—-——— 

Délibération n° 49/57 portant délégation au Grand Conseil 
de l'A. E. F. des pouvoirs en matiére de création, organi- 
sation et gestion de certains services interterritoriauz. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
noment 4 procéder A une réforme des services publics dans 
les Lorritoires d’outre-mer ; . 

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des Conseils de’ Gouverne- 
ment et. des Assemblées territoriales de lA. O. F. et de 

_ ELF. ; 
Délibérant conformément 4 l’article 13 du décret n° 57-458 

du 4 avril susvisé ; 
-En sa séance du 21 septembre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibéraLion dont la teneur suit : 

Art. let, — L’Assémblée territoriale du Tchad charge 
le groupe de terriloires de A. E. F. de créer, d’organiser 
et de geérer les services interterritoriaux suivants : 

1) Centre de préparation aux carriéres administratives ; 

2) Ecoles d’infirmiers d’Etat ; - 

3) Ecoles de monitrices sociales. - 

Art. 2. — Le budget du territoire remboursera au budget 
général les dépenses résultant de l’article let de la présente 
délibération au prorata du nombre des éléves désignés 
destinés 4 servir dans les cadres territoriaux relevant du 
territoire. . 

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

Fort-Lamy, le 21 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le vice-président, 

Maurice Bers. 

mt) 1) 0- 
we 

— Par arrélé n° 230/se. du 7 octobre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 50/57 du 19 septembre 1957 
de l’Assemblée terriloriale du Tchad, portant approbation 
de cession de gré 4 gré d’un terrain de 6.890 métres carrés 
alla « Société [loteli¢re de VA. E. F. » 

———°9o——_ 

Délibération n° 50/57 portant approbation de cession 
de gré a gré dun terrain de 6.890 méires carrés 4& 
la «Société Hételiére de VA. FE. F. » 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

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

Vu-la loi du 7 octobre 1946 portant création des Assem- 
biées territoriales en A. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoire, des Conseils de Gouver- 
nement et des Assemblées territoriales en A. E. F. et en 
A. O. F.; 

Vu le rapport de présentation du Président du Conseil 
du Gouvernement, chef du territoire ; 

En sa séance du 19 septembre 1957, 

A abopTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1¢-. — Est approuvé le projet de cession de gré & gré 
d’un terrain de 6.890 métres carrés sis en bordure du fleuve 
constituant le lol n° 2 de I’flot 61 du quartier gouverne- 
mental 4 la « Société Hoteligre de VA. E. F., » société 
d’économie mixte au capital de 192.000.000 de francs 
dont le siége est & Brazzaville. 

Art. 2. — Ce terrain est déstiné 4 Vimplantation d’un 
hétel de grande classe. Le montant des investissements 
sera au minimum de 65.000.000 de francs. 

Art. 3. —- Cette cession aura lieu moyennant un prix 
de 6.890.000 francs.
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Art.. 4. — La présente délibération sera cnregistréc, 
publiée au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 19 septembre 1957. 

Pour le Président et par délégation : 

Le vice-président, 

Maurice Bers. 

  —0oQo-——— 

— Par arrété n° 234/se. du 8 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 53/57, en date du 26 soptom- 
bre 1957, de 1’Assemblée territoriale du Tchad, rendant 
Y'enseignement obligatoire dans le territoire du Tchad. 

Délibération n° 53/57 rendant lenseignement obligatoire 
dans le territoire du Tchad, 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAn, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 
vernement général de lA. 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 réorganisntion 
administrative de l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; . 

Vu la loi du 7 octobre 1946 portant création d’Assembleés 
territoriales en A. E. F ; 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation del’A. E.. F. et deVA. 0. F.; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les condi Lions 
de formation et de fonctionnement des Conseils de Gouver- 
nement dans les territoires de ’A. O. F. et deVA. ELF. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les atlri- 
butions des chefs de territoire, des Conseils de Gouverne- 
ment ef des Assemblées territoriales dans les territoires 
@A. O. F. et de VA. E. F. ; 

En sa séance du 26 septembre 1957, 

portant création du Gou- 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. le ..— § 1 - L’enseignement primaire est obligatoire 
dans le territoire du Tchad cans la mesure ov les inslalla- 
tions existent ou seront créées, 

§ 2 - Au fur et & mesure des réalisations, des arrétés 
rendront Venseignement obligatoire dans les différents 
centres ou cantons du territcire. 

Art. 2. — Lorsque ces conditions seront remplics, les 
parents seront tenus d’envoyer leurs enfants 4 Vécole dés 
Page de 6 4 15 ans. 

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

Fort-Lamy, le 26 septembre 1957, 

Pour le Président et par délégation : 

Le vice-président, 
Maurice Bets 

f 

  

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

DIRECTION DES MINES ET DE LA GEOLOGIE 
  

3644/m. — ARrETE définissant les autorisations nécessaires 
en matiére de détention, cession, circulation, importation, 
exportation et transformation des substances minérales 
précieuses. 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE FQUATORIALE 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 la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant 
réforme du régime des substances minérales dans les terri- 
toires d’outre-mer, modifié et complété par les décrets 
no 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 février 1957 et 
57-859 du 30 juillet 1957 et notamment son article 28 ainsi 
que l'article 18 du décret susvisé du 24 février 1957 ; 

Vu Je décret-loi du 9 septembre 1939 prohibant ou régle- 
mentant en temps de guerre l’exportation des capitaux, 
les opérations de change et le commerce de l’or ; 

Vu le décret du 9 septembre 1939 rendant applicable aux 
colonies le décret-loi du 9 septembre 1939 ; 

Vu Vordonnance du 2 février 1944 transformant la Caisse 
centrale de la France libre en caisse centrale de la France 
d’outre-mer ; : 

Vu le décret du 2 juin 1940 réglementant la détention de 
lor brut et organisant la protection des exploitations 
auriféres ; 

Vu Varrété du 17 aott 1940 portant application du 
décret du 2 juin 1940 et modifié par arrété du 20 juillet 1948 
et du 10 mars 1949 ; 

Vu lDarrété du 27 juillet 1940 relatif a la circulation 
sous laissez-passser des matiéres concessibles extraites du 
sous-sol de l’A. E, F. ; 

Vu Varrété du ler décembre 1945 créant une « masse 
d’or » du Laboratoire du service des Mines et une collection 
minéralogique d’or du service des Mines ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1946 portant réglementation 
de la fabrication des ouvrages d’or en A. E. F., et modifié 
par arrétés du 26 janvier 1948 et du 21 juillet 1955 ; 

La Chambre consulaire des Mines de l’A. E. F. consultée, 

ARRETE : 

Généralités 

Art. let. — Sont soumises en A. E. F. aux dispositions 
du présent arrété la détention, la cession, la circulation, 
Vimportation, exportation et la transformation des subs- 
tances suivantes : 

1°) L’or en poudre, pépites, lingots, plaques, fils, torsades, 
masses non ouvrées, ci-aprés désigné sous le vocable « d’or 
brut » (et a l'exception des bibelots, statuettes, bijoux, 
monnaies, piéces de joaillerie et d’orfévrerie en or) ; 

2°) Les diamants bruts non clivés ni taillés (diamants 
proprement dits, boarts, carbones) ci-aprés désignés sous 
le vocable de « diamants bruts ». 

Détention, cession 

Art. 2. — Les titulaires de droits de recherche ou d’exploi- 
tation valables pour or ou diamants, ci-aprés désignés sous 
le vocable de « producteurs », peuvent détenir celles de 
ces substances qui proviennent de leurs recherches et 
exploitations sous les reserves suivantes : 

1°) Les titulaires de permis de recherches ou leurs fer- 
miers doivent tenir un registre-journal, visé ef parapbé par 
le chef du service des Mines du territoire, des quantités d’or 
et de diamants extraits et détenus. Ils ne peuvent disposer 
de ces substances qu’aprés y avoir été autorisés conformé- 
ment al’article 10 du décret du 13 novembre 1954 susvisé.
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2°) Les titulaires de permis d’exploitation ou conces- 
~gions ou leurs amodiataires ou fermiers sont également 
astreinls & tenir le registre-journal mentionné a l’alinéa. pré- 
eédent ; ils doivent en outre, dans la premiére quinzaine de 
chaque mois, metttre en circulation leur production d’or 
et de diamants du mois précédent, sauf autorisation con- 
traire du chef de territoire donnée aprés avis du Ministre 
chargé des Mines. ’ 

Art. 3. -- La Chambre consulaire des Mines de l’A. E. F. 
et les banques réguliérement installées en A. E. F. sont 

-autorisées 4 détenir Vor et les diamants bruts, notamment 
* ceux mis en circulation par les producteurs, 

Art. 4, — Le Laboratoire central d’analyses et de recher- 
ches 4 Brazzaville est autorisé a détenir lor brut, notamment 
celui mis en circulation par les producteurs. 

Art. 5. — Hormis les personnes mentionnées aux articles 2 
3 et 4 ci-dessus, nul ne peut détenir de ’or ou des diamants 
bruts s'il n’est titulaire d’une autorisation délivrée par 
le chef de territoire aprés avis du Ministre chargé des Mines. 

Cette autorisation peut étre retirée dans les mémes 
‘ formes ou réfusée sans qu’il y ait lieu d’en faire connattre 

les motifs 4 intéressé. Le retrait ou le refus n’ouvre pas 
droit 4 indemnité,-Peuvent bénéficier de cette autorisation . 
— Les titulaires d'une autorisation personnelle de 

recherches miniéres valable pour cr ou dismants ; 
— Exceptionnellement certaines personnes physiques ou 

morales, notamment, en matiére d’or, les bijoutiers et les 
dentistes. 

Les intéressés doivent fournir toutes les justifications 
requises 4 Vappui de leur demande d’autorisation. 

Art. 6. —— Les personnes ayant découvert fortuitement 
de l’or ou des diamants bruts et qui ne seraient titulaires, 
pour ces substances, ni de l'autorisation personnelle de 
recherches miniéres ni de lautorisation de détention, 
doivent sans délai en faire'la déclaration et les remettre 
contre récépissé aux autorités administratives locales en 
indiquant les circonstances et le lieu de la découverte. 

S‘il s'agit de diamants une enquéte a toujours lieu 3 selon 
. Ses résultats les pierres sont remises aux intéressés dans 

les conditions définies 4 l’article 9, ou restituées A leur 
légitime propriétaire, ou bien confisquées au bénéfice 
du_territoire. 

S’il s’agit de Vor, il est intégré a la masse @’or du labo- 
ratoire central d’analyses et de recherches et devient la 
propriété du groupe de territoires. 

Art. 7. —- Les personnes titulaires, pour or ou diamants 
de l’autorisation personnelle de rechérches miniéres mais 
non de Vautorisation de détention, et qui recueilleraient 
ces substances au cours de leurs travaux de recherches, sont 
tenucs d’en avertiz les autorilés adiuinistratives Gans le 
mois et de les leur remettre dans les trois mois de la décou- 
verte. . , 

Il en est de méme pour les personnes qui recueilleraient 
de lor ou des diamants bruts au cours de travaux d’exploi- 
VOUGI RULCIISCS, TGS ayant pour objet Vextraction aauires 
substances. 

L’or et les diamants bruts sont restitués aux intéressés 
dans les conditions prévues 4 l’article 9 ; mais en cas d’octroi 
de lautorisation prévue A larticle 5, ils leur sont purement 
et simplement rendus. 

Art. 8. — Lors du décés ou de la disparition d’une per- 
sonne autorisée 4 détenir de Por ou des diamants bruts, 
Son successeur, ses héritiers, ’exécuteur testamentaire, les 
liquidateurs s'il s’agit d’une personne morale, sont tenus 
de déclarer sans délai sux autorités judiciaires locales 
Vor et les diamants bruts se trouvant en A. E. F. et figurant 
A Vactif de la succession ou liquidation, et d’en solliciter 
la mise sous scellés et, le cas échéant, le séquestre. Il peut 
étre procédé d’offices & ces deux mesures. 
‘La main-levée est prononcée lors de l’octroi aux intéressés 

de l’autorisation prévue & l'article 5, Faute d’obtention de 
cette autorisation, il est procédé comme en matiére de 
séquestre, sur la demande des intéressés formulée dans 
les délais de prescription prévus, 4 la restitution de lor et 
des diamants dans les conditions définies 4 l’article 9. 

Art. 9. — Dans les cas prévus aux articles 6, 7 et 8 ci- 
dessus, l’or et les diamants bruts réguliérement déclarés et 
remis aux autorités administratives par des personnes non 
autorisées a les détenir peuvent leur étre restitués 4 la sortie 
de l’A. E. F. et sous réserve d'exportation immédiate faite 
dans les conditions usuelles telles que précisées aux arti- 
cles 12 et 15/1° ci-aprés. 
_Art. 10. — Toutes cessions d’or et de diamants bruts 4 

Vintérieur de A: E. F. sont interdites sauf autorisation   

de caractére exceptionnel accordée par le chef de territoire 
aprés avis du Ministre chargé des Mines. Le terme de cession 
s’entend par référence 4 celui de détention. 

Circulations, exportations, importations 

Art. 11, — Les producteurs ne peuvent transporter lor 
et les diamants bruts 4 Vintérieur de A. E. F. sans que 
ces substances ne soient accompagnées d’un laissez-passer 
établi dans les formes prévues par Parrété du 27 juillet 1940 
susvisé et les textes qui l’auront modifié ou remplacé. 

Les laissez-passer pour or depuis Ie lieu de production 
sont établis 4 destination soit de PUnion syndicale des 
Mines de la France d’outre-mer, soit du Laboratoire central 
d’Analyses et de Recherches si le producteur demande a4 
y voir opérer Ja fonte et le titrage de cet or. 

Les laissez-passer pour diamants depuis le lieu de pro- 
duction sont établis 4 destination du Receveur des Douanes 

- Paris-Choron, 5, rue Choron 4 Paris. 

Des duplicata de ces laissez-passer sont adressés respec- 
_tivement au service des: Mines du territoire et au service 
d’Intérét commun de Géologie et de Prospection miniére. 

Art. 12. —~ L’or brut produit en A, E. F. est exporté a 
destination de 1’Union syndicale des Mines de la France 
d’outre-mer qui en assure la réalisation. 

L’exportation est effectuée : 

— par les producteurs ou, agissant au nom et pour le 
compte de ces dernicrs, parla Chambre consulaire des Mines 
ge VA. E. F. ou les banques réguliérement installées en 

. ELF. ; 
— le cas échéant par le Laboratoire central d’Analyses 

et ‘de Recherches. 
Elle doit ; 

—— faire objet d'une autorisation délivrée par le Ministre 
chargé des Mines du territoire ou toute personne qu’il 
délégue 4 cet effet et visée par le représentant de la caisse 
centrale de la France d’outre-mer ; un modéle de cette 
autorisation est annexé au présent arrété. 
— Sauf autorisation spéciale du chef de territoire donnée 

aprés avis du Ministre chargé des Mines, étre effectuée 
‘dans le délai de six semaines aprés la mise en circulation 
de Vor. 

Art. 13. — L’importation en A. E. F. d’or brut est inter- 
dite sauf autorisation de caractére exceptionnel délivrée 
par le chef de territoire sur avis conforme du représentant 
local de la Caisse centrale dela F. O. M. ou de son délégué. 

Cette autorisation tient lieu de laissez-passer pour la 
circulation 4 Vintérieur du territoire. 

Art. 14. — Dans tous les cas ot un doute intervient sur 
la nature exacte ou Videntification des envois visés aux 

- articles 12 et 13 ci-aprés, les commissaires des Mines ou les 
agents du service des Douanes peuvent imposer lenvoi de 
Yor au Laboratoire central d’Analyses et de Recherches 
pour fonte et tilrage préalables. 

Aet 6 fare 20s 

1°) Les diamants bruts extraits en A. E. F. sont exportés, 
et ce par les producteurs ou, agissant au nom et pour le 
compte de ces derniers, par la Chambre consulaire des Mines 
de 1A. E. F. ou les banques réguliérement installées en 
A. E. F. . 

L’exportation doit : 
— Faire objet d’une autorisation visée par le Ministre 

chargé des Mines du territoire et établie conformément aux 
régles usuelles en matiére de commerce des substances 
minérales, et, le cas échéant, de contréle des changes. 

-~ Sauf autorisation spéciale du chef de territoire donnée 
aprés avis du Ministre chargé des Mines, étre effectuée dans 
le délai d’un mois aprés la mise en circulation des pierres. 

2°) Les pierres exportées transitent en premier lieu par 
la recette des Douanes Paris - Choron, 5, rue Choron a 
Paris, qui en fait l’expertise. 

Art. 16. —- L’importation en A, E,. F. de diamants bruts 
est interdite sauf autorisation de caractére exceptionnel 
délivrée par le chef de territoire aprés avis du Ministre 
chargé des Mines. 

Cette autorisation tient lieu de laissez-passer pour la 
circulation 4 Vintérieur du territoire. - 

Art. 17. — Toute personne entrant en A. E. F. avec de 
Yor ou des diamants bruts non couverts par une autori- 
sation d’importation est tenue de les présenter au poste 
de douane le plus proche. S’il s'agit d’or, il.est pesé ; Sil 
s’agit de diamants il en est dressé une liste et une descrip- 
tion. 

o
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Ces substances en sont ensuite placées sous enveloppe 
fermée et scellée par la Douane. Cette enveloppe est. déposée 
a Vagence locale du Trésor et restituée a Vintéressé ou a 
son mandataire a leur sortie de A. E. F. Ou bicn, sur leur 
demande et 4 leurs frais et risques, elle esl exjddide a 
Vagence du Trésor la plus proche de leur poste «eo sorlio, 
si celui-ci est distinct de leur poste d’entréc, cl resliliade 
dans les mémes formes ; l’expédition est effechude sous le 
régime des valeurs déclarées ou, 4 défaut, en colis rerom- 
mandé. 

Transformation 

Art. 18. — Nul ne peut se livrer aux opérations de brans- 
formation de lor et des diamants bruts s’il n’esl liluduire 
d’une autorisation délivrée par le chef de terriloire aprés 
avis du Ministre chargé des Mines. 

Art. 19. — Le laboratoire central d’Analyses ct do Rechor- 
ches est autorisé 4 procéder 4 la fusion et au Lilruge dos 
matiéres d’or de toute provenance qui lui sont remises _ 
conformément aux dispositions du présent arréteé. - 

Art. 20. — La fabrication, dans un but commercial, 
d’ouvrages d’or autres que les appareils de prothése dentnire 
est subordonnée a4 Vobtention d’un poingon de fabricant. 

Celui-ci constitue la signature du fabricant el engage sa 
responsabilité: 

fl est délivré en vertu d’une décision du chef de Lerritoire 
prise aprés avis du ministre chargé des Mines, aux artisans 
qui en font la demande et qui justifient de leurs apliludes 
techniques et de leur connaissance des textes réglomentant 
Vexercice de la profession. 

La décision d’octroi tient lieu de l’autorisation prévue a 
Varticle 18. 

Les poingons délivrés postérieurement a Ventrée on 
vigueur du présent arrété ont la forme d’un losango renfer- 
mant en particulier l’initiale du territoire et Je numéro 
d'ordre attribué au fabricant. 

Dispositions diverses 

Art. 21. — Les autorisations de détention ou de Lrans- 
formation d’or ou de diamants bruts en vigueur au moment 
de la publication du présent arrété conservent leur validilé 
Il en-est de méme en ce qui concerne les poincons des fabri- 
cants agréés d’ouvrages d’or. 

Art. 22, — Dans tous les cas ot il est nécessaire de pour- 
voir 4 la conservation de l’or ou des diamants bruts, i] peut 
étre procédé d’office 4 l’apposition des scellés et A Ia mise 
sous séquestre. : 

Art. 23. — L’or saisi par autorité de justice est. adroessé 
aux fins d’expertise au Laboratoire central d’Analyses 
et de Recherches, sans qu’intervienne a cet effet une ordon- 
mance de main-levée. 

Sila confiscation en est prononcée au bénéfice de la Puis- 
sance publique, cet or est intégré 4 la masse d’or du labo- 
ratoire central d’analyses et de recherches et devieul la 
propriété du groupe de territoires. 

Art. 24. — II peut étre dérogé aux dispositions du présent 
arrété lorsqu’il s’agit de pépites ou échantillons auriféres 
ou de diamants 4 caractére scientifique intéressant ou 
présentant un aspect de piéces de collection. Un cerlificat 
d’origine visé du chef du service des Mines du territoire 
définit alors les formes de leur détention, circulation ct 
exportation. 

Art. 25. — Sont abrogées toutés dispositions contrairces 
au présent arrété, et notamment : 

—— Les articles 2 4 8 (inclus) ainsi que 23 et 24 de l’arrété 
susvisé du 17 aotit 1940 modifié. 

— Le 3° alinéa de l’article 2, et les 2 premiers alinéas de 
lVarticle 8 de l’arrété susvisé du 29 décembre 1946 modifié. 

Est constatée Vabrogation de Varticle let du décret 
susvisé du 2 juin 1940. 

Art. 26. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. 'E. F. et communiqué partout ow 
besoin sera. 

Brazzaville, le 14 novembre 1957. 

P. CHAUVET.   

AFRIQUE EQUATORIALE REGLEMENTATION 

FRANGAISE- : DU 
: COMMERCE DE L’OR 

Territoire : 
(Arrété 

du Haut-Commissaire 

du } 

AUTORISATION SPECIALE D’EXPORTATION 
DE MATIERE D’OR N°’ 

M. (1) 

Exploitant minier du (2) 

  

  

Est autorisé 4 exporter les matiéres d’or suivantes (3) . 

D’un poids de (4) 
  

Au-titre moyen de (4) 
  

Provenant de lA. E. F. a destination de: 

Union Syndicale des Mines de la France d’outre-mer, 
Paris - France. 

Transitaire (S711 yo a Lien) (5B) ee ssssssscccssssssssseeesessseessnsecssnsnssesnesgase 

‘Poids brut (4) 

Valeur (4) 

Voie d’expédition : 

  

  

  

Bureau de dédouanement : 
  

Date probable de VPexp6 dition 2 ne csesssssseesmunseecuscerenmneestesessete 

A » le 195 

Le Ministre, chargé des Mines, 

Vu : 

Le représeniant de la Caisse centrale 
de la France @’outre-mer, 

(1) Nom, profession, adresse, résidence du demandeur ; 

(2) Ne du permis ou de la concession ; 

(3) Nature ; - 

(4) 
(5) 

  

4) En toutes lettres ; 

5) Nom et adresse compléte. 

OOo 

OFFICE 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

3570/pr. — ARRETE fixvant le mode de désignation des délégués 
du personnel des cadres territeriauz des Postes et Télécom- 
munications de UA. E. F., & proposer au secrélariat d’Etat 
a& la France d’outre-mer,. pour la désignation des représen- 
tants. du personnel au Conseil d’administration de Voffice 
administratif central des Posies et Télécommunications 
@ ouire-mer. . 

LE GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANGE D’OUTRE-MER, 
_ Haut-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, GHEF 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 subs6- 
quents ; °
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Vu l'arrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 

sation de lA. O. F. et de VA. E. F.; 
Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 

réorganisation et décentralisation des Postes et Télécom- 
munications d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 
du 4 avril 1957 ; ; . 

Vu VDarrété n° 15-57 du 2 octobre 1957 fixant le mode 
de désignation des délégués du personnel au Conseil d’admi- 
nistration de l’office administratif central des Postes et 
Télécommunications d’outre-mer ; . 

Sur Ja proposition du directeur de l’office des Postes et 
Télécommunications de VA. E. F. ; 

Aprés consultation du syndicat unique des Postes et 
Télécommunications de lA. E. F., : 

ARRETE : 

Art, ler, — Les délégués titulaire et suppléant des cadres 
territoriaux de l'office des Postes et Télécommunications 
de lA. E. F., susceptibles d’étre désignés dans les conditions 
fixées par l’arrété n° 15-57 du 2 octobre 1957, par le secré- 
taire d’Etat 4 la France d’outre-mer, pour siéger au Conseil 
d@’administration de Voffice administratif central.des Postes 
et Télécommunications de la France d’outre-mer, sont 
choisis par le président du Conseil d’administratiorr de l’office 
des Postes et Télécommunications de 1’A. E. F., sur la liste 
des représentants désignés a cet effet par les différents 
syndicats+ des cadres supérieurs et locaux des Postes et 
Télécommunications de lA. E. F. 
_Art. 2. — Pour l’établissement de cette liste les syndicats 

visés 4 l’article ler proposeront chacun un délégué titulaire 
et un délégué suppléant. 

Art. 3. — Le directeur de l’office des Postes et Télécom- 
munications de VA. E. F. est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété qui sera publié au Journal officiel de VA. E. F. 

Brazzaville, le 6 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

oOo   

DIRECTION GENERALE 

DES SERVICES ECONOMIQUES 
  

3573/pD. —- ARRETE portant modification du tableau des 
valeurs mercuriales. 

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 A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
uents 3 

4 Vu VParrété n° 4517/pp. du 26 décembre 1956 portant 
fixation des valeurs mercuriales applicables 4 l’importation 
et &4 exportation et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu Varrété du 23 mars 1954, déterminant les régles a 
suivre en cas d’urgence pour la publication des textes 
réglementaires en A. E. F. ; 

Vu Pavis émis de jour par la Commission prévue par la 
délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du Grand Con- 
sell de VA. E. F. ; 

Vu lurgence, 

ARRETE :. 

Art. 1et, — Le tableau des valeurs mercurialeés officielles 
est modifié comme suit : - 

Exportation 
Dénrées coloniales de consommation 

Café de production locale : 
Robusta, nana, excelsa, indenié,les 100 K.N... 12.500 » 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié selon 
la procédure d’urgence et communiqué partout ou besoin 
sera. 

Brazzaville, le 6 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

= 

3695 /sz.-P 2. — ARRiTE fixant le prix d'achat du coton-graine 
pour la campagne 1957/58. 

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 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 Varrété d’application en date du 29 décembre 1946 ; 
Vu Ie décret du 4 avril 1957 portant réorganisation admi- 

nistrative de VA. E. F. ; : 
Vu l’article 6 des conventions signées le ler décembre 1949 

entre le Haut-Commissaire en A. E. F. et les sociétés coton- 
niéres ; , : , 

Vu la détermination du prix d’achat prévu en son para- 
graphe 2 par le contrat passé entre le Haut-Commissaire 
de la République en A. E. F. et la Cotonfran pour la cin- 
quiéme: zone ; 

Vu avis du comité consultatif du Fonds de soutien des 
textiles d’outre-mer dans sa séance du 28 octobre 1957 ; 

Vu avis du comité de gestion de la Caisse de Stabilisation 
des prix du coton dans sa séance du 4 novembre 1957, 

AnRETE ; 

Art. le, — Le prix d'achat du coton-graine au produc- 
teur pour la campagne 1957/58 est fixé comme suit pour 
tout le territoire de A. E. F., en dehors des régions visées 
4 Particle 2 ;: . 

1re qualité (coton blance)......., . 26francs le kilogramme 
2 qualité (coton jaune)....... 20 

Art. 2, — Le prix d’achat du coton-graine aux produc- 
teurs dans les régions du Salamat, et du Guerra, sera fixé 
par arrété du Gouverneur, chef du territoire du Tchad, 
aprés accord du chef du Groupe de territoires. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, communiqué 
partout ou besoin sera et inséré au Journal officiel de 
VA, ELF, 

Brazzaville, le 18 novembre 1957. 

P. CHAUVET. 

  oOo 

DIRECTION GENERALE des TRAVAUX PUBLICS 

  

3560/rr.-5 — Araitt modifiant l'article 2 de Parrété n° 1452 
du 22 mai 1948 portant réglement de police de Port de 
Pointe-Noire. 

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 VA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
uents ; 

q Vu ja loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer, ct les décrets n°3 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 l’arrété n° 1452 du 22 mai 1948 portant réglement de 
police du Port de Pointe-Noire ; 

- Sur la proposition du directeur du Réseau de l’A. E. F. 
et des Ports ; - 

Vu lavis favorable du Conscil économique du Réseau et 
des Ports en sa séance du 9 octobre 1957, 

ARRETE : 

Art. ler, —- Le 2¢ alinéa de article 5 de l’arrété n° 1452 
du 22 mai 1948 portant réglement de police du Port de 
Pointe-Noire est annulé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

Le capitaine de Port fixe la place exacte que le navire 
doit occuper & quai selon son tirant d’eau et la nature de
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son chargement en suivant l’ordre des inscriptions prescrites 
4 Varticle 3 ci-dessus et sous réserve que la régle des priorités 
définies ci-aprés soit respectées. 

Sont prioritaires dans l’ordre suivant : 
a) Les navires’ ayant des avaries a la coque ou a la : 

machine dont le capitaine de port jugera opportun d’or- 
donner I’accostage par mesure de sécurité ou pour faciliter 

les réparations qui nécessitent lintervention des ateliers 
locaux ; 

b) Les paquebots exploitant une ligne réguliére et les 
paquebots de croisiére ; 

c) Les mineraliers au quai G lorsqu’ils viennent prendre 

un chargement de minerai (sans pouvoir cependanl pro- 
voquer le départ d’un pétrolier en opération) ; 

d) Les pétroliers lorsqu’ils viennent décharger des hydro- 
carbures au quaiG. . ; 

Toutefois, le capitaine de port demeure juge des cir- 
constances exceptionnelles qui pourraient motiver une 

dérogation 4 ces régles pour les nécessités de l’exploilation 
et dans l’intérét général. 

Art, 2. —- Le directeur du Réseau de l’A. E. FP. cl. des 

Ports est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera 
publié et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 5 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

OnE O¢j° 

ARRETES EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

ee 

— Par arrété n° 3562/ppic.-2 du 5 novembre 1957, 

M. Mailier (Paul), administrateur en chef de classe excep- 

tionnelle de la France d’outre-mer, chef du_ service social 

de l’Oubangui-Chari, est placé dans la position de mission 

4 Tananarive (Madagascar), du 2 au 22 octobre 1957, alin 

d’y représenter lA. E. F. 4 la Conférence C. C. T. A. sur 

le bien-étre rural. a . 

Pendant la durée de sa mission, M. Mailier (Paul) aura 

droit aux émoluments et indemnités prévus par les textes 

en vigueur. 

— Par arrété n° 3563/ppic.-2 du 5 novembre 1957, 
M. Buteri (Frangois), administrateur en chef le échelon de 

la France d’outre-mer, en service 4 la Direction générale 

des services Economiques et du Plan, est placé dans Ja 

position de mission 4 Paris, du 9 septembre aus octobre 1957 

pour y faire approuver par les directions compétentes du 

Ministere de la France d’outre-mer, le plan d’ensemble 

détaillé des études économiques du projet de chemin de 

Bangui - Tchad. . . 

Or cndaat la durée de sa mission, M. Buteri aura droit 

aux émoluments et indemnités prévus par les textes en 

vigueur. 

_— Par -arrété n° 3628/sHanF. du 12 novembre 1957, 
M. Cabon (Pierre), directeur de Voffice du Tourisme de 

VA. E. F., de retour de congé, est nommé administrateur 

de la « Société Hételiére de l’'A. E. F. » en remplacement 

de M. Biasini (Emile-J.). 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 3675/1Gr. du 15 novembre 1957, M. Pariot 

(Jacques), directeur de I’école des Arts et de VArtisanat de 

LA, E. F. de Brazzaville, contractuel, est placé en position 

de mission dans la Métropole pour la période allant du 

2 au LO octobre 1957 afin d’y organiser les stands de Vex- 

position des artistes et artisans africains se tenant au Musée 
agogique 4 Paris. 

Pe endann la durée de sa mission M. Pariot, classé au 

groupe Ii aura droit au régime de rémunération prévu 

par les articles 4 et 15 du décret du 23 juin 1950.   

ler Jécembre 1957. 

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par arrété n° 3618/ss. du 12 novembre 1957, est 
rapporté l’article let de.Varrété n° 1650/ss. du 19 mai 1953 
nommant M. Moungali (Guillaume), greffier adjoint Ite classe 
ler échelon, greffier en chef p. f. de la justice de paix a 
compétence étendue d’Ouesso et le désignant pour remplir 
les fonctions d’agent d’éxécution, 

M. Meignen, greffier 3¢ classe, let échelon, est nommé 
greffier en chef p. i. de la justice de paix 4 compétence 
étendue de Ouesso et désigné pour remplir les fonctions 
d’agent d’exécution prés ladite juridiction. 

— Par arrété n° 3619/s3 du 12 novembre 1957, est rap- 
porté Varrété n° 2692 du 30 juillet 1957 nommant M. Sabot, 
substitut général, avocat général p. i. prés la Chambre de 
la cour d’appel a Fort-Lamy. . 

M. Callier, avocat général prés la Chambre de la cour 
d’appel 4 Fort-Lamy, est appelé a prendre les fonctions 
dont il est titulaire. 

ono 
oF 

ReEcTIFICATIF @ Varrélé n° 3416/pPuc.-1 du 15 octobre 1957 
portant litularisation dans le cadre supérieur du Service 
judiciaire delVA. E. F. de M. Ango (Florentin). 

Au lieu de: 

Greffier adjoint de 2° classe, 1¢T échelon 

Pour compter du 31 juillet 1957 : 

M. Ango (Florentin), A. C. C. néant; R.S. M. C. : néant. 

Lire : 

Greffier adjoint de 2° classe, 1** échelon . 

Pour compter du 31 juillet 1957 : 

M. Ango (Florentin), A.C. C.:1an;R.S.M. C.: néant. 
(Le reste sans changement). . 

— Par arrété n° 3676/ss. du 15 novembre 1957, est rap- 
porté Varticle 2 de l’arrété n° 3495/ss. du 10 octobre 1955 
nommant M. Michel (Paul); juge suppléant, juge de paix 
a compétence étendue p. i. de Bongor. 

M. Griache, juge au tribunal de 3¢ classe de Port-Gentil, 
est nommé juge de paix a compétence étendue p. i. de 
Bongor, en remplacement de M. Barbet appelé 4 d’autres 
-fonctions et ce, pour une durée probable de plus de 6 mois. 

— Par arrété n° 3677/ss. du 15 novembre 1957, sont 
rapportés : 

ie) L’article 2 de Varrété n° 738/ss. du 28 février 1955, 
affectant M. Perrin, greffier de 2¢ classe, le™ échelon, au 
greffe du tribunal de Ite instance de Pointe-Noire. 

2°) L’article 2 de Varrété n° 2062/ss. du 16 juin 1956, 
désignant M.. Perrin pour remplir les fonctions d’agent 
d’exécution prés le tribunal de Pointe-Noire. 

M. Paoli, greffier de 2¢ classe, 2¢ échelon, est désigné 
pour remplir les fonctions d’agent d’exécution prés le 
tribunal de 1te instance de Pointe-Noire, . 

— Par arrété n° 3678/ss. du 15 novembre 1957, sont 
rapportés : , 

le) L’article 2 de Varrété n° 1736/ss. du 27 mai 1953, 
affectant M. Ganga (Jean), greffier 2¢ classe, 1¢t échelon, 
au greffe de la justice de paix 4 compétence étendue de 
Bozoum et le désignant pour remplir les fonctions d’agent 
d’exécution prés-la dite juridiction. - 

2°) L’article 2 de Varrété n° 1389/ss. du 11 avril 1957, 
nommant M. Mepas, greffier en chef de la justice de paix 
a compétence étendue de 2¢ classe de Fort-Crampel, greffier 
en chef p. i. du tribunal de Bambari, et le désignant pour 
remplir les fonctions d’agent d’exéculion. prés la dite juri- 
diction. 

M. Rat, greffier en chef du tribunal de 3¢ classe de Bam- 
bari, est appelé 4 prendre les fonctions dont il est titulaire 
et désigné pour remplir les fonctions d’agent d’exécution 
pres le tribunal de Bambari. 

M. Mepas, greffier en chef de la justice de paix 4 compé- 
tence étendue de 2¢ classe de Fort-Crampel, est nommé 
juge de paix A compétence étendue p. i. de la justice de 
daix 4 compétence étendue de Bozoum et désigné pour 
remplir les fonctions d’agent d’exécution prés la dite juri- 
diction, en remplacement de M. Raffali, appelé A d’autres 

onctions. :
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OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

— Par arrété n° 3581/pr. du 8 novembre 1957, sont 
annulées les dispositions de l’arrété n° 3475/pr. du 22 octo- 
bre 1957 portant mise en disponibilité pour une durée de 
trois mois de M. Destouches~ (Olivier). 

Est acceptée, A compter du 8 octobre 1957, la démission 
de son emploi offerte par M. Destouches (Olivier), contréleur 
de 2¢ classe 2¢ échelon du cadre supérieur des Postes et 
Télécommuniéations de VA. E. F., titulaire d’un congé 
administratif expirant le 7 octobre 1957. 

— Par arrété n° 3686/pr. du 16 novembre 1957, 
M. Tchioufou (Auguste) est nommé, & compter du 28 octo- 
bre 1957, contréleur stagiaire du cadre supérieur des Postes 
et Télécommunications de l’A. E. F., indice local 420, 
A. Gc, C. : néant. 

— Par arrété n° 3698/pr. du 18 novembre 1957, sont 
promus dans le cadre supérieur des Postes et Télécommuni- 
cations de PA. E, F., tant au point de la solde que de 1’an- 
cienneté, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

CORPS DES RECEVEURS ET CHEFS DE CENTRE 

Au grade de receveur de 2° classe 1¢* échelon 

(Indice local 830) 

A compter du 4 décembre 1957 3 

M. Hontanx (Daniel). 

Au grade de chef de centre de 2¢ classe 1°¥ échelon 

(Indice local 830) 

A compter du ler novembre 1957 ; 

M. Mayeux (Charles). 

GORPS DES AGENTS 

DES INSTALLATIONS LELECTROMECANIQUES 

Au grade d’agent 
des installations électromécaniques de 1?° classe 1¢t échelon 

(Indice local 430) 

A compter du 13 aodit 1957: 

' M. Angel (Raymond). 

— Par arrété n° 3697/sr. du 18 novembre 1957, M. Re- 
bondo (Thomas), agent d’exploitation des Postes et Télé- 
communications de l’A. E. F., receveur du bureau de Pala, 
est constitué en débet envers le Trésor de la somme de 
949.112 francs (neuf cent quarante neuf mille cent douzc 
francs), montant du déficit constaté dans sa caisse le 21 oc- 
tobre 1957. 

Le montant de ce débet sera augmenté des intéréls de 
droit y afférents calculés pour la période comprise entre 
Ja date de la constation du découvert et celle dé 
la libération définitive. 

STATISTIQUES 
  

— Par arrété n° 3564/ppLc.-2 du 2 novembre 1957, 
M. Bastiani (Laurent), administrateur 3¢ classe, 4¢ échelon 
de l'Institut national de la Statistique et des Etudes écono- 
miques, chef du service de la Statistique générale del’A. E. F 
est placé dans la position de mission 4 Bingerville (Céte 
d’Ivoire), du 29 aofit au 30 septembre 1957, en qualité 
dobservateur au centre de démonstration d’enquétes 
agricoles par sondage, afin de préparer le recensement 
agricole de l’A. E. F. prévu pour l’année 1960. 

Pendant la durée de sa mission, M. Bastiani aura droit 
aux émoluments et indemnités prévus par les textes en 
vigueur. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3643 du 14 novembre 1957, il est créé 
pour les besoins du service des Bases aériennes en A. E. F. 

& Makoua, une caisse d’avance renouvelable dont le montant 

est fixé 4 300.000 francs C. F. A. (trois cent mille francs 
Cc. F. A.) destinée au paiement des salaires des ouvriers 

et menues dépenses nécessaires 4 la marche des travaux. 
M. Nadler (Marcel), conducteur principal des Travaux 

publics, est nommé gérant de cette caisse d’avance.   

OFFICE DES POSTES 

ET TELECOMMUNICATIONS 

1107/eP. —- DEcis1on portant suppression, création, trans- 
formation et modifications des attributions d@ établissements 
postaux. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, SECRETAIRE 
GENERAL P. I., PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’OFFIGE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 modifié par 
le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 portant réorganisation 
et décentralisation des Postes et Télécommunications 
d'outre-mer ;  — 

Vu Ie décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant la liste 
des offices et établissements publics de Y'Etat dans les 
territoires d’outre-mer ; : 

Vu le décret n° 57-622 du 25 mai 1957 érigeant le service 
es Postes et Télécommunications de lA. E. F. en office 
ocal ; 
Vu Varrété n° 2521/pr. du 12 juillet 1957 fixant la liste 

et les attributions des établissements postaux de VA. E. F. ; 
Sur la proposition du directeur de Voffice des Postes et 

Télécommunications, 

DECIDE : 

Art. ler. — Les modifications suivantes sont apportées 
dans les attributions de certains établissements postaux 
de VA, E. F. A compter du Ler novembre 1957, 

1 - OuBANGuI-CHARI 

a) Agences posiales de Bakala, Bakouma et Zémio: 

—- Ouverture 4 la vente des timbres-poste et au dépdt. 
et & la distribution des correspondances ordinaires et 
recommandées. : 

— Ouverture au service des colis postaux. 

b) Gérances postales de Birao et de Damara: 

— Ouverture aux services des envois contre-rembour- 
sement et des valeurs 4 recouvrer. 

c) Agence postale de Rafai : 

— Ouverture au service des colis postaux ; 
— Ouverture aux services des envois contre-rembour- 

*sement et des valeurs a recouvrer. 

II - Moven-Conco 

Recetie distribulion de Zanaga : 

— Ouverture 4 I’émission des mandats-postaux dans 
tous les régimes. 

III - TcHap 

Agence postale de Léré : 

— Ouverture au service des colis postaux. 

Art. 2, — L’agence postale de Zouar (Tchad) sera fermée 
a compter du 14 octobre 1957. 

Art. 3, — Il est créé une agence postale 4 Bardai (Tchad) 
& compter du 15 octobre 1957. Cet établissement postal 
secondaire participera aux opérations-postales, télégra- 
phiques et d’articles d’argent, assurées précédemment par 
agence postale de Zouar et sera rattachée, au point de vue 
comptable, au bureau de plein exercice de Fort-Lamy. 

Art. 4. — L’agence et la gérance postales de Massakory 
sont transformées en recette distribution 4 partir du lez no- 
vembre 1957. : 

Les attributions actuelles de l’agence et de la gérance 
postales seront assurées par la recette distribution de 
Massakory qui sera rattachée, au point de vue comptable, 
au bureau de plein exercice de Fort-Lamy. 

Art. 5. —- Les agences postales de Léré et de Fianga 
(Tchad) précédemment rattachées au bureau de Pala, sont 
rattachées, au point de vue comptable, au bureau de plein 
exercice de Fort-Lamy. 

Art. 6. — Les agences et gérances postales de Bouca et 
Batangafo (Oubangui-Chari) sont transformées en recette 
distribution 4 compter du ler décembre 1957.
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L’agence et la gérance postales de M’Baiki (Oubangui- 
Chari) sont transformées en recette distribution 4 compter 
du le? janvier 1958. 

Ces établissements secondaires, dont les attributions ne 
sont pas modifiées, restent rattachées au point de vue 
comptable au bureau de plein exercice de Bangui. 

Art. 7. — L’agence postale de Mongo (Tchad) est trans- 
formes an recette distribution & compter du ler décem- 

re . 

Cet établissement secondaire,. dont les attributions ne 
sont pas modifiées, reste rattaché au point de vue comptable 
au bureau de plein exercice de Fort-Lamy. . 

Art. 8. — Le directeur de l’Office des Postes et Télécom- 
munications de l’A. E. F. est chargé de l’exécution de la pré- ~ 
sente décision, qui sera enregistrée, publiée au Journal 
officiel de VA. E. F. et communiquée partout ot besoin 
sera, . 

Brazzaville, le 9 novembre 1957. 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i. 
Président du Conseil d’ Administration’ 

Ch. H. BonFI.s. 

Onie: 
uw 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

ECONOMIQUES 

3561/pp. — Decision portant extension des attributions 
de la Commission consultative créée par décision n° 1857/pp 
du 22 mai 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 I’A. E. F. ; . 

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

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

Vu la délibération n° 39/57 permettant de faire appli- 
cation du droit d’entrée et de la taxe sur le chiffre d’ affaires 
a Pimportation 4 un taux réduit en faveur des produits 
chimiques indispensables 4 laetivité des industries installées 

-en A. E..F. 5 
Vu la décision n° 1857/pp. du 22 mai 1957 créant une 

Commission consultative pour la désignation des bénéfi- 
ciaires de la délibération n° 88/55 du 12 novembre 1955, 
instituant des droits réduits sur certains matériels d’équi- 
pement ; 

DECIDE ¢.- 

Art. ler, —- La Commission consultative instituée par 
décision n° 1857/pp. du 22 mai 1957, en vue de l’appli- 
cation des dispositions de la délibération n° 88/55, est 
compétente pour connaitre, dans- les mémes conditions, 
des requétes introduites en application des dispositions 
de la délibération n° 39/57 permettant de faire application 
du droit d’entrée et de la taxe sur-le chiffre d’affaires a 
l’importation 4 un taux réduit en faveéur de certains produits 
chimiques. woe 

Art. 2. — La présente décision sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel et communiquée partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 5 novembre 1957. 

P, GHAUVET.   

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 3577/acr. du 8 novembre 1957, 
M. Guillemin (René), ingénieur de 1re classe des services 
de l’Agriculture de la F. O. M. 4 l’Inspection générale de 
lV Agrictiiture est nommé dépositaire comptable du matériel 
en service en remplacement de M. L’Allemain (Raymond) 
dont le contrat a été résilié. , 

M. Guillemain (René), percevra l’indemnité de respon- 
sabilité prévue{par les textes en vigueur. 

La nomination de M. Guillemin.prendra effet 4 compter 
du ler novembre 1957. . 

— Par arrété n° 3578/aGrR. du 8 novembre 1957, M. Guil- 
lemin (René), ingénieur de Ire classe des services de l’Agri- 
culture de la France d’outre-mer, en service 4 |’Inspection 
générale de l’Agriculture, est nommé gérant de la Caisse 
générale de l’Agriculture en remplacement de M. L’Allemain 
(Raymond), comptable contractuel dont le contrat a été 
résilié. - 

La nominatiom de M. Guillemin (René) prendra effet 4 
compter du ler novembre 1957. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

— Par décision n° 3634/oer. du 13 novembre 1957, 
M. Sérant, directeur de l’Enregistrement, des Domaines 
et du Timbre, rentrant en congé, est nommé gérant de la 
caisse d’avance de la direction de l’Enregistrement, des 
Domaines et du Timbre 4 compter du ler novembre 1957, 
en remplacement de M. Alcaix. ~ 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par décision n° 3702/ss. du 18 novembre 1957, 
M. Douta (Séraphin), greffier adjoint 2° classe ler échelon, 
est affecté au greffe du tribunal de Fort-Archambault. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 3584/pp, du 8 novembre 1957, la 
médaille d’honneur en argent des Douanes est attribuée 
aux agents du cadre local des Douanes du Moyen-Congo, . 
désignés ci-aprés : 

1° Gogue (Jean), brigadier de 3¢ échelon, en retraite a 
Brazzaville ; - 

2° Mayembo (Joachim), brigadier de ier échelon, en 
retraite 4 Brazzaville ; 

3° Filakembo (Alphonse), brigadier de classe excep- 
tionnelle, de 2¢ échelon 4 Brazzaville ; . 

4° Mongo (Dominique), brigadier de 2e échelon 4 Brazza- 
ville. 

— Par décision n° 3607/1cz. du 9 novembre 1957 les 
ingénieurs dont les noms suivent sont engagés au Lycée 
Savorgan de Brazza pour y assurer l’enseignement de la 
physique durant le ler trimestre 1957-1958. : 

MM. Ballot, ingénieur d’exploitation de la navigation 
aérienne ; 4 heures par semaine; 

Gautier, ingénieur de la navigation aérienne : 7 heures 
par semaine, 

Ces fonctionnaires seront rétribués pour les heures faites 
au taux des heures supplémentaires (catégorie agrégés). 

La présente décision aura effet & compter du 1¢ octo- 
bre 1957. 

— Par décision n° 3608/cer. du 9 novembre 1957, est 
nommé membre du Conseil d’Administration de la caisse 
d’épargne postale, en qualité de représentant des 
épargnants ; 

M. Loiseau (Abel), en remplacement de M. Bordy.
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Territoire du GABON 
  

MINISTERE DES FINANCES 

  

ARRETE N° 2738/caB. iransférant au service des Finances 
du terrifoire les attributions du Cabinet-Personnel. 

Lz GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL 
DU GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de ’A. E. F., notamment en son 
article 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefslde territoire, des Conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de VA. O. F ; 
et de PA. E. F., notamment en son article 6 ; 

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

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

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE ; 

Art. ler, — Les attributions ci-aprés du Cabinet-Per- 
sonnel sont transférées au service des Finances du terri- 
toire : 

Ic) Constitution des dossiers de pension du personnel 
des cadres territoriaux ; 

2°) Etablissement des ¢ Bons spéciaux de transports » 
ar avion (fret eft passages) valables pour les lignes 
ntérieures du Gabon et pour les territoires limitrophes. 

Art. 2. — Le Cabinet-Personne! reste chargé de la régu- 
lation aérienne et maritime. La délivrance des ¢ bons 
spéciaux de transport » par avions longs courriers, 4 desti- 
nation de la Métropole, sera assurée par ses soins. 

' Art. 3. —— Le présent arrété sera enregistré et commu- 
niqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 21 octobre 1957. 

Y. Dico. 

Le vice-président du Conseil, 
Léon M’Ba. 

Le Ministre des Finances, 

A. FLANDRE. 

  0Qo— 

‘SERVICE FORESTIER 
  

ARRETE N° 2788/sF.-401 constituant en réserve_ provisoire 
de reboisement en okoumé une zone de 50.000 hectares de 
forét: située dans la région de la Bokoué et dite « réserve 
provisoire de la Bokoué ». 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a.mettre en ceuvre les réformes et A prendre les 
mesures propres & assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et tous décrets 
@application subséquents ; . . 

Vu le décret du 20 mai 1946 fixant le régime forestier 
en A, E. F. ; : ; 

Vu Varrété du 29 décembre 1946 réglementant L’exploi- 
tation des foréts en A. E. F. et tous textes modificatifs 
subséquents ;   

Vu Varrété du 13 octobre 1947 portant désignation 
Goasences forestiéres protégées au Gabon et au Moyen- 
ongo ; . 
Sur proposition du Ministre de la Production forestiére ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance 

du 28 octobre 1957, 

ARRETE : 

Art. ler, — Est constituée en réserve provisoire dite 
« réserve provisoire de la Bokoué », une zone de forét 
destinée 4 étre plantée en okoumé, située dans les régions 
de l’Estuaire ef du Moyen-Ogooué (district de Libreville 
et de Lambaréné) et définie comme suit : . 

Rectangle A B C D de 28 kilométres sur 17 km 860 d’une 
superficie de 50.008 hectares, sis dans la région de la Haute 
Bokoué. . 

Le point A est situé 4 ’emplacement de l’ancien village 
de N’Zoghobefam sur la Bokoué (pointe Nord de la réserve 
de la Maga). 

Le point B est 4 17 km 860 de A selon un orientement, 
géographique de 288°. 

Le rectangle se construit au Sud-Est de la base A B, tel 
au surplus qu’il est représenté sur le plan. 

Art. 2. — A Vintérieur de cette réserve, tout dépét de 
nouveau permis ou de concession de toute nature-est interdit 
provisoirement. Sont par contre maintenus les droits 
découlant des permis existants a la date de Ja signature du 
présent arrété. 

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

Libreville, le 28 octobre 1957. 

Y. Diao. 

Le vice-président du Conseil, 
Léon M’Ba. 

Le Ministre de la Production forestiére, 
A.-G. ANGUILE. 

On w. 

RectriricatiF ad Varréié n° 2498/as. en date du 23 seplem- 
bre 1957 du chef du territoire du Gabon, fixant les zones 
de salaires et le montant du :salaire minimum interpro- 
fessionnel garanti par zones dé salaires dans le territoire 
du Gabon (1957) (J. O. A.-#. F. du ler novembre 1957, 
page 1414). - 

Art. 10. — Au lieu de: . 

L’application des dispositions prévues aux articles 
SUIVANES Looe cece reece eee eee e eee eeee bees ecto eees 

Lire: 

L’application des dispositions prévues aux articles 
précédents. ; 

(Le reste sans changement). 

  00° 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 2696/rpe. du 17 octobre 1957, M. Toko 
(Célestin), commis de classe exceptionnelle des S. A. F. 
du Gabon 2° échelon, en service aux Travaux publics 4 
Libreville, est admis, en application des articles 3 et 4'du 
décret du 22 novembre 1951 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite, 4 titre d’ancienneté, 4 compter du 9 novembre 1957 
date a laquelle il sera atteint par la limite d’age.
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— Par arrété n° 2768/cp. du 24 octobre 1957, sont 
reclassés comme suit avec effet pécuniaire pour compter 
des dates ci-aprés indiquées, dans le cadre des services 
administratifs et financiers, les agents ci-aprés désignés : 

M. Toko (Adrien), 

Situation ancienne 

Rédacteur 2¢ classe le let janvier 1951 ; 
Rédacteur Ife classe le ler janvier 1953 ; 
Reelassé secrétaire adjoint d’administration I*e classe 

ler échelon ; 
Secrétaire d’administration adjoint I7¢ classe 2° échelon, 

le ler janvier 1955 ; , 
Secrétaire d’administration adjoint Ir¢ classe 3° échelon 

le ler janvier 1957. 

Situation nouvelle: 

Rédacteur de 2¢ classe le let janvier 1951 ; 
Loi du 26 septembre 1951 : majorations attribuées : 1 an, 

10 mois, 11 jours ; 
Rédacteur de Ire classe le 27 septembre 195] (R. S. M. C.: 

1 an, 7 mois, 7 jours) ; 
Rédacteur principal de 3¢ classe le 10 février 1952 ; 
Reclassé secrétaire d’administration adjoint de Ite classe 

3e échelon le let janvier 1953 ; 
Secrétaire d’administration adjoint principal let échelon 

le ler janvier 1955 ; 
Secrétaire d’administration adjoint principal 2¢ échelon 

le ler janvier 1957. . 

M. Aubame (Jean), 

Situation ancienne : 

Rédacteur principal 2¢ classe le.let juillet 1952 ; 

Secrétaire d’administration adjoint principal de 2° classe 

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

‘le 26 novembre 1953 ; . : 

Secrétaire d’administration adjoint 1te classe let échelon 

le 26 novembre 1953 (hors péréquation, 28 jours en service - 
détaché) ; / . 

Secrétaire d’administration Ite classe 2¢ échelon le 26 no- 

vembre 1956: R.S. M. C.: néant; A. C. C.: néant. 

Situation nouvelle : 

Secrétaire d’administration adjoint principal 2° classe 

le 19 février 1951 ; . . _. 

Secrétaire d’administration adjoint principal le 15 juil- 

let 1951; . . 

Secrétaire d’administration adjoint Ite classe, 1¢t échelon 

le 15 juillet 1952. A. C. C.: néant ; ; . 

Secrétaire d’administration 17¢ classe 2° échelon le 15 juil- 

Jet 1954 ; . ; 

Secrétaire d’administration de 17¢ classe 3¢ échelon 

le 15 juillet 1956. . ; . 

_ Le présent arrété abroge Tarrété n° 2183 du 14 aodt 
1957. 

—— Par arrété n° 2820/cr. du 29 octobre 1957, est et 

demeure rapporté, Varrété n° 0219/ppic.-1 du 16 jan- 

vier 1957 plagant M. Békalé (Paul), secrétaire d’adminis- 

tration adjoint, en position de disponibilité sans traitement 

-un an. . 
oot Békalé (Paul), secrétaire d’administration adjoint 

de 2° classe 3¢ échelon, précédemment en disponibilité, 

est réintégré, sur sa demande, dans le cadre supérieur 

des services administratifs et financiers et mis a la disposi- 

sition du procureur de la République a Libreville. 

Le présent arrété prendra effet a compter du 1e™T novem- 

bre 1957. 

  

DIVERS 

  

— Par arrété n° 2704/ac. du 18 octobre 1957, l’exploi- 

tation de l’'aérodrome de Malon, ouvert 4 la circulation 

aérienne publique, est concédée 4 la « Compagnie Commer- 

ciale de l'Afrique Equatoriale Frangaise » (c. Cc. A. E. F.), 

boite postale 441, Port-Gentil. . 

Cet aérodrome comporte : 

—_. Une bande de 800 métres sur 30 métres et.ses déga- 

cements réglementaires. . 

"Le concessionnaire devra se conformer strictement au 
cahier des charges joint 4 Varrété.     

— Par arrété n° 2705/ac. du 18 octobre 1957, Varrété 
n° 2774 du 18 aotit 1955, portant concession de l’aérodrome 
de N’Zomo 4 la « Compagnie Commerciale del’A. E. F., », 
est abrogé. 

— Par arrété n° 2706/ac. du 18 octobre 1957, larrété 
n° 3148/ac. du 28 décembre 1956, autorisant la » Compagnie 
Commerciale de A. E. F. » a installer un aérodrome privé 
a Aloumbé II, est abrogé. 

— Par arrété n° 2603/ac. du 7 octobre 1957, est auto- 
risée ouverture de l’entreprise de transport public dirigée 
par Mme Auleley née Akeret {Florentine), domiciliée 4 
a N’Dendé, région de la N’Gounié. 

  2Q00—. 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 2679/cr. du 17 octobre 1957, M. Pas- 
quier (Serge), administrateur let échelon dela F. O. M., 
de retour de son congé annuel, arrivé au Gabon le 10 octo- 
bre 1957, reprend ses fonctions de chef de district d’Oyem. 

La décision n° 1322/cr. du 9 mai 1957 chargeant M. Simo- 
net des fonctions intérimaires de chef du district d’?Oyem 
est rapportée. 

— Par arrété n° 2701/cp. du 18 octobre 1957, est et 
demeure rapportée la décision n° 2092/cp. en datedu 5 aoat 
1957, nommant M. Lafont (Francis), administrateur en 
chef de la F. O. M. 3¢ échelon, chef de cabinet civil du 
Gouverneur, chef de territoire du Gabon. 

— Par décision n° 2702/cr. du 18 octobre 1957, M. Pou- 
deroux (Jean), administrateur de la F. O. M. ler échelon, 
de retour de son deuxiéme congé annuel, arrivé 4 Libreville, 
le 10 octobre 1957, reprend ses fonctions de chef de cabinet 
du Gouverneur, chef du territoire du Gabon. 

M. Pouderoux procédera par délégation du Gouverneur 
4 la légalisation des signatures apposées sur toutes les 
piéces susceptibles de servir hors du territoire. 

-— Par décision n° 2748/cp. du 23 octobre 1957, M. Berge 
(Philippe), administrateur en chef 3¢ échelon de la F. O. M., 
de retour de son premier congé annuel, arrivé 4 Libreville, . 
le 18 octobre 1957, reprend ses fonctions de chef de la région 
du Moyen-Ogooué. 

La décision n° 2193/cp. du 16 aotit 1957, nommant 
M. Combes, administrateur 3° échelon de la F. O. M., chef 
par intérim de la région du Moyen-Ogooué, est rapportée. 

— Par décision n° 2777/cp. du 28 octobre 1957, 
M. Andrieu (Philippe), administrateur en chef de 3° échelon 
de la F. O. M., de retour de son premier congé annuel, 
arrivé 4 Libreville, le 17 octobre 1957, est chargé des ques- 
tions d’habitat et de lotissement ainsi que de la représen- 
tation de la Société Immobiliére auprés du chef de la région 
de l’Estuaire. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

‘— Par décision n° 2667/cp.-rp. du 15 octobre 1957, la 
décision n° 1161/bis du 20 avril 1957, mettant M. Fangui- 
noveny 4 la disposition du chef de la région de la Nyanga 
et le nommant chef du P. C. A. de Moabi, est rapportée, 
' M.Fanguinoveny (Jean-Robert), secrétaire d’adminis- 
tration de 2¢ classe 2° échelon, est nommé adjoint au chef 
de district de Tchibanga pour servir comme chef du poste 
de contréle administratif de Moabi. . 

M. Fanguinoveny percevra en cette qualité les indem- 
nités prévues par les textes en vigueur. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de prise de service de l’intéressé.
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—_Par décision n° 2761/cp.-rp. du 24 octobre 1957, 
M. Toko (Célestin), commis’ de classe exceptionnelle 
2e échelon des S. A. F..du Gabon en service aux Travaux 
publics 4 Libreville, admis a faire valoir ses droits 
a la retraite, 4 compter du 9 novembre 1957, par arrété 
no 2696/rp. du 17 octobre 1957, est maintenu, A titre 
exceptionnel, dans ses fonctions pour une durée limitée 
4 trois mois, pour la période allant du 10 novembre 1957 
au_ 10 janvier 1958, conformément au paragraphe IV alinéa 
2 dela circulaire n° 701/pGF.-2 du 8 aott 1956. 

— Par décision n° 2747/cp. du 23 octobre 1957, M. Quein- 
nec (Louis), chef de bureau de 2¢ classe d’administration 
générale de la F. O. M., de retour de congé administratif, 
débarqué 4 Libreville, le 10 octobre 1957, est nommé 
adjoint au chef du service de la Fonction publique terri- 
toriale du Gabon. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par décision n° 2807/MmIN.-ENS.-IA.-FP. du 29 octo- 
bre 1957, M. Jeannet (Gabriel), instituteur hors classe 
directeur d’école, détaché du cadre métropolitain, directeur 
d’école 4 10 classes aprés 3 ans (indice 410) est maintenu 
dans ses fonctions de seerétaire principal de lV’Inspection 
académique du Gabon et conserve 4 titre personnel sa 
solde 4 l’indice 410 en attendant la parution de.larrété 
fixant les indices fonctionnels. 

La présente décision prendra effet pour compter du 
ler octobre 1957. 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 2779/pms. du 28 octobre 1957, est 
acceptée pour compter du 21 octobre 1957, la démission de 
son emploi offerte par le garde de 4° classe Ondo (Danicl), 
n° mle 98/pms. en service au peloton mobile de sécurité 
du Gabon 4 Libreville. 

L’intéressé sera rayé des contréles des pelotons mobiles 
de sécurité du Gabon & compter de la méme date. 

METEOROLOGIE 

— Par décision n° 2690/cp.-meT. du 17 octobre 1957, 
une majoration de 10 points 4 l’indice de solde est accordée 
4 M. Eliwantchoni (René), aide-opérateur météorologiste 
de 2¢ échelon en service 4 Port-Gentil. 

La présente décision prend effet 4 compter du let jan- 
vier 1957 et sera annulée 4 compter du jour ot M. Eliwan- 
tchoni cessera de cumuler les fonctions d’aide-opérateur 
météorologiste et d’opérateur radio-électricien. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

— Par décision n° 2756 du 23 octobre:.1957, M. Hubert 
(Guy), chef de section de 2¢ classe des installations radio- 
électriques du cadre général des Postes et Télécommuni- 
eations de la F. O. M. est mis 4 la disposition du délégué 
de Voffice des Postes et Télécommunications du Gabon 
et-nommé chef de centre émetteur Km 4, en remplacoment 
de M. Rouvier, appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Rouvier (Pierre), chef de centre de 2¢ classe du cadre 
supérieur des Postes et Télécommunications de VA. E. F. 
est nommé.chef de secteur des Télécommunications 4 
Libreville (emploi vacant). 

La solde et les accessoires de solde de M. Hubert sont. 
4 la charge du budget général, chapitre 25-3-1. 

-— Par décision n° 2757/ptr. du 23 octobre 1957, est 
>t demeure rapporté l’article le? de la_décision n° 2407/cp.- 
err. du 12 septembre 1957, concernant M. Bibang (Jean- 
Marie), mécanicien électricien stagiaire du cadre local 
jes Postes et Télécommunications du Gabon, démission- 
raire (régularisation). ; 

La présente décision prendra effet du.30 septembre 1957,   

DIVERS 
  

— Par décision n° 2786/ar. du 28 octobre 1957, est 
déclarée close 4 la date du 19 octobre 1957 a 13 h 30 la 
session extraordinaire de l'Assemblée territoriale du Gabon 
ouverte le 30 septembre 1957. 

—-_ Par décision n° 2785/rp.-m. du 28 octobre 1957, 
M. Schapiro, né le 16 juillet 1915 & Neuilly-sur-Seine, de 
nationalité frangaise, domicilié a Pointe-Noire (Moyen- 
Congo) est agréé comme représentant au Gabon de la 
« Compagnie Miniére de l’Ogooué » pour ’accomplissement . 
des formalités prévues 4 la réglementation miniére en ce 
qui_concerne la signalisation matérielle sur le terrain, 
le dép6t des demandes d’attribution, de renouvellement 
et de transformation de permis miniers et de concessions 
miniéres. 

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

  Ole 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par décision n° 2703/cp/acri du 18 octobre 1957 
un témoignage officiel de satisfaction est décerné a 
M. Rambeaud (Georges), ingénieur du cadre général de 
l’Agriculture de la F. O. M. de 2¢ classe 3¢ échelon, chef de 
la région agricole de l’Ogooué-Ivindo, pour le motif suivant : 

« Ingénieur d’Agriculture d’une haute valeur joignant 
a des connaissances techniques étendues des qualités 
d’éducateur et d’animateur lui ayant permis, par un effort 
quotidien, de triompher de l’apathie et de l’indifférence. 

« Placé en 1955, 4 la téte de la région agricole de l’Ogooué- 
Ivindo, M. Rambeaud:a obtenu en deux années de travail 
acharné, des résultats remarquables dans les branches 
multiples de son activité : amélioration des procédés cul- 
turaux, extension des plantations, éducation des planteurs 
pour Ventretien des cultures pérennes et la recherche de 
la qualité des produits, formation des moniteurs et pis- 
ciculture ». . 

  

    
  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

TRAVAUX PUBLICS 
  

ARRETE N° 3389/TPrIA. prononcant la cessibilité d’une bande 
de terrain sur le tracé projeté de la route Pointe-Noire - 
Sounda (section N’Tombo Mallele, route fédérale Makota, 
district de Pointe-Noire).. St 

  

Le CHEF DU TERRITOIRE pU MoyEeN-Congo, ° ‘'* 

Sur le rapport du Ministre des Travaux publics et de 
YInfrastructure aérienne, . . 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 4 mettre en.ceuvre les réformes et 4 prendre les mesu- 
res propres 4 assurer V’évolution des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer et les décrets n°* 51-1227 
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 aofit 1917 modifié par le décret du 2 juin 
1921 réglementant la procédure d’expropriation pour cause 
@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. ELF. ; 
Vu le décret n° 56-704 du 10 juillet 1956 fixant les condi- 

tions du décret n® 55-580 du 20 mai 1955 promulgué en 
A. E. F. par arrété du 27 aofit 1956; . 

Vu Parrété n° 2332 du 8 aotit 1956 déclarant d’utilité pu- 
blique les travaux de construction de voies d’accés de Poin- 
te-Noire au lieudit Koussounda ; ~ .
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Vu Varrété n° 1431/rpmc./arp. du 21 mai 1957 ouvrant 
Yenquéte préalable ; . 

Vu les résultats de Yenquéte administrative effectuée par 
les soins du chef de la région du Kouilou, durant la période 
du 28 mai au 9 octobre 1957 ot! aucune revendication, ni 
réclamation n’a &té enregistrée ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°, — Est prononcé la cessibilité 4 Administration 
des parcelles de terrain situées dans le district de Pointe- 
Noire A Vintérieur d’une bande de 100 métres de large axée 
sur la ligne rouge des plans AP 9, AP 8, AP 7 figurant dans 
les dossiers d’ouverture d’enquéte préalable, déclarée ou- 
verte par arrété n° 1431/rpmc, du 21 mai 1957. 

Art. 2. — L’expropriation de ces terrains est motivée 
par Pouverture 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 aodt 1917 régle- 
mentant la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 
publique en A. E. F. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de l’A. E. F. et communiqué partout ott be- 
soin sera. 

Pointe-Noire, le 5 novembre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul Dus, ~ 

  
——ofjo—— 

ARRETES EN ABREGE 
  

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 3321 du 29 octobre 1957, M. Bier (René), 
administrateur adjoint de la France d’outre-mer, est habi- 
lité A signer par délégation du Chef du territoire : 

1° Toute piéce-relative 4 la réglementation du_commerce 
extérieur (exportation et importation) et en particulier, les 
licences et autorisations sur échanges commerciaux et con- 
ventions frontaliéres ; 

2° Toute piece relative A la répartition des devises des 
contingents commerciaux, et au contréle de leur utilisation, 
ainsi qu’au contréle -des importations sur compte EFAC, 
comptes forestiers et licences sans devises. 

"SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 3375 du 4 novembre 1957, le secrétaire 
d’Administration et les secrétaires adjoints d’Administration 
stagiaires dont les noms suivent, sont titularisés dans leurs 
emplois pour compter des dates ci-aprés : 

Seerétaire d’Administration de 2° classe 1° échelon 

M. M’Puli (David), pour compter du 1° juillet 1957. 

Secrétaire d’Administration adjoint de 2° classe 1° échelon 

MM. Note (Agathon), pour compter du 19 juin 1957 ; 

Bemba (Bernard),;pour compter du 1° juillet 1957. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates cl- 

dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 

Yancienneté. 

— Par arrété n° 3425 du 6 novembre 1957, M. Tsouari 

(Arthur), commis adjoint 1° échelon stagiaire du cadre lo- 

cal spécial du Gouvernement général de PA. JE. F., est placé 

‘ dans la position de détachement pour une période de 5 ans 

auprés de l'Institut d'Etudes Centrafricaines a Brazzaville. 

POLICE 

— Par arrété n° 3368 du 4 novembre 1957, les inspecteurs 

et inspecteurs adjoints stagiaires du cadre supérieur de Po-   

, 

lice de PA. E. F. dont les noms suivent, sont titularisés dans 
leurs emplois, pour compter des dates ci-aprés : 

Inspecteur de 4° classe 

M. Nzingoula (Alphonse), pour compter du 1° juillet 
1957 ; A.C. C. : néant. 

Inspecteur adjoint de 2° classe 1°° échelon 

MM. Bouanga-Kalou (Lucien), inspecteur adjoint de 
2° classe 1° échelon stagiaire, pour compter du 
is mars 1957; A. C. C.: 1 an; 

EKwaou (Thécdore), inspecteur adjoint stagiaire, 
pour compter du 1°° mars 1957 ; A. C. C. : 1 an. 

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

TRESOR 
  

— Par arrété n° 3453 du 9 novembre 1957, est et demeure 
rapporté Parrété n° 2815/crp. du 6 septembre 1957, nom- 
mant M. Sianard (Georges), dans le cadre supérieur du Tré- 
sor de lA. E. F. 

M. Sianard (Georges), commis principal de 2° échelon (in- 
dice : 290} du cadre spécial des Services administratifs et 
financiers du Gouvernement général, déclaré admis au con- 
cours professionnel d’accés 4 l’emploi de comptable adjoint 
du Trésor par arrété du 8 juillet 1957, est nommé comptable 
adjoint de 2° classe 1°° échelon stagiaire (indice : 330). 

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

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3329 du 29 octobre 1957, les virements 
de crédits d’article 4 article sont opérés aux postes ci-aprés : 

ANNULA- AUGMEN- 
TIONS TATIONS 

CHAPITRE 3 

Article 2, rubrique 1 .............. > 135.488 » 
Article 8, rubrique 1 ...........-.. 123.088 » > 
Article 4, rubrique 1 ..........056- __ 12400 >» ~~» 

TOTAUX 2... ccs cece eoee 185.488 » 135.488 » 

CHAPITRE 5 : 

Article 1, rubrique 3 ...........-.. 1.000 » > 
Article 2, rubrique 1 ..........-.--- 39.790» > 
Article 5, rubrique 1 .............. 8.442.306 >» > 
Article 6, rubrique 1 ...........--- 942.682 » > 
Article 4, rubrique 1 .............- >- 4.425.778 > 

: TOTAUX .ocececeseceee 4.425.778 » 4.425.778 » 

’ CHAPITRE 6 , 
Article 1, rubrique 1 ...........--- 10.565 >» > 

rubrigue 3 ...... tence wee > 10.565 » 
Article 2, rubrique 1 ..........6.. -" > 1.445 » 

rubrique 2 ...... rn 1.445 » >: 
Article 3, rubrique 1 ...........4.. §.212 » > 

rubrique 2 ........... see > : 5.212 » 
rubrique 3 ........-..-.- 2.673 >» : 
tubrique 4 ...........56- 3 2.673 » 

TOTAUX 2... eee eee eee 19.895 » 19.895 » 

CHAPITRE 7 

Article 4, rubrique 1 .............. > 13.795 >» 
rubrique 2 ...........-.. 13.795 >» > 

TOTAUX . 0... cece eee 13.795 > 13.795 » 
CHAPITRE 8 

Article 1, rubrique 1 ..........-... > 20.779 » 
rubrique 2 ............-. 20.779 » > 

TOTAUXK .......6-.--6-- 20.779 » 20.779 » 

CHAPITRE 9 , 

' Article 1, rubrique 1 .............. > 1.691.868 » 
Article 3, rubrique 1 .............. 939.565 » > 
Article 5, rubrique 1 .............. 719.002 » > 

. rubrique 2....... “yeneene 12.490 » > 
Article 6, rubrique 1 .............. 20.811 >» > 

TOTAUX .......ecee ees 1.691.868 >» 1.691.868 >» -
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CHAPITRE 10 CHAPITRE 18 

Article 1, rubrique 1 .............. > 624.230 » Article 1, rubrique 1 .............. > + 996 » 
Article 3, rubrique_1 .............. 412.782 » > Article 2, rubrique 1 .............+ 996 » > 

Article 4, rubrique 1 .............. 211.448 » > TT 
: _ dee ee TOTAUX ....--... 00005 996 » 996 » 

TOTAUX 1.0... eee e ees 624.230 » 624.230 » 

, CHAPITRE 19 
CHAPITRE 11 : : 

Articl bri Article 1, rubrique 1 ..........0... > 358.248 » 
rtic ei,ru rique Livccce cece eee ee > 380.416 » rubrique 2 ..........¢... 433.014 » > 

Article 2, rubrique 1 ...........006. 792.536 >» > rubrique 3 . > 234.827 > 

Article 3, rubrique 1 ..........+.-. > 1.112.869 > | Article 2, rubrique 1........... see 160.061 > > 
. rubrique 2 .........6.05- > 6.232 » ee 

. rubrique 3 .........20005 3 » > TOTAUX ......00.-.0e, 593.075 » 593.075 » 

Article 4, rubrique 1 .........-000. 754.191 + >  _ 
rubrique 2 .......eeeeeee 23.383 » > 

Article 5, rubrique 1 .....0.e ee 00s. > 109.583 > CHAPITRE 22 —_ 
rubrique 2 ..........005. 38.987 >» > Article 1, rubrique 1 ........... «+. 217.487 >» > 

—— oo Article 3, rubrique 1 .............. > 217.437 » 
TOTAUX ............-- 1.609.100 »1.609.100 » 

a TOTAUX ...........02. 217.437 » 217.437 ». 

CHAPITRE 12 ° 

Article 1, rubrique 1 ....... veeuees 11.037 » > CHAPITRE 24 
i brique 1 ........ o> 11.03 : : Article 3, rubrique 1 > 7% | Article 1; rubrique 1 ......0000... T1167 > > 

Article 5, rubrique 1 ......... sees 27.285 » >» Article 2. rubrique 1 77.167 

Article 6, rubrique 1 ......... bees > 27.285 » , AMC Don tter ress eeees 7 
TOTAUX oe cece cece anes ~~ 38.582 > 38.322 > TOTAUK . 0.2. eeeee eee 77.187 >» T7167 » 

CHAPITRE 13 CHAPITRE 26 

Article 1, rubrique 1 ..........-+-- 438.802 > = » Article 1, rubrique 1 .............. > 1.298.718 > 
rubrique 2 -..--+-++.++-- tan 005 1.079.396» Article 3, rubrique 1 .............. 54395 >» » 

____ rubrique teeteer terres une ff Article 4, rubrique 1 .....-..0..0-5 137.923 >» 9» 
Article 2, rubrique 1 ......+-..+0e. 3098 tt Article 5, rubrique 1 .........2064- 310.400 > > 
Article 3, rubrique 1 .....-.5.. sees __ 188. - > _ > rubrique 2 .....0cseeeee- - 156.270 > > 

TOTAUX ...---0.ee eee 1.079.396 » 1.079.396 » rubrique 3 ........-.+0-- 494.892 » > 
Article 6, rubrique 1 .............- 144.838» > 

CHAPITRE 14 TOTAUX oo... eee ee eee 1.298.718 » 1.298.718 » 
article 1, rubrique 1 .......... eee 151.327 » TT 

rubrique 2 .......0.eeees 151.327 » > 
_— ae CHAPITRE 27 

TOTAUX ........-.++-+ 151.327 151.327 : 
oe? Article 1, rubrique 1 ............6 > 47.789 >» 

Article 2, rubrique 1 .........-.66- » 210.474 » 

CHAPITRE 15 rubrique 2 .......0...00 31989 >» » 
ticle 1, rubrique 1 .............- > 798.932 » rubrique 3 ..... eee ee eee 1.000 » > 

wticle 2, rubrique 2 ....... ee eee ee 11.317 » > Article 3, rubrique 1 ........-..065 225.274 >» > 

rticle 3, rubrique 2 ..........-06. 564.240 » > 
Seas . .263 

xticle 5, rubrique 1 .............. 223.375 » > TOTAUX -s+seeeree es 258.268 > _ 208.263 

TOTAUX ........-000e, 798.932 » 798.932 » 
—— CHAPITRE 30 

CHAPITRE 17. Article 1, rubrique 1 ......----- 66: 16.918 » > 

rticle 1, rubrique 1 ....6..00..0.. 828.868 » > Article 2, rubrique 1 ........-/.-6+ > (16.918 > 

rticle 2, rubrique 1 .............. > 162.364 » TOTAUX vee cscs eeeees 16.918 » 16.918 » 
rubrique 2 .....-...-.645 63.692 » > 

rticle 3, rubrique 1 .............. > 470.158 » 

rubrique 1 .............. > 677.158» ARTICLE 31 
rubrique 2 .............. > 111.480 » Article 1, rubrique 1 ......see eee : 16.714 » < 

tticle 5, rubrique 1 .............. > 1.043.265 » rubrique 2 ......eeeee eee > 432.358 » 

rubrique 2 ...........4.. 694.440 » > Article 2, rubrique 1 ......---++e+> 173.470 > > 

sticle 6, rubrique 1 .............. 878.103 » > Article 3, rubrique 1 ......-+-+-+++- 242.174 > > 

TOTAUX .eeceeeee een. 2.465.103 » 2.465.103 » TOTAUX ...ee erence ee 432.358 » 432.358 > 

  

  

  

SS   
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CHAPITRE 33 CHAPITRE 7 

Article 2, rubrique 1 ............+ 42.561 >» > Article 1 ...... cee eeeeeeeeeveeees > 2.831.505 >» 
Article 4, rubrique 1 ............-. > 42.561 » Article 2 oo... . ccc eee cee eens > 3.093.987 » 

TOTAUK occcceccccccee 42.561 > 42.561 > Article Bov.s...sseeeeeeedesee eee, > 1.333.767» 
. Article 4 ............ see eeee cena > 267.416 » 

CHAPITRE 36 CHAPITRE 8 

Article 1, rubrique 1 ..........0-+. > 8.779.771» Article 1, rubrique 2.............. 188.115 > » 
rubrique 4 .........0055. 8.000.000 > > rubrique 8 .............- 836 >» > 

Article 2, rubrique 1 .........+..-- 779.771 > > Article 3, rubrique 1 .............. 880.130 >» > 

TOTAUX iecceccceucees 8.779.771 8.779.771 » Article 4, rubrique 1.............. 1.658.333» > 
Article 5, rubrique 1 .............. 154.492 » > 

CHAPITRE 42 CHAPITRE 9 
Article 1, rubrique 1 ..........+4-- > 9.043 » . . . 

Article 2, rubrique 1 ..........0++- 9.043 » > Article 1, rubrique 1 ........ weeees 876.982 >» 
Article 2, rubrique 1 .............. 571.234 >» 

TOTAUK .....-0-222-02- 9.043 » 9.043 3 Article 4, rubrique 1 .............. 1.239.946 > 

- CHAPITRE 45 CHAPITRE 10 

Article 2, rubrique 1 ......-+.++-++- 710.441 > > Article 1, rubrique 2 .............. 69.572 » > 
Article 3, rubrique 1 ..........+6-- > 70.441 >» Article 2, rubrique 1 ...........00- 4.586 » > 

Toravx ceveeceeceeces 70.441 > 70.441 > . rubrique D ccc ccc eee eee 6.705, > » 

Article 4, rubrique 1 vceee seen ees 18.919 > » 

Article 5, rubrique 1 ......... eeee- 219.388 > > 

Les virements de chapitre 4 chapitre sont opérés aux pos- Article 6, rubrique 1 ........0..... 4.290 » > 
tes ci-aprés : , 

ANNULA-  AUGMEN- CHAPITRE 11 

CHAPITRE 1 TIONS ——_—FATIONS Article 8, rubrique 8 ......4-.-46+5 20> > 
Article 1, rubrique 2 ...........5-- 2.000.000 » > Article 5, rubrique 2 ...........+-- 706.536 » > 

Article 6, rubrique 1 .............. 416.881 >» > 

CHAPITRE 2 

Article 1 ........e seen eee keeeeee 1.000 > » CHAPITRE 12 

Article 1 ......ce ccc cee seer scene 51.581 >» » 
c TITRE 3 Article 2 .......... pene ee csceees - 6.730 » > 

Article 1, rubrique 1 ............-. > 98.460 » Article 3, rubrique 2 ............-- 1.342 >» > 

rubrique 2 ..... ete eeeeee > 337.198 » Article 4 ...........0- saenecscces 124.516 >» > 

Article 2, rubrique 1 ......-..-.-+- > 285.771 » Article 5: ..c.ccccesseesnceereces> 676.952 » > 

Article 1, rubrique 1 ...........66. 26.574 > > Article 1, rubrique 2 .......2ceeeee > 1.074.787 >» 

. rubrique 3 .......eeeeeee > 121.380 » 

CHAPITRE 5 

Article 1, rubrique 1 ........ eseeee > 6.125 » CHAPITRE 14 

___ Fubrique 2 ..... teerseess > 849.058 >» | Article 1, rubrique2.......-+62--+ 142159 » =» 
Article 2, rubrique 2 +. .++++ee+++++ > 156.573 > | Article 2 ..esceeeecseeeeeeeereees 100.000 > = 
Article 3, rubrique 1 ......-5---+-- > 31.025 >» 

Tubrique 2 ...cecereeeees > 6.094 » CHAPITRE 15 i 

rubrique 3 ...eseeewseees > 887.079 > . . . 

rubrique 4 ....seeeeee ees > 529.500 > aioe > murine | teteseeseseses OD gor ean > 
ticle 4, rubrique 1 ......0..00-6 > 3.827.415 > 1Cle 2, TUDTIQUE BD ssrrececs teers > “eal > 

Article 4, rubrid Article 3, rubrique 1 .......0...055 > —18.978.306 » 
CHAPITRE 6 Article 4, rubrique 1.........+.+.-- > 690.637 >» 

Article 1, rubrique 1 ..-.s5eeeeeee 181.058 >» > CHAPITRE 16 

Tubrique 2 ...seeeseceees 71.840 » > 

Article 2, rubrique 2 .....- se eeneee 200.956 >» > Article 1, rubrique 1 ........... +» 153.242 » > 

Article 3, rubrique 1 .........+-5-- 45.323 » > Article 2, rubrique Liwceceeeee seeee 23.314 2 > 

rubrique 3 ......-..0-0-> 2.419 > > Article 3, rubrique 1 .......... wees 827,749 > “> 

rubrique 5 ......50- eee 26.980 » > Article 4, rubrique 1 .........066-- 540.014 > > 

Article 4, rubrique 1 ........-++-+- 535.184 » > Article 5, rubrique 1 ........-..6-% 36.489 » > 

ace eee eee eeee 64.328 » > Article 6,fubrique 1.............- 86.110 >» > Article 5, rubrique 1 
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CHAPITRE 17 CHAPITRE 36 

Article 5, rubrique 1 .............. + 1.158.734 > Article 1, rubrique 1 .............. > 368.123 > 

Tubrique 2 .............. > 559.592 >» 

CHAPITRE 18 rubrique 3 .............. > 899.524 > 

Article 2, rubrique 1 ............-. 66.207 » > 
rubrique 2 ....0..e.ee ees 3.129.382 » > CHAPITRE 45 

Article 3 ..cecceeeeccceseeeeeeees 50.042 » > Article 3 ......c.cceeceeeceeeenee > 411.461 » 
Article 4 cc ccccccnecnccsccsvceece _ 100.709 > > Toraux -—=—_——_—"= 
Article 5 vccscscceccceceeeseeuces 106.565 > - >» ff TATA eee eee ee ene 47.693.847 »47.693.847 » 

Article G@ ccc cece cee cece e neces 49.495 >» > 
° : Les crédits non utilisés 4 la cléture de Vexercice sont 

CHAPITRE 19 annulés aux postes ci-aprés : 

\rticle 2, rubrique 1 .......cceveee 887.216 > > 

rubrique 2........+..... 270.000 >» =» A, — Budget de fonctionnement 
Article 3 wl occ e eee e ecw ceeereee 57.826 > 

CHAPITRE 25 

CHAPITRE 20 Article Loli... ccc ccc cece cece cenences 888 > 
wrticle 1 .cscccscccecees seeeeens . 874.783 >» > Article 2c... ccc cc ccc eevee eee eececuees 519.883 » 

ticle 2 .ccccccsceceeeees seceees 95.553 + > Article 3 ooo e ccc ccc ceca wees deewees 343.120 > 

rticle 3 ccccccvcccsccecvceceeces 3.522 >» > Article 4 coc ccc cece cece ccc e ee ctcees 115.195 > 

TICE 4 wccew eee r sv errvcccereres 47.000 » > 
. CHAPITRE 28 

CHAPITRE 21 Article Lo... ccc cece ccc cee cee teees 20.267 » 

rticle 1 ....... deme cece eee eneees 713.254 » > 

rticle 2 ..ccsecesceeceeecseeeses B2L316 > > CHAPITRE 30 
rticle 3 .....e.eeeee ween eeeeeee 13.750 » > Article Low. ec ccc ccc cee ccc cee neene 590.588 » 

Article 3 2... ccc ee lec ce eect ete we cence 69.112 » 

CHAPITRE 22 Article 4... ccc ccc cece ce eeseeccaceceeaes 240.424 

rticle 1 ......- Leveeseeeees weeee 324.707 > 
rticle 2 wccseceeccceeeeeteeeees 38.160 > CHAPITRE 33 

Cticle 4 c.cecc eee n eee senceeeers 15.797 » > Article 2 coc ccc ccc cece eee e ween ven enes 153.339 >» 

Article 3 ....ec cece cee eee pe eee eee eeerees 10.735 >» 

CHAPITRE 23 Article 5 oo... eee eee eect eee ee eee e eee 10.000 > 
tticle 1 ....e. veccuccauees Leeeee 583.825 >» > Article Bcc cece ccc nce e ewe case wees eeecess 350.211 > 

ticle 2 cccaueeeecs voeeeees 816.048 > Article Tow... cece cece cence eee eeeecteces 1.036.246 >» 

tticle 3 ......6. ceceescccesnecss 5,000 » > 
: CHAPITRE 40 * 

CHAPITRE 24 Article 2 co.cc cece cece cee ee ee eens sees 115.867 > 

ticle 2 scccsccccecucscceceacees > 480.577 
CHAPITRE 41 

CHAPITRE 25 Article 1o.....eceeee eee bec ee eee eneeaes 1.570.141 » 

ticle Lowcccsccnscundeceeees wee = 331,221» > 

ticle 2 vessccevsceeeeees beveees 258.371 >» >» CHAPITRE 42 
ticle 3 bis ...... dee ce ce eeeeeoese 23.365.681 > > Articlg 2 coc cece ccc cece cee cee cece e anes 45.158 >» 

CHAPITRE 26 CHAPITRE 43 

ticle 1 ...ceeeeeeee bee ee eee ees > 467.069 Article Lo... ccc ccc cece cen cece eetaeeeens 19.500 > 
ticle 2 ..ccececeseeeeeees seeees + 74.354 Article 2 oc... ccc ccc e cece ese cence eeceues 156.765 > 

CHAPITRE 27 CHAPITRE 46 
ticle 2, rubrique 1 ..... seneeeees ? 17.378 Article 1 ....ccccaceecescececeecs beceees 172.122 » 

CHAPITRE 29 TOTAL ......006 ec oeeeenes 5.529.561 > 

liele 1 ...... bee eeeeeeeeneeees > 97.113 7 
B. — Budget d’équipement et d’investissement 

CHAPITRE 31 
cubrique 2 935.996 ‘CHAPITRE 2 bis 

sicle 1, TIQUE 2... cece cere eee > . . ; 

icle 1, rubrid Article 1, rubrique 1 .......ccecceeseeeeees 70.071 > 

» CHAPITHE 33 TOTAL oes ececcceeceeeeees 70.071 > 
> > - 
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— Par arrété n° 3333 du 30 octobre 1957, pris en Conseil de Gouvernement et publié suivant.la procédure d’urgen- 
ce, les prix maxima de vente au détail de la viande dans le territoire du Moyen-Congo, sont fixés ¢ comme suit : 

VIANDE DE BQUF 

  

      

  

COUT PRIX 
LOCALITES DU FRET AERIEN, BRUT, MORCEAUX DU KILOGRAMMB 

pour 1 kg de viande détail 

Brazzaville Filet ......... ena 520 > 
Faux-filet, rumsteack ..... 0... ec ccc ec tenet e cc eeee 455 > 

Tranche et tranche Brasse .......... cece ee ere eee eee neee 400 .» 
a. Contre-filet et entrecdte ........... sec cece eee eee cence ee 380 > | 
. Inférieur 4 58 francs | Braisé, gite & la MOIK ........ eee eee eee ee eee 230 >» * 

: Pot-au-feu nc cca e cece cece cece cece tac eee seen etter eeen ees 190 > 
. Viande ordinaire sans OS ......-.. cee cece eee eee eee eee 200 > 
: Viande ordinaire avec 08 ......... cece cece cee eee eeeeeneee 160 » 

Filet 0... cece cece cee cree tee e eet ee eee eee eee 550 > 
Faux-filet, rumsteack wate. Bee erecseeeees (toe te eee eee ee 480 » 
‘Tranche et tranche grasse ...... eee cect eee eeee 426 > 

Contre-filet et entrecdte 21... cc ccc cece eee eect eee 400 > 
Egal ou supérieur 4 | Braisé, gite ala noix ....... 0... eee ceeeceeeeeee eee 240 > 

58 francs Pot-au-feu- occ cece cc ce teeter weet eee eaeceeeee 200 > 
, Viande ordinaire sans OS .....-... cece cece eee eee eee 200 >» 

> Viande ordinaire avec os 

  

    

  

    
  

  

        

    

    

Pointe-Noire et Dolisie Filet . 0.0. c cc cece tee e teen eee e cece eee etee ee eetes 520 »- 
nos Faux-filet, rumsteack 2... 0... ccc cece eee ee cere teen eens 425 » 

Tranche et tranche grasSe ........... eee eee eee eet 860 >» 

Contre-filet et entrecdte 2.1.0... cece ccc eect c cena 380 > 
Inférieur & 60 francs | Braisé, gite A la nOix’ 2... 1... ccc ee ie tee eet ee 945 > 

, Pot-au-feu cece ete e tenes 180 » 
Viande ordinaire sans OS ........ ccc cece ee eee eee eee 200 »> 
Viande ordinaire avec OS ...... eee ccc eee eee eee ee tee 150 > 

Filet co.cc cc ccc ccc ee cence cence tence eee ene ete eevee 550 > 
Faux-filet, rumsteack .............+.6... ‘eee Meee ee cee ee - 450 >» 

. Tranche et tranche grasse te 380 » 
Egal ou supérieur A | Contre-filet et entrecdte .......... cece eee eee eee 410 » 

60 francs Braisé, gite &@ la noix 2... 5. cece eee eee 260 > 
Pot-au-feu 6. ce cee teen eee ee ener steee 190 ».- 
Viande ordinaire sans OS ........ 0... ec ccc eee cence cence - 200 » 
Viande ordinaire avec OS ....-..-. cece cece ce eae eae 150 » 

& 

VIANDE DE MOUTON VIANDE DE PORC 

PRIX PRIX 
DU KILOGRAMME DU KILOGRAMME 

MORCEAUX au détail MORCEAUX au détail 
pour les trois : ‘pour les trois. 
communes .communes _ 

Filet par ... ccc cee ccc cece ec cece e eens 460 » RG6ti sanS OS ......... ce eee eee eee 580 » 
Citelettes parGes-..:. 0c csc bie c ee cesta cece 400 » Filet 2... ccc ccc ec ec ccc eee eee reece ences 500 » 
Gigot avec selle ......... 0... cece eee eee 350 » Carr 2. cece eee cee ee cee teeter eeeeee 480 >» 
Epaule avec OS 2... .s ee cece cece e tere eee eee 240 » Poitrine pare ....... 0. ccc cece cee ence ees 340 » 
Collier 22... ccc cence eee eee ee eee tees 200 » Jambonnieaux avant .............-. eee eee 280 >. 
Poitrine 2... cee eee eee t eee eee 170 >» Jambonneaux arri€re ..... 00. ee eee 280 >” 
Gigot raccOurci ...... 6. cece eee eee eee 420 >» . PicdS Loc cece cece cece eee ee eee teen tenes _ 150 » 
Tranche de Zigot .....-. 2... cece eee ee eee ence 600 >» ROSNONS 2... cece ec ccc eee e eet e tweens “~ 460 » 
Selle avec 08 2... . cc ei lec cee eee eee eee ee eee 805 >» Chair hachage ........... ccc cece cece eeee 300 » 
Selle sans OS ......... 00. cece cet e eee eee 485 » Gras & Pate Lo. cece cece essence eee eee eee 170. > 
Epaule sans os ......... beeen ee teeter eee 875» Graisse de parure et bardiare | see e eee eee eeee 80 > 

: GraisBe .... ccc eee eee e eet ce ees 60, >         
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Toux les prix ci-dessus sont compris, viande parée et 
préparée. 

Les prix-prévus par le présent arrété devront étre affichés 
de maniére apparente sur chaque point de vente. 
Le marquage est obligatoire : le vendeur devra — soit 

remettre 4 l’acheteur un ticket précisant le poids du mor- 
ceau vendu et le prix payé — soit inscrire les mémes indi- 
cations sur le papier d’emballage de la viande. 
Une balance devra étre placée en tout point de vente, 

et la viande pesée en présence de l’acheteur de maniére a 
ce que celui- -ci puisse constater par lui-méme le résultat 
de la pesée. 

Les infractions aux dispositions du présent arraété seront 
poursuivies conformément aux dispositions du décret du 
14 mars 1944 et de l’arrété du 1°° septembre 1949. 

— Par arrété n° 3334 du 30 octobre 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement et publié suivant procédure d’urgence, les 
prix maxima de vente au détail du pain dans le territoire 
du Moyen-Congo, sont fixés comme suit : 

  

  

  

  

POIDS (grammes) 

QUALIFICATION PRIX - 

pU PAIN (franes) | pomre- | ponrste | BRAZZA~ 
NOIRE - ‘VILLE 

Pain de fantaisie .. 5 » 105 105 100 
— (boulet)..| 10 » 195 195 190 
— (baguette).) 10° » — —_ 180 
— sa eee 15 » 280 280 270 
— sae 20 » 390 390 385 

ln ee 30 » 610 610 580 
seeee 40 » — — 780 

Pain de ménage 38 » 1 kg — — 
kee 40 » - 1 kg — 

——~ eee 42 » — _ 1 kg         
  

  

_La tolérance de panification est fixée a5 %. 
“La clientéle aura, en toutes circonstances, la possibilité 

d’exiger que lui soit vendu du pain au poids (pain de mé- 
nage). 

En pareil cas, si le boulanger ou le vendeur n’était pas 
approvisionné en pain de ménage, il serait tenu de remet- 
tre A lacheteur du pain de fantaisie au prix du pain de 
ménage. 

Une balance devra étre placée en tout point de vente et 
le pain vendu au poids pesé en présence de V’acheteur de 
maniére a ce que celui-ci puisse constater lui-méme le résul- 
tat de la pesée. 

Les dispositions des articles 1° 4 4 inclus de l’arrété 
n° 2342/an.mc. du 9 aodit 1956 sont abrogées ; celles des arti- 
cles 5 4 9 inclus de ce méme arrété demeurent inchangées. 

— Par arrété n° 3335 du 30 octobre 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement, les prix maxima de vente en boutique 
du poisson frais, 4 Pointe-Noire, sont fixés comme suit : 

(le kg) 
Bar oo. ee ee eee etn ee eee 100 » 
Soleo... . ccc cece eee ec e eens bene eee 170 » 
Solette 2... 0.0... cece cee eee ene e eee eeees 150 » 
Raie 2... cece eee cee eee cece eee eee 130 » 
Flétants ........... a eet e cence seer eeeeserees 300 » 
Capitaine 1.0.0.2... cece cece eee eee eee eae 120 » 
Daurade 10... 0... cece c cece cece cece ee eteeeee we 115 >» 
Bouillabaisse ........... 2.0. c cece eee ee eee ee 150 » 
Kinclipp ... 0... cece ee eee eee ence eens 150 » 
Friture 2.0... 0 cee ccc eee teeta e ee aeee 60 >» 
Sardines 2... 2... . ccc ccc cc ee ee ee eee cee eee eee 60 » 
Crevettes 0.0... ccc ccc eee ce eee teen ee ecee 250 »> 
Langouste ... 0... c eee cece eee eee e ees 500 » 
SeicheS 00... 0. cece cece cece eee ee teeteeeenece 200 » 
Gros poisson au-dessus de 3 kg, y compris Je thon : 

. de kg) 
—— ENter Loc eect ce eee reer en eens a eeeoee 120 » 
— en tranche ...... cece eee eee e cece Saceee os 160 » 

Les nouveaux prix devront obligatoirement étre affichés 
dans chaque établissement de fagon apparente conformé- 
ment aux dispositions de larrété n° 2514/se.-cpx. du 1°" sep~- 
tembre 1949.   

Les infractions au présent arrété seront poursuivies con- 
formément aux dispositions de l’article 21 et suivants du 
décret du 14 mars 1944. 

— Par arrété n° 3336 du 30 octobre 1957, pris en Conseil 
die Gouvernement, la « S. T. E. M. » est autorisée A effectuer 
des opérations de warrantage sur des conserves de poissons 
produites par la « S. A. P. A. C. » dans un local de 
83 mq. 283, situé au port de Pointe-Noire, au rez-de-chaus- 
sée du batiment dit « Usine de conditionnement des pro- 
duits » (partie lot A. 4). - 

Les dispositions du réglement intérieur de la « S. T. 
E. M. », approuvé par arrété n° 26/AE. du 6 janvier 1954, 
sont applicables aux opérations de warrantage susdites. 

— Par arrété n° 3449/EJS. du 7 novembre 1957, le mon- 
tant de la participat'on mensuelle des familles pour les élé- 
ves utilisant les cars assurant le service des établissements 
scolaires de Pointe-Noire, fixé par les arrétés susvisés, est 
modifié comme suit 

1° Ecole du Losange (1 voyage quotidien aller-retour) : 
500 francs pour'le 1°" enfant ; 
400 francs pour le 2° enfant ; 
300 francs pour chacun des enfants d’une méme famille 

aprés le second. 

2° College Victor-Augagneur (2 voyages quotidiens aller- 
retour) : 

‘800 francs pour le 1° enfant ; 
700 francs pour le 2° enfant ; 
600 francs pour chacun des autres enfants d’une méme 

famille aprés le second. - 

Le tarif dégressif est applicable méme si les enfants 
@une méme famille fréquentent des établissements’ diffé- 
rents. 

Le présent arrété prendra effet a 
bre 1957. 

compter du 1° octo- 

— Par arrété n° 3326 du 29 octobre 1957, est approuvé le 
périmétre urbain de l’agglomération de Saint-Paul, sise dis- 
trict de Pointe-Noire. 

— Par arrété n° 3325 du 29 octobre 1957, est approuvé le 
lotissement de Vagglomération de Saint- Paul, sise district 
de Pointe-Noire. 

Ce lotissement comporte 16 lots d'une superficie de 900 
métres carrés chacun, qui sont destinés A habitat africain 
et seront octroyés sous forme de permis d’occuper dans les 
conditions prévues par la réglementation domaniale. - .. > 

— Par arrété n° 3437 du 6 novembre 1957, l’article 2 de 
Varrété n° 2998/PIMTT. du 20 septembre 1957 relatif & la 
création d’un Comité d’expansion économique de la région 
de Brazzaville est complété comme suit : 

Apres : 

1 représentant du « SYCOMIMPEX », 

Ajouter : 

1 représentant du « SYNDUSTREF >». 

  —oQo— 

RectiricaTir a Varrété n° 3274/rpia. du 24 octobre 1957, 
(Journal officiel du 15 novembre 1957 page 1467, 
22¢ ligne). 

Au lieu de: 

Les conducteurs........ « 4 une hauteur minimum de 
50 métres ». 

Lire: 

Les conducteurs........ « a une hauteur minimum de 
5,00 métres ». : 

(Le reste sans changement).
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DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

AGRICULTURE, ELEVAGE, EAUX ET FORETS 

— Par décision n° 3379 du 4 novembre 1957, sont nom- 
més conseillers techniques du Ministre de l’Agriculture, de 

YElevage et des Eaux et Foréts : 

MM. Lauras (Philippe), 4 Loudima ; 
Antichan (Charles), 4 Loudima ; 
Julia (Henri), a Sibiti. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par décision n° 3344 du 31 octobre 1957, M. Roigt (Hen- 
ri), est nommé chef de cabinet du Ministre des Travaux pu- 
blics et de l’Infrastructure aérienne. 

M. Roigt percevra un salaire mensuel de 50.000 francs. 
La présente décision prendra effet pour compter du 24 oc- 

tobre 1957. 

DIVERS 
  

CONVENTION « C. A.S. P. > 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’EAU POTALE A BRAZZAVILLE 

AVENANT N° 3 a la Convention de concession pour la distri- 
tion publique d’eau potable & Brazzaville, approuvée le 
30 juin 1952, sous le n° 286. 

Entre : 

Le territoire du Moyen-Congo, représenté par le Gou- 
verneur, Chef du territoire du Moyen-Congo, d’une part, 

Et: 
La « Compagnie Africaine des Services Publics », société 

anonyme au capital de 300 millions de francs métros, dont 
le siége social est A Paris, 45, rue Cortambert, représentée 

par son président, M. de Vitry (Robert), d’autre part. 
Tl a été convenu et arrété ce qui suit : 
Art. 1%. — L’article deuxiéme de la Convention de con- 

cession est modifié comme suit : . 
« La municipalité de Brazzaville est substituée au terri- 

«toire du Moyen-Congo en tant qu’autorité concédante » 

“Aart, 2. — Le présent avenant sera enregistré 4 droit fixe, 
aux frais de la Compagnie. ; 

«Art. 3. — La Compagnie supportera les frais d’impression 
de 50 exemplaires du présent avenant qu’elle remettra au 
territoire. . . 

- > Le Directeur des Travaux publics du Moyen-Congo, 
ana Signé : ILLISIBLE. 

“<2 “Lu et approuvé, le 10 septembre 1957. 
Le Président . 

de la « Compagnie Africaine de Services Publics >, 
7m ’ Signé : R. pe Virry. 

Visé sous le n° 468. 

Le délégué du Contréle financier : 
Signé : ILLISIBLE. 

Le Ministre des Travaux publics 
et de Vinfrastructure aérienne, 

Signé : ILLISIBLE. 
Le Ministre du Budget, 

.. Signé : ILLIsIBLE. 

Vu la délibération n° 37/57 du 14 aoat 1957 de Assemblée 
territoriale. 

Approuvé sous n° 314, le 15 octobre 1957. 

Le Gouverneur de la France d’outre-mer, 
Chef du territoire du Moyen-Congo. 

Pour le Gouverneur, par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul Dus. 

Enregistré 4 Brazzaville, le 23 octobre 1957, folio 95, n° 930. 
Recu : cent cinquante francs. 

Pour le Receveur et p. o., 
Signé : ILnIsIBLe. 
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— Par décision n° 3474 du 9 novembre 1957, une commis- 

sion composée de : 

Président : 

M. Autheman, président du Conseil du-contentieux ad- 
ministratif de VA. E. F. 

Membres : 

MM. Tucat, conseiller au Conseil du contentieux admi- 
nistratif de PA. E. F, ; 

Colin, conseiller au Conseil du Contentieux admi- 
nistratif de PA. E, F., 

se réunira a Veffet d’examiner la concordance entre les écri- 
tures du trésorier général et celle du Bureau des Finances 
en ce qui concerne les comptes définitifs du budget local 
du Moyen-Congo, exercice 1956. 

Le procés-verbal des opérations de la commission sera 
dressé en trois exemplaires.. . 

  
  

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

  

ASSEMBLEE TERRITORIALE 

  

ARRETE we 788/scc. déclarant close @ la date du samedi 
12 octobre 1957 la session extraordinaire de V Assemblée 
territoriale de VOubangui-Chari ouverte le 30 septem- 
bre 1957. 

Le GouUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF DU 
TERRITOIRE DE L’OQUBANGUI-CHARI, CHEVALIER DE LA 
LEGION D’HONNEUR, ~ 

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

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création des 
assemblées représentatives territoriales en A. E. F. ; “= 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de A. O. F. et de PA. Ey F. 3 

Vu Varrété n° 718/sce. du 14 septembre 1957 portant ou- 
verture d’une session extraordinaire de I’Assemblée - terri- 
toriale de ?Oubangui-Chari, 

ARRETE : 

Art. 1%. — La session extraordinaire de l’Assemblée ter- 
ritoriale de ?OQubangui-Chari ouverte le 30 septembre 1957, 
est déclarée close & la date du samedi 12 octobre 1957, 

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

=e 

Bangui, le 12 octobre 1957. “ 
L. SANMARCO. 

OF a. 
wee 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET ECONOMIQUES * 

we 

  

‘“ARRETE N° 789 fixant les conditions de rémunération des 
heures supplémentaires effectuées par le personnel de la 
mairie de Bangui. 

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

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

Vu la loi n* 56-619 du 23 juin 1956, ensemble les décrets 
et arrétés pris pour son application et notamment l’arrété 
local n° 46/scc. du 8 juin 1957, chargeant le Ministre des 
Affaires administratives et économiques de l’Oubangui-Cha- 
ri de Ja gestion de certains services publics territoriaux ; ~~
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Vu Varrété n° 1949 du 16 juin 1952 fixant les conditions 
de rémunération des heures supplémentaires en A. EL F., 
ensemble les arrétés subséquents qui l’ont modifié; 

Vu ila loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail.dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 la 
réorganisation municipale en A. E. F., notamment en son 
article 7 ; . . 

Vu les arrétés locaux n* 547 et 548 du 22 juillet 1957 fi- 
xant les effectifs des personnels de la mairie de Bangui et 
les salaires maxima et minima de ces personnels ; 
Vu VPavis exprimé par l’Assemblée. territoriale de l’'Ou- 

bangui-Chari dans sa séance du 2 octobre 1957 ; _. . 
Sur la proposition du Ministre des Affaires administrati- 

ves et économiques ; : 
Le Conseil] de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Le personnel communal de la mairie de 
Bangui pourra étré autorisé 4 effectuer des travaux supplé- 
mentaires qui seront rémunérés 4 Vheure dans les conditions 
fixées par les textes en vigueur pour les fonctionnaires et 
agents des services publics territoriaux. 

Art, 2 .— La composition de la commission prévue a Var- 
ticle 2 de l’arrété n* 1949 du 16 juin 1952 susvisé sera fixée 
par arrété municipal. Le percepteur-receveur municipal se- 
ra de droit membre de cette commission. 

Art. 3, — Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 
ter du 1* janvier 1957, sera enregistré, publié au Journal 
fficiel de lA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 14 octobre 1957. 

Pour le Gouverneur en mission : 

Le Secrétaire général, 
F. Mourrvav. 

  OQo-- 

Arréré n° 790/pPT./Ask. fixant par catégorie de cadres les 
effectifs maxima des fonctionnaires, employés et agents 
de la mairie de Bambari. 

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

te 
Wii le décret du 15 Japvier 1910 portant création du Gou- 
mement général de A. E. F. ; . 

an la loin 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
; u travail outre-mer ; 

Code décrets n* 57-458 "du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisdtion de ’'A. O. F. et de ’A. E. F, et 57-460 du 4 avril 
1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des con- 
seils de Gouvernement et des assemblées territoriales de 
VA. O, F. et de VA. ELF. ; . . . 

Vurlarrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des: ministéres du Gouvernement de ?Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 46/scc. du 8 juin 1957 chargeant le 
Ministre des Affaires administratives et économiques de 
VOubangui-Chari de la gestion de certains services publics 
territoriaux ; 

Vu Varticle 7 de la loi n* 53-1489 du 18 novembre 1955 
relative A la réorganisation municipale en A, O. F., en 
A. E. F., au Togo, au Cameroun et 4 Madagascar ; 

Vi Pavis exprimé par PAssemblée territoriale de ’Ou- 
bangui-Chari dans sa séance du 2 octobre 1957 ; _. . 

Sur la proposition du Ministre des Affaires administrati- 
ves et €conomiques ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

. Art. 1%, — Le nombre maximum de postes a pourvoir 
dans les différents services de la mairie de Bambari est 
fixé ainsi qu’il suit : . 

Secrétaire général : 1; : 
Commis de bureau assimilé 4 commis des S. A. Fl: 4; 
Plantons : 3 ; 
Chauffeurs : 3.   

Ces postes sont occupés : 

1° Soit par des fonctionnaires recrutés par voie de déta- 
chement des cadres territoriaux, des cadres généraux de la 
France d’outre-mer ou des cadres métropolitains ; 

2° Soit par des agents soumis aux dispositions de la loi 
n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du tra- 
vail dans les territoires et territoires associés relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Outre ce personnel d’encadrement, un person- 
nel variable suivant l’importance des travaux A effectuer > 
pourra étre engagé & salaire journalier. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de YA. E, F, et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Bangui, le 14 octobre 1957. 

Pour le Gouverneur en mission : 

Le Secrétaire général, 

F. Mourrvav. 

  °2Qe 

ARRETE N° 791/sPT.-aaE. fixant les conditions particuliéres . 
pour le recrutement et le traitement du secrétaire général 
de la mairie de Bambari. 

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

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

Vu la Joi n* 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail outre-mer ; 

Vu les décrets n** 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de A. O. F. et de VA. E. F. et 57-460 du 4 avril 
1957 fixant les attributions des chefs de territoire, des con- 
seils de Gouvernement et des assemblées territoriales de 
PA. O. F. et de VA. ELF. ; 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 46/scc. du 8 juin 1957 chargeant le 
Ministre des Affaires administratives et économiques de 
YOubangui-Chari de la gestion de certains services publics 
territoriaux ; 

Vu la loi n* 53-1489 du 18 novembre 1955 relative 4 Ja 
réorganisation municipale en A. O. F., en A. E. F., au Togo, 
au_Cameroun et 4 Madagascar ; 

Vu Vavis exprimé: par l’Assemblée territoriale de YOu- 
bangui-Chari dans sa séance du 2 octobre 1957 ; 

Sur la proposition du Ministre des Affaires administrati- 
ves et économiques ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

; ARRETE : 

Art. 1°, — Ii est créé A la mairie de Bambari un poste 
de secrétaire général, occupé soit : 

*a) Par un fonctionnaire recruté par voie de détachement 
des cadres territoriaux (catégories A, B, C), des cadres gé- 
néraux de la France d’outre-mer ou des cadres métropoli- 
tains ; 

b) Par un non fonctionnaire justifiant des aptitudes re- 
quises, recruté directement par contrat, Agé de ving-cing 
ans au moins. . 

Art. 2. — Le poste de secrétaire général de la mairie de 
Bambari est doté de l’indice fonctionnel 910 local brut lors- 
qu'il est occupé par un fonctionnaire détaché & un indice 
inférieur ou égal dans son cadre d’origine, 
Lorsque le fonctionnaire détaché est classé A un indice 

supérieur dans son cadre d’origine, il conserve les émolu- ments qu'il percevait avant son détachement, 
Si le poste est occupé par un agent contractuel, le salaire 

de celui-ci devra étre compris entre le minimum de 40.000 
francs et le maximum de 75.000 francs, ’'indemnité prévue a Varticle 94 du Code du travail outre-mer s’ajoutant éven- tuellement 4 ce salaire. : .
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Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de PA. E. F. et communiqué partout ot be- 
soin, sera. 

Bangui, le 14 octobre 1957. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 
F. Movurruvav, 

2€ }0— 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES 

ARRETE N° 837/1A.-5 portant organisation de la, commission 
des allocations scolaires de VOubangut-Chari. 

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

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

Vu le décret n° 57-458.du t ‘avril 1957 portant réorgani- 
sation de lA. O. F. et de VA. E. F, ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de ’A. O. F. et de VA. E. F. 

Vu Varrété local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 384/ap. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des ministres de POubangui-Chari ; 

Vu Varrété n° 4153 du 30 décembre 1953 portant organi~ 
~ sation de l’Inspection générale de VEnseignement, des ins- 
pections académiques et des inspections primaires ; 

Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 refondant et com- 
plétant les dispositions du décret n° 49-867 du 26 juin 1949 
portant réglementation générale des bourses, préts d’hon- 
neur, aides et secours scolaires accordés par les territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer, aux étu- 
diants ou éléves en vue d’études dans la métropole, les dé- 
partements d’outre-mer et l’Algérie ; 

Vu les arrétés n° 2684 du 1°" septembre 1948 et n° 1988 du 
23 juin 1950 portant réglementation du mode d’attribution 
des bourses dans Iles établissements d’enseignement de 
VA. E. F, et de la métropole ; 

Vu Varrété n° 47/sca., article 4, du 8 juin 1957 ; 
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, de 

VInstruction publique et de la Santé ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°°. — La commission territoriale des allocations sco- 
laires est compose comme suit : 

Président : 

Le Ministre de l’Instruction publique. 

Vice-président : 

‘Linspecteur d’Académie. 

Membres a voix délibérative : 

3 membres de PAssemblée territoriale désignés par cette 
Assemblée ; 

6 membres de V’Enseignement public désignés par V’ins- 
pecteur d’Académie, chef du Service de 1’Ensei- 
gnement, représentant les différents ordres d’en- 
seignement et proposés A Yagrément du Ministre 
de l’Instruction publique ; 

1 représentant de l’enseignement privé catholique ; 
1 représentant de l’enseignement privé protestant ; 
3 représentants de l’Association des parents @éléves nom- 

més par cette association avec Pagrément du Mi- 
nistre de VInstruction publique ; 

1 représentant des étudiants désigné par l’Office des étu- 
diants d’outre-mer, en accord avec les organisa- 
tions d’étudiants oubanguiens et se trouvant en 
congé au. territoire. . 

-territoriaux ; 

  

Membres 4 titre consultatif : 

Le chef du Bureau des Finances ou son représentant ; 
Le délégué du Contréle financier ; 
Le directeur de la Santé publique ou son représentant ; 
Le chef des Travaux publics ou son représentant ; 
L’inspecteur territorial du Travail. 

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

Bangui, le 6 novembre 1957. 
. L. ‘SANMaRco. 

  ~I(}C 

ARRETE N° 839/aGS./1P./S. modifiant Varrété n° 399/psp. du 
7 mai 1954 fixant pour le territoire de VOubangui-Chari 
la valeur des lettres-clefs figurant dans la nomenclature ~ 
générale des actes professionnels des médecins, chirur- 
giens, spécialistes, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, 
et des examens et analyses de laboratcires. 

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

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de V’A. E. F. 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

de VA. E. F. 
Vu le réglement du 2 aott 1912 sur le fonctionnement des 

services médicaux dans les territoires d’outre-mer ; 
Vu le décret du 9 aoft 1952 rendant applicable aux ter- 

ritoires d’outre-mer, l’ordonnance du 14 septembre 1945 re- 
lative 4 lV’exercice et A Yorganisation des professions des 
médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes, complétée 
par la loi du 9 juin 1949 et modifiée par la loi du 19 avril 
1951, promulgué par arrété n° 2778 du 5 septembre 1952 ; 

Vu Varrété général n° 2812 du 5 septembre 1953 portant 
réglementation de V’exercice rémunéré de la clientéle par 
tout médecin, chirurgien, dentiste et sages-femmes fonc- 
tionnaires civils ou militaires ou contractuels au service de 
VAdministration civile ou militaire ; 

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouverne-~ 
ment et des assemblées territoriales de lA. O. F. et de 
VA. E. F. 

Vu Varreté local n° 372/ap. du 10 mai 1957 établissant la 
liste des ministéres du Gouvernement de VYOubangui-Chari ; ; 

Vu Varrété local n° 384/ar. du 14 mai 1957 portant“nomi- 
nation des ministres de POubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 47/sca. chargeant le Ministre des 
Affaires sociales, dé 1’Instruction publique et de la Santé de 
YOubangui- Chari de la gestion de certains services publics 

  

Sur la proposition du ‘Ministre des Affaires sociales, “de 
VInstruction publique et de la-‘Santé , 

ARRETE : 

Art. 1°. — L’article 3 de lV’arrété local n° 399/pspP.. /2P. en 
date du 7 mai 1954 est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Art. 3. — En ce qui concerne la prothése dentaire en 
métaux précieux, dites prothése de luxe, celle-ci sera assi- 
milée en ce qui concerne les remboursements aux actes de 
prothése ordinaire prévue a la nomenclature générale des 
actes professionnels des médecins, chirurgiens, spécialistes, 
chirurgiens-dentistes., 

Le dentiste fera payer directement au client le montant 
des fournitures de métaux.précieux fournies par ses soins, 
majorées de 25 % pour compenser les risques de perte ou 
de vol. Cés sommes lui seront acquises. » 

Art. 2, — Le Ministre des Finances et du Plan, le Minis- 
tre des Affaires sociales, de l’Instruction publique et de la 
Santé sont chargés de l’exécution du présent arrété, qui se- 
ra enregistré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et com- 
muniqué partout ot besoin sera. 

Bangui, le 6 novembre 1957. 

Pour le Gouverneur en mission : 

Le Secrétaire général, 
F. Movurruav.
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ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 
  

— Par arrété n° 795/SCG. du 16 octobre- 1957, il est mis 
fin, pour compter du 16 octobre 1957, aux fonctions de chef 
de cabinet du Ministre de la Santé, de M. Corson (Pierre), 
docteur en médecine. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 825 du 29 octobre 1957, est constaté, a 
compter du 3 aoft 1957, tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, le passage au 2° échelon du grade de 
commis adjoint de: 

MM. Bangazoni (Léon) ; 
Ganafe (Jean) ; 
Kossy-Linda, 

commis adjoints 1° échelon des S. A. F. 

AGRICULTURE 

— Par arrété n° 806 du 22 octobre 1957, M. Bamanguingba 
(Bernard), agent de culture 3¢ échelon, est exclu de ses 
fonctions pour une durée de six mois, 4 compter du 3 octo- 
bre 1957. 

CADASTRE 

  

— Par arrété n° 799 du 17 octobre 1957, la situation de 
M. Richer (Gérard) est rétablie comme suit : 

Au lieu de: 

«M. Richer, ingénieur géométre 6° échelon, indice local 
brut : 890 ; intégré le 1° janvier 1956 » 

Lire : 

M. Richer, ingénieur géométre 7° 
lon. fonctionnel, indice local brut 
vier 1956. 

échelon, dont un éche- 
::960 ; intégré le 1°° jan- 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 802 du 22 octobre 1957, M. Ouango (Chris- 
tian), infirmier vétérinaire stagiaire, est titularisé dans son 
emploi et nommé infirmier vétérinaire 1° échelon, a comp- 
ter du 5 octobre 1955 au point de vue ancienneté et 4 comp- 
ter du 4 juillet 1957 au point de vue solde. 

Est constaté, 4 compter du 5 octobre 1957, tant au point 
de vue de la solde que de Il’ancienneté, le passage au 2° éche- 
ion. de son grade, de M. Quango (Christian), infirmier vétéri- 
naire 1° échelon. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 809 du 25 octobre 1957, M. Sandos (Jean- 
Richard), moniteur stagiaire de I'Enseignement, est titula- 
risé dans son emploi et nommé moniteur 1° échelon 4 comp- 
ter. du 1° otobre 1956. 

M. Baddy (Casimir), moniteur stagiaire de ]’Enseigne- 
ment, est titularisé dans son emploi et nommé moniteur 
1 échelon, 4 compter du 1° janvier 1957. . 

| 
| 

  

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété n° 798 du 17 octobre 1957, sont nommés 
aides-opérateurs météorologistes stagiaires, A compter du 
6 juillet 1957 : 

MM. Bitsemak Tang (Samuel) ; 
Bondravode (Joseph) ; 
Patedet (Vincent) ; 
Seklavode (Charles) ; 
Mandaba (Clément) ; 
Lavodrama (Jean-Marie) ; 
Ferreira (Jacques) ; 
Yafara (René). 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 797 du 17 octobre 1957, M. Simongui . 
(Etienne), infirmier 1° échelon stagiaire, est titularisé dans 
son emploi a compter du 1* janvier 1957. A. C. C.: 1 an. 

— Par arrété n° 800 du 17 octobre 1957, M. Goumeliloko 
(Jean),,infirmier hors classe 1° échelon du cadre local de 
la Santé publique de POubangui-Chari en service détaché 
au Moyen-Congo, est rayé des contréles du territoire 4 
compter du 1° octobre 1957, pour étre intégré dans le ca- 
dre local de la Santé publique du Moyen-Congo, son terri- 
toire d’origine. 

— Par arrété n° 842 du 8 novembre 1597, M. Boko (Jean), 
infirmier principal 2° échelon du cadre local de Ia Santé pu- 
_blique du Moyen-Congo, rayé des contréles des cadres de ce 
territoire, est intégré dans le cadre local de la Santé pu- 

blique de ’Oubangui-Chari, avec le méme grade et ancien- 
neté, a compter de la date de mise en route sur l’Oubangui- 

ari. + 

DIVERS 

— Par arrété n° 22 du 24 octobre 1957, est autorisé le 
transfert 4 la Mission Saint-Paul des Rapides, 4 Bangui, du 
cours normal de jeunes filles privé ouvert par décision 
n° 512/IA. du 26 mai 1956 et précédemment établi 4 Bam- 
bari. 

Ce cours normal de jeunes filles privé sera soumis pour 
son recrutement aux dispositions prévues 4 Varticle 16 de lar- 
rété n° 2342/IGE., en ce qui concerne l’admission et ’Age des 
éléves. 

— Par arrété n° 23 du 24 octobre 1957, est autorisé l’ou- 
verture, par la Préfecture apostolique de Bangassou, d’un 
cours normal de garcons privé 4 Alindao (régularisation). 

Est autorisé le transfert A Bangassou du cours normal de 
garcons privé précédemment établi a Alindao, conformé- 
ment aux dispositions du paragraphe ci-dessus. 

Ce cours normal sera soumis pour son recrutement aux 
dispositions prévues a Varticle 16 de Varrété n° 2342/IGE., 
en ce qui concerne l’admission et l’Age des éléves. 

— Par arrété n° 24 du 24 octobre 1957, est autoriseé l’ou- 
verture par le diocése de Bangui, d’un collége moderne de 
jeunes filles privé 4 la Mission Saint-Paul des Rapides, 4 
Bangui, dont la classe de 6° fonctionnera 4 la rentrée d’oc- 
tobre 1957. 

Ce collége, qui relévera de ’enseignement du second de- 
geré, sera distinct par son personnel et notamment sa direc- 
trice du cours normal de jeunes filles privé dont le trans- 
fert par décision n° 22/IP./IA.-6 du 24 octobre 1957 a été 
autorisé de Bambari A Bangui. 

Ce collége sera soumis pour son recrutement aux dispo- 
sitions prévues A V’article 16 de l’arrété n° 2342/IGE., en ce 
qui concerne l’admission et l’Age des éléves. 

— Par arrété n° 838 du 6 novembre 1957, est agréé en 
qualité d’infirmier d’entreprise, M. Service (Paul), employé 
par la « Société Frangaise des Cotons Africains » (COTO- 
NAF), dont le siége social est 4 Bangui.
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DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 2772 du 22 octobre 1957, le vétérinaire 
inspecteur de 2° classe 2* échelon Laurent (Jacques), est 
affecté 4 Bouar comme adjoint au chef du secteur occiden- 
tal d’Elevage. 

— Par décision n* 2788 du 24 octobre 1957, M. Totet (Mi- 
chel), éléve du centre d’apprentissage agricole de Grimari, 
est licencié & compter du 8 octobre 1957 pour indiscipline 
et travail insuffisant. 

  

DIVERS 
  

— Par décision n° 2833 du 30 octobre 1957, les écoles pri- 
maires publiques du district de Batangafo sont, durant 
Vannée scolaire 1957-1958 placées sous le contréle de M. Bo- 
talo (Alphonse), instituteur de 2° classe, directeur de l’école 
de Batangafo. 

Le chef du secteur scolaire de Bossangoa continuera 4 
assurer, outre le contréle des écoles des districts de Bossan- 
goa et de Bouca, le regroupement et la présentation des 
questions adfninistratives concernant ensemble des écoles 
de la région de ?Ouham. 

a 

Territoire du TCHAD 

  

MINISTERE DES AFFAIRES INTERIEURES 
  

ARRETE N° 210 /INT./aGG. créant dans le territoire du. Tchad 
une taxe spéciale dite « Taxe de carnet de voyage >, 
percue par apposition obligatoire dun timbre sur ledit 
carnet. 

Lz CHEF DU TERRITOIRE pU TCHAD, 
Président du Conseil de Gouvernement, 

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

Vu le décret du 16 celobre | “foss portant réorganisation 
administrative de PA. E. F.; 

Vu le, décret n° 57-458. du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation.de ’A. O. F. et de PA. EL EB: 

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

Vu Varrété n° 11/cas.-2 du 14 septembre 1957 instituant 
dans le territoire un titre de voyage intitulé « Carnet de 
Voyage >; 

Vu Vavis de Vassemblée territoriale en date du 21 sep- 
‘tembre 1957 ; 

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

Art 1°". — Il est eréé dans le territoire du Tchad une 
taxe spéciale dite « Taxe de Carnet de Voyage », percue 
par apposition obligatoire d’un timbre sur Jedit carnet. 

Art. 2. — Cette taxe a pour but de couvrir les frais 
inhérents 4 Vimpression et A la délivrance des carnets de 
voyage : elle pourra varier en fonctions des frais précités.   

Art. 3. — Le montant de la taxe est fixé a4 deux cents 
francs (200) par carnet de voyage. - 

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

Fort-Lamy, le 29 octobre 1957. 
: R. TROADEC. 

Le Vice-Président du Conseil p. i., 
Appa Sipick. 

  oQo— 

ARRETE N° 240/mnt./avG. déterminant le recrutement 
du chef des bureaux municipaux de la mairie de Fort-Lamy. 

Ly CHEF DU TERRITOIRE DU TcHAD, OFFICIER pz LA LéGIon 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE La LIBERATION, 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de lA. O. F. et de PA. E. F.; 

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

Vu Yarticle 7 de la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 
relative & la réorganisation municipale en A. O. F., en 
A. E. F., au Togo, au Cameroun et A Madagascar ; 

Vu lavis exprimé par le Conseil municipal de la commune 
de Fort-Lamy dans sa séance du 5 septembre 1957; 

Vu Vavis exprimé par l’Assemblée territoriale dans sa 
séance du 23 septembre 1957 ; 

Vu Varrété n° 77/ane./ap. du 25 janvier 1957 fixant la 
composition du personnel communal de la commune de 
plein exercice de Fort-Lamy ; 

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

Art. 1°°. — Le chef des bureaux municipaux de Ja mairie 
de Fort-Lamy est recruté, soit par voie de détachement 
@un fonctiornaire appartenant au cadre de YAGOM ou a 
un cadre supérieur de ’A. E. F., soit par contrat consenti 
& un candidat titulaire au minimum du baccalauréat et 
ayant satisfait A ses obligations militaires. 

Art, 2. — Le traitement du chef des bureaux municipaux 
recruté par voie de détachement d’un cadre de fonction- 
naire est calculé sur la base de V’indice métropolitain net 

95. 

Au cas ot Vintéressé détiendrait auprés de son adminis- 
tration d’origine un indice supérieur, il conservera le béné- 
fice de celui-ci 

Le traitement mensuel du chef des bureaux municipaux 
recruté par voie de contrat est fixé 4 45.000 francs minimum 
et 80.000 francs maximum. 

Art. 3. — Le présent arrété, applicable pour compter du 
16 mai 1957 sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E, F. et.communiqué partout ott besoin sera. 

Fort-Lamy, le 8 novembre 1957. 

R. TROADEC. 

Le Vice -Président du Conseil, 
G. LISETTE. 

  —oQo— 

AFFAIRES SOCIALES 
  

ARRETE N° 213/trt./rp déterminant la composition d’une 
commission mixte paritaire en vue de la conclusion d’une 
convention collective du Commerce. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER pE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, © 

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

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

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code .du Travail dans les territoires et les territoires asso- 
ciés relevant du Ministére de la France d’outre-mer, notam- 
merit en gon article 73; 

Sur proposition de V’inspecteur territorial du Travail et 
des Lois sociales et du Ministre des Affaires sociales, les 
organisations patronales et ouvriéres ayant été consultées ; 

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

Art. 1*7. — Une commission mixte dont les membres sont 
désignés a l’article suivant se réunira a Fort-Lamy, en vue 
de la fixation des salaires minima par catégorie d’emploi de 

_la Convention collective fédérale du Commerce. 

Art. 2. — Sont désignés pour faire partie de la Commis- 
sion mixte paritaire : 

Du cété employeurs : 

4 représentants da SYCOMINPEX ; 
2 représentants des Petites et Moyennes Entreprises 

Du cété travailleurs : 

2 représentants de ?U. L. S. T. T.-C. GAT.3 3; 
2 représentants de la C. G. T. - F. 0.; 
2 représentants de la C. A. T. C. 

Art. 3. — Sous réserve de l’adhésion préalable de leurs 
organisations 4 la Convention collective fédérale du Com- 
merce « l’Union des Syndicats Autonomes du Tchad » 
(wu. S. A. T.) et le « Syndicat Autonome des Employés de 
Commerce de Fort-Archambault » pourront désigner res- 
pectivement un représentant pour siéger a la Commission 
mixte paritaire. 

Il sera procédé dans ce cas, du cdté “employeur, a la 
désignation de deux membres supplémentaires, Yun repré- 
sentant le SYCOMINPEX et Il’autre les P. M. E. 

Art. 4. — L’inspecteur territorial du Travail et des Lois 
sociales du Tchad présidera:la Commission qui sera convo- 
quée par ses soins. 

Art. 5. — Les-membres désignés 4 Varticle précédent 
appelés 4 signer au nom des organisations qui les ont man- 
datées devront, dés l’ouverture des séances de la Commis- 
sion, produire la justification de leurs pouvoirs . 

Art. 6. — L’inspecteur du Travail.et des Lois sociales est 
chargé de V’exécution du présent arrété qui sera enregistré, 
publié au Journal officiel de YA. E. F. et communiqué 
partout ott besoin sera. 

Fort-Lamy, le 31 octobre 1957. 

R, TROADEC. 

Le Vice-Président du Conséil, 
Assa SIDICK. 

  oOo 

Rectiricatir ad Varrété n° 517/as. du 5 juillet 1957 portant 
eréation d’une commission pour Vétude de Vapplication 
au Tchad des recommandations de la conférence de la 
C. C. T. A. sur le traitement des jeunes délinquants. (J. O. 
A. E. F. du 15 aotit 1957, page 1126.) 

Larrété n° 517/as. du 5 juillet 1957 est ainsi’modifé : ° 

Au lieu de: 

Art, 2. ccc cee cee eee eee e tetas ee tetscseeeee 
« Le Président du Conseil de la Jeunesse >». 

Ww 

_ Lire: 

Art, Qo cece ccc cece eee ncetensneues Vo caceneenceueeue 
Le Président du Conseil de la Jeunesse ou son délégué. 

(Le reste sans changement.) ‘   

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 25/p. du 22 octobre 1957, sont constatés 
au titre de l’année 1957, dans le cadre supérieur du Trésor 
de PA. E: F., les franchissements d’échelon ci-aprés : 

Comptable adjoint de 2* classe, 2° échelon : 

Pour compter du 21 février 1957. 

M: Kanda (Barthélémy). A. C. C. : épuisée. 

‘Pour compter du 1% septembre 1957. 

M. Ondo (Michel). A. C. C. : épuisée. 

Est titularisé dans son emploi : 

Comptable adjoint de 2° classe, 1° échelon : 

Pour compter du 2 juillet 1957 

M. Dima (Ange). 

— Par arrété n° 186/rp. du 23 octobre 1957, sont constatés 
au titre de l’année 1957; dans le cadre supérieur des Ser- 
vices administratifs et financiers de VA. E. F., les franchis- 
sements d’échelon ci-aprés : 

' Secrétaire d’administration 1 classe, 3° échelon : 

Pour compter du 25 septembre 1957 

M. Frassint (Joseph). 

Secrétaire dadministration adjoint 2° classe, 4° échelon 

Pour compter du 3 juillet 1957. 

M. Gnanadicom (Raymond). 

Pour compter du 17 décembre 1957. 

M. Malick (Sow). 

Secrétaire d’administration adjoint 2° classe, 3° échelon : 

Pour compter du 1° juillet 1957. 

MM. Guibada Menet (André). 
Sepeynith (Oscar). 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 207/re. du 29 octobre 1957, M. N’Kodo 
(Clément), instituteur de 2* classe, 1° échelon ‘du’ cadre 
supérieur de Enseignement de PA. E. F., est placé, sur sa 
demande, en position de détachement pour une période de 
cing ans, auprés du Gouvernement camerounais. 

—0Oo   

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATION TERRITORIALE 
  

-—— Par décision n° 236/p. du 28 octobre 1957, l’adjudant- 
chef Blian (Antoine), précédemment adjoint au chef de 
district du Nord-Kanem, est laissé & la disposition du chef 
de région du Kanem pour servir en qualité de chef intéri- 
maire du district du Nord-Kanem, en remplacement de 
M. Carniaux (René), titulaire d’un congé de fin de contrat. 
Résidence : Mao.



1744 JOURNAL O;FICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE ter Décembre 1957. 

  

— Par décision n° 247/p. du 31 octobre 1957, M. Jarnace 

(Robert), agent contractuel du territoire du Tchad, de 

retour de congé, est mis 4 la disposition du chef de région 

du Ouaddaj, pour servir en qualité de chef par intérim du 

P. Cc. A. de Guéréda, en remplacement de M. Regnault de 
Belescize, administrateur adjoint de 2° échelon de la France 
@outre-mer, parti en congé. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par décision n° 415/rp. du 23 octobre 1957, M. Flouest 
(Charles), instituteur de 2° classe du cadre métropolitain de 
PEnseignement (A. S. D.) est nommé, cumulativement avec 
ses fonctions de chef de secteur scolaire du Salamat, chef 
de secteur scolaire du Guéra, pour compter du 1** octobre 

1957. 

— Par décision n° 436/rp. du 29 octobre 1957, M. Bos 
(Pierre), instituteur hors classe du cadre métropolitain de 
Enseignement, précédemment chargé de cours a l’Ecole 
d@’ Agriculture de Ba-Iili, est mis 4 la disposition du chef de 
région du B. E. T., pour servir en qualité dé chef de secteur 
scolaire du B. E. T., en remplacement de M. Malzac appelé - 
a d@’autres fonctions. Résidence : Largeau: 

M. Michel (Pierre), instituteur de 3° classe du cadre mé- 
tropolitain de l’Enseignement, précédemment chef du sec- 
teur scolaire du Kanem, est mis a la disposition du Ministre: 
de Agriculture du Tchad, pour servir 4 l’Ecole d’Agricul- 
ture du Ba-Illi, en qualité de chargé de cours, en rempla- 
cement de M. Bos appelé a d’autres fonctions. Résidence : 
Ba-Iili. 

M. Malzac (Jacques), instituteur de 5* classe du cadre 
métropolitain de l’Enseignement, précédemment chef du 
secteur scolaire du B. E. T., est mis a la disposition du chef 
de région du Kanem, pour servir en qualité de chef de 
secteur scolaire du Kanem, en remplacement de M. Michel 
appelé A d’autres fonctions. Résidence : Mao. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 426/rp. du 24 octobre 1957, les épreuves 
du concours professionnel ouvert par J’arrété n° 1847/ 
ppuc.-5 du 22 mai 1957 pour V’accés 4 l’emploi d’agent tech- 
nique de 2° classe, 1° échelon stagiaire du cadre supérieur 
de la Santé publique de ’A. E. F., auront lieu A Fort-Lamy, 
le samedi 28 décembre 1957, dans les locaux d’Ecpvle urbaine 
de Fort-Lamy. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & deux. 

  00° 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION 

— Par décision n° 257/p du 6 novembre 1957, un témoi- 
gnage officiel de satisfaction est décerné 4 M. Février (Jac- 
ques), rédacteur de 1’ classe d’A.G.O.M., en service a 
VInspection territoriale du Travail du territoire du Tchad, 
a Fort-Lamy. 

Pour les motifs suivants : 

« Fonctionnaire d’une remarquable conscience profession- 
nelle, spécialisé depuis mai 1953 dans l’étude des questions 
sociales et du travail, M. Février s’est assuré J’estime de 
tous, grace 4 ses qualités de tact et de coeur et A son sens 
du service public. > 

    

Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant objet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus @ la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés. 

  

SERVICE DES MINES 

PERMIS D’EXPLOITATION 
  

Erratum au J. O. du 1¢* novembre 1957, page 1425. 
Propriété miniére........ ete. Service des Mines. Permis 

‘exploitation 3° paragraphe. . 

Au lieu de: 

— Par arrété n° 3076/rimTrT.’du 2 octobre 1957, le permis 
d’exploitation n° CCCXCIX-358 au nom de la « Miniére 
du Mayombe » valable pour or, est renouvelé pour la 3® fois 
et pour 4 ans 4 compter du 1¢ octobre 1957 ; 

Lire : 

— Par arrété n° 3076/pimrr. du 2 octobre 1957, le permis 
d’exploitation n° CXXVIII-20 au nom de la -« Société 
Miniére du Kouilou » (S. M. K.) valable pour lor exclu- 
sivement est renouvelé pour la 4® fois et pour quatre ans 
4 compter du 1¢t octobre 1957. 

— Par arrété n° 2798/rr.-m.‘du 28 octobre 1957, les 
permis d’exploitation n° 806-E-1343-22, 807-E-1344-22, 
808-E-1345-22 et 809-E-1346-22 institués au nom de la 
« Socité de Recherches et d’Exploitations Diamantiféres » . 
(SOREDIA) sont renouvelés pour la deuxiéme fois A compter 
du ler octobre 1957 ; leur validité est d’autre part restreinte 
aux diamants. . 

—~ Par arrété n° 776/m.-TP. du 5 octobre 1957, les permis 
dexploitations ne’ CDVI-204, CDVIII-204, CDX-204, 
CDXI-204, CDXII-204, CDXIII-204, CDXIV-204, CDXV- 
204, CDXVI-204, CDXVII-204, CD XVIII-204, CDXIX-204, 
CDXX-204, CDXXII-204, CDXXIII-204, CDXXIV-204, 
CDXXV-204, CDXXVI-204, CDXXVIII-204, CDXXIX- 
204, CDXXX-204, CDXXXII-204, CDXXXIII-204, 
CDXXXIV-204, GDXXXVI-204, CDXXXVII-204, sont 
renouvelés au nom de la « Société Miniére Intercoloniale » 
(S. M. I.) pour une troisiéme période de quatre ans 4 compter 
du 1¢t octobre 1957, leur validité étant limitée au diamant. 

— Par arrrété n° 777/m.-rp du 5 octobre 1957, les permis 
d’exploitation n°’ CCCLXXI-203, CCCLXXII-203, CCCL- 
XIX-203, CCCLXX-203 CCCLXXIV-203, CCCLXXIII-203, 
CCCLXXVII-203, CCCLXXVI-203 sont renouvelés au 
nom de la « Compagnie Miniére de ’Oubangui-Oriental » 
pour une troisiéme période de quatre ans a compter du 
15 octobre 1957, leur validité étant limitée au diamant. . 

— Par arrété n° 808/m.-TrP. du 25 octobre 1957, les 
permis d’exploitation n°’ CCCLXXXVII-203, CCCL- 
AXXXVITI-203, CCCLXXXIX-203, CCCXC-203, CCCXCI- 
203, CCCXCII-203, sont renouvelés au nom de la «Compagnie 
Miniére de l’Oubangui-Oriental » (C. M. O. O.) pour une 
troisiéme période de quatre ans A compter du 1°? novem- 
bre 1957, leur validité étant limitée au diamant.
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AUTORISATION PERSONNELLE 
  

— Par arrété no 835/m.-Tep. du 30 octobre 1957, est 
autorisé le transfert a la « Société Miniére du Zamza », 
likulaire de l’autorisation personnelle n° 458, des permis 
d’exploitation n°s OC 5-3-902 et OC 5-4-902 dont la « Société 
Miniére Intercoloniale » était précédemment tilulaire. 

Ji est pris acte du caractére définitif, pur ct simple de 
cette mutation. 

Mention de ce transfert sera portée par les soins du 
Ministére des Travaux publics, des Transports ct des Mines 
sur le registre des permis d’exploitation. 

Le transfert prend effet du le? octobre 1957. 

PERMIS DE RECHERCHES ¢€ A » 

  

— Par arrété n° 3569/m. du 5 novembre 1957, la période 
de validité du permis général de recherche de type A n° 818 
est prorogée pour une deuxiéme période de 1 an pour 
compter du le" janvier 1957 en ce qui concerne la région 
délimitée comme suit : 

1°) Bloc I 

Au sud : du point de contact du 6¢ paralléle avec le cours 
de la Vovodo, vers l'Est le 6® paralléle jusqu'au point de 
contact avec la ligne de partage des eaux Vovodo-Ali ; 

Vers le Nord : de ce point la ligne de partage des caux 
’ Vovodo-Ali jusqu’é la route Comiac-Daradou confluent 
Bita-Ango, poursuivie gar la ligne de partage des caux 
Bita~-Ango jusqu’au confluent Bita-Ango. De ce point la 
ligne de partage eaux Goyevo-Tibiri poursuivie par la ligne 
de partage des eaux Vovodo-Bita, poursuivie vers le Sud 
par la ligne de partage des eaux Ouyangbé-Bita jusqu’au 
confluent Bita-Ouyangbé. De ce point vers l'Est le paral- 
léle au confluent Bita-Ouyangbé jusqu’é son point do 
contact avec la ligne de partage des eaux Bita-Goangou. 
De ce point vers le Nord, la ligne de partage dcs caux 
Bita-Goangoa jusqu’a son point de contact avec le paralldlo 
du confluent Kepi-Vovodo, jusqu’é son point de contact 
avec la ligne de .séparation des eaux Vovodo-Bita jusqu’t 
la frontiére du Soudan Anglo-Egyptien ; — 

Vers le Sud : de ce point la rive gauche de la rivlére 
Vovodo jusqu’au point de contact Vovodo 6° paralldlo, 

La surface du bloc I est réputée égale 4 4.800 kilométres 
earrés. 

2°) Bloc II: 

Vers le Nord : du bac de la Ouarra, route Djemmua-Obo, 
la perpendiculaire au paralléle de ce point pendant. 20 kilo- 
métres. 

Vers l Est ; de ce point le paralléle jusqu’a son polnt do 
rencontre avec la ligne de séparation des eaux Ounrra-Dza. 
De ce point vers le Nord-Est, la ligne do séparalion des 
eaux Ouarra-Dzo jusqu’a Ja frontidre du Soudan Anglo- 
Egyptien. 

De ce point vors lo Sud-Jést la frontiore du Soudan Anglo- 
Egyptien jusqu’au mont Bandili, 

Vers Ouest: la ligne do séparalion des caux Dzo-Kerré 
poursulvic par la ligne de partage des eaux M’Bamey- 
Bougou prolongée jusqu’au confluent Quarra-Dzo. De ce 
point vers le Sud-Ouest la rive gauche de la Ouarra, jusqu’au 
bac de la Ouarra, de ia route Djemma-Obo. 

La surface du bloc II est réputée égale 4 1.800 kilometres 
carrées. 

Pour l’application de l'article 4 de la convention du 
4 aotit 1952, la superficie totale des blocs I et II égale a 
six mille six cents kilométres carrés (6.600). , 

Au cours de cette deuxiéme période de prorogation, la 
« Gompagnic Miniégre de PAfrique Centrale » COMIAC) 
s'onyage 4 dépenser cing millions de francs C. F. A. 
(5.000,000) ux travaux d’exploration et de recherche sur 
les nouveaux pdrimdtres issus de la 3¢ réduction de surface 
du P. G. RA n° 818. 

PERMIS DE RECHERCHES ¢ B > 

  

— Par arrété n° 3349/pimrr. du 31 octobre 1957, il est 
accordé au « Bureau Minier de la F. O. M. » (BUMIFOM), 
titulaire de Panutaricatian naanna-- We ste sont : 

  

réserve des droits des tiers et des erreurs possibles des cartes 
et pour une durée de deux ans, un permis de recherche de 
type B, valable pour les minerais de magnésium (dolomie), 
portant le n° MC.-41 et défini comme suit : 

Territoire du  Moyen-Congo, région du Niari, district 
de Loudima. : 

Carré de 10 kilométres de cété, aux cétés orientés Nord- 
Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé par un 
poteau-signal est situé a une distance de 2.910 métres 
du PK 204.du C. F. C. O. franchissement de la riviére 
M’Boulou) dans une direction qui se déduit du Nord géo- 
graphique par une rotation de 124,50 grades. dans le sens 
de rotation des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques du 
centre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 4° 10° 23”’ Sud ; longitude : 12° 57’ 46 ’’ Est de 
Greenwich. 

‘— Par arrélé n° 3350 du 31 octobre 1957, il est créé une 
zone de protcction de type B des chantiers auriféres de la 
« Société Mini¢re Ogoué-Lobayeé » sur son permis d’exploi- 
tation n° 805-E-615 autour des camps Ongama et Lobaye 
région de la Likouala-Mossaka, (district de Kéllé). 

Cette zone est enti¢rement comprise a Vintérieur d’un 
earré de 10 kilométres de cété centré au poteau central du 
permis n° 805-E-615 et dont les cétés sont orientés Nord- 
Sud et Est-Ouest vrais. ” 

Les voies d’accés 4 Vintérieur de la zone B ainsi définie 
4 larticle ler ci-dessus sont représentées essentiellement 
par une route construite par la « Société Miniére Ogoué- 
Lobaye » pour desservir son camp Ongama et une seconde 
route pour desservir son camp de Lobaye. . 

Ces deux routes partent dela route Kellé - Idemba. Cette 
route qui a également été construite par lexploitant ne 
traverse pas la zone de protection demandée. 

Les points ot ces voies d’accés ainsi que celles qui auraient 
été omises ci-dessus ou celles qui viendraient 4 étre ouvertes 
par la suite, pénétrent dans la zone B seront marqués par 
un poteau indicateur posé aux frais et 4 la diligence de la 
« Société Miniére Ogoué-Lobaye ». , 

DIVISION DE CONCESSION 
  

— Par décision n° 2773/m.-rp. du 22 octobre 1957, la 
demande formulée parla « Compagnie Miniére de P Oubangui 
Oriental » sera soumise du let décembre 1957 au 1¢* mars 
1958 a l’instruction prévue par larticle 15 du décret n° 54- 
1110 du 15 novembre 1954. . 

Pendant toute la durée de l’enquéte, le dossier de la 
demande sera déposé au Ministére des Travaux publics 
a Bangui. Une copie du dossier sera également .déposée 
a la région a Berbérati. Les intéressés pourront prendre 
connaissance du dossier dans l’une des deux administrations 
précitées. 

  ——000 

SERVICE FORESTIER 
———_ 

GABON 
  

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

—- 1¢ octobre 1957. —- M. Lassen (Paul-Marie) 4 Libre- 
ville, titulaire du 2° droit de coupe de 500 hectares okoumé 
(tous demandeurs autorisés originaires d’A. E. F.), obtenu 
aux adjudications du 27 mai 1957 demande latttribution 
dun permis temporaire @exploitation de 500 hectares 
défini comme suit : 

Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 2 kilometres situé 
dans l’Igombiné (district de Libreville, région de l’ Estuaire). 

Le point d’origine O est situé au confluent. dee rividrec
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Le point P sur A B est 4 0 km 650 de O suivant un orien- 
tement géographique de 280° ; 

Le point A est 1 kilométre au Sud géographique de P ; 
Le point B est 4 2 kilométres au Nord géographique de A. 
Le rectangle se construit 4 Est dela base A B. 

  

Attributions 

  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

—— Par arrété n° 2787/sr.-44 du 28 octobre 1957, a la 
suite de Vadjudication publique qui a eu lieu le let aodt 1957 
4 Libreville, il est accordé 4 M. Camu (Jean) sous réserve des 
droits des tiers, et notamment de la « Société Bourrieu et 
Cle », le P. T. E. d’okoumé n° 614. 

Le P. T. E. n° 614 est défini de la facon suivante : 
Rectangle A BC D de 8 kilomeétres sur 12 km 500 d’une 

surface de 10.000 hectares, situé dans la région de la lagune 
N’Gové (district d’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime). 

Origine O : embouchure Rembo N’Gové dans la lagune 
N’Gové, 4 la pointe Kossi. 

A est 4 2 km 906 de O selonun orientement éographi 
de 211°; seograpmave 

B est 4 8 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 124° ; 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 
Le P. T. E. n° 614 est valable jusqu’au 22 juin 1965. 

-— Par arrété n° 2791/sr.-44 du 28 octobre 1957, a la 
suite de adjudication publique qui a eu lieu le 16.sep- 
tembre 1957 4 Libreville, il est accordé 4 la « Société Fores- 
tigre et de Transports Routiers Africains » (S. F. T. R. A.) 

sous reserve des droits des tiers, le P. T. E. d’okoumé 
ne . 

Le Pp. T. E. n° 615 est défini de la facon suivante : 

Rectangle A B CG D de 8 km 330 sur 3 kilométres d’une 
surface de 2.499 hectares, situé dans la région de Tchouga 
Tehin 2 (district d’?Omboué, région de VY Ogooué-Maritime). 

Origine O : borne sise au débarcadére Barral & N’Dionogo 
sur la riviére Gouboué. 

Z sur A B, est & 4 km 757 de O selon un orientement 

eres a | km 619 deZ sel -Aesta m e Z selon un orientem é i de ign ent géographique 

B est 4 8 km 330 de A selon un orientement i de 304: géographique 

‘Le rectangle se construit au Nord de A B. 
Le P. T. E. n° 615 est valable jusqu’au 15 mars 1961. 

—— Par arrété n° 2794/sr-44 du 28 octobre 1957, il est 
_ aceordé & la ¢« Compagnie d’Exploitation Forestiére a, 
Sous reserve des droits des tiers, le P. T. E. n° 617 d’okoumé 
n® 617. 

Le P. T. E. n° 617 est défini de la fagon suivante : 
Rectangle A B CD de 4 kilométres sur 2 km 500 d’une 

surface de 1.000 hectares, situé dans la région du Rembo 
’ N’Komi (district d’Omboué, région de POgooué-Maritime). 

e Origine O : borne sise au milieu du village Vandaréné 
ang, 
A est 4 2 km 200 4 l'Ouest géographique de O ; 
Dest 4 1 km 800 a l’Est géographique de O ; 
Le rectangle se construit au Sud de A D. 
Le P. T. E. n° 617 est valable jusqu’au 1¢7 aott 1962. 

— Par arrété n° 2795/sr.-44 du 28 octobre 1957, il est 
accordé 4 M. Ivanga (Luc), titulaire d’un droit de coupe 
d@okoumé de 1te catégorie obtenu aux adjudications du 
27 mai 1957, sous réserve des droits des tiers et pour trois 
ans 4 compter du 15 septembre 1957, le permis temporaire 
Wexploitation de 500 hectares n° 613. 

Ce permis, en un lot, est défini comme suit : 

Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 2 km 500 d’une 
superficie de 500 hectares situé dans la région de la N’Zémé 
(district de Libreville, région de l’Estuaire), 

L'originec O est au confluent des riviéres N’Zémé et 
N’Zémé Asso ; 

>   

A est 4 5 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 85° ; . 

B est 4 2 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 71°. 

Le rectangle se construit au Nord-Est de A B. 

— Par arréfé n° 2797/sr.-44 du 28 octobre 1957, il est 
accordé 4 M. Ekomie (Félix), titulaire d’un droit de coupe 
d’okoumé de Ir¢ catégorie obtenu aux adjudications du 
27 mai 1957, sous réserve des droits des tiers et pour un 
durée de trois ans 4 compter du 15 octobre 1957, le permis 
temporaire d’exploitation de 500 hectares n° 612. 

Ce permis, en un lot, est défini comme suit : 

Rectangle A B C D de 3 km 125 sur 1 km 600 d’une 
superficie de 500 hectares, situé dans la région de la Bandja 
(district de Libreville, région de 1’ Estuaire). 

L’origine O, sur A B est au confluent des riviéres Bandja 
et Assole ; 

A est 4 0 km 400 de O selon un orientement géographique 
de 150° ; 

B est 4 3 km 125 de A selon_un orientement géographique 
de 330°. 

-Le rectangle se construit au Sud-Est de A B. 

TRANSFERTS DE PERMIS 

  

— Par arrété n° 2789/sr.-44 du 28 octobre 1957, est 
autorisé, avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété le transfert 
au profit dela « Société Anonyme d’Arlot de Saint Saud » 
du permis temporaire d’exploitation d’okoumé de 2.500 hec- 
tares n° 601 précédemment attribué & Mme Veuve H. 
d’Arlot de Saint Saud. 

Le P. T. E. n° 601 qui reste valable jusqu’au 14 avril 1964, 
est défini 4 V’article 2 de Varrété n° 1124 du 15 avril 1957. 

— Par arrété n° 2790/sr.-44 du 28 octobre 1957, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, le transfert 
au profit de Mme Gambiande-Makaga (Geneviéve) du 
permis temporaire d’exploitation d’okoumé de 500 hectares 
précédemment attribué 4 M. Makaga Djogoni (n° 467). 

En conséquence des dispositions de larticle 9 nouveau 
de Varrété n° 3659 du 29 décembre 1946 défini par l’arrété 
n° 4121 du 28 novembre 1956, la durée de validité du P. 
T. E. n° 467 est portée a 3 ans 4 compter du 1¢t février 1956. 

Le permis n° 467 reste tel qu’il est défini 4 l'article 2 de 
Parrété n° 614 du 15 mars 1956. 

— Par arrété n° 2793/sr.-44 du 28 octobre 1957, le 
premier alinéa de l’article 2 de l’arrété n° 2543 du 27 sep- 
tembre 1957, in fine, est modifié comme suit : 

Au lieu de: : 

qlee eee ee le P. T. E. n° 468 voit sa date d’expiration 
reportée au. 30 avril 1959 ». 

Bocce cecaee le P. T. E. n° 468 voit sa date d’expiration 
reportée au 28 février 1959 ». 

— Par arrété n° 2796/sr.-44 du 28 octobre 1957, est auto- 
risé avec toutes conséquences de droit et pour compter de la 
date de la signature du présent arrété, le transfert au profit 
de M, Wullermoz (Paul) du permis temporaire d’exploitation 
de 500 hectares (bois divers) n° 457, précédemment attri- 
bué a M. L. Bailly. . 

En conséquence de larticle 9 nouveau de l’arrété n° 3659 
du 29 décembre 1946, défini par Varrété n° 4121/1GF.180 
du 28 novembre 1956 le permis n° 457 voit sa durée de 
validité prolongée de un an et sa date d’expiration reportée 
au 30 novembre 1958. 

Le P. T. E. n° 457 est défini comme suit : 

Rectangle A B D C de 2 km 500 sur 2 kilométres d’une 
superficie de 500 hectares, situé dans la région du Rembo 
N’Komi (district d’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime). 

Origine O : village Simami sur le Rembo N’Komi ; 
A est 4 2 km 680 de O selon un orientement géographique 

de 10° 05 ; 
a Best a2km 500 de A selon un orientement géographique 

e 20°. 
Le rectangle se construit a ’OQuest de A B.
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DIVERS 
  

ABANDON DE P. T. E, 
  

— Par arrété n° 2792/sr.-44 du 28 octobre 1957, est 
constaté, a:compter du 31 décembre 1957 Vabandon du 

-P. T. E. de 500 hectares de bois divers, n° 461, attribué 4 
M. Mesnil par arrété n° 3017 du 31 décembre 1955. 

La parcelle de terrain décrite dans l’arrété n° 3017 du 
31 décembre 1955 fait purement et simplement retour 
au Domaine. : 

- 

MOYEN-CONGO- 
  

Demandes 

  

PERMIS D’EXPLOITATION 

— Par lettre du 6 aodt 1957, la « Société Boissangha », 
exploitant forestier domicilié a Brazzaville (B. P. 174), 
sollicite l’attribution d’un permis temporaire d’exploilalion 
de bois d'ceuvre dans la région de la Sangha, par rachat 
du P. T. E. de seconde catégorie n° 180/mc. dont cette 
Société est titulaire dans la région de la Sangha, 

La définition des terrains de coupe sur losquels porte 
le P. T. E. n° 180/mc., figure J. O, A. 1d, T., ne ler décem- 
bre 1956, page 1573. 

PERMIS D’EXPLORATION 
  

— Par décision n° 1/1FN. du 31 octobre 1957, il est accordé 
a M. Coudere (Georges), titulaire du le? droit de dépot cn 
seconde calégorie bois divers, obtenu lors des adjudications 
du 27 mai 1957, un permis d’exploration avec cffet du 
29 mai 1957, sur un terrain situé dans la région du Niari 
et défini comme suit : 

Rectangle A BCD, 8km 333 x3 kilométres = 2.499 ha 90a. 

Le lieu géograpgique de rattachement « O » est le bac do 
la riviére Leboulou, sur la route Kibangou-Mossendjo ; 

Le sommet Nord « A » du rectangle se trouve 4 2 km 200 
de « O » selon un orientement géographique de 101° ; 

Le sommet Ouest « B » & 3 kilométres de « A », selon 
un orientement géographique de 123°. 

Rectangle construit au Sud Sud-Est de la base « A B », 
ci-dessus déterminée. . 

— Par décision n° 2/1FN. du 31 octobre 1957, il est accordé 
& la « Société Forestiéré du Mayombe » (SOFORMA), 
titulaire du 4° droit de dépét en seonde catégorie bois divers, 
obtenu lors des adjudications du 27 mai 1957, un permis 
d’exploration avec effet du 29 mai 1957, sur un terrain 
situé dans la région du Niari et défini comme suit : 

Rectangle A BC D E, 15 kilométres x 1 km 665 = 
2.497 ha50 a. a 

“? Le lieu géographique de rattachement « O » est le con- 
fluent des riviéres Loubomo et M’Poulou ; 

Le point de base « A » sur le cété « B E » du rectangle, 
se trouve 4 1 km 500 de «O » selon un orientement géo- 
graphique de 132° ; 

Le sommet Nord « B » du rectangle est 4 13 kilométres 
de « A » selon un orientement géographique de 222°. 

Rectangle construit au Sud-Ouest de la base « BE », 
ci-dessus déterminée.   

DOMAINES: et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Demandes 
  

ADJUDICATION 
  

~— Par lettre en date du 25 septembre 1957, M. Pape 
(Etienne) agissant au nom dela «S.A. R. L. Etablissements 
Pape » de Port-Gentil a sollicité.la mise en adjudication 
du lot n° 82, de 1.848 métres carrés du plan de lotissement 
de Fougamou pour y construire un batiment a4 usage d’ate- 
lier, magasin et garage. 

Le dossier et les plans, peuvent étre consultés aux bureaux 
de la région 4 Mouila ot les oppositions éventuelles seront 
reques jusqu’au 22 novembre 1957. 

PERMIS D’OCCUPER 

— Par lettre en date du 10 octobre 1957, le chef du Service 
Météorologique régional du Gabon sollicite pour Ia Météo- 
rologie nationale (budgct de lEtat), le permis d’occuper 
du terrain situé 4 Guégué conformément aux termes de 
la circulaire n° 2691 /pn. du 15 mai 1956. 

——— 

CONCESSIONS RURALES 
  

— Par lettre datée du 22 septembre 1957, enregistrée 
le méme jour par la région-du Haut-Ogooué, M. Matlowski 
(Simon), commercant, a sollicité la concession 4 titre pro- 
visoire et onéreux d’un terrain rural de la 2¢ catégorie, 
de 400 métres carrés, sis 4 Lekoussaga, district de France- 
ville, en bordure de la route Franceville-Adjogo. 

Terrain destiné 4 une installation commerciale. 

— Par arrété n° 2604 bis/pE. du 7 octobre 1957, les 
articles 1 et 2 de l’arrété n° 138/pE. du 19 janvier 1957, 
concédant 4 titre provisoire 4 la « Société Palmiers et 
Héveas du Gabon » un terrain rural de 3.000 hectares dans 
le district de Lambaréné et lui réservant une zone de 
prospection agricole de 13.000 hectares au méme lieu 
sont modifiés et leur nouvelle rédaction est la suivante : 

Est attribué, sous réserve des droits des tiers Ala « Société 
Palmiers ef Hevéas du Gabon », société anonyme dont 
le siége social est 4 Libreville, la concession 4 titre provi- 
soire 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 et défini comme suit :, ... , 

« Partant du point d’origine « B » situé au confluent du 
fleuve 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 
grades 75 par rapport au Nord géographique ; 
— par une droite M L d’une longueur de 380 métres 

avec un gisement de 281 grades 75 ; 
— par une droite L K d’une longueur de Il km 90007 

avec un gisement de 346 grades 20 ; 
—— par une droite K E d’une longueur de 5 km 900 avec 

un gisement de 281 grades 73 ; ; 
— par une droite E F d’une longueur de 4 km 900 avee 

un gisement de 0 grade 00, et rejoignant sensiblement le 
village de Benguie ; 

— par une droite F G d’une longueur de 6 km 310 avec 
un gisement de 100 grades ; 
— par une droite G C d’une longueur de 2 km 91051 

avec un gisement de 177 grades 85 ; 
—- par une droite C J d’une longueur de 1 km 18074 

avec un gisement de 281 grades 74 ; :
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— par une droite J I d’une longueur de 879 m 1 95 avec 
un gisement de 146 grades 19 ; 

1. = par une droite I H d’une longueur* de 760:m O1 avec 
un gisement de 81 grades 74 ; 
— par une droite “H B dune Jongueur de 1 km 24992 

avec un gisement de 177 grades 86 ; 
—le polygone BHIJKLMN constituera le corridor 

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

La Société concessionnaire devra réaliser dans un délai 
maximum de dix ans A compter de la date de Varrété d’oc- 
troi, une mise en valeur représentant un investissement 
minimum de 100.000.000 de francs C. F. A. et consistant 
en la plantation de 800 hectares Ge palmiers 4 huile, en 
la création de culture d’essai de cacaoyers et de caféiers, 
enfin en laménagement de toutes installations nécessaires 
a cette entreprise, (culture et traitement des produits) et 
en toutes études ou recherches s’y rapportant. 

Ces travaux devront élre exécutés de fagon & permettre 
d’une part, la vidange préalable des arbres exploitables 
par les tifulaires de permis forestiers exittants, et, d’autre 
part, l’exercice, pendant une année suivant la date de 
Tarrété d’octroi, des droits de coupe concédés par le Service 
forestier sur la partie de Ja réserve forestiére de M’Biné- 
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 l’Administration suffisamment 4 Pavance, 
son programme de défrichement, afin de permettre Vhar- 
monisation de ses travaux avec ceux des exploitations 
forestiéres ». 

— Par lettre en date du 11 octobre 1957, adressée au chef 
de région de lEstuaire, M. Traquet (André), ingénieur 
conseil, demeurant a Paris XIII*, 3, Square Port Royal, 
né 4 Saintes (Charente Maritime), le 29 novembre 1915 ; 

Faisant élection de domicile au cabinet de Me Vannoni, 
avocat défenseur, a Libreville ; 

Sollicite pour compte d’une Société 4 constituer dont 
le siége social sera 4 Libreville, une concession rurale de 
8.000 hectares environ située dans la région de |’ Estuaire 
district de Kango, de part et d’autre de la route Libreville- 
Kango du Km 85 au Km 99 entre les riviéres Agoula et 
Abanga, dont les limites sont ainsi définies : 

Points : 

A- P. K. 99 sur la route Libreville - Kango ; 
B - Angle Nord de la propriété S. A. G. ; 
-C - Angle Ouest de Ja propriété 8. A. G. ; 
D - Prolongement de B C jusqu’au Como ; 
E - Point sur le Como 4 2 kilométres en aval de D ; 
E F - Limite paralléle 4 la riviére Agoula et 4 1 km B00 

de celle-ci ; 
F GH - Route CF K venant du débarcadére de l’Agoula ; 
H - Point de rencontre de la route > C. F. K. et dela riviére 

Abanga ; 
H I - Riviére Abanga; 
I - Angle Nord-Est du permis. Békalé ; 
J - Angle Nord-Ouest du permis Békalé ; 
A-P. K. 99 sur la route Libreville - Kango. 

  

MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

TERRAIN RURAL 
  

— Par lettre en date du 31 octobre 1957, la « Société 
Texaco » demeurant a Brazzaville a sollicité la concession 
a titre provisoire d’un terrain rural de 690 métres carrés 
situé entre le village Mafouta et Vusine de l’Energie élec- 
trique d’A. E. F. 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bureaux 
de la région et 4 ceux du district dans le délai d’un mois 
4 compter de la.date du présent avis qui est affiché 4 entrée 
du bureau de la région ainsi qu’a entrée du bureau du 
district. 

  
[ 

| 

| 

| 

OCCUPATION ‘DU DOMAINE PUBLIC 

  

— Il est porté 4 la connaissance du public que M. Gio- 
vancarli (Victor) demeurant a Brazzaville, B. P. 813, né 
le Ler aout 1913 4 Ajaccio, de nationalité francaise, a sollicité 
un permis d’occuper une parcclle du domuine public sur 
les bords du fleuve Congo au_ lieu’ dit Motémobiongo en 
vue de Vinstallation d’un poste 4 bois. 

La surface demandée est de 100 métres sur 10 métres 
faisant suite en amont a Vancien poste 4 bois attribué 
& M. Mendes. 

— Par lettre en date du 31 cctobre 1957 la « Société 
Texaco » demeurant 4 Brazzaville a sollicité lautorisation 
d@’occuper une partie du domaine public en bordure de la 
route de. Brazzaville 4 Kinkala 4 cété de la concession 
qu’elle a demandée, afin d’installer des pistes d’accés 4 une 
station de earburants. . 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bureaux 
du district dans le délai de quinze jours 4 compler de la 
date du présent avis qui est -affiché 4 entrée du bureau 
du district que sur le terrain dont Poccupation est sollicitée. 

— Par lettre en date du 29 octobre 1957, M. Bardet, 
transporteur demeurant 4 la cilé du Djoué a sollicité l’auto- 
risation d’occuper une parcelle du domaine public en bor- 
dure des routes de Brazzaville et de Kinkala et de la cité 
du Djoué pour édifier des chaussées d’accés 4 la station de 
carburants qui doit étre installées sur la concession qu’il 
a demandeée. 

Les oppositions et réclamations seront regues au bureau 
du district dans le délai de quinze jours 4 compter de-la 
date du présent avis qui est affiché 4 l’entrée du bureau 
du district et sur le terrain en question. 

  

ADJUDICATIONS 
  

— Parlsttre en date du 16 aodit 1957, M. Rodier, fabri- 
cant de boissons gazeuses 4 Brazzaville, a demandé ln mise 
en adjudication d’un lot de 2.205 métres carrés environ 
dans le quartier industriel de M’Pila parcelle 9 de la sectionT 
du plan cadastral de Brazzaville. 

Les réclamations ou oppositions seront regues au service 
Topographigque et du Cadastre du Moyen-Congo pendant 
un délai de un mois 4 dater de la publication “du présent 
avis. 

— MM. Sourd (André), Lefeuvre (Robert) et Collieux 
(Serge), domiciliés 4 Pointe-Noire, demandent la mise en 
adjudication du lot n° 162 B du’ plan de lotissement du 
quartier artisanal de Pointe-Noire, d’une superficie de 
3.780 métres carrés. 

  

GESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre en date 25 aofit 1957, la «Société SATEBA » 
a demandé la cession de gré a gré de la parcelie n° 20 de la 
section T du plan cadastral de Brazzaville d@’une superficie 
de 5.409 métres carrés. 

Les réclamations ou oppositions seront regues au service 
Topograpniqus ct du Cadastre du Moyen-Congo a Brazza- 
ville pendant un délai de un mois 4 dater de la parution 
du présent avis. 

Attributions 
  

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 3441 du 6 novembre 1957, est cédé de 
gré 4 gré,.a titre gratuit, sous réserve des droits des tiers 
au Cerele civil dé Dolisie, un terrain de 1 ha 20 du lotis- 
sement de Dolisie.
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AFFECTATION DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par arrété n° 3439 du 6 novembre 1957, sont affeclées, 
au territoire du Moyen-Congo les parcelles nes 96 4 120 de 
la ‘section F du plan cadastral de Pointe-Noire, d’une 
superficie de 5 ha 80 a. 

— Par arrété n° 3440 du 6 novembre 1957, sont attribuées 
4 titre provisoire au territoire du Moyen-Congo les parcelles 
de terrain n°? 62 4 65 section I du plan cadastral de Pointe- 
Noire, d’une superficie de 6.200 métres carrés. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

  

— Par arrété n° 3338/rpia. du 30 octobre 1957, est 
accordée 4 M. Buttin (André), docteur en médecine, l’auto- 
risation d’occuper temporairement une parcelle de terrain 
du domaine public maritime d’une superficie de 1.200 métres 
carrés environ, comprise entre le lot n° 115 lui appartenant 
et lemprise de la route de desserte de la plage dite « Céte 
Sauvage » 4 Pointe-Noire, pour la réalisation d'un jardin 
d’agrément et d’une aire de circulation en dur. 

Cette autorisation est 4 caractére essentiellement précaire 
et révocable, Administration n’étant pas tenue d’en fixer 
la durée. 

La présente autorisation est consentie moyennant le 
versement d’une redevance annuelle de 5.000 francs, confor- 
mément a l’arrété n° 1576/TpMc.-AED. du 29 mai 1957. 

En fin d’autorisation, ledit terrain devra étre remis par 
par les soins de l’occupant, en l’état ou il se trouvail au 
moment de la prise de possession. 

Aucune construction en matériaux durable ne pourra 
étre édifiée, les installations citées 4 Particle 1°* comprenant 
uniquement des aménagements du sol, 4 VPexclusion ex- 
presse de massifs dc magonneric importants, montants 
ou armatures béton armé, ni couvertures d’aucune sorte. 

— Par arrété n° 3466/Trra. du 9 novembre 1957, est 
accordée 4 M. Picholet (Louis) et &4 Mme Ajalbert (Marthe}, 
Vautorisation d’occuper temporairement une parcelle de 
terrain du domaine public maritime d’une superficie de 
1.150 métres carrés environ, comprise entre le lot n° 114 
leur appartenant et Vemprise de la route de desserte de 
la plage dite « Céte Sauvage » 4 Pointe-Noire, pour la réali- 
sation d’un jardin d’agrément. / 

Cette autorisation est a caractére essentiellement précaire 
et révocable, Administration n’étant pas tenue d’cn fixer 
la durée. - 

La présente autorisalion est consentie moyennant le 
versement d’une redevance annuelle de 5.000 francs, confor- 
mément 4 l’arrété n° 1576/TpMc.-AED. du 29 mai 1957. . 

En fin d’autorisation, ledit terrain devra étre remis 
par les soins de Voccupant, en l’état ou il se trouvait au 
moment de la prise de possession. 

Aucune construction en matériaux durables ne pourra 
étre édifiée, les installations citées 4 l’article 1¢* comprenant 
uniquement des aménagements du sol, 4 I’exclusion ex- 
presse de massifs de maconnerie importants, montants ou 
armatures en béton armé, ni couvertures d’aucune sorte. 

  

od 

OUBANGUI-CHARI 

  

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 

  

— Par lettre n° 4917/s0. du 26 septembre 1957, le direc- 
teur du S. M. B. de ’Oubangui-Chari a demandé laffectation 

au Ministére de la France d’outre-mer (direction des Affaires 

militaires) d’un terrain de 4.200 métres carrés, sis 4 Quango 

A proximité-du bureau du district et destiné a linstallation 

d’un poste de Gendarmerie. 

Les oppositions éventuelles seront regues du 20 octo- 

bre 1957 au 20 décembre 1957. 

i 

  

— Par lettre en date du 17 aofiit 1957, M. Dacko (David), 
ministre de l’Agriculture 4 Bangui a sollicité un permis 
d’occuper de 20 hectares sis 4 Mokinda, district de M’Baiki 
et englobant le permis d’occuper des 10 hectares qui lui 
a été précédemment . aceordé, 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront regues 
aux bureaux de la région et du district 4 M’Baiki pendant © 
un _délai d'un mois 4 compter de la publication du présent 
avis. 

— Par lettre on date du 10 octobre 1957, M. Bonnefont, 
planteur 4 Boda, a demandé une concession de cing hectares 
sise au Nord de la route Boda-Bambio et au kilométre 20 
de Boda pour y construire une maison d’habitation et 
dépendances. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront regues 
au bureau de la région 4 M’Baiki et au chef-lieu du terri- 
toire pendant un délai d’un mois 4 compter de la publica- 
tion du présent avis. 

— Par Icttre en date du 26 septembre 1957, M. Delaigue 
(Pierre), président directeur général de la « Société des 
Plantations Rhonters Bora », agissant és-qualité, a demandé 
une rectification des limites de la concession de 243 hectares 
qui lui a été attribuée a titre provisoire par arrété n° 178/ 
pom. du 20 févricr 1954, 

— Les oppositions ou réclamations seront regues aux 
bureaux de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati, ou 
au chef-lieu du territoire dans un délai de un mois 4 compter 
de la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 21 aoftt 1957, M. Delaigue 
(Pierre), président directeur général de la « Société des 
Plantations Rhoniers Bora » 4 Berbérati a sollicité és- 
qualité l’attribution d’un terrain de 6 ha 31 a 82 ca, voisi- 
nant la concession « Rhoniers III » pour y établir une 
plantation de caféiers. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bureaux 
de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati, ou au chef-lieu 
du territoire dans un délai de un mois & compter de la paru- 
tion du présent avis. 

Attributions 

  

TITRE DEFINITIF 

  

— Par arrété n° 441/pom. du 8 juin 1957, pris en Conseil 
du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif et en 
toute propriété a M. Namobi aprés misie en valeur, un 
terrain rural de 10 hectares sis 4 Boda,- district de Boda 
(région dela Lobaye) qui lui a été concédé 4 titre provisoire 
suivant permis d’occuper n° 161 du 21 octobre 1955 et 
n° 163 du 22 octobre 1955. 

TCHAD 
  

Demandes 

  

TERRAIN URBAIN 

  

-— Le public est informé que par lettre en date du 15 octo- 
bre 1957, la « Compagnie Pétrocongo ~ Purfina » a demandé 
la location d’un terrain d’une superficie de 1.600 métres 
carrés situé Place du.Nord Fort-Lamy: 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari- 
Baguirmi du 30 octobre au 30-novembre 1957.
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CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

MOYEN-CONGO ’ 
  

REQUISITIONS D’'IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2599 du 31 octobre 1957, ila 
été demandé limmatriculation de la propriété située A 
Brazzaville, Poto-Poto, lot 72, rue des Dahoméens, sec- 
tion P/2, bloc 102, parcelle 6, de 299 métres carrés, attribuée 
& M. M’Vondo (Jean) suivant arrété n° 2457 du 6 aodt 1957. 

— Suivant réquisition n° 2600 du 3 septembre 1957, 
il a été demandé l’immatriculation de la propriété située 
4 Dolisie, Cité Africaine, lot 13, rue de France, flot 61, de 
703 mq-57, ‘attribuée 4 M. Nomboll (Victor) suivant arrété 
n° 2693 du 26 aotit 1957. 

— Suivant réquisition n° 2501 du ler novembre 1957, 
il a été demandé l’immatriculation de la propriété située 
a Fort-Rousset, lot 7, de 1.600 métres carrés, attribuée 
a la_« Compagnie Francaise du Haut et du Bas Congo »- 
(C. F. H. B. C.), suivant arrété n° 3162 du 14 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2602.du 24 octobre 1957, il a 
été demandé lV’immatriculation de Ila propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, 37, rue des Batékés, section P/4, 
bloc 14, parcelle 8, de 501 métres carrés, attrihuée 4 
M.-Awambi (Firmin) suivant arrété n° 3163 du 14 octobre 

~ 1957. 

— Suivant réquisition n° 2603 du 24 octobre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, quartier Soffi, OQuenzé, 37, rue 
Enyellé, section P/6, bloc 44, parcelle 8, de 391 métres 
earrés, attribuée 4 M. Oba suivant arrété n° 3163 du 14 oc- 
tobre 1957. . 

—— Suivant réquisition n° 2604 du 24 octobre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, 10, rue Lobi, section P/8, bloc 105, 
parcelle 5, de 403 métres carrés, attribuée 4 M. Opango 
(Jean-Jacques) suivant arrété n° 3163 du 14 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2605 du 26 octobre 1957, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, lot 84, rue des Likoualas, section , 
bloc 15, parcelle 1, de 389 métres carrés, attribuée 4 M. Lou- 
bou (Ferdinand) suivant arrété n° 2247 du 1¢t octobre 1952. 

— Suivant réquisition n° 2606 du 29 octobre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, 92, rue Massoukou, section P/5, 
bloc 12, parcelle;2, de 321 métres carrés, attribuée 4 
M. Ambey (Etienne) suivant arrété n° 3163 du 14 octobre 
1957.5 ° 

~-t Suivant réquisition n° 2607'du 5 novembre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation ‘de la propriété située a 
Brazzaville, Poto-Pote, 22, rue N’Gabé, section P/9, 
bloc 167, parcelle 7, de 218 métres carrés, attribuée a 
M. Edzandzali (Jacques) suivant arrété n° 3163 du 14 oc- 
tobre 1957. . 

— Suivant réquisition n° 2608 du 28 octobre 1957, il a 
sté demandé Vimmatriculation dela propriété située a 
Brazzaville, Poto-Poto, 6, rue de la M’Foa, section P/I, 
dloc 62, parcelle 3, de 774 métres carrés, attribuée 4M. Koffi 
Joseph) suivant arrété n° 3163 du 14 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2609 du 6 novembre 1957, ila 
té demandé l’immatriculation de la propriété située a 
‘ort-Rousset, de 1.254 métres carrés, attribuée au_ terri- 
oire du Moyen-Congo suivant arrété n° 3286 du 25 oc- 
obre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2610 du 6 novembre 1957, il a 
{é demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
‘ort-Rousset, de 3.395 métres carrés, aftribuée au terri- 
nire du_ Moyen-Congo suivant arrété n° 3286 du 25 ac- 
»bre 1957.   

— Suivant réquisition n° 2611 du 6 novembre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 
Fort-Rousset, de 5.400 métres .carrés, attribuée au_ terri- 
toire du Moyen-Congo suivant arrété n° 3286 du 25 oc- 
tobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2612 du 6 novembre 1957, il a 
été demandé limmatriculation de la propriété située 4 
Mossaka (poste) « Résidence du chef de district ef case 
adjoint » de 10.610 métres carrés, attribuée 4 P Etat suivant 
arrété n° 3287 du 25 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2613 du 6 novembre 1957, ila 
été demandé lVimmatriculation de la propriété située & 
Makoua (poste) « Résidence du chef de district » de 
11.897 métres carrés, attribuée A Il’Etat suivant arrété 
n° 3287 du 25 octobre 1957. 

—~ Suivant réquisition n° 2614 du 6 novembre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 
Makoua (poste) « case adjoint au chef du district », de 
2.208 métres carrés, attribuée &,VEtat suivant arrété 
n° 3287 du 25 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2615 du 6 novembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculalion de la propriété située a 
Makoua (poste) « logement fonctionnaire », de 3.000 métres 
carrés, attribuée 4 PEtat suivant arrété n° 3287 du 25 oc- 

tobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2616 du 6 novembre 1957, ila 
été demandé Vlimmatriculation de la propriété situéea 
Mossaka (poste) « bureau de Poste et radio », de 2.400 mé- 
tres carrés, altribuée 4 la Fédération de lV’A. E. F. suivant 
arrété n° 3288 du 25 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2617 du 6 novembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située 4 
Makoua (poste) « batiment postal », de 4.340 métres carrés, 
attribuée ala Fédération del'A. E. F. suivant arrété n° 3288 
du 25 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n°* 2618 4 2636 du 6 novembre 1957, 
il a été demandé l'immatriculation des propriétés ci-dessous 
désignées, situées districts de Mossaka et de Makoua, attri- 
buées au territoire du Moyen-Congo suivant arrété n° 3289 
du 25 octobre 1957. 

sans nemeceege} 
  
  

  

    

— REQUISI- UTILISATION SUPERFICIE TIONS 

Terrains urbains : 

Poste de Mossaka: . 

Logement fonctionnaire........ 205 2618 
Logement fonctionnaire........ 2.799 2619 
Concession scolaire.........-. 4.900 2620 

Maison @’arrét........00055- 0006 759 2621 
Logement fonct. africains...... 4.732 ~ .2622 
Logement-fonct. africains...... 792 2.2623 
Logement médecin chef...... : 4.410 2624 
Formation sanitaire........... 11.810 2625 
Logement fonctionnaire........ 3.122 2626 -. 
Logement fonctionnaire........ 1.618 2627 

Poste de Makoua: ; 

Pavillon des hétes.............. 1.225 2628 
Bureaux ateliers.............. 4.500 2629 
Log. méd. chef S.G.H.M.P....| 11.121 2630 
Batiments administratifs.......| 57.460 2631, | 
Formation sanitaire........... 24.486 2632 
Pharmacie garage S.G.H.M. P. 6.837 50 2633 
Logement.S. G. H. M. P., réali- 

sations sociales............. 21.144 50 2634 
Monuments aux Morts........ 1.500 2635 

Terrain rural: 

Poste de Makoua: 

Ecole de Niote-Boumba........ 6.250 2636   
    

a 
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— Suivant réquisition n° 2637 du 5 novembre 1957, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située 4 
Brazzaville, section S, parcelle 12, de 900 métres carrés, 
attribué a M. Giraud (Gustave) suivant arrété n° 2821 
du 6 septembre 1957. 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Ont été closes le 1** oetobre 1957 : 

—— Les opérations de bornage de la propriété sise dans le 
district de Sibiti 4 environ 2 km 150 du poste de Sibiti, 
d’une superficie de 5 hectares, appartenant 4 M. Goma 
(Pierre),dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1602 du 23 juin 1954. 

~—- Les opérations de bornage de la propriété sise duns. 
le district de Sibiti 4 environ 1.800 métres du posle de 
Sibiti, d’une superficie de 4 h 60 a 92 centiurosd, appar- 
tenant 4 M. Goma (Jean), dont Vimmatriculation n° été 
demandée suivant réquisition n° 2527 du 27 mul 1067, 

Ont été closes le 3 novembre 1067} 

— Les opérations de bornnge: de lt propridtd siso 26, ruc 
Louingui 4 Brazzaville, Polo-Poto, endastrée sectlon P/4, 
bloc 107, parcelle 4, d’'uno aupertiéle do 408 matron carrés, 
uppartenant 4 M. Dandou (Thomng), dont Miramatriculation, 
a été demandée sulvant réquisttion n° 2578 du 3 septombro 
1957. 

a~ LOW opdrations ile bornage de la propriélé side 80, rue 
Guynomor a. Urugeavilla, Bacongo, cadastréc scollon FP, 
bloa HO, pureelle 10, d'une suporficie de 440 médtrox carrds, 
nppovtenint a M. Kounkou (Vincent), dont l'immatricu- 
tdtion dle demanidée suivant réquisition n° 2579 (lu 31 neat 
yo7, 

—— Les opérations de bornage de la propriélé silky 78, 
avenue de France 4 Brazzaville, Poto-Poto, cadastrée 
section P/2, bloc 80, parcelie 6, d’une superficie de h06 mé- 
tres carrés, appartenant 4 Mme Diaye: (Mario-1oulnd) 
dont Vimmatriculation a été demandée suivant réqu 
sition n° 2580 du 7 septembre 1957. 

, 

-—— Les opérations de bornage de la propriété sise uu 
Plateau des Quinze ans 4 Brazzaville, Poto-Poto, cadustréc 
section P/7, parcelle 72, d’une superficie de 3.207 mélres 
carrés, rue de Mindouli, appartenant au territoire du Moyon- 
Congo, dont Vimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2585 du 19 septembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 67, ruo 
, des M’Bakas 4 Brazzaville, Poto-Poto, cadastrée section P/3, 

bloc 104, parcelle 5, d’une superficie de 402 métres carrés, 
appartenant 4 M. Mackangou (Jean-Basile), dont Pimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 2589 du 
21 septembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 41, rue 
des Haoussas 4 Brazzaville, Poto-Poto, cadastrée sec- 
tion P/2, bloc 31, parcelle 10, d’une superficie de 338 mé- 
tres carrés, appartenant 4 M. Malam Amadou, dont l’imma- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 2591 
du 19 septembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise rue 
Mindouli 4 Brazzaville, Poto-Poto, cadastrée section P/9, 
parcelle 21, d’une superficie de 2.135 métres carrés, appar- 
tenant au territoire du Moyen-Congo, dont Vimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 2586 du 
19 septembre 1957, ont été closes le 8 novembre 1957." 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par l'article 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions 4 la conservation fonciére de 
Brazzaville.   

HYDROCARBURES 
  

~~ Par Ictlre on date du 16 aott 1957, la «Société Shell 
de Afrique Fquatoriale » a sollicité Pautorisation d’ins- 
taller un dépdl d@hydrocarbures de premiére catégorie 
a usage do sation service sur le lot « Entraco III » ex-pro- 
priéte de In « Société Mobiliére et Immobiliére Franco- 
Marocaine cl SocidlLé Ponant », sis 4 Pangle de Vavenue 
de Gaulle ol do avenue’ Albert-Fourneau 4 Pointe-Noire, 
destiné & recevolr une cuve métallique enterrée d’une capa- 
cité de 12 mélres cubes ef doté de deux pompes. 

Leenquéte réylommtaire prescrite par Varticle 6 de 
Varrété du 10 noft 1934 est ouverte pendant un délai d’un 
mois 4 compler de la parution du présent avis. 

Pendant ce délut, le public est admis.& prendre connais- 
sance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
4 Peinte-Noire ol A faire des observations. 

~— Par telire en date du 7 octobre 1957, la « Compagnie 
Frangaise de U'Afrique Occidentale » (C. F. A. O.), a solli- 
cité Vautorisalion dinslaller sur une partie de terrain 
occupé par M. Adjibi S. Ayende, sis en bordure du bou- 
levard des Babembés, quartier de Tié-Tié, Cité africaine 
de Pointe-Noire, un dépdét souterrain d’hydrocarbures de 
premiére calégorie desliné a recevoir une citerne de 5.000 
litres d’essence pour Ja vente au public. 

Lrenquéte réglomontaive prescrite par Varticle 6 de l’arraété 
du 10 aoft 1934 ost ouverte pendant. un délai d’un mois 
a compter dela purution du présent avis. 

Pendant ce dé, Ile public est admis 4 prendre con- 
naissance du dossjer nu bureau du chef de région du Kouilou 
a Pointe-Noire el aA faire des observations. 

— Par Icttre en date du 5 septembre 1957, la « Société 
Anonyme des Tnxis-Frégate », a sollicité lDautorisation 
d’installer sur le lob n° 67 de Pointe-Noire, sis avenue 
Mer Augouard, un dépdot d’hydrocarbures de premiére caté- 
gorie destiné 4 recevoir une cuve métallique enterrée de 
10.000 lilres d’essence et une pompe pour la distribution 
d’essence aux voilures de la société. 

L’ienquéte réglementaire prescrite par Varticle 6 de 
Varrété du l0 aoft 1934 est ouverte pendant un délai 
d'un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre con- 
naissance du dossicr au bureau du chef de région du Kouilou 
4 Pointe-Noire et 4 faire des observations, 

— Par lettre en date du 17 octobre 1957, la Société « Texas 
Petroleum Company » sollicite l’autorisation d’installer 
un dép6l d’hydrocarbures sur un terrain situé sur la route 
de Brazzaville 4 Kinkala, cété gauche, en face de la con- 
cession de la « Société Générale d’Entreprise ». 

Ce dépdt sera constitué par : 

— une cuve de 8.000 litres pour l’essence. 
— une cuve de 8.000 litres pour le gas-oil. 

Les réclamations ou oppositions seront reques 4 la Délé- 
gation du Moyen-Congo a Brazzaville jusqu’au 8 dé- 
cembre 1957, . 

—. Par arrété n° 3464 du 9 novembre 1957, la « Com- 
pagnie Frangaise de Services Publics » (C. A. 5S. P,) est 
autorisée a installer a son atelier situé Ravin de la Mission 
a Brazzaville, 4 V'emplacement défini sur les plans joints 
a sa demande, un dépét d’hydrocarbures constitué par 
une cuve métallique enterrée d’une capacité de 8.000 litres 
et de deux pompes 4 main pour la distribution d’essence 
et gas-oil. 

Ce dépot est destiné aux besoins personnels dela C.A. 5S. P. 
La présente autorisation qui est accordée sous réserve 

expresse du droit des tiers, ne pourra en aucun cas étre 
transformée pour la vente au public. - 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612/r.p.-3 du 12 aotit 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 3465 du 9 novembre 1957, la « Société 
Shell » est autorisée 4 porter de 10.000 litres 4 20.000 litres 
la capacité du dépét d’hydrocarbures situé avenue Paul- 
Doumer 4 Brazzaville, 4 Yemplacement défini sur les plans 
joints 4 sa demande. = 

L’ouverture de ce dépét a été autorisée par l'arrété 
n° 853/Tpmc. du 22 mars 1957. 

La présente autorisation est accordée sous réserve ex- 
presse du droit des tiers.
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L’installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612/tP.-3 du 12 aodt 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 3478 du 9 novembre 1957, la « Com- 
pagnie Francaise de l'Afrique Occidentale » (C. F. A. 0.) 
est autorisée 4 installer 4 Sibiti, sur un terrain lui appar- 
tenant, 4 Vemplacement défini sur les plans joints 4 sa de- 
mande un dépét souterrain d’hydrocarbures constitué 
par deux citernes de 5.000 litres chacune (essence-pétrole). 
Cette installation sera équipée de deux pompes destinées 
4 la vente au public. 

La présente autorisation est accordée sous réserve ex- 
presse du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612/rp.-3 du 12 aot 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 3479 du 9 novembre 1957, la « Com- 
pagnie Francaise de l’Afrique Occidentale » (C. F. A. O.) 
est autorisée a installer 4 Mossendjo sur un terrain lui appar- 
tenant 4 l’emplacement défini sur les plans joints 4 sa de- 
mande un dépot souterrain d’hydrocarbures constitué par 
deux citernes de 5.000 litres chacune (essence-pétrole). 
Cette installation sera équipée-de deux pompes destinées 
4 la vente au public. 

La présente autorisation est accordée sous réserve ex- 
presse du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par J’arrété 
n° 2612/rp.-3 du 12 aott 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent -satisfaire les dép6ts de liquides inflammables. 

— Par arrété n° 3480 du 9 novembre 1957, la « Com- 
‘pagnie Francaise de l'Afrique Occidentale » (C. F. A. O.) 
est autorisée a installer 4 Loudima, sur un terrain lui appar- 
tenant, & emplacement défini sur les plans joints a4 sa 
demande, un dépét souterrain d’hydrocarbures constitué 
par deux citernes de 5.000 litres chacune (essence et pétrole). 
Cette installation sera équipée de 2 pompes destinées 4 
la vente au public. 

La présente autorisation est accordée sous réserve expresse 
du droit des tiers. 

L’instaliation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par larrété 
n° 2612/rp.-3 du 12 aot 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables. 

—- Par arrété n° 3481 du 9 novembre 1957, la « Com- 
pagnie Frangaise de ]’Afrique Occidentale » (C. F. A. O.), 
est autorisée 4 installer 4 Dolisie, sur un terrain lui appar- 
tenant, & emplacement défini sur les plans joints a sa 
demande, un dépét souterrain d’hydrocarbures constitué 
par trois citernes de 5.000 litres chacune (pétrole, essence, 
gas-oil). Cette installation sera équipée de trois (3) pompes 
destinées 4 la vente au public. . 

La présente autorisation est accordée sous réserve expres- 
se du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 
prescriptions des réglements mis en vigueur par l’arrété 
n° 2612/rp.-3 du 12 aot 1954 fixant les régles auxquelles 
doivent satisfaire les dépéts de liquides iriflammables. 

OUBANGUI-CHARI 
  

REQUISITIONS D’ IMMATRIGULATION 

  

— Suivant réquisition du 15 octobre 1957 no 1706, 
M. Namobi Mamadou, planteur 4 Boda a demandé l’imma- 
triculation & son nom d’un terrain rural de 10 hectares 
a Boda (Lobaye) qui lui a été attribué A titre définitif par 
arrété n° 441/pom. du 8 juin 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Yaloua ». 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe 

sur cet immeuble aucun droit réel, actuel ou éventuel.   

AVIS DE CLOTURE D® BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Concession de la Gendarmerie » sise 4 Batangafo, région 
de l’Ouham et objet de la réquisition d’immatriculation 
du 10 septembre 1957 n° 1693 ont été closes le 12 novembre 
1957. : 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« André » sise 4 Fort-Sibut, région de la Kémo-Gribingui 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 10 sep- 
tembre 1957, n° 1694, ont été closes le 12 novembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite ;: 
« Ker Awel » sise 4 Bouar, lol 30, région de Bouar-Baboua 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 10 sep- 
tembre 1957 n° 1697 ont été closes le 9 novembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la_ propriété dite : 
« Mission Saint-Joseph » sise 4 Bouar, région de Bouar- 
Baboua et objet de la réquisition d’immatriculation du 
10 septembre 1957 n° 1695, ont été closes le 9 novembre 
1957. : . 

— Les opérations de bornage dela propriété dite : 
« Grégoire » sise 4 Bossangoa, route de Bangui, propriété 
de la Société « Stoc » et objet de la réquisition d’imma- 
triculation du 3 septembre 1957, n° 1690, ont été closes 
le 26 octobre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété « Loko III » 
sise 4 Loko M’Baiki de la Lobaye, propriété de la Mission 
catholique de Bangui et objet de la réquisition d’imma- 
triculation du 3 septembre 1957, n° 1691, ont été closes 
le 28 octobre 1957. . 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Plantation de la Tounga » sise 4 N’Gola-Bimbo région 
de ’Ombella M’Poko, propriété de M. Rigotard et objet de 
la réquisition d’immatriculation du 3 septembre 1957, 
n° 1692, ont été closes le 26 octobre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Tilapia » sise 4 Bouar, km 12, propriété de M. Mangin 
et objet de la réquisition d’immatriculation du 5 novembre 
1955 n® 1487, ont été closes le 5 juillet 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Transcot-Bouar II » sise 4 Bouar, lot C bis, propriété 
dela société «T.C.O. T. » et objet dela réquisition d’imma- 
triculation du 13 septembre 1955, n° 1467, ont été closes 
le 3 juillet 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception 
des oppositions 4 la conservation fonciére de Bangui. , 

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 821 /prTp. du 28 octobre 1957, la « Société 
Miniére de Zamza » a Bria, est autorisé 4 ouvrir sur sa 
concession & Bria un dépét d’hydrocarbures de premiére 
catégorie d’une contenance de cing mille litres (5.000 litres 
d’ essence). 

L’instalation est constituée par un dépot souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
magonnée ef desting 4 stocker de l’essence. 

— Par arrété n° 822/prp. du 28 octobre1957, la « Société 
Pétrocongo-Purfina » est autorisée A ouvrir A langle de 
la rue d’Uzes et de l’avenue du Sergent Riff un dépét 
d’hydrocarbures de premiére catégorie d’une contenance 
de dix mille litres (10.000 litres) d’essence et cinq mille 
litres (5.000 litres) de gas-oil. 

Liinstallation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant trois réservoirs métalliques ‘placés dans des 
fosses magonnées et destinés 4 stocker pour la vente de 
Tessence et du gas-oil.
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— Par arrété n° 849/pre. du 12 novembre 1957, la 
¢ Compagnie Générale de Transports én Afrique » 
(C. G. T. A.) est autorisée 4 ouvrir 4 Kolongo, au droit du 
titre foncier n° 510 un dépét d’hydrocarbures de premiére 
catégorie, d’une contenance de _ trente mille litres 
(30.000 litres) de gas-oil. 

L’installation est constituée par un dépéti souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
magonnée et destiné a stocker du gas-oil (usage privé). 

‘ 

  

REQUISITIONS D’IMMATRICGCULATION 

  

— Suivant réquisition n° 95 du 12 seplembre 1957, 
M. Chachati (Gabriel), commercant 4 Abéché, a dcmandé 
Vimmatriculation & son-profit, du lot n° 5 du plan de lotis- 
sement d’Abéché, d’une superficie de 1.099 métres carrés, 
qui luia été attribué 4 titre définitif par arrété n° 26/arr.pom 
du 13 aoat 1957. 

. — Suivant réquisition no 96 du 14 septembre 1957, 
M. G. Bouchiére, mandataire, a demandé l’immatriculation 
au profit de la « Société anonyme R. Cattin et Cic », dont 
le siége social est 4 Bangui, du lot n° 1 de l’flot 3, section II, 
du plan de lotissement de Pala, d’une superficie de 1.575 mé- 
tres carrés, qui lui a été attribué a titre définitif par arrélé 
n° 27/aFF./pom. du 13 aotit 1957. 

— Suivant réquisition n° 97 du 14 septembre 1957, 
M. Mahamat Ibrahim EI-Bichari, commercant a Abéché, 
a demandé l’immatriculation 4 son profit du lot n° 48 du 
‘plan de lotissement d’Abéché, d’une superficie de 1.767 mq 50 
qui lui a été .attribué 4 titre définitif par arrété n° 2b/ 
‘AFF/pom du 13 aodt 1957. 

— Suivant réquisition n° 98 du 18 septembre 1957, 
le chef du service p. i. des Domaines 4 Fort-Lamy; a demandé 
Vimmatriculation au profit de l’Etat Francais, Secrétariat 
@Etat a VPAviation civile et commerciale, Direction des 
Bases aériennes, du lot n° 5 de l’flot -10 du quarticr rési- 
dentiel de Fort-Lamy, d’une superficie de 3.186 métres 
carrés, qui lui a été attribué 4 titre définitif par arréLlé 
n° 40/arr./pom. du 8 juin 1957. 

—- Suivant réquisition n° 99 du 25 septembre 1957, 
M. Doucet (Guy), directeur, a demandé Vimmatriculation 
au profit de la « Société anonyme Gompagnie du Ouaddai »; 
dont le siége social est 4 Fort-Lamy, du lot n° 30 du quarticr 
commercial, avenue Edouard-Renard, 4 Fort-Lamy, d’unc 
superficie de 1.554 métres carrés, qui lui a été altribué 4 
titre définitif par arrété n° 93/arr./pom. du 26 sep- 
tembre 1957. . - 

— Suivant réquisition n° 100 du 28 septembre 1957, 
M. Kouyoumdjian (Arnénak), commergant a Fort-Lamy, 
a demandé Vimmatriculation 4 son profit du lot n° 61 du 
quartier commercial, rue de Marseille 4 Fort-Lamy, d’une 
superficie de 1.000 métres carrés, qui lui a été attribué 
a titre définitif par arrété n° 94/arF./pom. du 28 sep- 
tembre 1957. ’ 

— Suivant réquisition n° 101 du 2 octobre 1957, M. Haggar 
Cameroun, commergant-transporteur 4 Fort-Lamy, a de- 
mandé V’immatriculation 4 son profit du lot sans numéro 
gu quartier mixte de Fort-Lamy, avenue Colonna-d’Ornano, 
d’une superficie de 1.289 mq 48, qui lui a été attribué a 
titre définitif par arrété n° 21 /arr. /pom. du 4 septembre 1957. 

— Suivant réquisition n° 102 du 19 octobre 1957, le 
président de la section locale de PA. F. L. de Fort-Lamy, 
a demandé Vimmatriculation au profit de lAssociation 
des Francais Libres, d’un terrain urbain sis au quartier 
Ambassat-na, d’une superficie de 1.489 mq 50, qui lui 
a été attribué 4 titre définitif par arrété n° 92/arr./DOM. 
du 14 septembre 1957.   

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété dite ; 
« Lotissement S. I. A. E. F. T » d’une superficie de 
8.489 métres carrés, sise 4 Fort-Lamy, quartier Bololo, 
appartenant 4 Ia « Société Immobiliére de PA. E. F. », 
siége & Brazzaville, objet de la réquisition n° 71 du 
15 juin 1957, ont élé closes le 12 aoat 1957. 

— Les opérabions de bornage de la propriété dite : 
« Athena », d’unc superficie de 1.071 métres carrés, sise 
a Fort-Lamy ruc du Havre, lot n° 55, appartenant a 
M. Jordanou (Constantin), demeurant 4 Fort-Lamy, objet 
de la réquisilion ne 89 du 24 juillet 1957, ont été closes 
le 17 septembre 1957. . 

— Les opérations de bornage de la propriété dile : 
« Costa », @une superficie de 1.452 métres carrgs, sise a 
Fort-Lamy, rues du Iavre et du Capitaine Rendu, lot n° 54, 
appartenant 4 M. Jordanou (Constantin), demeurant a 
Fort-Lamy, objct de la réquisition n° 90 du 24 juillet 1957, 
ont été closes le 17 septembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Concession Riaboz cl Compagnie » d’une superficie de 
4.300 métres carrés, sise 4 Fort-Lamy, rue de Bordeaux, 
lots n°s 119-120 el 137, appartenant 4 la société 4 respon- 
sabilité limilée « Paul Eugéne Raboz et Cie » , siége 4 Fort- 
Lamy, objet de la réquisition n° 91 du 29 juillet 1957, ont 
été closes le 8 oclobre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Jean » d’une superficie de 1.061 métres carrés, sise a 
Fort-Lamy, rue du Havre, lot n° 56, appartenant a M. Ar- 
massis Ménélas, commercant 4 Fort-Lamy, objet de la réqui- 
sition n° 92 du 20 aot 1957, ont été closes le 8 novembre 
1957. 

— .Les opérations de bornage de la propriété dite : 
« Les Kabo » d’une superficie de 6.860 métres carrés, sise 
rue principale, 4 Pala, lot ne 3 de l’flot 1, appartenant 
4 la « Nouvelle Société France-Congo », société anonyme 
dont le siége social est A Brazzaville, objet de la-réqui- 
sition n° 93 du 5 septembre 1957, ont été closes le 7 no- 
vembre 1957. . 

— Les opérations de bornage de la_ propriété dite: 
« Pfirman et Ferre » d’une superficie de 3.365 métres Garrés, 
sise route de la Corniche 4 Fort-Lamy, lots l-et 9 de lflot G 
du quartier industriel, appartenant 4 M. Pfirman (Alfred), 
transporteur A Fort-Lamy, objet de la réquisition n° 94 
du 6 septembre 1957, ont été closes le 8 novembre 1957. 

— Les opérations. de bornage des propriétés ci-aprés 
désignées, appartenant &€ Etat Frangais, Ministére de la 
France d’outre-mer, Direction des Affaires militaires, ont 
été closes ; , 

— Propriété dite « Gendarmerie Abéché » sise 4 Abéché, 
route de Fort-Lamy, lot n° 3 de Vilot A, section III, objet 

de la réquisition n° 72 du 26 juin 1957, ont été closes le 

10 septembre 1957. 

— Propriété dite « Gendarmerie Oum-Hadjer » sise 
a Oum-Hadjer, région du Batha, d’une superficie de 

11.300 métres carrés, objet de la réquisition n° 73 du 26 juin 
1957, ont été closes le 16 septembre 1957. 

-— Propriété dite « Gendarmerie Doba » sise avenue 
centrale & Doba, région du Logone, d’une superficie de 

9.676 métres carrés, objet de la réquisition n° 74 du 
26 juin 1957, ont été closes le 16 septembre 1957. 

—— Propriété dite « Gendarmerie Massenya » sise & 
Massenya, région du Chari-Baguirmi, d’une superficie 
de 7.225 métres carrés, objet de la réquisition n° 75 du 

26 juin 1957, ont été closes le 16 septembre 1957. 

— Propriété dite « Gendarmerie Moussoro » sise a Mous- 

‘soro, région du Kanem, d’une superficie de 7.200 métres 

carrés, objet de la réquisition n° 76 du 26 juin 1957, ont été 
closes le 16 septembre 1957. 

— Propriété dite « Section Gendarmerie Moundau » 

sise square Résidence-A Moundou, lot n° 1 de Pilot 19, sec- 

tion 1, d’une superficie de 16.817 métres carrés, objet 

de la réquisition n° 77 du.26 juin 1957, ont été closes le 

16 septembre 1957.
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— Propriété dite « Section Gendarmerie Fort-Archam- 
bault », région du Moyen-Chari, sise 4 Fort-Archambault, 
lots n® 122, 123 et 124, d’une superficie totale de 
53.187 métres carrés, objet de ia réquisition n° 78 du 
26 juin 1957, ont é*é closes le 16 septembre 1957. 

— Propriété dite « Peloton porté Gendarmerie Moundou » 
sise 4 Moundou, lot n° 2 de Vilot-1, section 1, d’une super- 
ficie de-4 h 10 ares et parcelle de 2 hectares, ohjet de la 
réquisition n° 79 du 26 juin 1957, ont été closes le 30 sep- 
tembre 1957. 

— Propriété dite « Gendarmerie Kelo » sise 4 Kelo, 
région du Logone, d’une superficie de 5.000 métres carrés, 
objet de la réquisition n° 80 du 26 Juin 1957, ont été closes 
ie 3 octobre 1957. . 

— Propriété dite « Gendarmerie Koumra »sise 4 Koumra, 
région du Moyen-Chari, d’une superficie de 4.950 métres 
earrés, objet de la réquisition n° 81 du 26 juin 1957, ont été 
eloses le 5 octobre 1957. 

— Propriété dite « Gendarmerie Moissala »sise 4 Moissala, 
région du Moy-en-Chari, d’une superficie de 4.200 métres 
carrés, objet de la réquisition n° 82 du 26 juin 1957, ont été 
closes le 7 octobre 1957. 

— Propriété dite « Gendarmerie Mao » sise & Maa, 
région du Kanem, d’une superficie de 3.859 métres carrés, 
objet de la réquisition n° 83 du 26 juin 1957, ont été closes 
Je 17 octobre 1957. 

—— Propriété dite « Camp militaire » sise 4 Moussoro, 
région du Kanem, d’une superficie de 314.221 métres carrés, 
objet de la réquisition n° 84 du 26 juin 1957, ont été closes 
je 10 octobre 1957. 

—— Propriété dite. « Extension du camp militaire » sise 
& Moussoro, région du Kanem, d’une superficie de 99 h, 
56 a, 80 centiares, objet de la réquisition n° 85 du. 26 juin 
1957, ont été closes le 10 octobre 1957. 

-— Propriété dite « Concessions militaires » sises 4 Lar- 
geau, région du Borkou-Ennedi-Tibesti, lots no? 3, 7, 15, 
18,- 19, 21, 22, 25, 26, 27, d’une superficie totale de 

" 585. 302 métres ‘carrés, objet de la réquisition n° 87 du 
4 juillet 1957, ont été closes le 28 octobre 1957. 

—— Propriété dite « Camp militaire » sise & Abéché, 
région du Ouaddai, place Moll et route de Goz-Beida, 
objet de Ia réquisition n° 86 du 26 juin 1957, ont été closes 
Te 21 octobre 1957. 

—- Propriété dite « Section de Gendarmerie Abéché » 
sise 4 Abéché, route de Fort-Lamy, lot 2 de l’ilot A, sec- 
lion IJI, d’une superficie de 22.510 métres carrés, objet 
de la réquisition n° 88 du 4 juillet 1957, ont été closes le 
10 septembre 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti_par article 13 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réception des oppositions a la conservation fonciére de Fort- 
Lamy. ‘ 

a 
Nuc 

HYDROCARBURES 
  

~— Par arrété n° 217 du 5 novembre 1957, la « Société 
Shell de VAfrique Equatoriale » est autorisée & cons- 
fituer A Fort-Lamy, sur la concession du Mess des officiers 
de PArmée de l’Air un dépét souterrain d’hydrocarbures 
{réservoir enfoui) d’une capacité réelle de 10 métres cubes. 

Les installations seront toujours conformes 4 la régle- 
mentation en vigueur, et en premier établissement, au 
réglement joint A Varrété n° 2612/TP.-3 du 12 aofit 1954. 

~—— Le chef de région du Chari-Baguirmi informe le public 
quwune enquéte de « commodo et incommodo » d’une durée 
d’un mois est ouverte 4 compter du 25 octobre 1957, sur 
le projet d’un transfert de dépét d’hydrocarbures de la 
eoncession de M. Mohamed Bakoli, rue Tripier chez M. Came- 
roun Haggar; boulevard d’Ornano, par la Cie « Pétrocongo- 
Purfina ». - , 

Ce dépot comprendrait trois postes de distribution, 
essence, pétrole, gas-oil. 

Le registre des observations, est tenu 4 Ja disposition: ~ 
du public du 25 octobre au 25 novembre 1957.   

o. tev Décembre 1957. 

—— Le public est informé de ce que la « Société des Pétroles 
de l'Afrique Equatoriale Francaise » (Petrocongo-Purfina) 
a déposé, en date du 16 octobre 1957,.ume demande en vue 
d’étre autorisée 4 construire des batiments & usage de 
poste de distribution d’essence sur les parcelles 1 et 2 du 
lot B d’Abéché (Ouaddai) Tehud. 

Le dossier sera déposé dans les bureaux de la*région du 
ler au 30 novembre 1957. : - 

  

Textes publiés 

a titre d’information 
  
  

Décret du 28 septembre 1957 portant nomination du vice- 
président du comité monétaire de la zone franc (J. O. R. F. 
du-3 octobre 1957, page 9441). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Vu Varticle 30 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 relative 
aux comptes spéciaux du Trésor pour ]’année 195] ; 

Vu le décret n° 55-625 du 20 mai 1955 fixant les condi- 
tions d’application dans les territoires d'outre-mer, au 
Cameroun et au Togo, des lois relatives 4 l’organisation 
du crédit et 4 la réglementation de la profession bancaire 
et de professions se rattachant a la profession de banquier ; 

Vu le décret n° 55-626 du 20 mai 1955 fixant les condi- 
tions d’application 4 la Guadeloupe, a la Guyane, 4 la Mar- 
tinique et ala Réunion, des lois relatives 4 Vorganisation du 
crédit et a la réglementation de la profession bancaire 
et des professions se rattachant 4 la profession de banquier ; 

Vu te décret n° 57-282 du 9 mars 1957 relatif au comité 
monétaire dela zone franc, et notamment son article ler, 

DEcRETE 

Art. let. — Le directeur du Trésor au Ministére des 
Finances, des Affaires économiques et du Plan est nommé 
vice-président du comité monétaire de la zone franc. 

Art. 2. —~ Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, le Ministre des Affaires étrangéres, le 
Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre de I’ Algérie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de 
la République frangaise. 

Fait & Paris le 28 septembre 1957. 

Maurice BouRGES-MAUNOURY. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

Félix GAILLARD. 

Le Ministre des Affaires étrangéres, 

Christian Pineau. - 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 

Gérard JAQUET. 

. oe Le Ministre de ' Algérie, 
Robert Lacoste.
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PARTIE NON OFFICIELLE. 
Avis et communications - 

émanant des Services publics 
? * 

Décret du 26 octobre 1957 fizant pour 1958 le faux @intérét 
el le mode de placement des fonds des caisses d'épargne (J. O. 
R. F. du 28 octobre 1957, page 10294). 

  

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

wy Sur Je rapport du Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan ; | 

Vu les articlés 45, 51 et 52 du code des caisses d’épargne ; 

Vu les articles 5 et 6 du décret n° 54-1080 du 6 novem- 
bre 1954 relatif aux caisses d’épargne du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin et de la Moselle ; 

Vu les avis émis par la commission de surveillance de la 

sa
e 

4 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 

— Conformément aux dispositions de larticle 9 de Vins-. , 
truction du let mai 1906 portant réglementation générale. {r: 
des successions des militaires décédés dans les territoires... 

  

caisse des dépét et consignations et par la commission supé- 
rieure des caisses d’épargne, 

DECRETE : 

Art. ler, -- Le taux d’intérét a servir par la caisse des 
dépéts et consignations aux caisses d’épargne ordinaires 
est fixé a4 4p. 100 @ datcr du ler janvier 1958. 

Art. 2, — Le pourcentage des excédents de dépéts qui 
peuvent étre placés sur l’initiative des caisses d’épargns 
est fixé, pour chaque caisse, pour l’année 1958, a 50 p. 100 
de l’excédent des dépéts réalisés par cette caisse au coura 
de Vannée 1957. : 

Art. 3.<— Le taux de l’intérét 4 servir 4 dater du let jan- 
vier 1958 par la caisse des dépéts et consignations d’Alsace 
etide Lorraine aux caisses d’épafgne ordinaires du Bas-Rhin, 
dugHaut-Rhin et de la Moselle est fixé 4 4 p. 100 pour les 
fonds provenant des comptes d’épargne et 4 2,25 p. 100 
pour les fonds provenant des comptes de dépéts. 

Art. 4. —- Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques cl du Plan est chargé de l’exécution du préscnt déerct 
quisera publié au Journal officiel dela République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 26 octobre 1957. 

Maurice BourGcés-MAauNOuRY. 

Par lo Président du Conseil des: Ministres : 

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

Félix GAILLARD. 

  OQ)o- 

se 

DIRECTION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
DU GROUPE DE TERRITOIRES DE L’A., E. F. 

Tals. 
  

* 

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS 

  

. Aux termes des dispositions de Varticle 15 de larrété 
n° 3488/pp. en date du 24 octobre 1957 (J. O. A. E. F. du 
1°" novembre 1957), la date de mise en vigueur de nouvel- 
les formules de déclarations en douane est notifiée par la 
voie d’avis aux importateurs et aux exportateurs, publiés au 
Journal officiel de PA. E. F. 

Le présent avis a pour objet de fixer au 1° janvier 1958, 
la date d’exigibilité par le Service des Douanes des formules 
nouvelles D. 11, D. 15 et D. 25 dont les modéles-types figu- 
rent en annexe, 

Toutefois, et eu égard 4 la proximité de la date prévue 
pour la mise en application de ces trois nouveaux imprimés, 
les chefs de bureaux sont habilités 4 autoriser, d titre excep- 
tionnel; Putilisation des formules anciennes de modéles cor- 
respondants. jusqu’au 1°° mars 1958.   

d’outre-mer, il est donné avis aux créanciers et débiteurs 
de Vouverture de la succession présumée vacante de 
M. Le Goff (Marcel), brigadier-chef 4 l’annexe du S. M. B., 
décédé 4 Pointe-Noire le 9 octobre 1957. . 

Les créanciers et débiteurs sont invités A produire leurs 
titres 4 M. I’ Intendant militaire, Chef du Service de l'Inten- . 
dance AG-GT 4 Brazzaville ou a se libérer dans le plus 
bref délai. : 

~—— Conformément 4 larticle 12 du décret.du 27.jan- 
vier 1855,.i1 est donné avis aux personnes intéressées de + 
Vouverture de la succession présumée vacante de M. Pigal 
(Pierre), agent commercial, décédé le 14 octobre 1957 . 
a Port-Gentil. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succesion 
sont invitées & produire leurs titres au curateur de Libreville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont | 
également invités 4 produire leurs titres ou a se libérer 
dans le plus bref délai, . 

— Conformément 4 l’article 12 du décret du 27 jan- 
vier 1855, il est’ donné avis aux personnes intéressées de 
Vouverture de la succession présumée vacante de M. Tressol, 
décédé le 29 juillet 1957 4 Libreville. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au curateur de Libreville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont , 
également invités 4 produire leurs titres ou 4 se libérer’ 
dans le plus bref délai. . 

— Conformément 4 Varticle 12 du décret du 27 jan- 
vier 1855, il est donné avis aux personnés intéressées de 
Vouverture de la succession présumée vacante de M. Fort 
(André), employé 4 la « Compagnie générale de Géophy- 
Sique », décédé le 8 décembre 1956 4 Fernan Vaz. ~ 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette successien 

¥ 

-sont invitées 4 produire leurs titres au curateur de Libreville. 

Les eréanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou 4 se libérer 
dans le plus bref délai. : 

ANNONC: 
U’Administration décline toute responsabilité quant 4 la teneur des Avis et Annori¢es 

= 

  
  

Cy 
. 

  
  

  

a, 
‘ : FAILLITE oe 

DE LA COMPAGNIE GENERALE “ 
DU KOUILOU dite « COGEKO » 

  

Les créanciers de la « COGEKO » sont informés 
que ‘le dépét de état des créances prescrit par VPar- 
ticle 494 du code de commerce a été effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de Pointe-Noire 
Te 20 novembre 1957 et qu’ils ont un délai de. huit 
jours 4 compter de la présente insertion pour for- 
muler leurs contredits ou réclamations. ; 

Le greffier du Tribunal de commerce, 

ANSALDI.
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| INSTITUT D’EMISSION 
DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1957) 

ACTIF 

(Frs CG. F. A.) 

Disponibilités ..........00--5--- 6.305.438. 702 
a) Billets de la 

‘zone franc ..... 33.321.740 
6) Caisse et cor- 

respondants ... 6.693.296 
c) Trésor public 

Compte d’opéra- 
tions .......... 6.265. 423.666 

Effets el avances & courl lerme .. 6.366.540.417 
a) Effets es- 

comptés ........ 6.183.690.968 
b) Avances a 

court terme ..... 182.849. 449 
Effets de mobilisation de crédiis a 

moyen terme (2) ......... eee 874. 930.060 
Compte d’ordre et divers ........ 93 . 823.443 
Matériel d’émission transféré .... 153. 866.309 
Immeubles, matériel, mobilier .... 135.689. 298 

13.930 .288 .229 

PASSIF 

(Frs C. F. A.) 

Engagements 4a vue. 
Billets en circulation (1)......... 12.302.744.450 
Compiles couranis crédiieurs et dépéis 807. 237.944 
*Transferts @ régler .........00005 364. 447.645 
Comptes d’ordre el divers ........ 205. 858.190 
Dotation .occ cee cc ccc ce even cae 250.000. 000 

“ 13 .930 .288 . 229 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 
C. PANOUILLOT, 

Le Censeur, 
J. GUINARD. 

(1) En ALE. F. oo... eee ee eeee 
Au Cameroun .............. 

7.333 .069.390 
4.969.675.060 

(2) Engagements de mobilisa- 
‘tion de crédits 4 moyen terme .. 1.679.581. 750 

  

  

JUSTICE DE PAIX A. C. E. DE DOLISIE 
  

FAILLITE DU SIEUR BROKA 

Les créanciers de la faillite du sieur Broxa, ex- 
commergant & Divenié, sont informés que le dépét 
de Vétat des créances prescrit par Varticle 494 du 
code de commerce a été effectué le cing septem- 
bre 1957 au grefie de Dolisie et qwilsiont un délai 
de huitaine a compter de la présente insertion pour 
formuler des contredits ou des réclamations. 

Le greffier en chef p. i., 

R. Satint-AuBErRr.   

UNION D’EXPLOITATIONS 
FORESTIERES AFRICAINES 

Société anonyme au capital de 10,.000.000 de frances C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE (Gabon) 

R. C. : n° 190 B. 
  

MM. les actionnaires sont convoqués en ‘assemblée 
générale ordinaire annuelle, le 15 janvier 1958, a 
15 heures, au siége social 4 Libreville (Gabon), a 
Veffet de délibérer sur ordre du jour suivant : 

— Rapport du Conseil d’Administration sur la 
marche de la société pendant lexercice 1956. et 
rapports du commissaire aux comptes sur les comptes 
de cet exercice et sur les conventions visées par l’ar- 
ticle 40 de la loi du 24 juillet 1867 ; 

— Approbaticn des dits comptes et conventions, 
quitus aux administrateurs et commissaire aux 
comptes et affectation des bénéfices ; 

— Et, généralement, toutes questions de la com- 
pétence de l’assemblée générale ordinaire. 

Tout actionnaire sera admis 4 l’assemblée et 
pourra s’y faire représenter par un mandataire 
actionnaire. 

Les titulaires d’actions nominatives seront admis 
4 l’assemblée sur simple justification de leur identité. 

Les propriétaires d’actions au porteur devront 
retirer une carte d’admission 4 l’assemblée ea dépo- 
sant, au siége social, cinq jours avant la réunion, 
soit leurs titres, soit les récépissés en constatant 
le dépét dans une banque, chez un agent de change, 
un courtier en valeurs mobiliéres ou un notaire. 

Les pouvoirs des mandataires devront étre égale- 
ment déposés au siége social, cing jours avant 
la réunion. 

Le ConskIL D’ADMINISTRATION, 

  

NOUVELLE SOCIETE FRANCE-CONGO 
Société anonyme au capital de 180.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE, avenue Colonel-d’Ornano 

R. C. Brazzaville : n° 152 B. 

CONVOCATION 
  

Assemblée générale ordinaire des actionnaires 
  

MM. les actionnaires dela société anonyme « Nou- 
velle Société France-Congo » scent cconvoqués dans 
les locaux de la « Société Congo-Amérique », 84, 
rue d@’Hauteville, A Paris, le 20 décembre 1957 a 
15 heures, 4 Vefict de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant : - ° 

1° Rapport du Conseil d’administration ; 

2° Rapport du commissaire aux comptes ; 

3° Apprebation des comptes de Vexercice 1956- 
1957 et quitus aux administrateurs ; 

4° Nomination d’un ou plusieurs commissaires 
aux comptes ; 

5° Nomination d’administrateurs ; 

6° Questions diverses. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION.
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SOCIETE DICKMANS ET BELLASI 
-S. A. R. L. au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : FORT-LAMY 
  

Cession de parts et changement du nom social 
  

lo D’un procés-verbal dressé par le gérant de 
la « Société Dyckmans et Bellasi » le 30 seplem- 
bre 1957, il résulte que : 

— les associés de la société « Dyckmans el. Bel- 
lasi » ont accepté la cession de la totalilé des parts 
de M. Bexrasi-Quapai (Jean), demeurant a Ati 
(Tchad) soit : 

240 parts 4 M. Dyckmans (Henri),  enlreprencur 
a Fort-Lamy ; 

10 parts 4 M. Merrra (Paul), entreprencur 
a Fort-Lamy. - . . 

— Cette cession a été matérialisée par un acte fait 
a Fort-Lamy le 28 octobre 1957, enregistré le 14 no- 
vembre 1957. 

2° D’un procés-verbal dressé par le géranl de 
la « Société Dyckmans el Bellasi » le 18 novem- 
bre 1957, enregistré le 21 novembre 1957, il résulle 
que : . 

La collectivité des associés s’est prononcée pour 
une modification de la dénomination sociale. 

En conséquence de ce qui précéde, les articles 3 
et 7 des statuts se trouvent modifiés ainsi qu’il suil : 

Ari. 3. — La société prend la dénomination de : 

« DYCKMANS ET Cie » 

Art. 7. — Le capital ainsi fixé A la somme de 
cing cent mille francs C. F. A. est divisé en 500 parts 
de mille francs chacune, attribuées, savoir : 

4 M. Dycxmans (Henri) 4 concurrence de 
490 parts en rémunération de ses ap- 
ports en nature eben numéraire, ci........ 490 

a M. Merrra (Paul) a concurrence de 
10 parts en rémunération de ses apports 
en NuMErAalre, Cl... eee 10 

Le reste sans changement. 

Deux originaux de ces procés-verbaux ont été 
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Fort- 
Lamy les 16 novembre et 21 novembre 1957. 

Pour extrait conforme : 

Le gérani, 

Henri DycKMans. - 

  
  

FAILLITE 

Le Tribunal de premiére instance de Brazzaville, 
jugeant en matiére commerciale a, par jugement en 
date du 12 octobre 1957, déclaré en état de faillite, 
M. Ramos (José) junior, commercant 4 Kinkala et 
en a fixé provisoirement l’ouverture au trente et 
un juillet mil neuf cent cinquante quatre. 

M. GérRarD a été nommé juge commissaire et 
M. SEGUELAS syndic. . 

  

Pour extrait conforme : 

Le greffier en chef, 
BE. BEVILLE.. 

  

  

PLANTATIONS DE LA SIOUA 
Société A responsabilité limitée au capital de 500.000 francs 

Siege social : KOUANGO (Oubangui-Chari) 
  

I 
Suivant acte sous signatures privées en date a 

Bangui du_17 juin 1957, enregistré a Bangui le 
28 juin 1957, volume A. C. P., folio 24, numéro 235. 

Il a été constitué sous la dénomination -sociale 
« PlantaLions de la Sioua » une société a responsa- 
bilité limitée au capital de 500.000 francs, ayant son 
siége 4 Kouango (Oubangui-Chari) et pour objet, 
directement ou indirectement en Oubangui-Chari, 
la création, la prise 4 bail, lacquisition par voie 
d’apport ou autrement, l’exploitation et la vente 
de toutes exploitations agricoles et notamment de 
plantations de caféiers, Vachat, la transformation 
et la vente de tous produits agricoles et toutes 
opérations industrielles, commerciales, ou financiéres, 
mobiliéres ou immobiliéres pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 4 l’objet social et a 
tous objets similaires ou connexes. 

La durée de la société a été fixée a quatre vingt 
dix-neuf années, 4 compter du 17 juin 1957. 

M. Pinto (Jorge), agent de la plantation demeurant 
a Kouango a apporté 4 la société un camion Che- 
vrolet pour une somme de francs..... 200.000 » 

Les autres associés ont effectué des 
apports en numéraire pour francs...... 300.000 » 

Tora égal au montant du capi- 
tal social, franes..................... 500:000 » 

Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la 
réserve légale, les associés peuvent prélever toutes 
sommes conformément aux décisions des associés. 

II . 
Par décision des associés en date du 19 juin 1957, 

M. Pinro (Jorge) a été nommé gérant pour une 
durée d’une année. Il jouit, vis-a-vis des tiers des 
pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la 
société et accomplir tous actes relatifs 4 son objet. 

Deux originaux des statuts ont été déposés au 
greffe du Tribunal de Bambari le 31, juillet 1957. 

—EEeeeEeEeEeEeEeeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEEE——————EEaE 

JUSTICE DE PAIX A. C. E. DE DOLISIE 7 *- 

FAILLITE VIANA E ANDRADE 
  

Les créanciers de la faillite Vrana E. ANDRADE, 
ex-commergant a Dolisie, sont informés que le dépét 
de l’état des créances ‘prescrit par l’article 494 du 
code de commerce a été effectué le cing septem- 
bre 1957 au greffe de Dolisie et qu’ils ont un délai 
de huitaine 4 compter de la présente insertion pour 
formuler des contredits ou des réclamations. 

Le greffier en chef p. i., 
R. Sarnt-AUBERT. 

  

LA DURANDAL DE MATSOULA 
Déclarée sous le n° 315 le 15 février 1957 4 Pointe- 

Noire. 
But : Développer VE. P. et les sports 4 lécole 

et au village. 
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LIBRAIRIE BILLERET 
Société anonyme au capital de ‘10.000.000 de francs C. F. A. 

. Siége social : FORT-LAMY ~ , 
  

Transformation de la société 
a responsabilité limitée en sociélé anonyme 

  

Aux termes d’un acte sous signatures privées en 
date 4 Fort-Lamy du le" aofit 1957 et 4 Paris du 
5 aott 1957, enregistré 4 Fort-Lamy le 31 aodt 1957, . 
volume A C folio 3, n° 22, les membres de fa société 
« Librairie Billeret .», société a responsabilité limitée 
au capital de dix millions de francs C. F. A. dont le 
siége est 4 Fort-Lamy ont : 

— décidé la transformation de ladite société en 
société anonyme 4 compter dudit jour ; 

— modifié et remplacé les statuts de la société trans- 
formée par de nouveaux statuts devant seuls régir 

la société a compter du méme jour. 

Desquels statuts il a été extrait littéralement ce 
qui suit : 

Art. let. — Forme. . 
La société A responsabilité limitée dite « Librairie 

Billeret » constituée par acte sous signatures privées 
en date 4 Fort-Lamy du 2 juin 1952, enregistré 4 
Fort-Lamy le 1¢7 juillet 1952, volume A C P, folio 2, 
n° 16 a été par application de l’article 41 de la loi 
du 7 mars 1925 transformée en société anonyme. 

Cette société continuera d’exister entre les pro- 
priétaires des actions ci-aprés créées et de celles 
qui seraient créées_ultérieurement et sera régie par 
les lois-en vigueur et par les présents statuts. 

Il n’a été apporté aucune modification a l'objet 
de la société, 4 sa dénomination sociale, & sa durée, 
& son capital social. Le siége social est demeuré fixé 
a Fort-Lamy. 

La société sous sa nouvelle forme est administrée 
par un conseil d’administration composé de trois 
membres au moins et de six membres au plus, ledit 
conseill étant pour compter de la transformation 
composé de : 

MM. Bitteret (Francis), directeur de société, 
_ demeurant 4 Fort-Lamy ; . 

PETITJEAN (Roger), directeur de _ société, 
demeurant a Fort-Lamy ; 

Lenne (Armand), retraité, demeurant avenue 
Carnot 4 Cayeux S/Mer. 

M. Brunet (Roger), expert-comptable, demeurant 
a Fort-Lamy, a été nommé commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés au 
ereffe du Tribunal de commerce de Fort-Lamy. 

Le Conseil d’ Administration, 

F. BitLeREeET, R. PETITIEAN, A. LENNE. 

0 EE, 

AMICALE des ANTILLAIS et GUYANAIS 
du TCHAD 

Siége social : Fort-Lamy. 
But : Camaraderie et folklore. 
Enregistré le 10 octobre.1957 & Fort-Lamy, case 

n° 10, folio 24. 

    

. Etude de M* J.-P, .Vanrp, avocat-défenseur a Fort-Lamy, 
“ avenue de Béhagle.: -. 7“ t = 

  

VENTE PAR EXPROPRIATION 
de terrains et bAtiments sis A Fort-Lamy (Tchad), 

quartier mixte. 
En l’audience des Saisies immobiliéres du Tribunal 
de 1” Instance de Fort-Lamy, au Palais de Justice 

de ladite ville 
  

Le samedi 21 décembre 1957, 4 I1 heures du 
matin, en exécution d’un _ procés-verbal de 
Me Barcone (Henry), agent d’exécution 4 Fort- - 
Lamy, en date du 27 aott 1957, visé, dénoncé et 
transcrit avec l’exploit de.la dénonciation au bureau 
de la conservation fonciére de Fort-Lamy du 7 sep- 
tembre 1957 et mention portée sur la copie des 
titres de propriété n° 166 ef 217, enregistrés au 
registre des dépéts sous le n° 1187. 

Il sera, A la requéte de la Sociéié Commerciale 
de [Ouest Africain (S. C. O. A.), société anonyme 
au capital de 6.500.000 francs, dont le siége social 
est 4 Paris, 7, rue de Téhéran, aux diligences du 
directeur de Fort-Lamy, le sieur RIGAULT, @5 qua- 
lité, constituant pour avocat-défenseur Me J. P. Varn, 
avocat-défenseur 4 Fort-Lamy. . 

En présence ou eux diiment appelés de : 

— M. Mamapou THIAM, commergant, demeurant 
a Fort-Lamy, débiteur principal. ‘ 

— M. Monamep AHMED GaDEMI, commergant, 
demeurant 4 Fort-Lamy, rue de Béhagle, fils de 
feu Ex. Hapvs Mustarua GADEMI. 

— Mme Anja FatimeE, veuve du sieur MusTAPHA 
GapEmMI, demeurant 4 Fort-Lamy, rue de Béhagle. 

— Dame Ya. Karnovu, mére de feu Ex Hans 
MustapHa GaApbemi, demeurant 4 Gadjibo Dikoa 
(Nigéria) - 

ces trois derniers parties saisies,,. 

procédé les jour, Heures et lieu sus-indiqués & la 
vente aux enchéres des immeubles: dont la dési-- 
gnation suit : 

Lot n°1: 

Titre 166 du 2 avril. 1951 suivant ordonnance 
du 24 mars 1951 de M. le Président du Tribunal 
de premiére instance de Fort-Lamy, propriété dite : 
« Mustapha Gademi » sise 4 Fort-Lamy, lot 94 A, 
quartier mixte attribuée 4 titre définitif A M. Mus- 
TAPHA GADEMI suivant arrété du 9 octobre 1950; 
lot 49/arr/pom. Propriété d’une superficie de 
600 métres carrés consistant en un terrain formant 
le lot 94 A, quartier mixte et sur lesquels sont cons- 
truits des batiments & usage de commerce. Limitée 
au Nord-Est par l’avenue de Béhagle, au Sud- 
Ouest par le lot 93 A, au Nord-Ouest par le lot 94 B. 

- Loi n° 2. 

Titre 217 du 17 décembre 1951 suivant ordonnance 
du 12 décembre 1951 de M. le Président du Tri- 
bunal de Fort-Lamy, propriété sise A Fort-Lamy, 
dite’: « El Hadj Mustapha Gademi », 2, lot 2 de 
Yilot E du quartier mixte attribuée 4 titre défi- 
nitif par arrété 341 /arr./pom., en date du 7 aodt 1951 
d’une superficie primitive de 2.482 métres carrés..



ry 

ter Décembre 157. JOURNAL OFFICIEL .DE UAPRIQUE: EQUATORIALE. RANGAISE -. 1729 

    

Lot sur lequel sont construits des.batiments a usage 

de commerce. Bornée. au Nord par une rue non dé- 
nommée, a 1’Est par le lot 3 du méme ilot, au Sud 

par avenue d’Ornano,:a |’Quest par le lot E de 

Pilot E. Terrain affecté d’une. vente partielle dont 
la mention de transcription du 2 décembre 1956 
porte cession a la « Société Alex P. Caroutas et Cie » 

d’un terrain d’une superficie de 479 mq 213 affectant 

la forme d’un trapéze limité par la parcelle A du 

lot 2 a Est, au Nord par la‘rue All Gangana, au 

Sud par l’avenue Colonna-d’Ornano, 4 l'Ouest par 

le lot E. . 
L’hypothéque prise par la Société « §..c. O. A. » 

et partant sur ce lot ainsi cité ayant élé levée par 

ladite Société (modification dires du 22 octobre 1957, 

lire : « ’hypothéque prise par la «Sociélé §. G. O. A.» 

et portant sur le lot partiel ainsi cédé a la « Société 

Alexandre Caroutas » ayant élé levée par fa 

« Société S. C. O. A. ».) 

Origine de propriété. 

L’origine de propriété des immeubles saisis résulle 

de la désignation qui en est faite ci-dessus les men- 

tions portées’ étant celles de la copie des titres de 

propriété. - 

Les énonciations qui précédent ne sont données 

qu’a titre de renseignement la Société poursui- 

vante n’entendant en ‘aucune fagon en garantir 

Vexactitude et en tant que de besoin, elle s’en référe 

’~4 la disposition de l’article 717 du Code de procédure 

‘suivant laquelle l’adjudication ne transmet a Vadju- 

dicataire d’autres. droits a la propriété que ceux 

appartenant au saisi. 

La vente aura lieu aux charges, clauses eb con- 

ditions -indiquées én un cahier des charges dressé 

par Me J.. P. Varn, avocat-défenseur et déposé 

au Greffe du Tribunal de premiére instance de Fort- 

Lamy, le 20 septembre 1957 ot on peut en prendre 

connaissance. Deux dires ont été déposés le 

22 octobre 1957, un concernant le 3° alinéa de la 

page 4, l'autre énumérant les formalités prescrites. 

Les enchéres seronl regues soit directement par 

Vintéressée, soit par mandataire régulier, soit par 

‘4ministére d’avocat-défenseur mais ne seront rece- 

vables que si Venchérisseur justifie avoir consigné 

entre les mains du greffier en chef du Tribunal de 

Fort-Lamy une somme de un million C. F. A. par 

lot sur lequel il se propose d’enchérir. Les enchéres 

seront ouvertes sur les mises a prix suivantes : 

1° Pour V’article I 1ér lot, sur celle de deux mil- 

lions cing cent mille francs C.F. A. (2.500.000 

C. F. A.), enregistrement et frais en sus. 

20 Pour Varticle II 2¢ lot, sur celle dé deux mil- 

lions cing cent mille francs C. F. A. (2.500.000 

C. F. A.), enregistrement et frais en sus. 

Il est déclaré, conformément 4 larticle 696 mo- 

difié du code de procédure civile, que tous ceux 

du chef desquels il pourrait étre pris inscription 

pour raison d’hypothéques légales, devront requérir 

cette inscription avant la transcription du jugement 

d’adjudication. 

Fait a Fort-Lamy, le 28 octobre 1957. 

S’adresser pour tous renseignements : 

A Me J. P. Varn, avocat-défenseur poursuivant, 

B. P.5 4 Fort-Lamy, téléphone : 130. 

Au Greffe du Tribunal de premiére instance 

de Fort-Lamy ou est déposé le cahier des. charges.   

TRANSPORTS: EN COMMUN 
D’AFRIQUE. EQUATORIALE 

S. A. au capital de 10.120.000 francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE (Gabon) 

  

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires 
réunie exLraordinairement le jeudi 31 octobre 1957, a: 

1° Ratifié la nomination provisoire de M: SALLEs 
(Roger) comme administrateur, faite 4 titre provi- 
soire le 26 juillet 1957 conformément 4 l’article’ 8 des 
statuts, en remplacement de M. AcHour (Marcel), 
administrateur démissionnaire. 

2° Nommé en remplacement de M. SALLes 
(Roger), démissionnaire 4 compter du 31 octo- 
bre 1957, Mme Acuour (Andrée) née Lorre, au 
poste d’administrateur vacant. 

Mme Acnour exercera ses fonctions pour la durée 
restant 4 courir du mandat de son prédécesseur, 
soit jusqu’au jour de la réunion de 1l’assemblée 
ordinaire annuelle qui statuera ‘sur les comptes de 
Vexercice 1961. 

3° Consenli quitus 4 MM. AcHour et SALLes 
de leur gestion. 

Deux exemplaires du procés-verbal:de l’assemblée 
ont été déposés au greffe du Tribunal de Libreville 
le 7 novembre 1957. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATEUR. 

  

JUSTICE DE PAIX A. C, E. DE DOLISIE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
DU SIEUR HENRIQUES 

  

- Les créanciers de la liquidation judiciaire Hen- 
RIQUES, ex-commercant a4 Dolisie, sont informés 
que le dépot de l’état des créances prescrit par 
Varticle 494 du code de commerce a été effectué 
le cing septembre 1957 au greffe de Dolisie et qu’ils 
ont un délai de huitaine 4 compter de la présente 
insertion pour formuler des contredits ou des récla- 
mations. 

Le greffier en chef p.1., 
R. Saint-AuBERT. 

asians ——as 

LE MISTRAL 
Mission Saint-Pierre, 4 Bacongo. 

  

Bnregistrée sous le n° 293/apac., en date d 
22 novembre 1956. / a 

_ But: développer |’éducation physique et les sports 
4 la mission. 

  

EXCELSIOR 
Séminaire de M’Bamou 

  

Déclarée sous le n° 358/vpac. dat juil- let 1987, AG. en date du 6 juil 

Président : R. P: Piers. 

But : développer l’E. P. et les sports au Séminaire.
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_ENTREPRISE4HENON’ ET 
“> Société A-Yésponsabilité limitée, en formation, 

capital social de 1.200.000 francs C. F. A. 

~ Siége social : PORT-GENTIL 

Suivant acte sous seifigs privés, en date 4 Saint~ 
Malo du 30 octobre 1957 et 4 Port-Gentil du 8 no- 
vembre 1957, enregistré a Port-Gentil, le 13 novem- 
bre 1957, volume 33, folio 16, case 209 ; il a été cons- 
tituée une société a responsabilité limitée ayant 
pour dénomination commerciale : 

« ENTREPRISE HENON ET Cie » 
et dont le siége est 4 Port-Gentil. 

Cette société a pour objet en France, dans ses 
colonies, -pays de protectorat ou sous mandat frangais 
et encore 4 létranger : - 

D’une maniére trés générale, toutes les opérations 
commerciales, industrielles, mobili¢res, immobiliéres 
et financiéres se rapportant directement ou indi- 
rectement A l’entreprise générale, la construction en 
bois, en magonnerie et métallique, la menuiserie, l’ébé- 
nisterie, la plomberie, la ‘couverture, |’étancheité, 
la peinture, l’électricité, le carrelage,le transport, la 
briqueterie, le tout tant pour’ elle-méme, que 
pour le compte de tout tiers 4 la commission, au 
courtage, a la représentation, dépé6t ou consignation, 
y compris les opérations d’importation et d’expor- 
tation, la création de toutes sociétés filiales ou non; 
la prise d’intéréts dans toutes autres affaires simi- 

-laires, sociétés créées ou a créer, la participation, le 
~compte a demi, la gérance, etc.... * 

Et, en général toutes opérations commerciales, 
industrielles ou financiéres, mobiliéres ou immobi- 
liéres pouvant se rattacher directement ou indirec- 
tement 4 Vobjet social et suscéptible d’en faciliter 
l’extension ou le développement ou de le rendre plus 
rémuneérateur. . 

La société est gérée et administrée par M. HeNon 
(Louis), entrepreneur, demeurant 4 Port-Gentil, et 
titulaire de la boite postale n° 113. 

Le capital social a été fixé 4 1.200.000 francs 
Cc. F. A., dont la moitié a été libérée en numéraire. 

Les 600.000 francs restant correspondent 4 des 
* 

apports en nature, savoir : 

. 

C.F. A. 
jo 2 bétonniéres Richier, d’une va- - 

leur de... eee eee eee 300.000 » 
2° 1 camion Chevrolet 3 T., d’une 

valeur de........... eee eet eee 120.000 » 
3° 1 pick-up Willis Overland, 

— @une valeur deé.......c ee eee 100.000 » 
4° 1 régle vibreur électrique, d’une 

Valeur d@..iiuccce eee eee eee eee 50.000 
5° 1 pompe d’épuisement, d’une 

valeur dé... ce eee eee. 30.000 » 

Les associés pourront affecter tout ou partie de 
la portion de bénéfice revenant a leurs parts dans. 
le solde des bénéfices 4 la création de réserves géné- 
rales ou spéciales. ; 

. La société a commencé 4 courir le 25 octobre 1957, 
pour. prendre fin le 24 aott 1976. 

Le dépot légal, prévu a l’article 12 de la loi du- 
7 mars 1925 modifiée, a été effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Port-Gentil, le 15 novem- 
bre 1957. ~ . 

Pour extrait et mention : 

Le gérani, 
L. Henon. 

Cie a 

  

Pr ~ a, 

’ - PAPETERIE PRINCIPALE 
DE L’OUBANGUI-CHARI 

Société 4 responsabilité limitée au capital de 500.000 francs 

Siege social : BANGUI ae 
ae ze 

ot il 

Suivant acte sous signatures privées en date a 
Bangui du 15 septembre 1957; enregistré 4 Bangui 
le 8 octobre 1957 volume A CP, folio 102, n° 1121, 

Il a été constitué sous la dénomination sociale : 

  

PAPETERIE PRINCIPALE de POUBANGUI-CHARI 

une société A responsabilité limitée, au capital 
de cing cent mille francs, ayant son siége a Bangui 
et pour l’objét l’achat, importation et la vente de 
papier carton ainsi que toutes matiéres et produits 
accessoires Gu dérivés, articles de maroquinerie, 
jeux, articles de Paris. 

La. durée de la société a été fixée & quatre vingt 
dix-neuf années 4 compter du jour de sa constitution. 

Les associés n’ont effectué que des apports e 
numéraire. oy 

La société est gérée par M. Roope (Raymond) 
qui jouit vis-a-vis des tiers des pouvoirs les :plus 
étendus pour agir au nom de la société et accomplir 
tous actes relatifs 4 son objet. ~ 

i: ar 

Sur le solde des bénéfices,~aprés affectation “Aa*la > 
réserve légale, les associés peuvent prélever toutes © 
sommes en vue de la constitution de fonds de réserve 
généraux ou spéciaux dont ils déterminent |’affec- 

_ tation. nO Me 

Deux originaux dudit acte dnt été déposés =le 
10 octobre 1957 au greffe du Tribunal de commerce 
de Bangui. 

Pour extrait et mention : 

‘Le gérani, 

R. RHope. 

ee ee aS en —_— 

Etude de M* J.-L. Viaurer, avocat-défenseur, A Pointe-Noire. 

  

EXTRAIT d’un JUGEMENT de DIVORCE- 

  

D’un jugement contradictoire rendu par le Tri- 
bunal de premiére instance de Pointe-Noire le 
3 aotit 1957, il appert que Je divorce a été prononcé : 

ENTRE : _ 

Mme Marcuat (NicoLe—Annie-Henriette) demeu- 
rant & Brazzaville (A. E. F.) ; 

Er: 

M. Niror (Georges), agent de société, demeurant 
& Pointe-Noire. . 

Pour extrait certifié conforme : 

J.-L. VIGUIER. 
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