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PARTIE OFFICIELLE 

ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
— Arrété n° 0088/pPtLc.-4 du 9 janvier 1956 promul- 

guant en A. E. F. les textes suivant : 

Décret n° 55-1681 et arrété interministériel du 29 décem- 
bre 1955. 

  

  

LE GoOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN A. E, F., 

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 l’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu l’arrété d’application du 29 décembre 1946, 
ARRETE : 

Art. ler, — Sont promulgués en A. E. F. les textes sui- 
vants : 7 
— Décret n° 55-1681 du 29 décembre 1955 relatif a 

Véchange de virements postaux entre la France métropo- 
litaine, les départements d’outre-mer, l’Algérie, les terri- 
toires d’outre-mer, les territoires sous tutelle du Togo et 
du Cameroun, le Maroc et la Tunisie. 

— Arrété interministériel du 29 décembre 1955 relatif 
aux conditions d’échange des virements postaux entre la 
France métropolitaine, les départements d’outre-mer, 1’Al- 
gérie, les.territoires d’outre-mer, les territoires sous tutelle 
du Togo et du Cameroun, le Maroc et la Tunisie. 

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

Brazzaville, le 9 janvier 1956. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 
A. MENARD. 

_ ——~0go— 

Décret n° 55-1681 du 29. décembre 1955 relatif a V'échange 
de virements postauz enire la France métropolitaine, les 
départements d’outre-mer, l' Algérie, les terriloires d’outre- 

-mer, les territoires sous tutelle du Togo et du Cameroun, 
le Maroc et la Tunisie. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des 
Finances et des Affaires économiques, du Ministre de la 
France d’outre-mer, du Ministre des Affaires étrangéres, 
du Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et du 
Secrétaire d’Etat aux Finances et aux Affaires économiques ; 

Vu la loi validée du 17 novembre 1941 modifiée par la 
loi validée du 26 mars 1942 et la loi n° 48-1288 du 18 aout 
1948, relative au service des comptes courants et chéques 
postaux ; 

Vu le décret validé du 17 novembre 1941 modifié par le 
décret validé du 26 mars 1942 et le décret du 22 septem- 
bre 1948 réglementant Je fonctionnement du service des 
comptes courants et chéques postaux 5. ; 

Vu le décret du 10 octobre 1922 instituant un_ service 
de virements postaux entre la France, I’ Algérie et la Tunisie ; 

Vu le décret du 5 octobre 1926 instituant un service de 
virements postaux entre la France, l’Algérie et le Maroc ; 

Vu le décret du 26 juin 1930 autorisant la transmission 
par la voie télégraphique des virements postaux échangés 
entre.la France, Algérie, la Tunisie et le Maroc ; 

Vu le décret du 30 janvier 1935 autorisant Péchange de 
virements d’office entre la France, Algérie, la Tunisie et 

le Maroc ; . 

Vu le décret du 9 mai 1935 portant réglementation du 
service des chéques postaux de 1’A. O. F. ; _. 

Vu le décret du 11 mars 1938 relatif 4 la transmission par 

la voie télégraphiqueé des virements postaux échangés entre 

la France, lAlgérie et VA. O. F. ; 

a
 

  

Vu les décrets n°’ 46-1769 et 46-1770 du 5 aodt 1946 
relatifs aux conditions de notification des virements postaux 
échangés par la voie télégraphique entre la France, l’Algérie, 
la Tunisie, le Maroc et 'A. O. F. ; 

Vu Te décret n° 50-1071 du 31 aodt 1950 instituant un 
service de vircments postaux entre la France, l’Aigérie 
d’une part, Madagascar et dépendances d’autre part ; 

Vu le décrel n° 52-927 du 28 juillet 1952 portant régle- 
mentation du service des comptes courants et chéques 
postaux dans les territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer, 

Ditcriete : 

Art. ler, — L’échange de virements postaux entre la 
France métropolitaine, les départements d’outre-mer, 
l'Algérie, les territoires d’outre-mer, les territoires. sous 
tutelle du Togo et du Cameroun, le Maroc et la Tunisie est 
autorisé dans les conditions fixées par arrété du Ministre 
des Finances ct des Ministres intéressés. 

Art. 2. — Les dispositions légales et réglementaires rela- 
tives a la fixation des taxes postales dans les relations entre 
les divers terriloires ou pays visés 4 Varticle premier sont 
applicables aux virements postaux. 

Art. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent déerct. 

Art. 4. — Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des 
Finances ct des Affaires économiques, le Ministre de la 
France d’outre-mcr, le Ministre des Affaires étrangéres, le 
Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et le Secré- | 
taire d’Etat aux Finances et aux Affaires économiques 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fait 4 Paris, le 29 décembre 1955. 

Edgar FAURE. 
e 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre des Postes, Télégraphes 
el Téléphones, 

Edouard BonneEFous. 

Le Ministre des Affaires étrangéres, 

Antoine Pinay. 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Ministre de. Irtérieur par intérim, 

Edgar Faure. 

Le Ministre des Finances 
et des Affaires économiques, 

Pierre PFLIMLIN, 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 

Pierre-Henri TEITGEN, 

Le Secrétaire d’Etat aux Finances 
et aux Affaires économiques, 

GILBERT-JULES. 

orto 
Us 

Arrété interministériel du 29 décembre 1955 relatif aux 
conditions d’échange des virements postauz entre la France 
méiropolitaine, les départements d'outre-mer, VT Algérie, 
les territoires d’outre-mer, les territoires sous tutelle du Togo 
ef du Cameroun, le Maroc et la Tunisie. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, LE MINISTRE DES FINANCES 
ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES, LE MINISTRE DE LA 
FRANCE D’OUTRE-MER, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRAN- 
GERES, LE MINISTRE DES POSTES, TELEGRAPHES ET TELE- 
PHONES ET LE SECRETAIRE D’ETAT AUX FINANCES ET 
AUX AFFAIRES ECONOMIQUES, 

Vu le décret n° 55-1681 du 29 décembre 1955 relatif a 
V’échange des virements postaux entre la France métropo- 
litaine, les départements d’outre-mer, l’Algérie, les terri- 
toires d’outre-mer, les territoires-sous tutelle du Togo et 
du Cameroun, le Maroc et la Tunisie ; 

Vu Varrété du 17 janvier 1950 fixant les conditions de 
notification des virements postaux échangés par la voie 
télégraphique,
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- ARRETENT : 

Art. let. — Les dispositions du décret n° 55-1681 du 
29 décembre 1955 sont applicables, 4 compter du ler jan- 
vier 1956, aux virements postaux échangés entre la France 
métropolitaine, Algérie, 1’A. O. F., le Cameroun, Mada- 
gascar et dépendances, le Maroe et la Tunisie. ‘ 

Art. 2, — Les virements peuvent, 4 la demande des tireurs, 
étre acheminés par la voie télégraphigue ou par avion.Dans 
les relations ot les lettres missives du premier échelon de’ 
poids sont acheminées sans surtaxe par la voie aérienne, 
les virements postaux bénéficient du méme traitement. 

Art. 3. — Le montant des virements ‘est exprimé en 
monnaie du pays de destination. La conversion est, le cas 
échéant, opérée sur la base du taux de parité en vigueur 4 
la date de linscription du virement au débit du compte 
du tireur. 

Art. 4. — Le montant des virements est illimité. Toutefois 
les virements échangés par la voie télégraphique donnent 
lieu 4 émission d’autant de télégrammes que la somme 4 
virer contient de fois 5 millions de francs métropolitains, 
ou Véquivalent en monnaie des autres pays ou territoires, 
plus un télégramme pour l’excédent. 

Art. 5. — Les virements échangés dans les relatioris visées 
A Varticle ler font V’objet, pour chaque administration pos- 
tale, de réglements directs et périodiques avec chacune des 
administrations correspondantes. 

Ces réglements sont basés sur le principe de la compen- 
sation réciproque des créances, la créance la plus faible 
étant éyentuellement convertie en monnaie de la créance 
la plus forte, d’aprés le taux de parité visé 4 article 3. La 
compensation est effectuée par décade. Toutefois, les admi- 
nistrations intéressées peuvent s’entendre en vue de grouper 
les trois décades d’un méme mois sur un seul décompte: 

Chaque décompte récapitule les totaux des listes de 
virements expédiés de part et d’autre au cours de la période 
considérée. 

Art. 6. — Le réglement des soldes des virements échangés 
est effectué dans les conditions suivantes ; © 

a) Virements postaug échangés enire la France métropo- 
' litaine dune part, l Algérié, PA. O. F., le Cameroun, 
Madagascar et dépendances, le Maroc et la Tunisie, 
d@autre part. 

Le réglement des soldes débiteurs ou créditeurs est effec- 
tué 4 Tinitiative exclusive des administrations postales 
en rapport avec administration métropolitaine des postes, 
télégraphes et téléphones, sur le vu d’une copie des dé-~ 
comptes décadaires établis dans les conditions indiquées 
a Varticle 5 du présent arrété, par réglement de comptes 
avec le trésorier général ou le trésorier-payeur intéressé. 
‘Le tranfert des soldes 4 agent comptable des postes, 

télégraphes et téléphones est assuré mensuellement dans 
les conditions fixées pour le réglement des opération’s exé- 
cutées par les comptables du Trésor pour le compte du 
budget annexe des postes, télégraphes et téléphones. 

Les redressements d’écritures auxquels peut donner lieu 
le réglement des soldes sont opérés, aprés accord entre les 
administrations postales en présence, 4 initiative exclusive 
de l’administration métropolitaine des postes, télégraphes 
et téléphones. 

Le réglement des soldes visé au premier alinéa du présent 
paragraphe a doit intervénir, au‘plus tard, dans le courant 
du mois suivant celui au cours duquel les virements ont 
été échangés. 

b) Virements postaux échangés entre l Algérie, d’une part, 
VA. O. F., le Cameroun, Madagascar et dépendances, 
le Maroc ef la Tunisie, d’autre part. 

Le réglement des soldes débiteurs ou créditeurs est effec- 
tué A VPinitiative exclusive des administrations postales 
en rapport avec la direction centrale des postes, télégraphes 
et téléphones 4 Alger, sur le vu d’une copie des décomptes 
décadaires établis dans les conditions indiquées a l’article 5 
du présent arrété, par réglement de comptes avec le tré- 
sorier général ou le trésorier-payeur intéressé. 

Le transfert des soldes au trésorier général de lAlgérie 
esl assuré mensuellement dans les conditions prévues par 
les instructions du: Ministére des Finances relatives aux 
transferts ef aux réglements entre comptables supérieurs 
du Trésor.   

Les redressements d’écritures auxquels peut donner lieu 
le réglement des soldes sont opérés, aprés accord entre les 
administrations postales en présence, a l’initiative exclusive 
de la direction centrale des postes, télégraphes et téléphones 
a Alger. 

Le reglement des soldes visé au premier alinéa du présent 
paragraphe 6b doit intervenir, au plus tard, dans le courant 
du mois suivant celui au cours duquel les virements ont 
été échangés. 

c) Virements postaux échangés enirel’ A. O. F., le Cameroun 
Madagascar ei dépendances, le Maroc et la Tunisie. 

Aprés l’établissement des décomptes décadaires dans 
les conditions indiquées 4 article 5 du présent arrété, les 
administrations postales réglent le montant des soldes 
dont elles sont reconnues débitrices envers leurs corres- 
pondants. 

Le réglement des soldes débiteurs est effectué sur le vu 
d’une copie des décomptes décadaires par réglements de 
comptes avec le trésorier général ou le trésorier-payeur 
intéressé. , - ot 

Le transfert des soldes au trésorier général ou au tréso- 
rier-payeur chargé du réglement avec l’administration pos- 
tale créanciére est réalisé dans les conditions prévues par 
les instructions visées au paragraphe b. 

Les redressements d’écritures auxquels peut donner lieu 
le réglement des soldes font l’objet d’un réglement spécial 
aprés entente entre les administrations postales intéressées, 
qui fixent, d’un commun accord, les conditions dans les- 
quelles doit s’opérer ce réglement. 

Art. 7. —- Sous réserve des modalités particuliéres d’exé- 
cution adoptées d’un commun accord entre les adminis- 
trations postales intéressées, les dispositions de l’arrange- 
ment concernant les virements postaux et du réglement 
y¥ annexé, signés 4 Bruxelles le 11 juillet 1952, sont appli- 
cables dans les relations visées 4 l’article 1¢* en ce qu’elles 
n’ont rien de contraire au présent arrété. 

Art. 8. — Le présent. arrété sera publié au Journal officiel 
de Ia République frangaise. 

Fait & Paris, le 29 décembre 1955. 

Le |Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Le Ministre des Affaires élrangéres, 

Antoine Pinay. ‘ 

, Pour le Ministre de l’Intérieur : 

Le Directeur adjoint du Cabinet, 

Abel THomas. 

Le Ministre des Finances et des Affaires économiques, 

Pierre PFLIMLIN. 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 
Pierre-Henri TEITGEN. 

Le Secrétaire d’Elat aux Finances 
et aux Affaires économiques, 

GILBERT-JULES. 

  0O0—. 

— Arrété n° 3764/ppLc.-4 du 23 novembre 1957 promul- 
guant l’arrété interministériel du 24 octobre 1957. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HaAuT-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 Il’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 le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation administrative de l’A. E. F.,
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ARRETE: 

Art, ler, — Est promulgué en A. E. F. Varrété intermi- 
nistériel du 24 octobre 1957 fixant les conditions d’échange 
des virements postaux entrel’A. E. F. et la France, l’ Algérie, 
VA. O. F., Madagascar et Dépendances. 

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

Brazzaville, le 23 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire génral p. i., 

Ch. H. BonFixs. 

0 9o0—___—_ 

Arrété interministériel du 24 octobre 1957 fixant les- 
conditions d@échange des virements postaugz entre A. E. F, 
a la France, l Algérie, ' A. O. F., Madagascar el Dépen- 
ances. 

Le SECRETAIRE’ D’ETAT A LA FRANCE D’OUTRE-MER, LY 
MINISTRE DE L’ALGERIE, LE MINISTRE DES J'INANCEs, 
DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN, LE SECRETAIRE 
D’Erat aux PosTEs, TELEGRAPHES ET.TELEPHONES ET 
LE SECRETAIRE D’ETAT A L’ALGERIE, . 

Vu le décret n° 55-1681 du 29 décembre 1955° relatif a 
l’échange de virements postaux entre la France métropo- 
litaine, les départements d’outre-mer, l’Algérie, les terri- 
toires d’outre-mer, les territoires sous tutelle du Togo et 
du Cameroun, le Maroc et la Tunisie ; 

Vu larrété du 29 décembre 1955 fixant les conditions 
d’échange des virements postaux entre la France métropo- 
litaine, les départements d’outre-mer, l’Algérie‘ les Lerri- 
toires d’outre-mer, les territoires: sous tutelle du Togo ct 
du Cameroun, le Maroc et la Tunisie ; 

Vu l’arrété du 5 mars 1957 portant fixation de a dale 
de mise en application en A. E. F. du décret n° 52-927 
du 28 juillet 1952 relatif 4 la réglementation des comples 
courants et chéques postaux dans fes territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer, 

ARRETENT : 

Art. 1°7,.— Les dispositions de larrété interministériel 
du 29 décembre 1955 susvisé sont, 4 compter du 1¢* juil- 
let 1957, rendues. applicables aux virements postaux 
échangés entre l’A. E. F., d’une part, la France métropo- 
litaine, l’Algérie, A. O. F., Madagascar ef Dépendances 
d’autre part. 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise. 

Fait a Paris, le 24 octobre 1957. 

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

Pour le Ministre cl. par délégation : 

‘Lé Directeur adjoint du Cabinet, 

Jean Rossanrp. 

Le Ministre de l Algérie, 
Robert Lacoste. 

Le Secrétaire d' Etat a la France d’outre-mer, 
Mopispo KEITA. 

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

. Eugéne Tuomas. 

" Le Secrétaire d’ Etat a0 Algérie: 

Pour le Secrétaire d’Etat 4 l’Algérie et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 
Maurice DouBLaT.   

— Arrété n° 3763/pPLc.-4 du 23 novembre 1957 promul- 
guant l’arrélé inlerministériel du 3 novembre 1957. 

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

Vu le décrct du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de A. E. F. 3) 7 

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

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

ARTE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F, Varrété intermi- 
nistériel du 3 novembre 1957 portant application dans les 
territoires cl départements d’outre-mer du décret n° 56-585 
du 12 juin 1956 portant fixation du systéme général de 
rétribution’ des agents de l’Etat ou des personnels non 
fonctionnaires assurant, 4 titre d’occupation accessoire 
soit une tdche d’enseignement, soit le fonctionnement de 
jurys d’cxamens ou de concours. 

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

Brazzaville, le 23 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. BonrFi.s. 

  —oQo— 

Arrété interministériel du 3 novembre 1957 portant 
application dans les territoires et départements d’outre-mer 
du. décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du 
systéme général de rétribution des agents de I’ Fiat ou des 
personnels non fonctionnaires assurant, a titre d occupation 
accéssoire, soit une tdche d’enseignement, soit le fonction- 
nement de jurys d’examens ou de concours (J. O. R. F. du 
13 novembre 1957, page 10618). : 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
ut LE SEGRETAIRE D’ETAT AU BUDGET, 

Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation 
du systéme général de rétribution des agents de l’Etat ou 
des personnels non fonctionnaires assurant, 4 titre d’occu- 
pation accessoire, soit une tache d’enseignement, soit le 
fonctionnement de jurys d’examens ou de concours, 

ARRETENT ! 

Art. ler, — Pour l’application des dispositions du décret 
du 12 juin 1956 dans les départements et territoires d’outre- 
mer, certains cycles d’enseignement et certains jurys d’exa- 
mens relevant du Ministére de la France d’outre-mer sont 
classés dans les groupes prévus au décret du 12 juin 1956 
conformément aux indications du tableau annexé au pré- | 
sent arrété. 

Les indemnités allouées aux différentes catégories de 
personnels enseignants énumérése dans ce tableau sont 
fixées dans la limite des taux maxima figurant 4 l'article 3 
du décret du 12 juin 1956 et sans que la dépense budgétaire 
moyenne puisse excéder, dans certains cas, celle qui résul- 
terait de application d’un taux unitaire moyen égal 4 un 
pourcentage du taux maximum tel qu’il figure audit tableau. 

Art, 2. — Les indemnités d’enseignement ne peuvent étre 
allouées qu’aux personnels militaires d’active et de réserve 
remplissant les conditions requises 4 l'article 1°™ du décret 
du 12 juin 1956, c’est-a-dire assurant une tache d’enseigne- 
ment a titre d’occupation accessoire dans un centre ou 
cours. A Vinverse, le personnel qui a été affecté exclusi- 
vement A-ce cours ou centre comme professeurs ou instruc- 
teurs ne peut prétendre 4 aucune indemnité. . 

Art. 3. — Ces indemnités sont payées dans les conditions 
fixées aux titres Iet et III du décret du 12 juin 1956. 

Elles sont imputables sur le chapitre qui supporte le solde. 
Dans les territoires et départements d’outre-mer 4 mon- 

naie appréciée, elles sont payées pour leur contre-valeur 
pure et simple en monmnaie locale, sans indexation, d’aprés 
la parité en vigueur. *
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Art, 4, — La répartition des épreuves écrites entre les trois 
taux prévus 4 Particle 13 du décret du 12 juin 1956 devra 
étre faite de telle maniére que la dépense moyenne résultant 
de ce classement demeure, pour chaque concours ou examen, 
égale au taux n° 2, 

Art. 5, — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
antérieures contraires, sera publié au Journal officiel de la 
République frangaise et prendra effet 4 compter du Let octo- 
bre 1957. 

Fait & Paris, le 3 novembre 1957. 

Le Ministre dela France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur adjoint du Cabinel, 
Robert PontTILLonN. 

Le Seerétaire d’ Etat au Budget, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

André NEuRRISSE. 

  

TABLEAU 

(Application des titres ler et III du décret du 12 juin 1956) 

IS 

: TAUX MOYENS 
CATEGORIES DE COURS CLASSEMENT | budgétaires 

ou cycles d’enseignement et jurys : dans prévus 
4 article ier, 

de concours ou d’examens les groupes jdeuxiéme ali. 
néa de larrété 

  

Centres et cours de perfectionne- 
ment des officiers de réserve.....| groupe II. 

Jurys d’examens pour Pobtention| =~ 
de brevets de langues étrangéres 
du deuxiéme degré....... teense groupe IT. 

Jurys d’examens pour lobtention 
de brevets de langues étrangéres 
du premier degré..... ‘bebe ere eee groupe IIT. 

75 p. 100 

    

      

  

— Arrété n° 3819/ppxic.-4 du 28 novembre 1957 promul- 
- guant Varrété interministériel du 21 septembre 1957. 

LE GouVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HautT-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 lA. E. F. ; - a 

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 A. E. F., 

ARRETE ¢ 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. larrété intermi- 
nistériel du 21 septembre 1957 fixant la liste des Instituts 
a@’émission dont le président ou le Gouverneur siége au 
Comité monétaire de la zone franc. 

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

Brazzaville, le 28 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrizs.   

Arrété interministériel fizant la liste des Instituts 
d’émission dont le Président ou le Gouverneur siége au 
Comité monétaire de la zone franc. : 

LE MINISTRE DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
ET.DU PLAN, LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES, 
LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER ET LE MINISTRE 
DE L’ALGERIE, 

Vu le décret n° 57-282 du 9 mars 1957 relatif au Comité 
monétaire dela zone franc, et notamment son article ler, 

ARRETENT: 

Art. ler, — La liste des Instituts d’émission dont le Pré- 
sident ou le Gouverneur siége au Comité monétaire de la 
zone franc, est fixée ainsi qu'il suit : 

Banque de l’Algérie et de la Tunisie ; 
Banque d’Etat du Maroc ; . 
Banque de Madagascar et des Comores ; 
Caisse centrale de la France d’outre-mer ; 
Institut d’émission de 1’A. O, F. et du Togo ; 
Institut d’émission de ’A. E. F, et du Cameroun ; 
Banque de l’Indochine. : 

Art, 2, — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 21 septembre 1957. 

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

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Maurice AIcarRDI. 

Le Ministre des Affaires étrangéres, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Charles BAUCHARD. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation :. 

Le Directeur adjoint du Cabinet, 
Robert PontTiILion. 

Le Ministre de I Algérie, 

Robert Lacoste. 

o0o— 
vue 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

SERVICE JUDICIAIRE 

  

— Par décret en date du 13 novembre 1957, pris sur la 
proposition du Conseil supérieur de la Magistrature : 

M. Giacobbi (Frangois), procuFeur général prés 1a Cour 
oapPel de Brazzaville, est nommé conseiller 4 la Cour de 
cassation. - of! 

ae F 

ADMINISTRATION GENERALE OUTRE-MER 
  

— Par arrété ministériel du 5 novembre 1957, M. Begou 
(Emile-Charles), chef de bureau hors classe d’administration 
genérale. outre-mer, atteint par la limite d’Age le 6 novem- 
bre 1957, est admis 4 faire valoir ses droits 4 une pension 
Ge retraite pour ancienneté de service, 4 compter de cette 
ate. : .
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GRAND CONSEIL 
  

Par arrété n° 3846/pp. du 30 novembre 1957, les 
-délibérations n°’ 63/57, 65/57 et 68/57 (affaires nos 1403, 
1410 eh 1908) du Grand Conseil, sont rendues exécutoires 
en A. E. F. 

———0990 

Délibération n° 63/57 modifiant les dispositions de Var- 
ticle 9 de la délibération 66/49 relatives a la définition 
de la valeur imposable en douane. - 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FPRANGAISE, 

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

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

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

Vu la loi 47-1629 du 29 aot 1947 fixant le régime élec- 
toral et la composition des assemblées de groupe en A. O. F. 
et en A. E. F., dites : Grands Conseils » ; 

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

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

Délibérant conformément aux dispositions des ar- 
ticles 23 et 47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de 
Varticle 38, § 24°, de la Joi 47-1629 du 29 aotit 1947 ; 

En sa séance du 30 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Les dispositions de l’article neuf, sepli¢me 
et huitiéme alinéas, de ta délibération n° 66/49 sont abro- 
gées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« D’autre part, et pour tenir compte de la situation géo- 
graphique défavorable de certains territoires ou parties 
de territoires, les marchandises importées en A. E. F. par 
les voies désignées ci-aprés sont taxées sur la valeur fron- 
tieére A. E. F., déduction faite des frais de transit en terri- 
toire étranger, depuis le lieu de débarquement en ce terri- 
toire jusqu’a la frontiére : 

1° Marchandises débarquées au Soudan ou en Nigéria, 
4 destination du Tchad ; 

2° Marchandises débarquécs & Douala (Cameroun), a 
destination de la partie Nord du Gabon, de l’Oubangui 
et du Tchad. 

L’application de la mesure demeure néanmoins subor- 
donnée a la fourniture de la preuve, par les importateurs. 

— soit que les marchandises avaient bien VA. E. E. 
pour destination définitive dés le départ du lieu d’origine 
(production des titres de transport et des documents com- 
merciaux). 

— soit que les marchandises ont été réexpédiées direc- 
tement du port de débarquement étranger sur leur desti- 
nation en .A. E. F. (production d’attestation émanant 
des autorités douaniéres locales ou de-.J’autorité diplo- 
matique ou consulaire frangaise 4 ]’étranger). 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1957. 

“Le Président, 

B. BoGanbDa.   

Délibération n° 65/57 modifiant le tarif de sortie appli- 
cable aux minerais d’étain, de tungsiéne, de niobium et 
de tantale. . 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

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

Vu la loi 47-1629 du 29 aodt 1947 fixant le régime élec- 
toral et la composition des assemblées de groupe en A. O. F. 
eten A. E. I. , diles : « Grands Conseils » ; 

Vu la délibération n° 33/57 du Grand Conseil fixant le 
tarif des droits ‘ct taxes d’entrée et de sortie de. A. E. F. 

' dans le cadre de la nomenclature internationale de Bru- 
xelles ; 

Les chambres de commerce de l’A. E. F. consultées ; 
La Chambre des Mines de T’A. E. F. consultée ; 
Délibéranl conformément aux dispositions des articles 23 

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

En sa séance du 30 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

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

  

  

  

  

      
  

NUMERO DU TARIF 
DESIGNATION TAUX 

—| 4 duit du droit 
sous es produits : 

positions aa P de sortie 
positions 

08 G - Minerais d’étain.. 3% 
26-01 12. K - Mineraisdetungs- 

TOME... ccc cee wees 3% 
23: O- Minerais de tan- 

tale et de niobium. 3% 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1957. 
Le Président, 

B. BOGANDA, 

——_oQ0o———__ 

Délibération n° 68/57 modifiant Vappellation de la taxe 
spéciale a V'exportation des produits minérauz et en fixant 
le taux pour 1958. 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

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

Vu la loi 47-1629 du 29 aodt 1947 fixant le régime élec- 
toral et la composition des assemblées de groupe en A.O. F. 
eten A. E. F., dites : « Grands Conseils » ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil de VA. E. F. fixant les droits et taxes appli- 
cables 4 Pimportation et 4 l’exporation en A. E. F. et les 
textes modificatifs subséquents ;_ 

Vu le décret n° 52-823 du 8 juillet 1952 portant insti- 
tution d’une Chambre des Mines de l’A. E. F. ; 

Vu Varrété n° 3095 du 3 octobre 1952 portant institution 
d’une Chambre des Mines de l’A. E. F., notamment ‘son 
article 27 ; :
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Vu la délibération n° 84/52 du 18 octobre 1952 du Grand 
Conseil de VA. E. F. instituant au profit de la Chambre 
des Mines de lA. E. F. une taxe spéciale 4 l'exportation 
sur les produits minéraux, modifiée par la délibération 
n° 49/53'du Grand Conseil de l’A. E. F. ; 

Vu la délibération n° 54/56 du 25 octobre 1956 du Grand 
Conseil de PA. E. F. fixant le taux de la taxe spéciale 4 
l’exportation des. produits minéraux pour 1957 ; 

Les chambres de commerce de lA. E. F. consultées ; 
La Chambre des Mines de l’A. E. F. consultée ; 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 23 

et 47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et de l'article 38, 
§ 24° de la loi 46-1629 du 29 aout 1947 ; 

En sa séance du 30 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — La taxe spéciale & Vexportation des pro- 
duits minéraux extraits dans les territoires de PA. E. F. 
instituée par délibération n° 84/52 du 18 octobre 1952 
s’appellera désormais « redevance professionnelle miniére », 

Art. 2. — Son taux est fixé pour année 1958 a 0,25% 
de la valeur définie 4 l’article 2 de la délibération n° 84/52 
du 18 octobre 1952, modifié par la délibération n° 49/53 
du 12 juin 1953. 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1957. 

Le Président, 
B. BOGANDA. 

  —000 

— Par arrété n° 3825/par.-1 du 28 novembre 1957, la 
délibération n° 67/57 (affaire n° 1416), en date du 30 oc- 
tobre 1957 du Grand Conseil est rendue exécutoire en 
A. ELF. 

—_~o0o—_—_- 

Délibération n° 67/57 portant virement de crédits a@ Vin- 
térieur du budget général (exercice 1957) 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F. ; 
-Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation de A. O. F. et de VA. E. F. et notamment son 
article 25, § 5 ; 

En sa séance du 30 octobre 1957, 

A ADOPTE: 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les virements de crédits suivants sont opérés 4 
Vintérieur du budget général (exercice 1957), aux cha- 
pitres, articles et rubriques ci-aprés : 

du chapitre 2h article § rubrigue 1 750.000. » 
ay ghapitre 3b article 2 mubrique 1 750.000. » 
au ghapitre 38 article rubrigue 1 700.000 » 
au ghapitre 38 article J. rubrique F 500.000. » 
du ghapitre 32 article 4 rubrique F 209-000,» 
au ghapitre $0, article. gs rubriave T 00.000.» 
du chapitre 16, astile 7 rubriqve } 450.000.» 
au chapitre article & rubriqve 1 400.000.»   

15 Décembre 1957. 

Qu Ghabitre 102 article 8 rubrique 1 100-000. » 

au chapitre 19% article. 32 rubrique 1 160.000. » 

au chapitre 19, article 3, rubrique 1 50-000» 

Gu chapitre 26° article 5) tubrigue 1 200-000 » 

Gu chapitre 36; article 22% rubrigue 1 150-000.» 
au chapitre 31, article 15% rubrique 1 300-000. » 
au chapitre 31 article 13; rubrique 1 1-000-000 » 

Art. 2. — Le budget général de l’A. E. F. (exercice 1957) 
est modifié comme suit en dépenses : 

INSCRIPTIONS 

ANCIENNE NOUVELLE 

Chap. 5, art. 11, rub. 1. 
Gouvernement, Inspec- 
tions, Services d’Admi- 
nistration générale, dé- 
penses de personnel, dé- 
penses d’exercices clos,... 600.000 750.000 

Chap. 6, art. 1], rub. 1. . 
Gouvernement, Inspec- 
tions, Services d’Admi- 
nistration générale, dé- 
penses de matériel, dé- . 
penses d’exercices clos.... * 300.000 400.000 

Chap. 8, art. 5, rub. 1. 
Services Judiciaires, dé- 
penses de matériel, dé- 
penses d’exercices clos... . 300.000 200.000 

Chap. 9, art. 8, rub. 1. 
Services de Sécurité, dé- 
penses de personnel, dé- 
penses d’exercices clos... . 300.000 150.000 

Chap. 10, art. 8, rub. 1. 
Services de Sécurité, dé- 
penses de matériel, dé- 
penses d’exercices clos... . 50.000 150.000 

-Chap. 11, art. 7, rub. 1. 
Services Financiers, dé- 
penses de personnel, dé- 
penses d’exercices clos... . 1.500.000 650.000 

Chap. 16, art. 7, rub. 1. 
Services Economiques, dé- 
penses de matériel, dé- 
penses d’exercices clos.... 500.000 350.000 

Chap. 17, art. 5, rub. 1. 
Services de travaux ét 
d’infrastructure, dépenses 
de personnel, dé penses 
d’exercicesclos.......... 

Chap. 19, art. 3, rub. 1. 
Commission consultative 
du travail et Comité tech- 
nique consultatif........ 

Chap. 21, art. 6, rub. 1. 
Santé, dépenses de per- 
sonnel, dépenses d’exer- > 
cicesclos............... 1.500.000 750.000 

Chap. 23, art. 7, rub. 1. 
Enseignement, dépenses 
de matériel, dépenses 
d’exercices clos.......... 

Chap. 25, art. 5, rub. 1. 
Service des Postes et 
Télécommunications, dé- 
penses de personnel, dé- 
penses d’exercices clos... . 

Chap. 26, art. 5, rub. 1. 
Service des Postes et 
Télécommunications, dé 
penses de matériel, dé- 
penses d’exercices clos.... 

Chap. 27, art. 4, rub. 1. 
‘Exploitations et éta- 
blissements  industriels, 
dépenses de personnel, dé- 
penses d’exercicés clos.... 

600.000 250.000 

993.000 1.193.000 

1.000.000 500.000 

1.500.000 750.000 

1.000.000 1.200.000 

500.000 300.000 
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Chap. 30, art. 9, rub. 1. INSCRIPTIONS 
Dépenses communes de | aAnciENNE — NOUVELLE 
matériel, dépenses d’exer- - — 
cicescloS...........-200% 1.900.000 1.800.000 

Chap. 31, art. 13, rub. 1. 
Dépenses diverses, Centre 
de préparation aux con- 
cours administratifs et 
centre de préparation aux 
carriéres techniques de 
l’Administration........ 

Chap. 31, art. 15, rub. 1. 
Dépenses diverses, dé- 
penses d’exercices clos.... 

Chap. 33, art. 2, rub. 1. 
Provision pour dépenses 
d’exercices clos.......... 

Chap. 35, art. 5, rub. 1. 
Entretien des routes, 
ponts, voies navigables et 
aérodromes, dépenses 
d’exercices clos.......... 

Chap. 36, art. 22, rub. 1. 
Contributions aux dé- 
penses de fonctionnement 
de PEtat, de collectivités 
et établissements publics, 
dépenses d’exercices clos.. 

Chap. 45, art. 2, rub. 4. 
Bourses d’études dans la 
Fédération. Centre de 
préparation aux concours 
administratifs ef aux car- 
riéres techniques de |’Ad- 
ministration............ 

3.765.000 4.765.000 

200.000 500.000 

11.000.000 14.000.000 

“600.000 300.000 

269.000 419.000 

2.590.000 1.590.000 

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

Brazzaviille, le 30 octobre 1957. 

Le Président, 

B. BOGANDA. 

oo. 
ae 

— Par arrété n° 3810 du 27 novembre 1957, la déli- 
bératign n° 69/57 (affaire n° 1411), en date du 30 octo- 
bre 1957 du Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E. F. 

Délibération n° 69/57 délerminant pour Vannée 1958 
le montant de la cotisation fixe payée par les membres 
dela Chambre des Mines deVA. E. F. 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le‘décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de 1’A. E. F. ; 

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

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

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

_Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies, ensemble les textes qui l’ont modifié ; 

Vu le décret n° 52-823 du 8 juillet 1952 portant insti- 
tution d’une Chambre des Mines de lA. E. F. ; 

Vu Darrété n° 3095/m. du 3 octobre 1952 fixant les sta- 
tuts de la Chambre des Mines n° 1042/m. du 26 mars 1955 
modifiant Particle 27 de l’arrété précédent ;   

Vu la délibération n° 55/56.du 25 octobre 1956 du Grand 
Conseil de VA. I. F-., rendue exécutoire par arrété n° 329 
du 23 janvier 1957 ; 

Wu la résolution adoptée par lVAssemblée générale de 
la Chambre des Mines de lA. E. F. du 18 septembre 1957 
proposant Jes Laux pour année 1958 de la cotisation fixe 
des membres dela Chambre des Mines ; 

Délibérant. conformément 4 Varticle 23 du décret 57-45 
du 4 avril 1957 susvisé ; 

En sa séance du 30 octobre 1957, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la Leneur suit : 

Art. 1¢7, — Le taux de la cotisation fixe annuelle payée 
par les membres de la Chambre des Mines de l’A. E. F. 
est fixé pour Vannée 1958 a: . 

30.000 francs pour les membres producteurs, 
20.000 francs pour les membres non-producteurs. 

Art. 2. — Cette cotisation est mise en recouvrement 
par le Service de VEnregistrement conformément aux 
régles prévucs cn muatliére d’enregistrment, au vu des états. 
liquidatifs transmis par la Chambre des Mines, et ris- 
tournée 4 celle-ci par le budget général. 

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

Brazzaville, le 30 octobre 1957. 

Le Président, 

B. BoGAanDA. 

  
  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

MOYEN-CONGO 
  

—— Par arrété n° 3595 du 19 novembre 1957, est rendue 
exécutoire la délibération n° 52/57 de 1’Assemblée terri- 

toriale en date du 21 aout 1957 rejetant, en ce qui cancerne 
le Moyen-Congo, les conclusions de la Conférence interterri- 
toriale de juin tendant 4 la création du Service interterritorial 
de ]’Archilecture de Urbanisme et de P Habitat. 

Délibération n° 52/57 portant création du Service inter- 

territorial de U Architecture, de l Urbanisme et de I’ Habitat. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la for- 
mation des assembiées de groupes et des assemblées locales 

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

gascar et les textes modificatifs subséquents ; 

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

butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 

nement et des assemblées territoriales dans les territoires 

deVA.O. F.et delA. E. F.; . 

Vu le procés-verbal de la Conférence interterritoriale 

du 10. juin 1957 ; 

Vu la lettre n° 725/1GAA du 9 aoait 1957 du Gouverneur 

général, Haut-Commissaire de la République en A. E. F. 

transmettant le projet de création du 8.1. A. U. H.; 

Considérant que le S. I. A. U. H. dans ia forme ou il 

est proposé ne répond pas aux besoins du territoire du 
Moyen-Congo ; 

Considérant que les techniciens prévus pour ce service 

, seraient d’une plus grande utilité s’ils étaient mis 4 la dispo- 

sition du territoire ; 

Vu Vavis du Conseil de Gouvernement,
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ADOPTE ; 

les dispositions suivantes : 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale rejette, en ce qui 
concerne le Moyen-Congo, les conclusions de la Conférence 
interterritoriale de juin tendant & la création du 
Service interterritorial de V’Architecture, de lUrbanisme 
et de ]’Habitat. 

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

Point-Noire, le 21 aodt 1957. 

Le Président, 

A, GARNIER. 

    

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

“AFFAIRES POLITIQUES 
  

3820/ss. —- ARRETE modifiant la compétence de la justice 
de paix @ compétence correctionnelle limitée d’Obo. 

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

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

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

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

Vu les décrets des 9 novembre 1946, 27 novembre 1947, 
20 aout 1949, 25 février 1950, 18 mai 1952 et 18 décem- 
bre 1956 portant organisation de la Justice en A. E. F, ; 

Vu les arrétés des 18 septembre 1948, 24 septembre 1949, 
17 et 29 octobre 1951 et 11 octobre 1956 déterminant les 
conditions d’application du décret du 27 novembre 1947 ; 

Vu Varrété n° -3611/ss. du 18 novembre 1954 portant 
création de la Justice de paix 4a compétence ordinaire 
de Zémio ; 

Vu Varrété n° 793/aaz. portant suppression des districts 
d’Obo et de Zémio (région du M’Bomou) et création du 
district autonome de Zandé ; 7 

Vu la délibération de la Cour d’appel en date du 14 no- 
vembre 1957 ; 

Sur la proposition du procureur général, chef du Service 
judiciaire, 

ARRETE : 

Art. ler. — Est rapporté Parrété n° 3611/s3. du 13 no- 
vembre.1954 portant création de la justice de paix 4 compé- 
tence ordinaire de Zémio. 

Art. 2. — La compétence de la justice de paix a compé- 
tence limitée de Obo s’étendra 4 Zémio. 

Art. 3, —~ Le procureur général, chef du Service judiciaire 
est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel del’A. E. F. et communiqué 
partout ot besoin sera. - 

Brazzaville, le 28 novembre 1957. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

T 
iim 

3826/apr.-2. — ARRETE porlant fixalion de VUéchelle des 
peines devant assortir les réglementalions issues des délibé- 
rations du Grand Conseil de VA. E. F. 

Le GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
Havut-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 réorganisation 
administrative de ’A. E. F., modifié par les décrets des 
6 novembre, 11 et 30 décembre 1946 ; 

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

Vu le décret n° 57-428 portant réorganisation de l’A. O. F. 
et de VA, E. F., article 32, paragraphe c ; 

Vu la loi du 23 juin 1956, article 2 ; 

Vu la loi des Finances du 29 décembre 1956, article 7 ; 

Vu Vavis favorable donné par le Grand Conseil dans sa 
séance du 30 octobre 1957, 

ARRETE : 

Art. ler. — Sans préjudice, éventuellement, des peines 
plus élevées prévues par la législation en vigueur, l’échelle 
des peines dont le Grand Conseil de 1A. E. F. peut assortir 
les infractions aux réglementations issues de ses délibérations 
est fixée conformément au tableau ci-annexé. 

Art, 2, — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 28 novembre 1957. 

P. CHAUVET. 

   

TABLEAU: ANNEXE 
a Parrété n° 3826 du:'28 novembre 1957 

a a 

      

CATEGORIES PEINES CORRESPONDANTES * 

  

Ire catégorie...... De 300 4 1.800 frans M. d’amende, et, 
facultativement, au cas de récidive 
seulement, de 1 4 5 jours d’empri- 
sonnement, 

2° catégorie........ .| De 2.100 4 3.600 francs M. d’amende, 
et, facultativement, au cas de réci- 
dive seulement de 1 4 8 jours 
d’emprisonnement. 

3¢ catégorie........ .| De 3.900 4 5.400 francs M. d’amende, 
et, facultativement, au cas de réci- 
dive seulement, de 1 A 8 jours 
da’emprisonnement. 

De 6.000 & 36.000 francs M. d’amende, 
et, facultativement, au cas de réci- 
dive seulement, de 1 4 10 jours 
d’emprisonnement. 

4° catégorie...... 

De 36.001 4 100.000 francS M. d’amende 
et de 11 jours 4 1 mois d’empri- 
sonnement, ou lune de ces deux 
peines seulement. - 

be catégorie........ : 

6° catégorie......... De 100.001 4 200.000 francs M. d’a- 
mende et de 1 mois et 1 joura 2 
mois d’emprisonnement ou lune 
de ces deux peines seulement. 

De 200.001 & 300.000 francs M. d’a- 
mende et de 2 mois et 1 jour a 
3 mois d’emprisonnement, ou l’une 
de ces deux peines seulement. 

7¢ catégorie........   
a EE 
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OFFICE —_——_——— a 
DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES 

3812/orr. — ArritTE porlant régménagement des tarifs 
postauz ei iéléphoniques dans les relations intérieures de 
VA. E. F. 

Lu GOUVERNEUR GENERAL DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
HAvUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- - 
vernement général de 1’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 VA. E. F. ; 

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

et Télécommunications 

Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant 1a liste 

  

territoires d’outre-mer ; 
= des offices et établissements publics de l’Etat dans les 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 érigeant le Service 
des Postes et Télécommunications de VA. E. F. en office 
local ; 

Vu la délibération n° 55/51 modifiant les tarifs postaux 
applicables dans les relations intérieures de l’A. E. F., 
rendue exécutoire par arrété n° 3277 du 18 octobre 1951 ; 

Sur la proposition du Conseil d’Administration del’Office 
des Postes et Télécommunications de I’A. E. F., 

  

  

  

  

  

ARRETE : 

Art. ler, — Les taxes postales indiquées ci-dessous sont 
applicables dans les relations intéricurcs de VA. E. F.: 

— =— et 

NATURE DES CORRESPONDANCES TAXES 
ou des services 

I - Letires missives franes C. Fr, A. 

Jusqu’a 20 STAMMES..0...... ee ee ee 15 
Au-dessus de 20 gr. et jusqu’a 50 pr... 25 
— 50 gr. et jusqu’A 100 gr... 50 
— 100 gr. et jusqu’a 200 gr... 70 
— 200 gr. et jusqu’aé 300 gr... 90 
—_ 300 gr.etjusqu’a 500gr.... 120 
—_ 500 gr. et jusqu’a 1.000 gr... 160 
— 1.000 gr. et jusqu’é 1.500 gr... 200 
—_— 1.500 gr. et jusqu’a 2.000gr... 240 

* Poids maximum: 2 kilogrammes 
Les envois admis dans la catégorie des lettres- 

missives doivent étre présentés sous enve- 
loppe et contenir exclusivement de lacorres- 
pondance ou des papiers en tenant lieu. 

Il. - Papiers de commerce et d’affaires 

1° Tarif général... . 0. eee eee Tarif des 
lettres- 
missives 

2° Tarif spécial: 

Livrets cadastraux échangés entre 1’Adminis- 
tration des Contributions directes et du Ca- 
dastre et les propriétaires : 

Jusqu’d 500 grammes (poids maximum)....... 50 

I1f - Caries postales ordinaires 

* Cartes postales simples... ..... 0.0.00 cee nee 10 

“ IV - Cartes postales illustrées ........+4. 10 

V - Cartes de visite. 

1° Cartes de visite ne portant que les indica- 
tions imprimées ou manuscrites autorisées . 

-Surlesimprimés..... 0.0.0.0 cece ee eee Tarif des 
imprimés 
ordinaires 

2° Cartes de visite portant une inscription ma- 
nuscrite de cing mots de correspondance 0 
de cing initiales conventionnelles........... 10 

3° Autres cartes de visite ............0002++.| Tarifdes 
‘| lettres   

ou des services 

  

Sont assimilés aux cartes de visitelesimprimés 
illustrés sur curte. dépourvus de 
caractére commercial et dénommeés cartes 
mignonneltes, carte de Noél, du Nou- 
vel an, ctc... 

VI- Imprimés ordinaires et échantillons 

Jusqu’dA 20 grammes... 6. ee eee eee 
Au-dessus de 20gr. etjusqu’é 5Ogr....... 

— 50 gr. et jusqu’é 100gr........ 
— 100 gr. et jusqu’éa 200gr........ 

Les envois admisa bénéficier du tarif des im- 
primés ordinaires et échantillons ne doivent} - 
pas étre clos ct il est interdit d’y insérer une 
facture, un bordereau ou une note manu- 
crite ouimpriméc présentant le caractére de 
correspondance personnelle ou pouvant en 
tenirlicu. 

Les envois qui ne répondent pas 4 l'une ou & 
autre de ces dcux conditions sont traités 
comme suit: 

Présentés sous envcloppe ou & découvert, ils 
acquittent la taxc des lettres, 

Présentés sous unc autre forme, ils rentrent, au 
point de vuc del’application du tarif postal, 
danslacatégorie des « Paquets-poste ». , 

Les imprimés cl les échantillons ne sont pas 
admis 4 la formalité dela recommandation. 

VIL- Paquets-poste. 

Jusqu’A 300 grammes.............008 
Au-dessusde 300gr.etjusqu’é 500er.... 

500 gr. et jusqu’é 1.000¢r.... 
1.000 gr. et jusqu’é 1.500 egr.... 
1.500 gr. et jusqu’a 2.000 er.... 
2.000 gr. et jusqu’aé 2.500 er.... 
2.500 gr. et Jusqu’a 3.000 egr.. 

Les paquets-poste peuvent étre clos et 
contenir une correspondance et des papiers 
en tenant licu. 

Poids maximum : 3 kilogrammes. 

- VIII - Tarif spécial. 

Réservé aux imprimés, échantillons jusqu’aéa 
200 grammes ainsi qu’aux paquets-poste 
jusqu’au poids de 300 grammes présentésa 
Paffranchissement en numeéraire ou affran- 
chis au moyen d’empreintes de machines & 
affranchir déposés en nombre au moins égal 
a 1000 triés ct enliassés par territoire, 
département ou burcau de destination. 

bl 
dd
) 

A- Imprimés ét échantillons 

Jusqu’a 2Ogrammes....... cece eee 
Au-dessus de 20 gr. et jusqu’a 50 gr......... 

— 50 gr. et jusqu’a 100 gr........ 
— 100 gr. et Jusqu’é 200 gr......... 

B - Paqueis-poste. 

Jusqu’au poids de 300 grammes....... - 
Ne peuvent étre admisa l’affranchissement en 

numéraire que les envois dont les envelop- 
pes, bandes ou étiquettes sont susceptibles 
de se préter 4 loblitération mécanique. 

IX - Imprimés électorauz. 

‘par 25 grammes ou fraction... ke ee 

X - Imprimés en relief a Pusage des aveugles 

Exonérés dela taxe d’affranchissement. 

XI -Journauz et écriis périodiques. 

a) Journaux non routés affranchis en numé 
raire ou 4la machine 4 affranchir: 

Jusqu’a 60 grammes..............4.. 
Au-dessus de 60 gr. et jusqu’é 100 er........ 

—_ 100 gr. et Jusqu’a 150 gr........ 
150 gr. et jusqu’a 200 er....... 

Ensuite par 100 gr. ou fraction de 100 gr....   

tout! Francs C. F. A. 

12 

35 

50 

105 
140 
175 
210 
245 

10 

30 

45 

0,10 

1,40 
1,60 
1,80 
0,40
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aliens - aE mena ERT 

NATURE DES CORRESPONDANCES 
TAXES NATURE DES CORRESPONDANCES 

ou des services 

  

b) Journaux routés ou hors sacs: 

Jusqu’a GO grammes........... 0. ee ee 
Au-dessus de 60 gr.etjusgu’a 100gr........ 

100 gr. et jusqu’a 150 gr........ 
150 er. et Jusqu’a 200 gr........ 

Ensuite par 100 gr. ou fraction de 100 gr.... 

c) Autres journaux : 

Jusqu’é 100 grammes.............---- 
Au-dessus de 100 gr et jusqu’a 150 gr.,....... 

150 gr. et fusqu’a 200 gr,....... 

Ensuite par 100 gram. ou fraction de 100 gr... 

Les journaux et écrits périodiques routés ou 
hors-saes expédiés groupés par les éditeurs 
ou leurs mandataires A )’adresse d’un dépo- 
sitaire ou d’un revendeur bénéficient d’une 
réduction de 50 % sur les tarifs ci-dessus, 

XII - Envois avec valeur déclarée. 

A - Lettres-missives avec valeur déclarée. 
Poids maximum: 2 kilogrammes. 

Maximum de garantie et de déclaration : 
100.000 francs..........0 cece eee ees 

Tarif d’affranchissement.......... 0... 00.008 

Droit fixe de recommandation...............- 
Droit proportionnel d’assurance par 10. 000 fr. 

ou fraction de 10.000 francs de valeur décla- 
TEC ec eee eee cee ee eee eee 
avee minimum de perception de............. 

franesC FA 

0,40 
0,80 

1,20 
0,40 

mM
 
B
w
 

Taxe des 
lettres- 
missives 

45 

16 
100   B - Paquets avec valeur déclarée. 

Poids maximum : 3 kilogrammes,........ 

Maximum de garantie et déclaration : 
50.000 francs. 

Tarif d’affranchissement : 

Jusqu’é 2 kilogrammes.............-64- 

‘Au-dessus, en sus de ia taxe correspondant au 
poids de 2 kilogrammes, par 500 grammes ow 
fraction de 500 grammes en excédent....... 

Droit fixe de recommandation................ 
Droit proportionnel d’assurance............6. 

C - Boftes avec valeur déclarée 
Poids maximum: 15 kilogrammes. 

Maximum de garantie et de déclaration : 
100.000 francs. 

Tarif d’affranchissement.............0005 nea. 

Droit fixe de recommandation.............. 
Droit proportionnel d’assurance.............. 

XIII - Taxes postales accessoires. 

1° Droit fixe de recommandation, tous objets. 
Indemnité allouée en cas de perte d’un 

envoi recommandé: tous objets, 1.500 francs 

2° Avis de réception postal des objets chargés 
ou recommandés et des télégrammes : 

a) Demandé au moment du dépét...... 

b) Demandé postérieurement au dépét. 

Taxe des 
lettres 
missives 

40 

45 
Comme pour 
les lettres- 
missives 
avec valeur 
déclarée 

Comme pour 
les paquets 

avec valeur 
daéclarée 

(voir ci-dcessus 
B 

45 
Comme pour 
leslettres 
missives 

avec valeur 
déclarée 

45 

20 

25     

ou des services 

3° Posterestante: 

a) Surtaxe fixe applicable aux objets de 
correspondance de toute nature adressés pos- 
terestante ou télégraphe restant. 

Journaux'et écrits périodiques..............-. 
Autres objets 0... 0.00... cece eee eee 

b) Droit spécial d’abonnement annuela 
la poste restante. 

Voyageurs de commerce titulaires de la 
carte professionnelle..............4. 

4° Taxes minimaapplicables aux objets de cor- 
respondance non ou insuffisamment affran- 
chis . 

a) Journaux cl écriis périodiques...... 
b) Autres objets........ 

5° Taxe des réclamations et des demandes de 
TenscigneMeNts 0... ee eee . 

Retraii et rectification d’adresse : 

Avant expédition : gratuit. 
Aprés expédition : demande postale........ 

demande télégraphique........ 

Renseignements fournis au publie 4 Litre oné- 
reux sur Ices opérations postaics dont il est 
conservé trace dans le service... 6. ee 

XIV - Redevances d'abonnemenis pour boites de 
commerce.. 

(Boites postales) 

1° Localités siége d’une recelte supérieure des 
postes: . 

Bottes petit modéle.... 6 mois............ 
1 an... eee. ce. 

Boites grand modéle.... 6 mois........... 
AM... Le eee eee 

2° Autres localités..... 6 mois:........... 
Jo am... eee eee. 

XV - Imprimés et échanlillons sans adresse. 

A distribuer uniquement dans les boftes 
postales du bureau de dépot. 

Jusqu’a 20 grammes...............00- 
Au-dessus de 20gr.etjusqu’éa 50gr.......... 

50 gr. etjusqu’a 100 gr... 
100 gr. et jusqu’a 200 er.......... . 

  

  
Art, 2. — Les documents dépourvus de valeur intrinséque 

TAXES 

franes C. F. A. 

500 
1.500 

10 

25- 

Taxe d’une 
lettre recom- 
mandée. 

Taxe dun 
avis de ser- 
vice télégra- 
phique avec 
ou sans 
réponse 
payee. - 

100 francs par 
demi-heure 
indivisible 
avec mini- 
mum de 200 
francs. 

400 
750 
550 

1.060 
350 ° 
600 

H
S
 

BO
 b
t 

    

expédiés par la poste peuvent faire lobjet d’une déclaration 
de valeur correspondant aux frais de remplacement desdits 
documents et limitée au maximum de 50.006 francs C. F. A. 

Art. 3. — La perte des objets recommandés, sauf le cas 
de force majeure, donne droit, scit au profit de Vexpéditeur 
soit, a défaut ou sur demande de celui-ci, au profit du desti. 
nataire, 4 une indemnité fixée, pour tous objets, 4 1.500 frances 
GQ PFA 

Bg
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{ 
Art. 4. — Dans les relations intérieures de VA. If. I’., les Art, 5. —- Dons le régime de la conversation taxée et dans 

taxes et droits de commission applicables aux opérations les limites ctu réseau Léléphonique local les taxes unitaires 
du service des articles d’argent désignées ci-aprés sont fixes applicables aux communications téléphoniques sont 
comme suit : 

  

NATURE DE5 CORRESPONDANCES 

ou des services TAXES 

  

Francs C.F. A. Articles d’ argent 

I - Mandats d’articles d'argent. 

a) Droit de commission des mandats 
ordinaires : 

1° Droit fixe... ee eee 30 

2° Droit proportionnel par 1.000 francs 
ou fraction de 1.000 francs.......... 1 

b) Droit de commission des mandats 
télégraphiques : 

lo Droit de commission des mandats 
ordinaires. 

29 Taxes télégraphiques principales et 
accessoires suivant la destination ; 

c) Taxe de renouvellement : 

Taxe égale 4 autant de fois le. droit de 
commission des mandats ordinaires 
qu’il s’est écoulé de mois depuis le 
jour d’expiration du délai dé validité. 

Lorsque le calcul du nombre de mois fait appa- 
raitre une fraction, celle-ci compte pour un 
mois entier. 

La taxe de renouvellement ne peut dépasser le 
tiers du montant du mandat ni excéder 500 
francs C. F. A. 

d) Taxe des avis de paiement: 

lo Demandé au moment du dépét des 
fonds... ccc ee eee 20 

2° Demandé postérieurement au depot 
des fonds.. sees . : : 25 

e) Taxe des réclamations.. 25 

II - Valeurs a recouvrer. 

a) Droit d’encaissement des valeurs re7 
“couvrées : 

~ Jo Droit fixe... 2. ee eee eee 30 

2° Droit proportionnel par 1.000 franes 
ou fraction de 1.000 francs.. see 1 

Maximum de perception. 2.2.2... 0.666 

b) Droit de présentatlion des valeurs or- 
dinaires impayées, pur valéur....... 35 

Est acquise 4 l’Administration la somme dis- 
ponible aprés prélévement sur'les fonds re- 
couvrés des droits prévus aux alinéas a et b 
ci-dessus et des autres taxes dont sont passi- 
bles les valeurs parvenues dans un méme 
envoi, lorsque cette somme est inférieure ou 
égale au minimum du droit de commission 
des mandats. Le montant de ladite somme 
est pris en recette avec les droits d’encaisse- 
ment. 

c) Taxe des réclamations 25 

III - Envois contre-remboursement. 

Les droits et taxes prévus pour les valeurs 4 
recouvrer s’appliquent aux envois contre- 
remboursement.       
—————————————— 

  

fixées comme suil: 

         

  

NATURE DUS CORRESPONDANCES 
° TAXES 

ou des services 

Service léléphonique francs CF A 

A partir dun poste d’abonné: ~~ 

Taxe unilaire sans limitation de durée......... 15 

A partir d’un posLe public: 

Taxe unitaire.... 0 ee eee eee 20 
Durée de !W’unilé : 3 minutes.   
  

  
  

Art. 6. —~ Le directcur de Office des Postes et Télécom- 
munications dc ’A. E. F. est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrélé qui prondra effet du let janvier 1958, sera enre- 
gistré, publie au Journal officiel de l’A. E. F. et communiqué 
partoul ot. besoin sera. 

Brazzaville, le 27 novembre 1957. 
P. CHAUVET. 

  —oQo 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrélé n®& 3844/pruc.-2 du 29 novembre 1957, 
M. Trouvé (Jean), directeur génér ‘al des Finances de PA.E.F. 
est placé dans la posilion de mission a Paris, du 6 au 10 octo- 
bre 1957. 

Pendant la durée dc¢ sa mission, M. Trouvé (Jean) aura 
droit aux émoluments ct indemnités prévus par les textes 
en vigucur. 

— Par arrélé n° 3802/ppuic.-2 du 27 novembre 1957, est 
rapporté Varlicle 2 de Varrété n° 2374/ppxLc.-2 du 2 juil- 
let 1957. 

M. Cabon (Pierre), administrateur en chef 3¢ échelon de 
la France d’outre-mer, licencié en droit, en service au 
Cabinet du Haut-Commissaire, estnomméensus de ses attri- 
butions, membre titulaire du Conseil du Contentieux admi- 
nistratif de VA. E. F., en remplacement de M. Brutinel 
en instance de départ en congé administratif. 

CABINET MILITAIRE 
  

— Par arrété n° 3739/cm. du 22 novembre 1957, le maré- 
chal-des-logis-chef Goulm (Pierre), du groupement de Gen- 
darmerie de lA. E. F. est détaché a l’encadrement de la 
Garde Fédérale de ’A. E. F. pour y assurer notamment le 
commandement d’un peloton. 

Le présent arrété lui tient lieu de réquisition permanente 
pour le maintien de l’ordre. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 5 novem- 
bre 1957. 

DOUANES 
  

— Par arrété n° 3809 du 27 novembre 1957, M. N’Gouaniri 
(Emmanuel), commis principal de 1e* échelon du cadre'local 
des Douanes du Gabon, en service au bureau central des 
Douanes A Port-Gentil, définitivement recu au concours 
du 2 avril 1957, est nommé contréleur adjoint de-2e classe, 
ler échelon stagiaire du cadre supérieur des Douanes et 
Droits indirects de l’A. E. F. 4 compter du 15 juin 1957. 

Le présent arrété prendra effet & compter de la date 
ci-dessus indiquée.
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ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 3827/1cR. du 28 novembre 1957, M. Dé- 
bayle, inspecteur général du cadre général de |’ Enseignement 
et Jeunesse de la France d’outre-mer, est placé en position. 
de mission en A. E. F. pour la période du 22 novembre 1957 
au 5 décembre 1957, afin d’y assurer l’inspection des sections 
commerciales de 1’Enseignement technique. 

— Par arrété n° 3807/IcE. du 27 novembre 1957 est 
acceptée, 4 compter du let janvier 1953, date de son inté- 
gration dans le cadre général de l’Enseignement et de la 
Jeunesse de la France d’outre-mer, la démission du Corps 
des professeurs techniques adjoints de M. Lamarins (Paul), 
professeur technique adjoint de 8¢ échelon du Corps commun 
supérieur de l’Enseignement de VA. E. F. 

INSPECTION GENERALE DU ‘TRAVAIL 
  

— Par arrété n° 3817/ppic.-2 du 28 novembre 1957, 
M. Connilliére (Georges-Henri), inspecteur du Travail et 
des Lois sociales de classe exceptionnelle de la Franced’outre- 
mer; inspecteur général du Travail et des Lois sociales de 
LA. EB. F., est placé dans la position de mission 4 Lusaka 
(Rhodésie du Sud) du 20 aotit au 9 septembre 1957 pour 
participer aux travaux de la 5¢ conférence interafricaine du 
Travail et 4 Luanda fAngola), du 2 au 14 novembre 1957 
pour représenter l’A. E. F. a la conférence C. C. T. A. sur 
TPenseignement industriel, commercial et agricole. 

Pendant la durée de ses missions M. Connilliére aura droit 
aux émoluments et indemnités prévus par les textes en 
vigueur. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n° 3744/sy. du 22 novembre 1957, sont 
rapportés : 

1° L’arrété n° 892/ss. du 5 mars 1956 affectant M. N’Gabou 
greffier adjoint au greffe dela Justice de paix 4 compétence 
étendue de Dolisie ; 

2° Liarticle 2 de Varrété n° 1973/ss. du 3 juin 1957 
nommant M. Forestier, greffier en chef du Tribunal de Fort, 
Archambault, greffier en chef p. i. du Tribunal de Fort- 
Lamy. . : - 

M_ Brustier, greffier en chef dela Justice de paix 4 compé- 
tence étendue de Dolisie, est nommé greffier en chef p. i. du 
Tribunal de Fort-Lamy, en remplacement de M. Micheletti, 
appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Mondjo (Nicolas), greffier adjoint 2° classe, 3° échelon, 
est affecté au greffe de la Justice de -paix 4 compétence 
étendue de Dolisie. . 

— Par arrété n° 3743/sz. du 22 novembre 1957, est 
rapporté Varrété n° 1912/ss. du-27 mai 1957 nommant 
M. Seid, juge suppléant p. i., Juge de paix 4 compétence 
étendue p. i. de Djambala, ‘ 

M. de Mortillet, Juge suppiéant est nommé juge de paix 
a compétence étendue p. i. de Djambala, en remplacement 
de M. Henriet, appelé 4 d’aufres fonctions. , 

— Par arrété n° 3805/ss. du 27 novembre 1957, sont 
rapportés : 

1° La décision n° 2675/ss. du 11 aotit 1955 affectant 
M. Okoko Ekaba au greffe du Tribunal de Port-Gentil ; 

2° Liarticle 2 de larrété n° 2414/ss. du 13 juillet 1957 
nommant M. Moukeytou Mouloungui (Victor), greffier 
adjoint, greffier en chef p. i. de la Justice de paix A compé- 
tence étendue de Djambala et le désignant pour remplir 
les fonctions d’agent d’exécution. 

M. Moukeytou Mouloungui (Victor), greffier adjoint 
2° classe, 3¢ échelon, est affecté au greffe du Tribunal de 
Port-Gentil. 

M. Auge, greffier adjoint Ite classe, 3¢ échelon, est nommé 
greffier en chef p. i. de la Justice de paix 4 compétence 
étendue de Djambala et désigné pour remplir les fonctions 
d’agent d’exécution prés la dite juridiction. 

. — Par arrété n° 3806/ss. du 27 novembre 1957, sont 
rapportés :’ 

1° L’article 2 de l’arrété n° 1611/ss. du 14 mai 1955 
nommant M. Guerente (Marcel), greffier adjoint lrte classe, 
ler échelon, greffier en chef p. i. de la Justice de paix 4 
compétence étendue d’Ati et le désignant pour remplir . 
les fonctions d’agent d’exécution ;   

2° Liarticle 2 de larrété n° 958/ss. du 11 mars 1957, 
affectant M. Guye (Gilbert), greffier 2e classe, 2e échelon, 
au greffe de la Justice de paix 4 compétence limitée de 
Largeau et le désignant pour remplir les fonctions d’agent 
d’exécution. 

M. Guye (Gilbert), greffier 2¢ classe, 3e échelon, est nommé 
greffier en chef p. i. de la Justice de paix a compétence 
étendue d’Ati et désigné pour remplir les fonctions d’agent | 
d’exécution prés la dite juridiction. 

M. Ickonga {Auxence), grefficr adjoint 2¢ classe, 1e" éche- 
lon, est affecté au greffe de la Justice de paix 4 compétence 
limitée de Largeau et désigné pour remplir les fonctions 
@agent d’exécution prés la dite juridiction. . 

— Par arrété n° 3821/ss. du 28 novembre 1957, est 
rapporté l’article 3 de l’arrété n° 2741 /sx du 9 aotit 1956, 
nommant M Fontvieille, vice-président du Tribunal de 
2° classe de Fort-Lamy, président p i du Tribunal de 
Fort-Lamy. 

M Floch, juge de paix 4 compétence étendue de I classe 
de Bossangoa, est nommé président p. i. du Tribunal de 
Ire instance de Fort-Lamy, en remplacement de M Jar- 
dillier qui n’a pas rejoint son poste, et ce, pour une durée 
probable de moins de 6 mois. 

STATISTIQUE 

  

— Par arrété n° 3760/pric -2 du 23 novembre 1957, 
M Bastiani (Laurent), administrateur de l'Institut National 
de la Statistique et des Etudes économiques, chef du Service 
de la Statistique générale de YA E F' est placé dans la 
position de mission 4 Lourenzo Marques (Mozambique) du 
17 octobre au 3 novembre 1957 pour représenter.le groupe 
de territoires de 1A E F 4 la conférence interafricaine de 
Statistique générale. . - 

‘Pendant la durée de sa mission, M Bastiani aura droit 
aux émoluments et indemnités prévus par les textes en 
vigueur 

“ - 

DIVERS 
  

-—— Par arrété n° 3766/srre du 23 novembre 1957 une 
caisse d’avance de 750 000 (sept cent cinquante mille francs 
C F A), sera consentie 4 M. Mutschler, chef de mission de 
la « Section d’Etudes hydrographiques » chargé de mission 
d’études sur ?Oubangui, pour faire face au réeglement de 
la solde du personnel de son équipage, ainsi que des menues 
dépenses, relatives 4 l’entretien de son matériel. 

M Mutschler (Roger) pourra prétendre 4 l’indemnité 
de responsabilité fixée par l’arrété n° 1814 du 26 juin 1948 

— Par arrété n° 3795/m du 26 novembre 1957, est ap- 
prouvé et rendu exécutoire le budget de la Chambre des 
Mines de A. E. F. pour l’exercice 1958, arrété en recettes 
et dépenses a la somme de six millions sept cent cinquante 
mille francs (6.750.000 francs). 

  oOo 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

CABINET MILITAIRE 
  

—~,Par décision n° 3740/cmp. du 22 novembre 1957, le 
candidat ci-aprés désigné est incorporé 4 la Garde Fédérale 
de VA. E. F. 4 Brazzaville, en qualité de garde stagiaire 
engage pour un an, 4 compter du let novembre 1957 - 

M. Kombo (Jéréme), n° mle 368, garde stagiaire.
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  pas 

— Par décision n° 3707/cmp. du 19 novembre 1957, est 
résilié 4 compter du le7 décembre 1957, le contrat de renga- 
gement n° 239 en date du 31 décembre 1956 liant au service 
le caporal de la Garde fédérale (2¢ échellcn) n° mie 51 
Massamba-Mamboma, pour mauvaise maniére habituelle 
de servir. : 

Le caporal Massamba-Mamboma est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la retraite, avec pension proportionnelle pour 
compter du ler décembre 1957. 

SANTE PUBLIQUE 

  

— Par décision n° 3745/oss.-cap.-uc. du 22 novem- 
bre 1957, le médecin-colonel Helfft (Jacqucs), désigné pour 
servir hors cadres en A. E. F. est nommé médecin chef de 
VHépital général de Brazzaville, en.r¢emplaccment numé- 
rigue du médecin-colonel Bellocg-Laccustéte (Yves), 
rapatriable. 

— Par décision n° 3822/pss.-caB.-uc. du 28 novem- 
bre -1957, le médecin-colonel Saint-Etlicnne (Joseph), 
désigné pour servir hors cadres en A. E. F. est nommé con- 
seiller technique du Gouverneur général dela France d’outre- 
mer, Haut-Commissaire de la République, chef du Groupe 
de territoires de A. E. F. pour les problémes de la Sunlé 
publique. 

mo, DIVERS 

— Par décision n° 3843 du 29 novembre 1957, Ie personnel 
figurant au tableau ci-aprés est chargé d’heures supplé- 
mentaires-de cours au Lycée Savorgnan de Brazza dans 
les conditions déterminées par ce tableau jucqu’a l’arrivéc 
de Mile Bel et de M. Charmont, professeurs d@’anglais et 
de lettres. . . 

Les intéressés percevront a ce titre sur certificat de service 
fait établi par le chef d'établissement, la rétribution prévue 
a Varrété n° 465/pp.-1 du 9 février 1953 : 

fe 

  
  

  

          

NOMBRE 

. heures | nrscq- 

NOMS CATEGORIE hebdo- | PLINE | OBSERVATIONS 
madaire 

Mme Enderle..| Prof. agrégée | 3h..| Lettr. Remplace 
“M. Charmont 

Mme Gautier..} Prof. licenciée | 3h..] Lettr. » 
M. Jacob..... Adj. enseign. | 3h..| Lettr. » 
M. Murat.....| Prof.licencié | 4h..| Lettr. » 
Mme Douzal...| Prof. licenciée | 3h..] Angl.. Remplace 

. Mule Bel 
M. Lapicque...| Prof.licencié | 5h..] Angl.. » 
M. Martin.....; Prof.licencié |7h..| Angl,. » 

  
  

La présente décision prendra effel du 1¢" octobre 1957, 

  
  

Territoire du GABON 
  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES LOIS SOCIALES 

  

ARRETE N° 2828/vec.-MTaGGs. instituant un comité consultatif 
des Affaires sociales. 

Lr GoOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE=-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU ConsEIL 
pU 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 4 -prendre les 
mesures A assurer l’évolution des territoires relevant du 
Ministére de la France d’outre-mer ; 

    

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de 
YA. O. F, et de lA. E. F., notamment en son article 16 ; 

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

Vu _Varrété n° 1527/cas, du 27 mai 1957 chargeant cha- 
cun des ministres composant le Conseil de Gouvernement 
du territoire du Gabon de la gestion d’un ou plusieurs servi- 
ces publics territoriaux ; 

Vu Varrété n° 478/apacas. du 3 mars 1953 ; 
En Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

_Art. 1°", — Il est créé au Gabon, un comité consultatif ter- 
ritorial des Affaires sociales. 

_ Art. 2. — Ce comité est chargé d’étudier les objectifs et 
les méthodes des activités sociales, et plus particuliérement : 

a) Laction sociale : éducation de la femme, protection 
maternelle et infantile, assistance sociale, emploi du _per- 
sonnel ;! 

b) L’action culturetle : cercles culturels, activités intel- 
lectuelles, artistiques, ou autres, films éducatifs ; 

c) L’éducation de base ; 

d) L’habitat et ta nutrition ; 

e) Coordination des activités officielles et privées. 
_Art. 3. — Le comité consultatif territorial des Affaires so- 

ciales est composé comme suit : 

Président : 

Le Ministre du Travail et des Affaires sociales. 

Membres : 

Le chef du Service de l’Enseignement ou son représen- 
tant ; , 

Le directeur local de la Santé publique ou son représen- 
tant ; 

Le chef du Service de PAdministration générale ; 
Le chef du Service des Affaires sociales ; 
Un conseiller territorial désigné par Assemblée territo- 

riale ; . 
Un représentant des missions catholiques ; 
Un représentant des missions protestantes. 

Le comité se réunit sur convocation de son président qui 
peut appeler en consultation toute personne qualifiée pour 
participer aux travaux de cet organisme. 

Le comité peut charger un ou plusieurs de ses membres 
de l’étude d’une question particuliére, 

Art. 4. — Est abrogé Varrété n° 478/apacas. du 3 mars 
1953. 

Art. 5. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. BE, F. et communiqué partout ot: be- 
soin sera. : 

Libreville, le 4 novembre 1957. 

Y. Diao. 

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

Le Ministre du Travail et des Affaires sociales, 
J.-M, Exon, : 

CQe   

ARRETE N° 2829/vpec.-mMTAS. instituant un comité territorial 
des sports. 

Le GoOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL 
pU GOUVERNEMENT, OFFICIER DE LA LEGION p’HONNEUR, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement Aa mettre en ceuvre 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 réorganisa- 
tion de VA. O. F. et de VA. ELF. 5 | 

8
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Vu le décret-n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de 
YA. O. F. et de A. E. F., notamment en son article 16 ; 

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

Vu VParrété n° 1527/cas. du 27 mai 1957 chargeant cha- 
cun des ministres composant le Conseil de Gouvernement 
du territoire du Gabon de la gestion d’un ou plusieurs servi- 
ces publics territoriaux ; . 
territoriaux ; 

Vu Varrété n° 1590 du 12 mai 1953 instituant en A. E. F. 
les comités territoriaux et comités locaux des sports ; 

En Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

LE COMITE TERRITORIAL 
  

Art. 1°7. — 1 est créé pour le Gabon un comité territorial 

des sports qui est chargé : 

— de donner son avis sur toutes questions qui lui seront 
posées par le Ministre du Travail et des Affaires sociales, de 
la Jeunesse et des Sports ; 

— démettre toutes suggestions qu’il jugera utiles relati- 
ves au développement de l’éducation physique et des sports ; 

— de proposer un plan d’équipement sportif et d’en étu- 
dier le mode de financement ; 

— de proposer les crédits 4 inscrire au budget en vue de 
soutenir les activités sportives et de prévoir la répartition 
entre les divers groupements des crédits alloués, 

Art. 2. — Le comité territorial des sports est composé 

comme suit : 

Président : 

Le Ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Jeunes- 
se et des Sports. 

Membres : 

Le directeur de la Santé publique ou son délégué ; . 

Le chef: du Service de ’Enseignement ou son represen- 

tant ; 
Le chef du Service de Administration générale ; 
Un conseiller territorial désigné par Assemblée ; 
Le chef du Service des Affaires sociales ; 
Un représentant des missions protestantes ; 

Un représentant des missions catholiques ; . 

Deux représentants de chaque organisme groupant 4 

Péchelon territorial, toutes sociétés régissant un 

méme sport ; 

‘Un délégué du Conseil de Ia Jeunesse ; . 

Un fonctionnaire du Service des Affaires sociales, secré- 
taire. - . . 

Peut étre convoquée toute personne qui par sa’ compe- 

tence ou son expérience peut éclairer les délibérations du 

comité. 

Art. 3. — Le comité se réunit sur convocation de son pré- 

sident précisant les questions inscrites 4 lordre du jour. 

Le comité a la faculté de constituer des commissions res- 

treintes pouvant se charger de l’étude d’une ou plusieurs 

questions. | . . 

Les séances doivent faire lobjet d’un procés-verbal si- 

gné du président et du secrétaire et transmis en copie aux 

divers organismes sportifs, directeurs territoriaux, ainsi 

quwaux comités locaux des sports. 

TITRE 2 

LES COMITES LOCAUX 

  

Art 4 — Tl est créé°au chef-lieu de chaque région un 

comité des sports dont la compétence s’étend au. ressort de 

Punité administrative’ Toutefois, il pourra étre institue par 

décision du Ministre des Affaires sociales, de la Jeunesse et 

des sports, un comité dans les districts ou dans les collecti- 

vités possédant un budget autonome, chaque fois que cette 

création se réveéle utile et nécessaire.   

Art. 5. — La mission de ces comités est la méme a l’éche- 
ion local que celle du comité territorial. 

Art. 6. — Le comité local des sports est composé comme 
suit‘: 

Président : 

Le chef de circonscription administrative, ou le chef de 
la collectivité publique, ou son représentant. 

Membres : 

Le représentant local de la Santé publique ; 
Le représentant de l’Enseignement public ; 
Un représentant des missions catholiques et un représen- 

tant des missions protestantes ; , 
Le responsable des Affaires sociales ; 
Les‘conseillers territoriaux représentant la circonscription 

administrative 4 ?Assemblée territoriale ; 
Un délégué du Conseil de la jeunesse ; 
Deux représentants de chacune des associations sportives 

en activité dans la circonscription. 
Peut étre convoquée A titre consultatif toute personne 

qui par sa compétence ou son expérience peut éclairer les 
délibérations du comité. 

Art. 7. — Les conditions de fonctionnement du comité lo- 
cal sont les mémes que celles prévues & l’article 3 du pré- 
sent arrété. 

Les comités locaux seront réunis en temps utile lors de 
la préparation du budget, afin de leur permettre de pré- 
senter au comité territorial des sports des propositions con- 
cernant les crédits 4 leur allouer pour l’équipement régio- 
nal et le soutien des activités sportives locales. 

Art. 8. = Sont abrogées toutes dispositions contraires au 
présent arrété. 

Art. 9. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. 

Libreville, le 4 novembre 1957. 

Y. Dico. 
ol 
vay 

ARRETE N° 2848/Mtas. fixant le taux des diverses prestations 
familiales, 

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 le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de lA. O. F. et de VA. E. F., notamment son arti- 
cle 2 ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de 
VPA. O. F. et de PA. E. F. ; : 

Vu ta loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un 
Code du travail dans les territoires et territoires associés 
relevant du Ministére de la France d’eutre-mer, spéciale- 
ment en son article 237 ; . 

Vu Varrété général n° 973/1er.-LS. du 16 mars 1953 insti- 
tuant une commission consultative du travail auprés de 
Yinspecteur territorial du Travail et des Lois sociales ; 

Vu Varrété local n° 2073/rrea. du 22 aoit 1956 portant 
institution d’un régime de prestations familiales au profit des 
travailleurs salariés du Gabon ; - 

Vu Varrété local n° 2074/rraa. du 22 aofit 1956 portan 
organisation et fonctionnement de la Caisse de compensa-. 
tion des prestations familiales du Gabon ; 

Vu Varrété local n° 2076/1tca. du 22 aoait 1956 fixant le 
taux des diverses prestations familiales dans le territoire du 
Gabon ; 

Vu l’avis exprimé par la Commission consultative du Tra- 
vail du Gabon en sa séance du 5 septembre 1957 ; 

Vu Vavis émis par Assemblée territoriale du Gabon en 
sa séance du 16 octobre 1957 ; : . 

Sous réserve de l’approbation du Ministre de la France 
d@outre-mer ; / 

Le Conseil du Gouvernement entendu dans sa séance du 
28 octobre 1957, 

ARRETE ¢ 

Ar. 1°7, — Le taux mensuel des allocations familiales est 
fixé 4 400 francs par enfant.



15° Décembre 1957. JOURNAL OFFICIEL DE 1/AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 1747 
  
  

Art. 2. — Le taux mensuel de V’allocation prénatale est 
fixé 4 500 francs. , 

. “Art. 3. — Le montant de la prime 4 la naissance est fixé 
a 2.500 francs. ° 

Art, 4. —~. Le présent arrété prendra effet pour compter 
du 1* octobre 1957. 

Art. 5. — Le Ministre du Travail et des Affaires sociales 
est chargé de Vapplication du présent arrété, qui sera en- 
registré, publié au Journal officiel de VA. E. F. et commu- 
qué partout ot besoin sera. - 

Libreville, le 4 novembre 1957. 
Y. Diao. 

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

Le Ministre du Travail et des Affaires sociales, 
J.-M. Exon. 

  

ARRETES EN ABREGE 
—_——— 

PERSONNEL 
  

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
  

— Par arrété n° 2803/Douanes du 29 octobre 1957, M: Bi- 
teghe (Camille), qui a subi avec succés l’épreuve d’adapta- 
tion professionnelle prévue par Varrété n° 2657/CP. du 
31 décembre 1952, au Bureau central des Douanes du Ga- 
bon, 4 Libreville, est agréé dgns le cadre local des Douanes 
du Gabon, en qualité de sous-brigadier stagiaire. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 6 octobre 1957. 

— Par arrété n° 2862/CP.-Douanes du 4 novembre 1957, 
sont et demeurent rapportés, les arrétés n* 153, 3063 et 1893 
des 21 janvier, 29 décembre 1955 et 9 juillet 1957. 

La situation administrative du sous-brigadier des Doua- 
nes Bibang (Florentin), est rétablie comme suit : 

Le sous-brigadier des Douanes Bibang (Florentin) est, a 
compter du 1° décembre 1955, titularisé dans ses fonctions 
et nommé au 1° échelon de son grade ; A.C. C.: 1 an. 

Est constaté, pour compter du 1°" décembre 1956, le pas- 
sage au 2° échelon du grade de sous-brigadier de M. Bi- 
bang (Florentin) ; A. C. C. : néant. 

— Par arrété n° 2929/CP.-Douanes du 12 novembre 1957, 
par application des dispositions de l'article 28 de Varrété 
n° 1695 du 26 mai 1952, modifié par l’arrété n° 1921 du 
11 juin 1953, fixant le statut général des cadres supérieurs 

. et locaux de VA. E. F., M. Olimbaut (Charles), sous-briga- 
dier des Douanes stagiaire, est licencié de son emploi. 

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

—- Par arrété n° 2928 du 12 novembre 1957, les préposés 
forestiers stagiaires, dont les noms suivant, sont titularisés 
dans leur emploi et nommés préposés forestiers de 1° éche- 
lon : 

MM. Bekale (Francois) ; 
Aboghe (Frangois) 5 . 
Fausther (Georges) Ayenoue ; 
Etoughe (Laurent). 

Le présent arrété prend effet pour compter du 1° avril 
1957, 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 2891/Min.-Ens.-FP.-IA. du 7 novembre’ 
1957, M. Mihindou-Zamba (Valentin), titulaire du certificat 
de stage (section des professeurs techniques adjoints « me- 
nuiserie, ébénisterie >) de lécole normale nationale ‘@ap- 
prentissage de Paris, est agréé dans le corps commun supe-   

rieur de VEnscignement, en qualité de professeur technique 
adjoint stagiaire, et. mis A la disposition du directeur de 
Vécole professionnelle d’Owendo. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1° octo- 
bre 1957, tant au point de vue de la solde que de la date de 
début de stage auquel l’intéressé est astreint. 

TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par arrété n° 2888/CP.-FP.-9 du 7 novembre 1957, 
M. Jose (Robert-Stanislas), titulaire du B.E.P.C., admis 4 
Vexamen de sortie du C.P.C.A. est agréé dans le cadre com- 
mun supéricur des Travaux publics, en qualité d’agent 
technique adjoint stagiaire. 

M. Jose (Robert-Stanislas) est mis & la disposition du Mi- 
nistre des Travaux publics du Gabon, 

Le présent arrété prendra effet A compter de la date dela 
prise de service de l’intéressé. 

DIVERS 

— Par arrété n° 2847bis/AI.-AG. du 4 novembre 1957, les 
taux des allocations mensuelles payables aux secrétaires des 
chefs de cantons sont fixés comme suit, pour compter du 
1° juillet 1957 : . 

Cantons de moins de 3.000 habitants (catégorie A) : 

I, — 1 année : 1.000 francs ; 

II. — 2° 4 5° année incluse : 1,500 francs ; 

Ill. — A partir de la 6 année : 2.000 francs. 

Cantons de 3.000 4 5.000 habitants (catégorie B) : 

I, — 17° année : 1.500 frances ; 

II. — 2° & 5° année incluse : 2.000 francs ; 

Ill. — A partir de la 6° année : 2.500 francs. 

Cantons de 5.0001 4 8.000 habitants (catégorie C) : 

I. — i année : 2.000 frances ; 

II. ——- 2° 4 5° année incluse : 2.500 francs ; 

Ill. — A partir de la 6¢ année : 3.000 francs. 

Cantons de plus de 8.000 habitants (catégorie D) : 

I. — 1° année : 2.500 francs ; 

JI. — 2° a 5° année incluse : 3.000 francs ; 

ill. — A partir de la 6° année : 3.500 franes. 

En plus de leurs allocations mensuelles, les secrétaires des 
chefs de cantons.continueront A percevoir, pour chaque acte 
de naissance ou de décés enregistré par eux, la prime de 
quinze francs prévue par l’arrété n° 2571/APAG,. du-26 oc- 
tobre 1956, 

Cette prime sera portée 4 vingt franes A partir du 1° jan- 
vier 1958. 

Les allocations des secrétaires de chefs seront dorénavant 
mandatées mensuellemeént, tandis que les primes auxquelles 
ils pourront prétendre, par application des dispositions du 
paragraphe ci-dessus, leur seront payées trimestriellement. 

Toutes dispositions antérieures non conformes a celles du 
présent arrété sont abrogées. : 

— Par arrété n° 2865/Min.-Ens.-IA, du 4 novembre 1957, 
un cours complémentaire est ouvert a Port-Gentil (Ogooué- 
Maritime). 

Les éléves sont recrutés chaque année par concours. Ce 
concours est analogue a l’examen d’entrée en sixiéme des 
lycées et colléges. Les candidats devront avoir au plus 15 
ans dans l’année pour les garcons et 16 ans pour les filles. 

Les dispositions générales, horaires, programmes, régime 
des études, sont ceux en vigueur dans les cours complémen- 
taires de la métropole. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce cours se- 
ront prévus au budget de Enseignement.
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DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 2885/CF. du 7 novembre 1957, M. Moi- 
gnard (Daniel), administrateur adjoint de la F. O. M.,. 4° 
échelon, de retour de son deuxiéme congé annuel, reprend 
ses fonctions de chef de district de Mékambo (région de 
POgooué-Ivindo). 

« 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 52/AI.-GT. du 29 octobre 1957, le garde 
territorial de 4° classe M’Bandja (Clément), n° mle 1586, 
est licencié par « mesure disciplinaire », A compter du 1° no- 
vembre 1957, 

L'intéressé sera rayé des contrdles de la Garde territo- 
riale de VA. E. F. (brigade du Gabon), & compter de la 
méme date, 

— Par décision n° 56/AI.-GT. du 8 novembre 1957, les 
gradés et gardes territoriaux dont les noms suivent, sont 
nommés, pour compter du 1° octobre 1957: 

Adjudant 
les sergents-chefs : 

Malibangou, mle 148 ; 
- Emane N’Ze, mle 56. 

; Sergent de 17° classe 

“ les sergents de 2° classe : 

Assambaye, mle 1172 ; 
_N’Dangue N’Ze mle 1088 ; 

' Ouwandjamou, mle 459. 

Sergent de a classe 

les caporaux de 1° classe : 

Bartoua, mle 739 ; 
Moukouama, mie 1022 ; 
Yongo-Banda, mle 754 ; 
Sayoka (Jean) mle 1097 ; 
Moupinda, mle 586 ;° 
Kassa, mle 1269. 

Caporaux de 1° classe 

les caporaux de 2° classe : 

Eyebe (Paul): mle 692 ; 
N’Zamba-Djoukou mle 974 ; 
Baguimbi (Pierre), mle 524 ; 
Maboundou, mie 653 ; 
Mondjo, mle 273 ; - 
M’Boudi, mle 730 ; 
Sendjou, mle 728. 

Caporaux de 2° classe 

les gardes de 1*° classe : 

Nang, mle 830 ; . 
Loko (Joseph), mle 859. ; 
Kouyakoum, mle 927 ; 
Moussavou, mle 970 ; 
Ifounga, mle 993 ; 
Gotame, mle 1129. 

Garde de 1** classe 

les gardes de 2¢ classe : 

Boudera, mle 1275 ; 
Malessanga, mle 1291 ; 
N’Gosso, mle 1455 ; 
Moubamba, mile 1365 ; 
Mokoumbi, mle 1475 ; 
Moukambi, mle 1429 ; 
Bouaganou mle 1335 ; 
Ipandi (Albert), mle 13485.   

Garde de 2° classe 

les gardes de 3° classe : 

TIbounga (Hilaire), mle 1337 ; 
Ibinda-Zaou, mle 1462 ; ~ 
Mandzima (André), mle 1463 ; 
Moundingala, mle 1469 ; 
Ikapi (Charles), mle 1472 ; . ; 
Loundou, mle 1487 ; £ a 
Osseke (Lambert), mle 1499. 

Garde de 3° classe 

les gardes de 4° classe : 

Engo M’Ba (Fidéle), mle 1580 ; 
N’Dong Obame, mle 1581 ; 
Djouba (Pierre), mle 1583 ; 
Mayombo (Frangois), mle 1587 ; 
N’Goungou. (Simon), mle 1588 ; 
Moundzego (Léon), mle 1595 ; 
Mounguegui, mle 1598 ; 
Roandja (Patrice), mle 1601 ; 
Monoka (Augustin), mle 1602 ; 
Bouetele (J.-Baptiste), mle 1611 ; 
Lembouandjia (J.-P.), mle 1613 ; 
Okoumba (Bernard), mle 1625 ; 
Mabika (Hippolyte), mle 1626 ; 
Lendoyi (Lazare), mle 1627 ; 
Biyoukou (Daniel), mle 1628 ; 
M’Badinga M’Boumba, mle 1629 ; 
N’Ze Obiang, mle 1630 ; 
N’Guiema N’Gadi, mle 1633 ; 
Obiang N’Foughe, mle 1635 ; 
Abessole (Emile), mle 1640 ; 
Ikoka (Marcel) mle 1648. 

PLOTONS MOBIL§S DE SECURITE 
  

— Par décision n° 2870/PMS. du 5 novembre 1957, les 
gradés et gardes dont les noms suivent, sont nommés pour 
compter du 1° octobre 1957 : 

Sergent-chef 

Je garde de 2* classe 

Golbe (David), mle 10. 

Sergent de 1° classe 

les gardes de 3° classe 

Yona (Lazare), mile 15. 

- Garde de 1™ classe 

le garde de 2° classe: 

Oyele (Alphonse), mle 13, 

Garde de 2° classe 

les gardes de 3¢ classe : 

Mabiala, mle 32 ; 
Ibinga (Albert), mle 34 ; 
Tezi (Victor), mle 21 ; 

_ Quocreo-Mamadou, mle 43 ; 
Boussougou (Camille), mle 44 ; 
Etoua, mle 23 ; 
Moukagni-Kassa, mle 25 ; 
Kombidye, mle 45. 

Garde de 8° classe 

les gardes de 4° classe : 

Bekale Be N’Ze, mle 37 ; 
N’Dzengui, mle 38 ; 
N’Goua-Kouma, mle 39 ; 
Edzo N’Na, mle 40 ; 
N’Zoma (Pascal), mle 41; 
Doumatseyi (Fdéle), mle 42; 
N’Dougou (Gaston), mle 46 5 ; 
Mebale (Luc), mle 47 ; 
Mombo (Théodore), mle 48.
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Territoire du MOYEN-CONGO 
  

AFFAIRES SOCIALES 
  

ARRETE N° 3497/as. modifiant Varrété n° 2218/as. du 20 juil- 
let 1957 transférant le Centre de rééducation de V’Enfance 
délinquante &@ Boko Songho, région du Niari-Bouenza. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyvEen-Conao, 

Vu Varrété du 8 novembre 1951 créant a Brazzaville un 
Centre de rééducation pour les délinquants mineurs ; 

Vu Varrété n° 511/apac. du 9 mars 1953 portant transfert 
du Centre de rééducation de PEnfance délinquante de Braz- 
zaville 4 Dolisie et fixant la composition du Conseil de per- 
fectionnement dudit centre ; 

Vu Varrété n° 2213/as. du 20 juillet 1957 transférant Je 
Centre de rééducation de V’Enfance délinquante 4 Boko 
Songho, région du Niari-Bouenza ; 

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, 
Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE } 

Art, 1°". ——- Les articles 4 et 5 de Varrété n° 2213/as. du 
20 juillet 1957 susvisé sont abrogés et remplacés par les 
dispositions suivantes : 

« Article 4. — Le Centre de rééducation de YEnfance 
délinquante est placé sous Y’autorité du Ministre des Affai- 
res sociales et dirigé par un éducateur spécialisé, assisté 
dun adjoint et de moniteurs de différentes techniques. 

Son fonctionnement est déterminé par un réglement inté- 
rieur établi par le directeur du Centre et approuvé par le 
Chef du territoire du Moyen-Congo, sur le rapport du Mi- 
nistre des Affaires sociales. » : 

« Article 5. — La gestion du Centre et sa bonne marche 
’ sont contrélées par un Conseil de perfectionnement composé 

de la facon suivante : 

Le Ministre des Affaires sociales ou son représentant, 
président ; 

Le Chef de la région du Niari-Bouenza ; 
Le Procureur de la Républiqué de Brazazville ou son re- 

présentant ; 
L’Inspecteur d’Académie ou son -représentant ; 
Le Directeur du Centre ; 
Le Médecin-Chef de la région sanitaire du Niari-Bouenza ; 
L’Inspecteur du Travail ou son représenant. . 

Le Conseil de perfectionnement se réunit au moins une 
fois par trimestre ou sur convocation de son président. 

Le Ministre des Affaires sociales du Travail et de la 
Santé est tenu au courant de la marche de l’établissement 
par rapport mensuel du directeur et par les procés-verbaux 
des réunions du Conseil de perfectionnement. Ces piéces 

_ lui sont transmises par le chef de région qui formule son 
' avis. » 

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

Pointe-Noire, le 13 novembre 1957. 

Pour le Gouverneur, par délégation : 

Le Secrétaire général, 
Paul Dupre. 

oow 
a? 

TOURISME 
  

ARRETE N° 3591/pImTY. portant modification de Varrété 
n°. 2406/ammc. du 23 septembre 1955 ecréant un Comité 
territorial du Tourisme au Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE pU Moven-Conco, 

Sur le rapport du Ministre de la Production industrielle 
des Mines, des Transports et du Tourisme, 

Vu ja 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 l’évolution des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et les dé-     

  

  

erets n°*56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459 . " FY - ? - ’ 57-460 et 57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’application de ladite 
Vu Varrété n° 2406/ammc. du 23 se ; ¢ 106 x. dt ptembre 1955 portant Cention @un Comité territorial du Tourisme au Moyen- 
Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Il est eréé au Ministér i 
. : ‘ e de la Production industrielle, des Mines, des Transports et du T i Comité du Tourisme du Moyen-Congo. a sourisme un _a presidence d’honneur de ce Comité é i- nistre responsable, omits est confié au Mi 

Art. 2. — La composition du Comité est fixée comme suit : 
représentants de lAssemiblée territoriale - representants des Chambres de Commerce ; representants des Syndicats d’Initiative ; : representants des H6teliers ; 
representants des Transporteurs i 
representant du C. F.C. 0.; 
representants des Agences de Voyages. . nt pourra, cn outre, demander le concours, 4 titre consul-- atif, de toute personne dont la collaboration lui ‘paraitra utile ou nécessaire, en raison de ses compétences. 
Art. 3. — Le président effectif du Comité est élu pour un an au scrutin secret & deux tours, le 1° 4 jori a la r absolue. , majorite 

N
M
o
O
N
t
e
N
D
 

Art. 4. — Le Comité sera convo ué par Je Mini Ja Production industrielle, des Mines, des Trego ee Ga Tourisme dans un délai maximum d’un mois, 4 compter de la publication au Journal officiel du présent arrété, en vue de procédoer A Vélection de son président. , 
Art. 5. — Le Comité territorial du Tourisme a un réle consultatif, ll ne dispose pas d’un budget propre. Il a pour but d assurer ja coordination régionale des activités touris- tiques, d’étudier et de proposer toutes mesures tendant au développement du tourisme dans le territoire. I] se réunira: au moins une fois par an. 

Art. 6. ~ L’arrété n° 2406 du 23 septembre 1956 portant création d’un Comité territorial du Tourisme au Moyen- Congo est et demeure rapporté. 
Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, publié au Journal officiel de PA. E. F. et communiqué partout ott besoin sera. ‘ 
Pointe-Noire, le 18 novembre 1957, 

, Pour le Gouverneur, par délégation : 
Le Secrétaire général, 

Paul Dupre. 
=, 

  
——_o(0)0—. 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 3570 du 18 novembre 1957, les commis des cadres locaux des Services administratifs et financiers 
spécial du Gouvernement général et du Moyen-Congo, dont les noms suivent, admis au concours professionnel pour Paccés & VPempltoi de secrétaire adjoint des Services admi- 
nistratifs et financiers sont intégrés dans le cadre supérieur 
des Services administratifs et financiers de YA. E. F. et 
nommeés secrétaires adjoints de 2° classe, 1° échelon sta-~ 
giaire pour compter du 23 mai 1957 : 
MM. Kangoud (Emmanuel) : 

Mayinguidi (Etienne) ; 
Kibongui (Saminou) ; 
Samba (Adam).
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Recriricatir. — Le tableau annexé a Varrété n° 2847/re. du 
10 septembre 1957 est modifié ainsi quwil suit en ce qui 
concerne MM. Van Den Reysen et Bitsindou (Alphonse). 

CADRE SUPERIEUR DES &. A. F. 
  

Situation au 1° janvier 1957. 

Au lieu de: 

MM. Van den Reysen (Adrien) et Bitsindou (Alphonse). 
Affectation :'G. G., SAA 1 classe, 1°" échelon, In- 
dice : 190. Date de nomination : 1°" janvier 1957. 
A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

CORPS COMMUN DES §S. A. F. 
  

Reversement et reconstitution de la carriére 
a& compter du 1° janvier 1953. 

Rédacteur de 3° classe. Indice : 170. Date de nomina- 
tion : 1*° janvier 1953. A.C.C, : néant, R. S. M. : néant. 
Rédacteur de 2° classe. Indice : 180. Date de nomina- 
tion : 1 janvier 1955. A.C.C..: néant, R.S.M. : néant. 
Rédacteur de 1° classe. Indice : 190. Date de nomina- 
tion : 1° janvier 1957. A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

Lire : 

MM. Van den Reysen (Antoine) et Bitsindou (Alphonse). 

CADRE SUPERIEUR DES S. A. F. 

  

Situation au 1° janvier 1957. 

Affectation : G. G., SAA 1” classe, 1° échelon, In- 
dice : 190. Date de nomination : 1° janvier 1956. 
A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

CORPS COMMUN DES S§. A. F. 

Reversement et reconstitution de la carriére 
a compter du 1* janvier 1953. 

Rédacteur de 3° classe. Indite : 170. Date de nomina- 
tion : 1°%° janvier 1953. A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 
Rédacteur de 2% classe. Indice : 180. Date de nomina- 
tion : 1° janvier 1955. A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 
Rédacteur de 1° classe. Indice : 190. Datede nomina- 
tion : 1°" janvier 1957. A.C.C. : néant, R.S.M. : néant. 

(Le reste sans changement.) 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 3539 du.15 novembre 1957, M. Bazabana 
(Daniel), ouvrier instructeur, 3° échelon du cadre local de 
l'Enseignement du Tchad, en stage a l’Ecole professionnelle 
a Brazzaville, remis a la disposition du Chef de territoire du 
Moyen- Congo, est intégré dans le cadre local de 1l’Ensei- 
gnement du Moyen-Congo, organisé par arrété n° 42/CP. 
du 8 janvier 1953, avec le grade d’ouvrier instructeur, 3° 
échelon, indice local 250, pour compter du 1°" octobre 1957, 
tant au point de vue de la solde que de |’ancienneté, 

M. Bazabana conserve dans ce nouveau cadre une ancien- 
neté de 1 an, 9 mois. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 3540 du 15 novembre 1957, M. Goumé- 
liloke (Jean), infirmier hors classe, 1° échelon du cadre 
local de la Santé publique de VOubangui- Chari, est intégré 
dans le cadre local de la Santé publique du Moyen- -Congo, 
organisé par arrété n° 2765/CP. du 15 décembre 1952, avec 
Je grade d’infirmier hors classe, 1° échelon, indice local 200, 
pour compter du 1* octobre 1957, tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté. 

M. Gouméliloko conserve dans ge nouveau cadre une an- 
cienneté civile de 9 mois.   

DIVERS 
  

— Par arrété n° 3564 du 18 novembre 1957, les traitements 
du personnel contractuel et décisionnaire, en service au 
territoire, sont majorés de 10 % pour compter du 1° juil- 
let 1957. 

— Par arrété n° 3602 du 20. novembre 1957, un complé- 
ment provisoire d’attente, non soumis 4 retenu pour’ pen- 
sion, correspondant 4 10 % de la solde de base indexée est 
attribuée pour compter du 1° juillet 1957, aux fonction- 
naires des cadres supérieurs et locaux et auxiliaires sous 
statuts 301 et 302, en service au territoire. 

— Par arrété en Conseil de Gouvernement n° 3496 du 
13 novembre 1957, le Chef du territoire du Moyen-Congo 
a complété comme su‘t, en ce qui concerne la région du 
Niari-Bouenza, la liste des centres d’Etat civil de droit 
local du territoire, fixée par arrété n° 769/APAG. du 11 
avril 1953. 

Circonscription administrative : 

District de Madingou; centre : Jacob ; 
District de Mouyondzi; centre Mabombo. 
Le chef de région du Niari-Bouenza fixera le ressort de 

ces centres et nommera les titulaires parmi les fonction- 
naires ou les notables lettrés. 

— Par arrété n° 3337 du 30 octobre 1957, pris en Conseil 
de Gouvernement et publié selon la procédure d’urgence, 
les prix des repas dans les restaurants de Pointe-Noire sont 

fixés comme suit : 

Hétel de Mayumbe et Victory Palace ...... 525 francs 
Hétel Métropole, Hétel du Plateau et Duchesse de Bour- 

BORNE] 2... cece ee ele ee tee teense 475 francs 
Les Manguiers .......2 0. eee ee eee eee eeee 400 francs 

— Par arrété n° 1591/EL. du 29 mai 1957, Ja société 
« L’Ourson Bleu » (B. P. 211), a Pointe-Noire, est autorisée 
a ouvrir un-établissement de deuxiéme classe pour la fabri- 
cation de yaourts dans le bAtiment destiné a la fabrication 
des crémes glacées, sis avenue Monseigneur-Augouard, lot 
n° 106 C de Pointe-Noire. 

Cette société sera soumise, pour Pexploitation de cette 
fabrication,.4 la surveillance du service de ’Elevage dans 
les conditions prévues par Varrété n° 611 du 21 février 1952. 

L’autorisation ci-dessus sera nulle de plein droit au cas 
ou « L’Ourson Bleu» n ’aurait pas ouvert son établissement 
dans un délai de 18 mois 4 compter de Ja date de la signa- 

ture du présent arrété. 

— Par arrété n° 3695 du 26 novembre 1957, la « Société 
Anonyme de Péche, d’Armement et de Conservation », 
(B. P. 726), A Pointe-Noire, est autorisée 4 ouvrir un ma- 

- gasin de vente de poisson au détail dans Vimmeuble 
«. Mavré Patard », sis avenue de-Gaulle, 4 Pointe-Noire. 

Cette société sera soumise, pour l’exploitation de ce ma- 
gasin, 4 la surveillance du service de l’Elevage, dans les 
conditions prévues par l’arrété n° 611 du 21 février 1952. 

L’autorisation ci-dessus sera nulle de plein droit au cas 
ow! la société n’aurait pas ouvert son établissement dans 
un délai de 18 mois A compter de la date de la signature 
du présent arrété. 

  

Concession de distribution publique 
d@énergie électrique de Brazzaville 

  

AVENANT N° 3 

a ta convention de distribution publique de Vénergie élec- 
trique de Brazzaville, approuvée le 30-juin 1952 sous le 
n° 286 bis, ad Vavenant n° 1 approuvé le 22 mars 1954 sous 

fe n° 72 et a Vavenant n° 2 approuvé le 2 aottt 1955 sous 
en° 185. 

ENTRE : 

Le Gouverneur, Chef du territoire du Moyen-Congo, agis- 
sant au nom et pour le compte du territoire, désigné ci- 
aprés par « l’autorité concédante >», 

dune part, 
et la société « Union Electrique d’Outre-Mer >, précédem- 
ment dénommée « L’Union Electrique Coloniale », société 
anonyme au capital de 500 millions de francs, dont le siége
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social est & Paris, 52, rue de Lisbonne, représentée par 
M. J. M. A. Buffet, son directeur général, en vertu des 
pouvoirs qui lui ont ‘6té conférés, désignée ci-aprés par « le 
concessionnaire », 

d’autre part, 
il a été convenu ce qui suit, 
sous réserve de l’approbation du Gouverneur général. de la 
France d’outre-mer, Haut-Commissaire de la République 
en A. ELF. : 

PREAMBULE 

  

A. — L’avenant n° 1 4 la convention de concession avait 
essentiellement pour but d’éviter que, par le jeu de la for- 
mule de tarification définie 4 l’article 11 du Cahier des 
Charges, la progressivité du prix d’achat de lV’énergie du 
Djoué résultant du contrat de fourniture en date du 21 no- 
vembre 1953, n’entraine une progressivité paralléle du prix 
de vente de l’énergie au consommateur. 

Entre temps, la tarification A la production a été miodifiée 
de telle sorte que sa progressivité qui devait se poursuivre 
jusqu’au 1° janvier 1958, a été arrétée 4 compter du 1° 
janvier 1956. Les dispositions prévues par V’avenant n° 1 
doivent done étre revisées. 

B. — En conséquence, les parties contractantes se sont 
rapprochées et conformément aux dispositions de l’avenant 
n° 1, ont décidé de déterminer les nouvelles conditions 
@établissement du prix de vente maximum de lénergie 
« éclairage et usages domestiques » par application anti- 
cipée de la.clause « révision de la formule de tarification » 
prévue 4 Varticle 11 du cahier des charges de concession. 

Cc — 1 est apparu qu’a Voceasion de cette révision, la 
formule de tarification pourrait étre adaptée aux nouvelles 
conditions du développement de Ja vente d’énergie 4 Braz- 
zaville. 

En effet, le taux de progression des ventes envisagé a 
Vorigine ne s’est pas maintenu, et d’autre part, les inves- 
tissements prévisibles & Vheure actuelle apparaissent plus 
faibles que ceux qui se sont avérés indispensables pendant 
la période de renforcement systématique des installations. 

De ce fait et maigré une insuffisance momentanée des 
produits d’exploitation, il a été possible d’envisager une 
formule de tarification avec dégressivité plus accentuéc. 

Enfin, la définition du terme « A » envisagée a l’origine 
nvest plus adaptée aux conditions définitives de tarification 
de l’énergie achetée au producteur. 

D. — En outre, les parties contractantes ont reconnu l’in- 
térét de favoriser le développement de la consommation 
dans les quartiers peu urbanisés, par l’assouplissement des 
conditions d’établissement et de financement des extensions 
de réseaux, ainsi que la tarification consentie aux abonnés 
de ces quartiers. 

E. — Enfin, Vautorité concédante a proposé au conces- 
sionnaire, qui a accepté, de nouvelles conditions de liqui- 
dation forfaitaire des engagements contractés par Ja Fédé- 
ration envers le concessionnaire, en application des clauses : 

1° De la convention et du cahier des charges du 6 octobre 
1934 et de leurs avenants, relatifs A la concession de dis- 
tribution d’énergie électrique de Brazzaville ; 

2° De la convention et du cahier des charges du 22 jan- 
vier 1934 et de leurs avenants, relatifs 4 la concession de 
distribution d’énergie électrique de Pointe-Noire. 

Article premier 

L’avenant n° 1 approuvé le 22 mars 1954 sous s le n° 72 
et Pavenant n° 2 approuvé Je 2.aoit 1955 sous le n° 185, 
sont annulés A compter de la date de mise en vigueur du 
présent avenant n® 3. 

Article 2 

L’article 3 de la convention est annulé et remplacé par 
Varticle suivant : 

Lautorité concédante met A la disposition du -concession- 
naire les ouvrages et le matériel financés par elle, visés au 
deuxiéme alinéa du paragraphe A de J’article 5 du cahier 
des charges annexé. 

Surtaxe : Pour rémunérer ces investissements, il est ins- 
titué une surtaxe sur le prix de l’énergie vendue, dont le 
montant s’ajoutera au prix P défini a l’article 11 du cahier   

des charges annexé, modifié par Varticle 6 du présent 
avenant n° 3. Par conséquent, la surtaxe s’appliquera plei- 
nement sur les ventes d’énergie au tarif maximum P et se 
trouvera automatiquement réduite dans la méme proportion 
que P pour Ies autres usages et pour les tranches supérieu- 
res @utilisation ; le montant de cette surtaxe sera donné 
par la formule : 

2,28 

E 

formule dans laquelle E est lénergie virtuelle définie au 
paragraphe B 3 de larticle 6 ci-aprés. 

Le montant de cette surtaxe sera encaissé par le conces-~ 
sionnaire et reversé a la fin de chaque semestre, au crédit 
du. compte d’attente institué par Varticle 8 du présent 
avenant n° 3. 

Article 3 

L’article 4 de la convention et son additif approuvés le 
30 juin 1952 sous le n° 286 bis, sont annulés 4 compter de 
la date de mise en vigueur du présent avenant 

A titre d’indemnité de liquidation forfaitaire des enga- 
gements contractés par la Fédération envers le concession- 
naire, en application des clauses : 

a) de la convention et du cahier des charges du 6 octo- 
bre 1934 et de leurs avenants, relatifs 4 la concession de 
distribution d’énergie électrique de Brazzaville ; 

b) de la convention et du cahier des charges du 22 jan- 
vier 1934 ct de leurs avenants, relatifs A la concession de 
distribution d’énergie électrique de Pointe-Noire, 
Le montant du produit des surtaxes appliquées sur les tarifs 
des concessions de Brazzaville et de Pointe-Noire, confor- 
mément a4 larticle 3 des conventions n°* 286 bis et 286 ter 
du 30 juin 1952, reste acquis au concessionnaire jusqu’au 
1° juillet 1955. En outre, lautorité concédante versera au 
concessionnaire, en un seul paiement, une somme forfaitaire 
de cent millions de francs C. F. A., dont la date d’échéance 

est fixée au 1° juillet 1955. 
Des intéréts au taux de 6 % Yan seront dus au conces- 

sionnaire A compter de cette date jusqu’é la date effective 
du paiement. 

Le produit des surtaxes appliquées conformément 4 l’ar- 
ticle 3 des conventions n°* 286 bis et 286 ter du 30 juin 1952, 
encaissé par le concessionnaire depuis le 1° juillet 1955 
jusqu’a la date de mise en vigueur du présent avenant, 
sera reversé A cette date au crédit du compte d’attente 
institué par l’article 8 ci-aprés. 

Par contre, les intéréts dus au concessionnaire sur le 
montant forfaitaire de cent millions de francs C. F. A., 

seront prélevés sur le compte d’attente. 
Il est précisé que des dispositions analogues sont prévues 

dans un avenant n* 2 a ja convention n° 286 ter du 30 juin 
1952, relative A la concession de distribution publique 

dénergie électrique de Rointe-Noire 
Cette attribution au concessionnaire du produit de la 

surtaxe pendant la période définie ci-dessus et le versement 
de la somme forfaitaire de cent millions de frances C. F. A. 
précitée, sont considérés comme liquidant définitivement 
les engagements antérieurs contractés par la Fédération 
envers le concessionnaire dans ces deux concessions. 

Article 4 
L’article 5 de la convention est annulé. 

Article 5 

A compter de la date de mise en vigueur du présent 
avenant, Varticle 10 du cahier des charges de concession 
est annulé et remplacé par l’article suivant : 

Canalisations. — L’installation de nouvelles canalisations 
aériennes est autorisée en dehors du périmétre indiqué en 
bleu sur le plan annexé. 

A Vintérieur de ce périmétre, elles ne pourront étre ad- 
mises que sur avis favorable de Y’autorité concédante. 

Les canalisations souterraines seront placées directement 
dans le sol. 

Toutefois, elles pourront, sur la demande du concession- 
naire, étre placées dans des galeries accessibles et elles 
devront l’étre lorsque les services de voirie l’exigeront. 

Sauf aux traversées des chaussées, elles seront toujours 
sous les trottoirs.
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La modification éventuelle du réseau existant donnera 
lieu & Vapplication du troisiéme alinéa de l’article 2 

A la traversée des chaussées fondées sur béton et des 
voies ferrées, les dispositions nécessaires seront prises pour 
que le remplacement des canalisations soit possible sans 
ouverture de tranchées. . 

Les canalisations aériennes pourront étre placées soit sur 
des supports en métal ou en béton armé, soit sur des pote- 
lets ou des consoles métalliques fixées aux facades des 
immeubles. 

Dans le cas -d’extensions nouvelles, lVautorité concédante 
pourra, moyennant une limitation de la puissance mise a 
Ja disposition, de chaque abonné, demander Vétablissement 
de lignes aériennes légéres basse tension dites « lignes de 
branchements ». Ces extensions seront limitées au secteur IZ 
des zones d@’habitation du Plan directeur de Brazzaville ci- 
annexé. En outre, avant approbation, les plans d’aménage- 
ment de quartiers et les plans de kotissements seront étudiés 
en accord avec le concessionnaire, dans le souci de réduire 
le coit de lélectrification et de permettre une exploitation 
normale. 

Ces « lignes de branchements » seront raccordées au 
réseau principal; elles seront courtes (inférieures 4 300 
métres) et prévues uniquement pour la desserte des abon- 
nés du voisinage immédiat 

Le concessionnaire sera tenu de se soumettre aux régle- 
ments techniques en vigueur dans la métropole ou A inter- 
venir dans les territoires d’outre-mer, en particulier en ce 
qui concerne la protection des transmissions télégraphiques 

et radioélectriques 

Pour Vétablissement des « lignes de branchements », le 
concessionnaire sera relevé de J’obligation de respecter cer- 
taines dispositions de l’arrété technique interministériel mé- 
tropolitain du 30 avril 1951, ainsi que de toutes prescriptions 
analogues pouvant figurer dans les réglements techniques 
a venir 

Ii en sera de méme pour les branchements raccordés a 
ces lignes 

Les dérogations aux obligations précitées porteront, en 
particulier, sur la hauteur des fils, la solidité des supports 
et la résistance mécanique des conducteurs. 

Ces dérogations seront précisées dans un texte qui sera 
publié au Journal officiel de la Fédération avant tout com- 
mencement. d’exécution des ouvrages en cause 

Article 6 

A compter de la date de mise en vigueur du présent 
avenant, larticle 11 du cahier des charges de concession 
est annulé et remplacé par Varticle suivant : 

A. — Tarifs. 

L’énergie électrique sera vendue 4 des tarifs dégressits 
en fonction de Vutilisation de chacun. 

A cet effet, la consommation mensuelle d’un abonné sera 
divisée en tranches correspondant chacune a un. certain 
nombre d’heures d’utilisation de la pleine puissance sous- 
crite. 

Tl est précisé que pour Véclairage et les usages domes-~ 
tiques, la puissance souscrite ne pourra ni étre inférieure 
a 6 hectowatts, ni correspondre a moins de 60 % de la 
puissance des appareils A alimenter. 

1° Les prix auxquels le concessionnaire est autorisé a 
vendre énergie électrique, ne.peuvent dépasser les maxima 
suivants : 

a) en base tension : 

Pour Véclairage, le chauffage, la ventilation et les usages 
domestiques : 

Premiére tranche : jusqu’A 25 heures d’utilisation men- 
suelle oo... ccc ccc cee eee eee cece tect ee teeeetnenee P 

Deuxiéme tranche : de 26 a 60 heures d’utilisation men- 
SUCHE Loci cece ccc c ee tee ett e ete eeceaeees 8/10 _P 

Troisiéme tranche : de 61 A 125 heures d’utilisation men- 
suelle ..... Lene ete eee enc eneaes Lecce ences 3/4 P 

Quatriéme tranche : au-delA .............4.... 2/3 P 
Pour Véclairage public, tarif uniforme ........ 2/3 P 

_ Tarif applicable aux petits utilisateurs pour ]’éclairage 
et usages domestiques, la puissance de Vinstallation étant 
limitée a 440 W. et contrdélée par un appareillage calibré 
pour 2 ampéres : tarif uniforme ................ 0,85 P   

Pour les usages artisanaux et industriels, les appareils 
de réfrigération et de climatisation : 

Premiére tranche : jusqu’a 40 heures d’utilisation men- 
suelle 2... cece cece ee cee tee ete tenn eens . 2/3 P 
Deuxiéme tranche : de 41 4 125 heures d’utilisation men- 

suelle Looe tec ccc ee cee cee eee eeeaee lente eeeee 5/10 P 
Troisiéme tranche : au-dela ...........0.20005 4/10 P 

our les usages domestiques de nuit : 

Les chauffe-eau 4 accumulation, les climatiseurs, pourront 
étre installés 4 demeure sur un circuit spécial m’s en ser- 
vice par une horloge électrique A contact pendant une 
durée moyenne de 8 heures par cycle de 24 heures Aucune 
prise de courant ou autre appareil ne pourra étre branché 
sur ce circuit. L’énergie sera mesurée par un compteur 
spécial et décomptée 4 Vabonné au tarif ......... 0,30 P 

Pour les usages thermiques (réfrigérateurs, climatiseurs, 
chauffe-eau, cuisiniéres électriques, machines 4 laver com- 
portant le chauffage électrique, installés A poste fixe) : 
tarif dans les conditions définies par le protocole n° 66 du 
15 janvier 1956. 

b) en haute tension : 

Pour les usages industriels sous 6.600 volts : 

Prime fixe mensuelle correspondant a 50 heures d’utili- 
sation, taxe proportionnelle par kWh. consommé .. 0,35 P 

Pour les usages industriels sous 30.000 volts : 

Prime fixe mensuelle correspondant a 100 heures d’utili- 
sation, taxe proportionnelle par kWh. consommé .. 0,28 P 

2° Utilisation mixte. 

Lorsque énergie fournie &4 un abonné est destinée A des 
usages justiciables de tarifs différents, il est précisé que 
des compteurs distincts devront étre installés. 

3° Poste haute tension d’abonné. 

Dans ce cas, étant donné que toute énergie consommée 
se trouve déja intégrée dans la consommation facturée en 
haute tension, il est convenu que l’énergie enregistrée par 
le sous-compteur correspondant aux usages autres que les 
usages industriels, ne supportera qu’une taxe additionnelle 
égale 4 0,25 P sans distinction de tranche. 

4° Abonnés haute tension. — Modulation de puissance. 

Des réductions de prime fixe pourront étre accordées aux 
abonnés qui accepteraient de réduire d’au moins 40 % leur 
appel de puissance au moment des heures de pointes du 
réseau. 

La réduction de prime fixe sera proportionnelle a la di- 
minution de puissance convenue et dépendra de Vhoraire 
a étudier dans chaque cas particulier. 

Pour un effacement pendant une durée moyenne de 6 heu- 
res par cycle de 24 heures, la réduction pourra atteindre 
50 % de la.prime fixe correspondant a la puissance effacée. 

Un double indicateur 4 maximum de puissanee, dont Yun 
commandeé par une horloge a contact, contrélera la puis- 
sance maximum prise par labonné, par période de 10 mi- 
nutes, tant en dehors des heures de pointe qu’au moment 
des heures de pointe. Les dépassements donneront lieu A 
une pénalisation dans les conditions stipulées au contrat 
d’abonnement. . 

5° Usages industriels sous 6.600 volts. - Utilisation de nuit. 

Les abonnés pourront demander qu’un compteur en dé- 
compte mis en action par Vintermédiaire d’une horloge 4 
contact, intégre énergie consommeée en heures creuses pen- 
dant une durée moyenne de 8 heures par cycle de 24 heures. 

Us bénéficieront d’une ristourne égale 4 40 % de la valeur 
de la taxe proportionnelle correspondant 4 Vénergie enre- 
gistrée par ce compteur pour autant que leur consommation 
mensuelle d’heures creuses atteindra au moins 5 heures 
@utilisation de leur puissance souscrite. 

6° Facteur de puissance. 

Les tarifs définis précédemment s’entendent pour un fac- 
teur de puissance tel que V’énergie réactive enregistrée 
mensuellement atteigne au plus les trois quarts de la four- 
niture d’énergie active correspondante. 

Lorsque l’énergie réactive enregistrée excédera 75 % de 
YVénergie active mesurée, l’excédent d’énergie réactive sera 
facturé aux deux tiers du tarif en vigueur pour Venergie 
active.  
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En outre, lorsque la fourniture d’énergie réactive attein- 
dra plus du double de la fourniture d’énergie active, et si 
Yabonné refuse de prendre les mesures nécessaires pour 
améliorer son installation, le courant pourra lui étre coupé 
avec accord préalable du Service du Contrdéle. 

7° Surtaxe. 

Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas la surtaxe &tablie 
au profit de l’autorité concédante et qui sera percue par le 
concessionnaire dans les conditions fixées 4 l’article 3 de la 
convention, modifié par Varticle 2 du présent avenant. 

8° Prix Wapplication. 

_ A chaque époque, les prix d’application correspondant A 
chaque usage et 4 chaque tranche tels qu’ils résultent du 
présent article, seront arrondis au décime le plus voisin. 

B. — Réadaptation aux situations économiques. - 

1° Le prix P et les autres tarifs qui en découlent, seront 
rajustés A la fin de chaque semestre. Les nouveaux tarifs 
seront appliqués pendant le semestre suivant. . 

Le rajustement se fera en tenant compte de la situation 
économique des six premiers mois dits « trimestres de réfé- 
fence » de la période de neuf mois précédant le semestre 
d@application.des nouveaux tarifs sauf pour le paramétre A 
ainsi qu’il est précisé ci-aprés. 

2° Les paramétres choisis pour caractériser les situations 
économiques ultérieures sont les suivants : 

a) Prix moyen d’achat du kWh. au producteur, au cours 
des douze premiers mois de la période de quinze mois 
précédant le semestre d’application des nouveaux tarifs, 
compte tenu de toutes primes fixes et charges accessoires, 
mais en faisant abstraction des pénalités éventuelles pour 
mauvais facteur de puissance, soit A. 

L’incidence sur « A » des tarifs spéciaux que pourrait 
consentir le fournisseur d’énergie pour alimenter soit des 
abonnés spéciaux agréés par le service du Contrdéle, soit 
des clients situés hors du périmétre de la concession, fera 
Yobjet d’un accord avec le service du Contréle dans chaque 
eas particulier. 

Il est convenu que les ristournes consenties par la société 
« EE. AE. F. » en exécution du protocole du 29 décembre 
1955, interviendront dans le calcul de « A ». . 

b) Un index dit « index électrique Moyen-Congo » soit 

«I» qui sera calculé A partir des éléments suivants : 

— Les charges de salaires des employés ou ouvriers 
africains seront caractérisées par la valeur du salaire mi- 
nimum interprofessionnel garanti 4 Brazzaville, tel qu’il 
résulte des textes en vigueur. 

L’index correspondant sera le rapport de la valeur « M » 

de ce salaire minimum pendant les deux trimestres de réfé- 
rence, au. montant de ce méme salaire minimum 4 la date 
de mise en vigueur du présent avenant, soit : 

M= 18 
oO 

La référence ci-dessus tient compte 4 la fois de la réduc- 

tion de la durée légale du travail et de Vincidence des 

congés payés, 4 l’exclusion des charges sociales nouvelles 

telles que allocations familiales ou autres pouvant inter- 

venir ultérieurement 
Si une convention collective applicable 4 la profession 

intervient en A. E, F., Lautorité concédante et le conces- 

sionnaire se rapprocheront pour modifier la définition de 

« M» en se rattachant A ce-texte : le raccordement du 

nouvel index sera effectué de fagon 4 ce qu'il n’entraine 

ni perte, ni profit pour le concessionnaire, 

— Les charges de salaires.des cadres européens caracté- 

risées par le traitement mensuel en vigueur 4 Dakar d’un 

contremaitre européen 3° catégorie, tel qu'il résulte de la 

convention collective « UNISYNDI » du 26 décembre 1945 
et de ses avenants. : 
Windex correspondant sera le rapport de ce traitement 

- moyen « S » au cours des deux trimestres de référence, au 

traitement corrcspondant 4 la date de mise en vigueur du 

présent avenant, soit : 
travail. 

Si une convention collective applicable A la profession 

intervient en A. E. F., ’autorité concédante et le concession- 

naire se’ rapprocheront pour modifier la définition de « S > 

40.200 francs pour 40 heures de ~-   

en se rattachant a ce texte : le raccordement du’ nouvel 
index sera effectué de fagon 4 ce qu'il n’entraine ni perte, 
ni profit pour le concessionnaire. 

= Les autres dépenses seront caractérisées par l’index 
général des prix de gros, base 1949, publié par l'Institut 
national des Statistiques et des Etudes économiques. Le 
coéfficient de rajustement correspondant sera la valeur 
moyenne de cect index « K », pendant les deux trimestres 
de référence, rapportée a la valeur moyenne correspondante 
au cours des deuxiéme et troisiéme trimestres 1951, soit : 

Comme ce dernier index est un.index métropolitain, si le 
taux de change du franc C. F. A., actuellement 2 francs 
métropolitains pour 1 france C. F. A., venait a étre porté 
a « C », il est convenu que Vindex correspondant devrait 
étre multiplié par 2. 

Cc 
Ceci posé, index électrique Moyen-Congo sera donné 

par la formule : . . 

  

K 
I — 0,234 — + 0,330 + 0, 66 —— 

18 40.200 137,5 
c) Production thermique. 

Pour tenir compte de Vénergie produite par la Centrale 
de Brazzaville, 4 titre de fourniture d’appoint ou de secours, 
il est convenu que dans le calcul de « A », chaque kWh. 
produit par la Centrale sera réputé avoir été acheté a un 
prix de production conventionnel donné par la formule : 

A’ = 0,33 G + 3,51 
dans laquelle : 

G désigne le prix d’achat du kilog. de gazoil rendu a la 
Centrale, toutes charges comprises, au cours des trimestres 
de référence ; 

I représente l’index électrique Moyen-Congo pour les 
mémes trimestres. 

Au cas ot les fournisseurs d’énergie garantiraient au 
concessionnaire l’alimentation totale de la distribution, le 
prix de production thermique A’ n’interviendrait plus dans 
le calcul de « A» 

3° Dégressivité des tarifs. 

Afin de faire bénéficier les usagers de réductions de 
tarifs rendues possibles par le développement futur de la 
distribution, la formule de tarification comporte un terme 
dégressif en fonction des quantités d’énergie vendues. Ces 
quantités d’énergie vendues seront caractérisées par un pa- 
ramétre nouveau dit « énergie virtuelle » et qui sera dési- 
gné par « E ». 

Liénergie virtuelle d’une période déterminée sera égale 
conventionnellement au nombre de millions de Wh. qui, 

vendus au tarif maximum en vigueur, auraient produit la 
méme recette globale de vente d’énergie que celle réalisée 
effectivement par le concessionnaire. 

Les transits d’énergie destinés A des territoires situés 
hors de la concession, n’interviendront dans les recettes 
totales A retenir pour le calcul de énergie virtuelle que 
pour le montant des péages encaissés. : 

Les fournitures d’énergie A des usagers spéciaux pour 

lesquels le fournisseur d’énergie hydraulique serait amené 

A consentir des tarifs particuliers, n’interviendront dans les 

recettes totales 4 retenir pour le calcul de l’énergie virtuelle 
que dans des limites qui feront VPobjet d’accords avec le 
service du Contréle dans chaque cas particulier. 

4° Formule de tarification. 

Le tarif maximum de vente P pour toutes les consom- 
mations relevées au cours du semestre entier suivant cha- 

que homologation de tarifs et plus généralement jusqu’a 

l’homologation suivante, sera donné par la formule : 

. 1,1 
P= 23 A+ 720 + — 1 

la définition des paramétres A, E, I étant celle qui est pré- 
cisée aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus. 

C. — Période transitoire. 

La formule de la tarification définie au paragraphe B 4° 

ci-dessus, sera applicable 4 compter de la date de mise en 

vigueur du présent avenant n° 3. 

Toutefois, pendant la période s’étendant de cette date 

jusqu’au 1° juillet 1957, le paramétre « A » sera calculé 

en fonction d’un prix proportionnel d’achat premiére tran-
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che, de 6,5 x IT’ francs C. F. A. par kWh., I désignant 
le coefficient de rajustement du prix-d’achat de Vénergie 
hydraulique. . 

Au-dela du 1° juillet 1957, le calcul de « A » s’effectuera 
conformément aux dispositions prévues par le paragraphe 
B 2 a) ci-dessus. 

D. — Revision de la formule de tarification. 

Pour maintenir les tarifs en -harmonie avec les charges 
de Ventreprise, suivant les variations des situations écono- 
miques, les termes de la formule de tarification ci-dessus 
pourront étre revisés 4 la demande soit de lautorité concé- 
dante, soit du concessionnaire. 

a) s'il s’est écoulé plus de dix années depuis la mise en 
vigueur du présent avenant ou depuis la derniére revision 
de la formule ; 

b) si Pindex électrique défini précédemment s’écarte de 
plus de 50 % de sa valeur depuis la mise en vigueur du 
présent avenant ou depuis la derniére revision de la for- 
mule ; 

ec) sila vente d’énergie virtuelle a triplé depuis la mise 
en vigueur du présent avenant ou depuis la derniére revi- 
sion de la formule. 

La revision aura lieu 4 linitiative soit du concessionnaire, 
soit de Pautorité concédante. Elle sera opérée de facon a 
tenir un compte équitable de la répercussion des circons- 
tances nouvelles sur la situation acquise au moment ot 
elles sont intervenues. ; ; 

Si dans les six mois 4 compter de la date de revision, un 
accord n’est pas intervenu, il sera procédé a cette revision 
par une commission composée de trois membres dont lun 
sera désigné par l’autorité concédante, l’autre par le conces- 
sionnaire et le troisiéme par les deux prem ‘ers. Faute par 
ceux-ci de s’entendre dans le délai de 15 jours, la désigna- 
tion du troisitéme membre sera faite par Vinspecteur général 
des Travaux publics du Ministére de la France d’outre~mer. 
L’avenant portant revision de la formule ne sera définitif 
qu’aprés approbation par la méme autorité que le présent 
avenant. 

E. — Egalité de traitement. 

Si le concessionnaire institue des tarifs spéciaux avec ou 
sans conditions au profit de certains abonnés, il sera tenu 
den faire bénéficier tous les autres abonnés qui le deman- 
deraient et qui se trouveraient placés dans les mémes condi- 
tions de durée d’abonnement, de consommation garantie, 
de puissance, d’utilisation et de consommation. 

Tl sera tenu compte également du caractére précaire ou 
garanti de la fourniture convenue avec Vabionné, et éven- 
tuellement de Ia modulation de la puissance mise a sa dis- 
position. 

A cet effet, Ie concessionnaire devra établir et tenir 
econstamment a jour un relevé de tous les tarifs spéciaux 
consentis, avec mention des conditions auxquelles ils sont 
subordonnés. 

Un exemplaire de ce relevé sera déposé dans chacun des 
bureaux ou peuvent étre contractés les abonnements, et 
tenu constamment 4 la disposition du public et du service 
de Contrdle. 

Article 7 

Les paragraphes « a » et « c » de l'article 14 du Cahier 
des Charges de concession sont annulés et remplacés par 
jes paragraphes suivants : 

a) Extensions a établir sur Vinitiative de Vautorité 
concédante. 

Dans toutes les régions de la zone concédée aeccessibles 
4 partir des réseaux existants, le concessionnaire sera tenu 
d@établir les lignes et postes dont V’autorité concédante lui 
demandera l’inStallation, en lui garantissant ou lui faisant 
garantir une recette annuelle correspondant a la vente d’au 
moirs : 

7.000 kWh. par poste de transformation ; 
10 kWh. par métre de ligne haute et basse tension 

souterraine ; 
7 kWh. par métre de’ ligne haute et basse tension 

aérienne ; 
4 kWh. par métre ligne légére aérienne basse tension, 

dite « ligne de branchements», 
facturés au tarif maximum en vigueur pour Péclairage.   

Lorsque le minimum de recette ainsi garanti sera dépassé, 
Je concessionnaire reversera A l’autorité concédante ou a 
la-partie qui aura donné la garantie, la somme correspon- 
dant a la moitié du dépassement de la recette réelle réa- 
lisée sur extension considérée, et ceci jusqu’a rembour- 
sement de la totalité des sommes versées antérieurement 
pour cette garantie. 

Au cours d’un exercice donné, le concess‘onaire ne pourra 
étre tenu d’investir, a ce titre, une somme supérieure 4 la 
valeur de deux cent mille kWh. au tarif maximum en 
vigueur a l’époque considérée. 

x 
c) Extensions a établir sur la demande des usagers, 

Le concessionnaire sera tenu d’établir toutes canalisations, 
haute ou basse tension, et tous ouvrages accessoires dont 
80 % des frais d’établissement lui seront remboursés par 
un usager. 

Ces frais correspondent aux dépenses réelles majorées 
forfaitairement de 15 %. 

Cet abondement serait toutefois réduit 4 10 % sur la part 
des travaux sous traités éventuellement par le concession- 
naire. 

‘Si Vusager le désire, ce remboursement pourra étre rem- 
placé par le versement, pendant cing années consécutives, 
d’une redevance forfaitaire de 25 % du montant lui incom- 
bant des frais d’établissement calculés comme ci-dessus. 

La premiére redevance devra étre versée de suite et le 
versement des redevances ultérieures devra étre garanti par 
une caution bancaire A fournir avant le commencement des 
travaux. 

Plusieurs abonnés peuvent se grouper pour bénéficier de 
Yensemble des dispositions ci-dessus. Ils devront obliga- 
toirement désigner l'un d’eux pour les représenter auprés 
du_ concessionnaire. 

Un nouvel abonné ne pourra étre branché sur une exten- 
sion établie en vertu des dispositions précédentes, qu’avec 
VYaccord écrit de Vusager ou du groupe d’usagers qui a 
financé l’extension en cours. 

Cet accord ne pourra étre refusé & condition que le nouvel 
abonné, suivant le cas : 

a) Rembourse aux ayants droit une part proportionnelle 
‘de la puissance souscrite et 4 la fraction desdites installa- 
tions utilisée au transport de cette puissance, des charges 
communes d’établissement supportées en capital par eux, 
ces charges diminuées de 20 % par année écoulée depuis la 
mise en service de l’extension considérée ; 

b) Participe aux redevances d’établissement restant a 
échoir proportionnellement 4 la puissance prise et a la frac- 
tion des installations utilisées par lui. 

Les difficultés éventuelles auxquelles pourrait donner 
lieu Vapplication des dispositions ci-dessus, seront soumises 
au service du Contrdéle. - 

Article 8 

Le concessionnaire ouvrira dans sa comptabilité, a partir 
de la date de mise en vigueur du présent avenant n° 3, un 
compte d’attente qui jouera dans les conditions suivantes : : 

1° Seront portées au crédit du compte d’attente : 

a) le produit des surtaxes prévues 4 J’article 2 du présent 
avenant et 4 Varticle 2 de Pavenant n° 2 A la convention 
n° 286 ter du 30 juin 1952, relative A Pointe-Noire ; 

b) le produit des surtaxes encaissées par le concession- 
naire depuis le 1*°* juillet 1955, dans les conditions stipulées 
a Varticle 3 du présent avenant et jusqu’é sa 2 date de mise 
en vigueur ; 

c) une somme forfaitaire fixée 4 dix millions sept cent 
trente-neuf mille frances C. F. A. (10.739.000). 

Cette somme tient compte : 

d’une part : 

_— des bénéfices et pertes réalisés par le concessionnaire 
jusqu’a la mise en vigueur du présent avenant, du fait des 
différentes mesures de blocage de tarifs et de Vinstitution 
de tarifs de nuit pour la haute tension; 

— du bénéfice réalisable par le concessionnaire du fait 
des dispositions du paragraphe C de Varticle 6 du présent 
avenant (dispositions transitoires) ; 

d@autre part : 

— des conditions d’établissement de Ia nouvelle formule 
de tarification
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2° Seront portés au débit du compte d’attente : 

a) les intéréts dus au concessionnaire 4 partir du 1° juil- 
let 1955, sur la somme de 100 millions qui doit lui étre 
versée en exécution de l’article 3 du présent avenant ; 

b) les sommes qui seront reversées & l’autorité concé- 
dante pour assurer le paiement 4 la Caisse centrale des 
annuités afférentes au prét de 100 millions contracté pour 
payer le concessionnaire. 

3° Le compte sera présenté chaque année avant le 17 
juin au service du Contréle. 

4° L’autorité concédante pourra disposer, en accord avec 
le concessionnaire, du solde créditeur du compte : 

—.soit pour garantir les extensions de réseau dans les 
conditions prévues par l’article 14, paragraphe a) ; 
— soit pour financer des travaux d’électrifications ; 
— soit pour permettre certains aménagements de tarifs. 

Article 9 

Le présent avenant n° 3 entrera en vigueur le 1° juil- 
Jet 1956. 

Les frais de timbre et d’enregistrement au droit fixe 
seront 4 la charge du concessionnaire. 

Le présent avenant sera publié au Journal officiel de 
VA. E. F. aux frais de Pautorité concédante. 

Cinquante exemplaires de ce texte seront imprimés aux 
frais du concessionnaire, pour étre remis gratuitement 4 
Vautorité concédante. 

Lu et approuvé : 

Paris, le 12 juin 1956. 

(é) BUFrFEt. 
Pointe-Noire, le 4 aovt 1956. 

Le directeur des Travaux publics 
du Moyen-Congo, 

(é) Monier. 

Le Gouverneur de la France doutre-mer, 
Chef du territoire du Moyen-Congo : _ ? 

Pour le Gouverneur en congé : 

le Secrétaire général, 
P. Dupre. 

“Visé sous le n° 115. 

Brazzaville, le 21 aott 1956. 

Le directeur général des Travaux publics 
de VA. E. F.,. 
J. THENAULT. 

Vu: 

Le directeur général des Finances, 
(€) TROUVE. 

Visé sous n° 226. 

Brazzaville, le 4 septembre 1956. 

Le directeur du Contréle financier, 
G Roux. 

Approuvé sous le n° 206. 

Brazzaville, le 5 septembre 1956. 

Le Gouverneur général de la France d’outre-mer, 
Haut-Commissaire de la République en A. E. F. 

J. CépILE. 

—oQo 

DECISIONS EN ABREGE 

  

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE'LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 3486 du 13 novembre 1957, M. Cras 
(Christophe), administrateur en chef de 1°° échelon de la 
France d’outre-mer, de retour de congé administratif, est 
nommé chef du service des Paysannats, au Ministére des 
Affaires économiques, des Paysannats et du Plan, en rem~ 
placement de M. De Garder (Nicolas), parti en conge 
annuel. 

| 

  

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONiVEL 
  

GEOMETRES 
  

— Par arrété n° 774/BPT.-AAE, du 30 octobre 1957, des 
rappels pour services militaires exclusivement au point de 
vue de l’ancienneté sont accordés aux géométres nouvel- 
lement intégrés, d’aprés le tableau suivant : 

MM. Richer (Gérard), ingénieur géométre 6° échelon ; 
intégré le 1° janvier 1956 ; R. S. M. du 1° no- 
vembre 1954 au 30 octobre 1955 : 1 an ; ancien- 
neté au 31 décembre 1957 : 3 ans ; . 

Liouvet (Jean), ingénieur géométre 5° échelon ; 
» intégré le 1° janvier 1956 ; R. S. M. du: 15 avril 

1952 au 16 avril 1953 J an ; ancienneté au 
31 décembre 1957 : 3 ans ; 

Brun (Robert), ingénieur géométre 5° échelon ; in- 
tégré le 1° janvier 1956 ; R. S. M. du 1° juin 
1947 au 15 juillet 1948 : 1 an,.1 mois, 1 jours '; 
ancienneté au 31 décembre 1957 ; 3 ans, 1 mois ; 

Cailloux (Charles), ingénieur géométre 4° échelon ; 
intégré le 1° janvier 1956 ; R. S. M. du 15 avril 
1952 au 16 avril 1953 : 1 an ; ancienneté au 
31 décembre 1957 : 3 ans; 

Boyer (Zéphirin), géométre 5° échelon ; intégré le 
3 juin 1856 ; R. S. M. du 18 octobre 1949 au 
18 octobre 1950 : 1 an ; ancienneté au 31 décem- 
bre 1957 : 2 ans, 5 mois, 27 jours ; ° 

Geny (Maxime), géométre 5° échelon ; intégré le 
i" janvier 1956 ; R. S. M. du 19 octobre 1950 au 
18 octobre 1951 :.1 an ; ancienneté au 31 décem- 
bre 1957 : 3 ans ; 

Cheyrou, géométre 6° échelon ; intégré le 1** jan- 
vier 1956 ; R. S. M. : néant ; anciennté au 31 dé- 
cembre 1957 : 2 ans. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 872/AE. du 18 novembre 1957, la Cham- 

bre de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie de Bangui 

est autorisée A prélever sur son fonds de réserve la som- 

me de cing millions de francs C. F. A. . 

Cette sommes est destinée A assurer le paiement des dé- 

penses courantes en attendant le mandatement des premie- 

res recettes. Elle sera reversée au fonds de réserve par pré- 

compte sur les sommes dues par le budget. 

a, 

    

  

Territoire du TCHAD 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

DIVERS 

__ Par arrété n°. 247/AE.-1 du 16 novembre 1957, les da- 

tes @ouverture et de cléture de la campagne de commer- 

cialisation des arachides sont fixées comme suit : 

Logone : 15 décembre 1957 ; 31 janvier 1958. | 
Chari-Baguirmi : 20 novembre 1957 ; 30 avril 1958. 

Batha : 20 novembre 1057 ; 30 avril ieee 

Guera : 20 novembre 1957 ; avril . . 

Salamat (sauf Haraze) : 10 décembre 1957 ; 30 avril 1958. 

District d’Haraze : 10 janvier 1958 ; 30 avril 1958.
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— Par arrété n° 32/ITT.-TD. du 18 novembre 1957, 
M. Peillon (Marius), demeurant actuellement 4 Valence 
(Dréme), est nommé agent comptable de la Caisse de com- 
pensation des prestations familiales du territoire du Tchad, 
pour compter du jour de son arrivée dans le territoire. 

    

Propriété Miniére, Foréts, 

Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus ad la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des terri- 
toires ou des régions intéressés. 

  

SERVICE DES MINES 

PERMIS DE RECHERCHES 

  

— Par arrété n° 3589 du 18 novembre 1957, l’autorisation 
personnelle de se livrer 4 la recherche et a l’exploitation 
de lor, Ja cassitérite, la colombo-tantalite et le wolfram, 
est accordée 4 la « Société Minetain du Congo Frangais » 
M. C. F.), société 4 responsabilté limitée au capital de 
12.000.000 de francs, résidant 4 Pointe-Noire. Cette auto- 
risation est valable cing ans 4 compter de la publication 
du présent arrété au Journal officiel de VA. E. F. et por- 
tera le n° mc. I-1: 

Sous le bénéfice du présent arrété la « Société Minetain 
du Congo Francais » pourra détenir des droits;de recherche 
ou d’exploitation sur cing permis de 100 kiloMétres carrés. 

— Par arrété n° 3590 du 18 novembre 1957, Vautori- 
sation personnelle de recherche miniére n° 361 valable 
pour hydrocarbures solides, liquides et gazeux accordée 
le 30 janvier 1950 4 la « Société des Pétroles d’A. E. F. » 
lui est renouvelée au Moyen-Congo sous le n° mc 1-2-361 
pour les mémes substances, pour une superficie de 45.400 
kilométres carrés et pour une durée de cing ans 4 compter 
du 1°? novembre 1957. ’ 

— Par arrété n° 885/m-Te. du 26 novembre 1957, il est 
accordé 4 M. Aillous (Marcel), titulaire de l’autorisation 
personnelle miniére n° 463, sous réserve des droits des 
tiers et des erreurs possibles des cartes et pour une durée 
de deux ans, un permis de recherche miniére de type B 
(P. R. B.), valable pour or et diamant défini comme suit : 

Région de la Kotto Dar El Kouti, district de Bria. 

P.R. B. n° OC 4-18. 

Carré de 10 kilométres x 10 kilométres aux cétés orientés 
Nord-Sud et Est-Ouest vrais dont le centre matérialisé 
par un poteau signal est situé a V’extrémité d’un segment 
de droite de 5.420 métres de longueur, ayant pour origine 
le confluent de la riviére Leyou, affluent de droite de la 
riviére Kotto, avec la riviére Kotto, et.faisant avec le Nord 
géographique pris pour origine un. angle de 331° comptés 
dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques 
de ce centre sont approximativement les suivantes : 

Latitude ; 5° 41’ 44°’ Nord. 

Longitude : 22° 01° 38”? Est de Greenvich.   

PERMIS TEMPORAIRES D'EXPLOITATION 

  

—— Par arrété n° 2539 bis/smc. du 27 septembre 1957, 
il est accordé au Commissariat 4 l’énergie atomique dans 
la région du Haut-Ogooué, district de Franceville, un per- 
mis d’exploitation portant le n° G-5-2 (761-A), valable 
pour l'uranium et défini comme suit : 

Carré de 10 kilométres de cété, dont les cétés sont orientés 
Nord-Sud ef Est-Ouest géographique et dont Ie centre 
est matérialisé par un poteau-signal situé 4 l’extrémité 
d’un segment de droite de 2.824,2 m. de longueur ayant 
pour origine la borne de nivellement général du village 
Nouvel Omoi et faisant avec le Nord géographique un 
angle de 178,19 g compté dans le sens de rotation des aiguilles 
d’une montre. 

A titre documentaire les coordonnées géographiques 
du centre de ce permis sont approximativement tes sui- 
vantes : 

Latitude :.1° 24’ Sud. 
Longitude : 13° 08’. Quest. 

RENOUVELLEMENT DE PERMIS D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 2541/smc. du 27 septembre 1957, les 
permis d’exploitation 995-E-1024-22, 996-E-1025-22, 
997-E-1026-22, 998-E-1028-22, 999-E-1029-22, 1000-E- 
1030-22, 1001-E-1031-22, 1002-E-1032-22, 1003-E-1033-22, 
1004-E-1034-22, 1005-E-1035-22, 1006-E-1036-22, 1007-E- 
1087-22, 1008-E-1088-22, 1009-E-1089-22, 1010-E-1091-22, 
IO11-E-1092-22, 1012-E-1093-22, 1013-E-1094-22 institués 
au nom de la « Société de Recherches et Exploitations 
Diamantiféres » fSOREDIA) sont renouvelés pour la 
premiére fois 4 compter du 1e? juillet 1957, leur validité 
est d’autre part restreinte aux diamants. : 

  

“ DEPOT DE DETONATEURS 
  

— Par arrété n® 3588 du 18 novembre 1957, l’autori- 
sation d’exploiter 4 M’Fouati, territoire du Moyen-Congo 
(région du Niari-Boufenza), district de Madingou, un dépét 
permanent de détonateurs de 2¢ catégorie appartenant 
au type superficiel, est renouvelée pour une période de 
3ans a compter du jour de la publication au Journal 
officiel deVA. BE. F. | 

  o0Qo— 

SERVICE FORESTIER 

GABON ’ 
  

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’ EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 2911 /sr.-44 du 9 novembre 1957, il est 
accordé 4 la « Société Comexaf », sous réserve des droits 
des tiers, le P. T. E. d’okoumé n° 618. 

Le P. T. E. n° 618 est défini de Ja facon suivante: 

Rectangle A B C D de 2 km 400 sur 7 km 700, d’une 
surface. de 1.848 hectares situé dans la région du Rembo 
N’Komi, district d@’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime. 
Origine I borne sise sur emplacement de Vancien -vil- 

lage Ikassa, débarcadére sur la riviére Ollandé, affluent 
du Rembo N’Komi..- 

O, sur D C, est 4 0 km 860 a Ouest géographique de I. 
D est 4 1 km 900 au Sud géographique de O. 
C est € 0 km 500 au Nord géographique de O. 
Le rectangle se construit A ’Ouest deC D, . . 
Le P. T, E. n° 618 est valable jusqu’au 15 mars 1961.
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— Par arrété n° 2912/sr.-44 du 9 novembre 1957, il 
est accordé 4 M. Porteret (Adrien), sous réserve des droits 
des tiers le P. T. E. d’okoumé n® 620. , 

Le P..T. E. 620 est défini de la fagon suivante : 

‘Rectangle A B C D de 7 km 850 sur 4 kilométres, d’une 
surface de 3.140 hectares, situé dans la région du Rembo 
N’Komi, district d’?Omboué, région de l’Ogooué-Maritime. 

Origine O: borne sise au village Vandaréné Fang sur 
le Rembo N’Komi. 

Z, sur A D, est 4 2 km 500 au Sud géographique de O. 
A est 4 2 km 200 4 l'Ouest géographique de Z. 
D est 4 4 kilométres 4 l’ Est géographique de A. 

e rectangle se construit au Sud de A D. 

Le P. T. E. 620 est valable jusqu’au 15 mars 1961. 

—- Par arrété n° 2917/sr.-44 du 9 novembre 1957, il est 
accordé 4 la « Société Forestiére de Mayumba », titulaire 
d’un droit de coupe d’okoumé de 2° catégorie, oblenu aux 
adjudications du 27 mai 1957, sous réserve des droits des 
tiers, pour une durée de dix ans, 4 compter du ler no- 
vembre 1957, le P. T. E. de 2.500 hectares d’okoumé por- 
tant le n° 623. 

Le P. T. E. 623 est défini de la facon suivante : 

Rectangle B C D E de 3 km 845 sur 6 km 500, d’une 
- surface de 2.500 hectares situé dans la région de la riviére 
N’Gounié, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

’ Origine O : confluent des riviéres Bimboti et N’Gounié. 
A, Sur B E est 4 9 km 700 de O selon un orientement géo- | 

graphique de 135°. a . 
B est A 1 km 605 4 1'Ouest géographique de A. 
E est A 2 km 240 A Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de B E. 

_ — Par arrété n° 2918/sr.-44 du 9 novembre 1957, il est 
accordé 4 la « Société ’Okoumé de Sindara_ » (S.0O.S.), 
titulaire d’un droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégoric, 
obtenu aux adjudications du 27 mai 1957, sous réserve 
des droits des tiers, pour une durée de dix ans, 4 compter 
du let septembre 1957, le P. T. E. de 2.500 hectares d’okoumé 
portant le n° 622. : 

~ Le P. T. E. 622 est composé de deux lots définis de la 
maniére suivante : 

Lot n° 1. — Rectangle A BC D de 4 km 800 sur 2 km 200, 
d’une surface de 1.056 hectares ‘sifué dans la région du lac 
Azingo, district de Lambaréné, région du Moyen-Ogooué. 

Origine O : carrefour des routes S. P. A. E. I’. allant 
aux sondes WM2 et MW3 d'une part et FA2 et FA3 d’autre 

art. . 
Pe A est 4 0 km 860 de O selon un orientement géographique 
de..178°-30’. . 

Best a 4 km 800 4 l'Ouest géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 5 km 776 
d’une surface de 1.444 hectares situé dans la région de la 
riviére Obanghe, district de Fougamou, région de la N'Gou- 
nié. : 

Origine O : confluent des riviéres Obanghe et Boamba. 
A est a 9 km 080 de O selon un orientement géographique 

de 233° 30’. 
B est 4 2 km 500 4 l'Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 2919/sr.-44 du 9 novembre 1957, il est 
accordé 4 la « Société Industrielle des Bois Africains » 
{S. I. B. A.), titulaire d'un droit de coupe d’okoumé de 
2¢ catégorie obtenu aux adjudications du 27 mai 1957, 
sous réserve des droits de tiers, pour une durée de dix ans, 
A compter du let sepembre 1957, le P. T, E. de 2.500 hee- 
tares d’okoumé portant le n° 621. 

Le P. T. E. 621 est composé de deux lots définis de la 
maniére suivante : 

Lot n° 1, — Rectangle A BC D de 4 kilométres sur 2 km 500 
d’une surface de 1.000 hectares situé dans la région del’ Igom- 
biné, district de Libreville, région de 1’ Estuaire. 

Origine O : borne CG. F. M. au confluent des riviéres 
Okokele et N’Koube. , 

A est 4 0 km’'500 de O selon un orientement géographique 
de 32°, . 

B est a 4 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 302°. 

Le rectangle se construit au Nord de AB,   

Lot n° 2. — Rectangle A B C D de 4 km 500 sur 3 km 330, 
d’une surface de 1.500 hectares situé dans la région de 
lIgombine, district de Libreville, région de l’Estuaire. 

Origine O : borne C. F. M. au confluent des riviéres 
Okokele et N’Koube. 

A est 4 5 km 500 de O selon un orientement géogra- 
phique de 32°. 

B est 4 4 km 500 de A selon un orientement géographique 
de 283°. - \ 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

  

TRANSFERTS DE PERMIS 

— Par arrété n° 2913/sr.-44 du 9 novembre 1957, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, le transfert 
ala « Société Multiplex » du P. T. E. 510, précédemment 
attribué 4 la « Compagnie Forestiére de Kango ». 

Le P. T. EB. 510 reste défini par l’article 2 de l’arrété 2760 
du 10 aotit 1956 et reste valable jusqu’au 31 juillet 1971. 

~~- Par arrété n° 2914/sr.-44 du 9 novembre 1957, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date do la signature du présent arrété, le transfert 
ala « SociélLé Multiplex » du P. T. E. 527 précédemment 
attribué 4 la « Compagnie Forestiére de Kango ». 

Le P. T. FE. n° 527 reste défini par l'article 2 de 
Darrété n° 3388 du 2 octobre 1956 et reste valable jusqu’au 
31 aoat 1971, . : 

— Par arrété n° 2910/sr.-44 du 9 novembre 1957, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit, pour compter 
de la date de la signature du présent arrété le transfert 
au profil dela « Société Luterma Frangais » du P. T. E 608 
de 500 hectares d’okoumé, précédemment attribué 4 
M. Maindault ct le regroupement avec le P. T. E. 555 de la 
¢ Société Luterma ». 

Est autorisé pour compter du 13 novembre 1957 Yabandon 
d’une surface de 2.500 hectares prise sur le P. T. E. 555 
dela «Société Luterma Frangais ». . 

Les parcelles abandonnées qui font purement et simp- 
plement retour au Domaine sont ansi définies : 

1° Lot n° 3 du P. T. FE. 555. — Carré ABC Dde4 kilo- 
meétres de cété d’une surface de 1.600 hectares situé prés 
de l’Océan, district de Cocobeach, région de l’Estuaire. , 

Origine O : embouchure de la riviére Azébé dans l’Océan. 
A est 4 2 km 150 de O selon un orientement géographique 

de 295°, 
Best 4 4 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 315°. 

Le carré se construit au Sud de A B. 

2° Lot n° 13 du P. T. E. 555. — Rectangle A B F E de 
7 km 500 sur 1 km 200 d’une surface de 900 hectares situé 
prés de l’Océan, district de Cocobeach, région de ]'Estuaire. 

Origine O : embouchure de la riviéré Gombié dans l’Océan. 
’ A, sur B E est 4 5 kilométres 4 Est géographique de O. 

B est 4 1 km 500 de A selon un orientement géographique 
de 26°. 

E est 4 6 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 206°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Ala suite de.ce transfert et de cet abandon le P. T. E. 555 
voit sa surface ramenée 4 63.307 hectares en 11 lots ainsi 
définis : 

Lot n° 1. — Polygone irrégulier A BC DE F GH I A’ 
dune surface de 2.500 hectares situé dans la région de la 
Mondah, district de Libreville, région de 1’Estuaire. 

Origine O : borne sise au village de M’Bafane. 
A est 4 4 km 884 de O selon un orientement géographique 

de 92° 53’. 
B est a 3 km 400 de A selon un orientement géographique 

de 34° 30. 
G est A 3 km 400 de B selon un orientement géogra- 

phique de 280°. . . 
D est A 2 km 600 de C selon un orientement géographique 

de 11°. 
E est A 0 km 400 de D selon un orientement géographique 

de 286° 30.
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F est 4 5 km 700 de E selon un orientement géogra- 
phique de 31° 30’. ; 

G est 4 4 km 500 de F selon un orientement géographique 
de O°. . 

H est 4 1 km 850 de G selon un orientement géographique 
de 290°. . , 

IT est 4 4 km 500 de H selon un orientement géographique 
de 180°. 

A’ est 4 5,km 750 de I selon un orientement géogra-~ 
phique de 207°. 

A est & 6 km-8Q0 de A’ selon un orientement géogra- 
phique de 15797" 

Lot n° 2. — Polygone rectangle BC DE F GH d’une 
surface de 6.645 hectares situé dans la région de la Mondah, 
district de Cocobeach. . 

Origine O : borne sise au village de M’Bafane. 
A est A 4 km 884 de O selon un orientement géogra- 

phique de 292° 53°. . 
B est 4 8 km 200 au Nord géographique de A. 
Cest a9 km 912 4l’Est géographique de B. 
D est 4 4 km 979 au Nord géographique de C. 
E est 46 km 115 a l’Quest géographique de D. 
F est 4 4 km 500 au Nord géographique de E. 
G est 4 3 km 797 4 Quest géographique de F. 
B est a 9 km 479 au Sud géographique de G. 

Lot n° 3. — Polygone irrégulier ABCDEFGHIJK 
LMNOPQRSTUV W X, d'une surface de 18.361 hec- 
‘tares.situé dans la région de la Maga, district de Kango, 
région de l’Estuaire. 

Origine O : borne sise au village de Zogobefam surla 
Bokoué. 

A est 4 13 km 700 de O selon un orientement géogra- 
phique de 170 g. . 

B est & 2 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 113 g 33. oo, : 

Cc est 4 3 km 800 de B selon un orientement géographique 
de 113 g 33. . 

D est a 3 km 200 de C selon un orientement géographique 
de 313 g 33. ‘ . 

E est 4 3 km 800 de D selon un orientement géogra- 
phique de 13 g 33. ae 

F est 25 km 100 de E selon un orientement géographique 
de 113 g 33, . . 

G est 4 2 km 500 de F selon un orientement géagraphique 
de 13 ¢ 33. . 
. Ye est. 4 3 km 600 de G selon un orientement géogra- 
phique de 113 g 33. . * 

Test 4 1 km 300 de H selon un orientement géographique 
de 13 g 33. . 

3 ost A 2 km 900 de I selon un orientement géographique 
de 113 g 33. . 

K est 4 5 kilométres de J selon un orientement géogra- 
phique de 13 g 33. . ° 

L est 4 3 kilométres de K selon un orientement géogra- 
phique.de 113 g 33. ; ; ; 

M est a 9 km 100 de L selon un orientement géographique 
de 213 g 33. . . 

N est 4 3 Kilométres de M selon un orientement géogra- 

phique de 313 g 33. . . 
O est 4 1 km 800 de N selon un orientement géagraphique 

de 213 g 33." ‘ 
P est 4 5 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 113 g 33. : 
est A 5 km 800 de P selon un orientement géogra- 

phique de 213 g 33. . 
- Rest a2 4 km 800 de Q selon un orientement géogra- 
phique de 313 g 33. . 

S est 4 1 km 500 de R selon un orientement géographique 
de 13-g 33. : 

T est 25 km 300 de S selon un orientement géographique 
de 313 g 33. ; 
_Uest a4 km 200 de T selon un orientement géographique 

de 213 g 33._ . 
V est 4 4 km 200 de U selon un orientement géographique 

de 113 g 33. . 
West 45 km 100 de V selon un orientement géographique 

de 213 g 33. . : 
X est 4 2 km 800 de W selon un orientement géogra- 

phique de 313 g 33. , 

Lot n° 4, —- Polygone irréguier ABCDEFGHIJK 
dune surface de 15.442 h 23, situé dans la région 
de la riviére -Agoula, district de Kango. ° 

L’Origine O est une borne posée au village de N’Zoum sur 
la riviégre Agnouma 4 5:km 500 au Nord géographique du 
confluent de cette riviére avec la riviére Assango,   

A est situé 4 2 km 33918 du village de N’Zoum suivant 
un orientement géographique de 13° 39’. 

B est 4 5 km 61140 de A selon un‘orientement géogra- 
phique de 21°. . ° 

C est 4 8 km 13887 de B selon un orientement géogra- 
phique de 3102. i 

D est 4 6 km 500 de Cselon un orientement géographique 
de 270°. : . 

E est a 11 kilométres de D selon un orientement géogra- 
phique de 180°. 

F est 4 4 km 800 de E selon un orientement géographique 
de 210°. 

_ Gest a3 km 930 de F selon un orientement géographique 
de 14209, 
a net 4 6 km 100 de G selon un orientement géographique 
e579, 

I est 4 1 km 070 de H selon un orientement géographique 
de 3229, 
a Fest 4 3 km 660 de I selon un orientement géographique 

e 5°. 
a Bot 4 2 km 320 de J selon un orientement géographique 

e 219, 
a A est a 2 km 740 de K selon un orientement géographique 

e€ 9, 

Lot n° 5. — Rectangle ABCD de2 km 900 sur 8 km 621 
d’une surface de 2.500 hectares, situé dans la région de la 
riviére Avébé, district de Kango, région de l’Estuaire. 

Le sommet A est situé 4 9 km 100 4 l’Ouest géographique 
et 4 2 km 450 au Nord de l’entrée du village de Foul Men- 
gouma sur l’Avébé. 

Le c6té A B mesurant 2 km 900 a un orientement géogra- 
phique de 12°, 

Le rectangle se construit 4 ’Ouest de A B. 

Lot n° 6. — Polygone irrégulier A BC D E F G d’une 
surface de 4,859 hectares sityé dans la région de la riviére 
Avébé, district de Kango, région de l’Estuaire. 

Le point .de repére A est situé 4 l’entrée du village Foul 
Mengouma sur la riviére Avébé. 

Le cdté A B dune longueur de 6 km 400 est orienté Est-. 
Quest géographique. 

Le caté B C d’une longueur de 6 km 400 est orienté Sud- 
Nord géographique. 

Le cété C D d’une longueur de 5 km 200 fait un angle 
de. 789 Est avec le Nord géographique. 

Le cété D E d@’une longueur de 1 km 500 est orienté Sud- 

Nord géographique. 
Le c6té E F d’une longueur de 1 km 167 fait un angle 

de 819 Est avec le Nord géographique. . 
Le cété F G d’une longueur de 3 kilométres fait un angle 

de 171° Est avee le Nord géagraphique. / . 
Le cété G A d’une longueur de 6 km 200 fait un angle 

de 177° Quest avec le Nord géographique. 

Lot n° 7. — Carré de 5 kilométres sur 5 kilométres d’une 
surface de 2.500 hectares situé dans Ja région de la riviére 
Avébé, district de Kango, région de Il’Estuaire. 

Le point de repére A est situé 4 1 kilométre 4 l’Ouest 
géographique du village Adza. 

Le cété A_B d’une Jongueur de 5 kilométres est orienté 
Est-Ouest géographique. 

Le carré se construit au Nord de A B. 

Lot n° 8. — Rectangle A B F Ede 4 kilométres sur 
3 km 257, d’une surface de 1.303 hectares situé dans la région 
du Como, district de Kango, région de ]’Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres Como et M’Foumana. 
A est 4 2 km 325 de O selon un orientement géographique 

de 122°, 
' B est a 4 kilométres de A selon un orientement géogra- + 
phique de 196°, . 

Le rectangle se construit.au Nord-Est de A B. 

Lot n° 9. — Rectangle A BC D de 5 km 704 sur 4 km 630 
d’une surface de 2.640 hectares, situé dans la région de la 
M’Bei, district de Kango, région de |’ Estuaire. 

Le point origine O se trouve situé au confluent des riviéres. 
M’Béi et Benvome. : 

Le point intermédiaire M est situé 4 6 km 1819 a Est 
géographique de O. : 

Le point A est situé 4 3 km 630 de M selon un orientement 
géographique de 1° 17’. 

‘Le point B est 4 1 kilométre de M selon un orientement 
géographique de 181° 17’. , : 

Le rectangle se construit 4 PEst dela base.A B. |
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Lot n° 10. — Rectangle A B C D de 5 km 500 sur 8 kilo- 
métres d’une-surface de 1.650 hectares, situé dans la région 
de la M’Bet, district de Kango, région de 1’ Estuaire. 

‘Le point de base O se trouve au confluent, des riviéres 
M’Bei et Benvome. 

- Aest 47 km 191 de O selon un orientement géographique 
de 256° 43’. 

Le cété A B a un orientement géographique de 243° 
et une longueur de.5 km 500. 

_ -Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot n° 11. — Polygone irrégulier A BG DEF GH d’une 
‘surface de 4.407 h 250 situé dans la région du Haut-Como, 
district de Kango, région de l’Estuaire. 

Le point O est situé au confluent des riviéres Como et 
M’Foumana. 

A est a 9 km 650 de O selon un orientement géographique 
de 304° 12’. 

B est 4 4 km 850 de A selon un oricnlement géographique 
de 221° 30’. 

Gest a3 km 350 de B selon un orientement géographique 
de 311° 30’. 

Dest 42 km 250 de C selon un orientement géographique 
de 221° 30’. 

E est 4 4 km 500 de D selon un orientement géogra- 
phique de 311° 30’. 

F est 4 6 kilométres de E selon un orientement géogra- 
phique de 41° 30’. 

G est 43 km 750 de F selon un orientement géographique 
de. 131° 30’. 

H est 4 1 km 100 de G selon un orientement géographique 
de 41° 30’. 

Lot n° 12. — Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 2 kilo- 
métres d’une surface'de 500 hectares situé dans la région 
delariviére Avébé, district de Kango, région de l’Estuaire. 

Origine O: entrée du village M’Foul Mangouma sur la 
riviére Avébé, point A du lot 6). 

A est a 7 km 350 de O selon un orientement géogra- 
phique de 30°. 

B est 4 2 km 500 de A selon un orientement géographique 
de 282°, 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B. 

La « Société Luterma Frangais » devra faire retour au 
Domaine ou racheter les surfaces ci-aprés aux dates sui- 
vantes : 

500 hectares le 14 septembre 1960. 
23.301 hectares le 31 mars 1962. 
2.500 hectares le 14 octobre 1966. 
10.000 hectares le 14 décembre 1968. 
25.006 hectares le 31 mai 1983. 

Les sommes dies au titre du rachat de l’ex P. T. E. 414, 
échues ou non échues, resteront sans changement ct doi- 
vent étre versées pour les tranches restant exigibles aux 
dates mentionnées 4 Varticle 3 de Varrété 2129 du 
18 octobre 1954. 

‘— Par arrété n° 2916/sr.-44 du 9 novembre 1957, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété, le transfert 
a M. Cassagneau (Charles), du P. T. B. 456, précédemment 
attribué 4 la « Société d’ Exploitation Forestiére ». 

Le P. T. E. 456 reste défini par Varticle 2 de Varrete 2826 
du 8 décembre 1955. 

En vertu de larrété 4121 du 28 novembre 1956 portant 
la durée de validité des permis de premiére catégorie 
& 3 ans, le P. T. E. 456 est valable jusqu'au 30 novembre 
1958. 

  

PERMIS SPECIAUX 
  

— Par arrété n° 2909/sr.-44 du 9 novembre 1957 est 
autorisé le regroupement des P. T. E. 516, 539 et 549 
atlribués ala « Société l’Okoumé de Libreville » (S. O. L.), 
par les arrétés 3384 du 2 octobre 1956, 2499 du 23 sep- 
tembre 1957 et 83 du 8 janvier 1957 en un permis tempo- 
raire d’exploitation d’une surface de 54.622 hectares por- 

- tant le n° 624., 

_ JOURNAL OrrictEn } DE BUM AFRIQUE BQUATORIALE FRANGAISE ben 1759 

  

Est autorisé avee toutes conséquen;ces de droit, pour 
compter dela date dela signature du présent arrétél’ échangé 
des surfaces suivanles : 

a) La « Compagnie Forestiére de Nombo ». céde 4 la 
« Société l’Okoumé de Libreville » (S. O. L.) son P. T. E. 
de 10.000 hectares d’okoumé, n° 511, défini par l’arrété 
2764 du 10 nodl. 1956 ; 

b) La « Société ’Okoumé de Libreville » (S. O. L.), céde 
&la_« Compagnie Forestiére de Nombo » (S. F. N.), les 
lots 2 cl 3 cc son ex-P. T. E. 516, le lot 15 de son ex-P.T. E. 
539 el Ic lot 3 de son ex-P. T. E. 549 définis par les arrétés 
3384 du 2 octobre 1956, 2499 du 23 septembre 1957 et 83 
du 8 janvier 1957. 

A ja suite de cet échange la_« Compagnie Forestiére 
de Nombo » devicnt titulaire du P. T. E. n° 625 de 10.000 
hectares d’okoumé en quatre lots ainsi définis : 

Lot n° 1, — (ex-lot 2 du P, T. E. 516 (S. O. L.). 
Polygone rectangle A BC D E F d’une surface de 2.500 

hectares situé dans la région du Como, district. de Kango, 
région, de PIstuaire. 

Origine O : confluent des riviéres Bissane et Como. 
P, sur A T’, est 4 22 km 100 de O selon un orientement 

géographique “de 140° 30°. 
A est 4 0 km 700 de P selon un orientement géogra- 

phique de 27°, 
Best 4 3 km 500 de A selon un orientement géographique_ 

de 117° ; 
C est 4 2 kilométres de B selon un orientement géogra- 

phique cde 207° ; ; 
D est 4 2 km 500 de C selon un orientement géographique 

de 117° ; 
E est A 3 kilometres de D selon un orientement géogra- 

phique dc 207° ; 
F est 4 6 kilométres de E selon un orientement géogra- 

phique de 297° ; 
A est a 5 kilométres de F selon un orientement géogra- 

phique de 279, 

Lot n° 2 {ex-lot 3 du P. T. E. 516 (S. O. L.). 

Carré A Ii G D de 5 kilométres de cété, d’une surface 
de 2.500 hectures situé dans la région du Como, district 
de Kango, région de I’ Estuaire. 
Origine O : confluent des riviéres Bissame.et Como. 
A est 4 20 km 400 de O selon uh orientement géogra- 

phique de 140° 30’ ; 
B est A 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 27°. 

Le carré se construil 4 VOuest de A B. 

" Lot n° 3 (ex-lot 15 du P, T. B. 539 (S. O. L.). 
Polygone reclangle A B GC D E F GH d’une surface de 

2.486 hectares situé dans la région de la riviére Noya, dis- 
trict de Cocobeach, région de I’ Estuaire. 

Origine O: confluent des riviéres Petite M’Vigne et Grande 
M’Vigne (village Akouma). 

A est 4 4 km 500 de.O selon un orientement géographique 
de 237° 30° ; 

B est 4 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 260° ; 

C est A 3 km 250 de B selon un orientement géographique 
de 350° ; 

D est 45 km 100 de C selon un orientement géographique 
de 260° ; 

E est a 3 km 250 de D selon un orientement géographique 
de 170° ; 

F est A 2 km 600 de E selon un orientement géographique. 
de 80° ; 

Gest’al km 500 de F selon un orientement géographique 
de 170° ; 

H est A 5 km 500 de G selon un orientement géographique 
de 80° ; 

A est 4 1 km 500 de H selon un orientement géogra- 
phique de 350°. 

Lot n° 4 (ex-lot n° 3 du P. T. E. 549 (S. O. L.). 

Polygone rectangle A BC DE F de 2.500 hectares situé 
dans la région d’Omvane, district de Kango, région de Libre- 
ville. 

L’origine O est situé au confluent des riviéres Bissame 
et Como. 

A est &2 20 km 400 de O selon un orientement géogra- 
phique de 140° 30’ ; 

B est A 1 km 500 de A selon-un orientement géographique 
de 117° ;
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Cc est 4 5 kilométres de B selon un orientement géogra- 
phique de 197°; 

D est & 7 km 333 de C selon un orientement géographique 
de 287° ; 

E est 4 3 kilométres de D selon un orientement géogra- 
phique de 27° ; 

F est 45 km 833 de E selon un orientement géogra- 
phique de 117° et 4 2 kilométres de A. 

En vertu des dispositions de Varrété 4121 du 28 no- 
vembre 1956, Je P. T. E. 625 est valable quinze ans, 4 comp- 
ter du ler aoat 1956. > 

A la suite de cet échange ‘et de ce regroupement le 
P, T. E. 624 dela « Société VOkoumé de Libreville » (S. O. L.) 
a une surface de 54.622 hectares en 19 lots ainsi définis ; 

Lot n° 1 (ex-lot 1 du P. T. E. 516 défini par arrété 3384 
du 2 octobre 1956). 

Polygone rectangle A B C D E F d’une surface de 
5.000 hectares situé dans la région du Como, district de 
Kango, région de 1’Estuaire. 

Origme O : confluent des riviéres Bissame et Como. 
A est 4 2 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 279° ; 
B est a 12 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 279° ; 
C est A 2 km 500 de B selon un orientement géogra- 

phique de 189° ; 
D est A 8 kilométres de CG selon un orientement géogra- 

phique de 99° ; 
E est a 5 kilométres de D selon un orientement géogra- 

phique de 189° ; 
F est a 4 kilométres de E selon un orientement géogra- 

phique de 99° ; 
A est a 7 km 500 de F selon un orientement géographique 

de 9°, 

Lot n° 2 (ex-lot 1 du P. T. E. 549 défini par arrété 83 
du 8 janvier 1957.) 

Rectangle B C D E de 3 km 200 sur 3 km 125 d’une sur- 
face de 1.000. hectares situé dans la région de l’Estuaire, 
district de Libreville, région de l’Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres. Okokele et N’Koube 
(borne C. F. M. ). 

A, sur B E, est 4 3 km 285 de-O selon un orientement géo- 
graphique de 263 grades ; 

E est 4 0 km 723 au Sud géographique de A ; 
B est 4 3 km 125 au Nord géographique de E. 

Le rectangle se construit 41’ Ouest de B E, 

Lot n° 3 (ex-lot 2 du P. T. BE. 549 défini par arrété 83 
du 8 janvier 1957). - 

Polygone rectangle A B C D E F G d’une surface de 
1.500 hectares situé dans la région de la Noya, district 
de Cocobeach, région de l’Estuaire. 

Origine O: ‘confluent des riviéres Bengolo et Yong. 
A, sur B G, est 4 0 km 250 al’Est géographique de O; 

- Best a 4’ km 220 de A selon un orientement géogra- 
“ “phique de 350° ; 
oe % est A 3 km 850 de B selon un orientement géographique 

de 80°; 
D est a 2 km 220 de G selon un orientement géogra- 

phique de 170° ; 
E est 4 2 km 350 de D sélon un orientement géographique 

de 260° ; 
F esta 4 km 300 de E selon un orientement géogra- 

phique de 170° ; 
G est A 1 km 500 de F selon un orientement géographique 

de 260° ;s 
B est a 6 km 520 de G selon un orientement géographique 

de 350°, 

Lot n° 4 (ex-lot 4 du P. T. E. 549 défini par arrété 83 
du 8 janvier 1957). 

Rectangle A B C D de 3 km 416 sur 14 km 637, d’une 
surface de 5.000 hectares situé dans la région d’ Omvané, 
district de Kango, région de 1’Estuaire. 

Origine O: confluent des riviéres Bissame et Como. 
A est 4 2 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 279° ; 
Besta3 km 416 de A selon un orientement géographique 

de 9°, 

Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

Lot n° 5 (ex-P. T. E. 511 défini par arrété 2764 du 10 aodt 
1956). 

Rectangle A B CD de 11 km 111 sur 9 kilométres, d’une 
surface de 10.000 hectares situé dans la région du Como, 
district de Libreville, région de |’Estuaire. 

  

  

Origine O : confluent des riviéres Bissame et Como. 
A est & 2 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 175°.; 
B est 4 11 km 111 de A selon un orientement géogra- 

phique de 85°, 
Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 6 (ex-lot 1 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Carré A BC D de 5 kilométres de cété d’une surface 
de 2.500 hectares situé dans la région dela M’Voum, district 
de Cocobeach, région de l’Estuaire. 

Origine O: confluent des riviéres M’Voum et Meliba. 
A est a 3 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 210° ; 
bP est ad kilométres au Sud géographique de A. 

“Le carré se construit a l’Ouest de A B. 

Lot n° 7 (ex-lot 2 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424. 
du 10 octobre 1956). 

Carré A B C D de 3 km 700 de cété d’une surface de 
. 1.369 hectares situé dans la région dela Noya, district de 
Cocobeach, région de l’Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres Noya et M’Vong. 
A est a 0 km 500 Al’Ouest géographique de O ; 
‘Best & 3 km 700 de A selon ‘un orientement géographique 

de 159, 
Le carré se construit & ?Ouest de A B. 

Lot n° 8 (ex-lot 3 du P. T. E. 539 défini par arrété 2499 
du 23 septembre 1957). 

Carré A B CD de 5 kilométres de cété, d’une surface 
de 2.500 hectares situé dans la région de la Mondah, district 
de Cocobeach, région de 1’Estuaire. 

Origine O : borne en ciment sise au village M’Bafane. 
A est 4 16 km 720 de O selon un orientement géogra- 

phique de 306°.44’ ; 
B est a 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 304° 8’; 

Le carré se construit 4 VEst de A B. 

Lot n° 9 (ex-lot 4 du P. T. E. 539 défini par arrété 2499 
du 23 septembre 1957). 

Rectangle B C D E de 7 km 500 sur 1 km 800 d’une sur- 
face de 1.350 hectares situé prés de 1’Océan, district 
de Cocobeach, région de l’Estuaire. 

Origine O: embouchure de la riviére Gombié dans l’Océan. 
A, sur B E est 4 6 km 335 4 VEst géographique de O ; 

a Best 3 4 2 km 088 de A selon un orientement géographique 
€ 26° ; 
E est & 5 km 412 de A selon un orientement géographique 

de 206°. 
Le rectangle se construit 4 l’Est de B E. 

Lot n° 10 (ex-lot 5 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Rectangle A B C D de 5 km 700 sur 4 kilométres, d’une 
surface de 2.280 hectares situé das la région de la’ Noya, 
district de Cocobeach, région de 1’Estuaire. 

Origine O : confluent des riviéres Yong et Yonguela. 
A est 4 0 km 800 4 l’Est géographique de O ; 
B est a 4 kilométres 4 l’Ouest géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 11 (ex-lot 6 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Rectangle A B C D de 7 km 500 sur 2 kilométres d’une 
surface de 1.500 hectares situé dans la région de la riviére 
Weéezé, district de Port-Gentil, région de l’Ogooué-Mari- 
time. 

Origine O : borne sise 4 l’?embouchure de la riviére Okoyo 
dans l’Océan. 

A est 4 12 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 225° ; 
_Besta7km 500 al Est géographique de A. 

“Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 12 (ex-lot 7 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Rectangle A B CD de 2 kilométres sur 5 kilométres 
d’une surface de 1.000 hectares situé dans la région de la 
riviére Wézé, district de Port-Gentil, région de l’Ogooué- 
Maritime. 

Origine O : borne sise 4 l’embouchure de la riviére Okoyo 
dans l’Océan.
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A est A 12 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 225° ; 

Best 42km au Sud géographique de A. 

Le rectangle se construit 4 1’Ouest de A B. 

Lot n° 13 (ex-lot 8 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Polygone irrégulier A B C D E F G H @une surface 
de 1.881 hectares, situé dans la région de l’Océan, district 
de Port-Gentil, région de l’Ogooué-Maritime. 

Origine O : borne sise 4 ’embouchure de la riviére Gigoué 
dans l’Océan. . 

A est 4 6 km 600 de O selon un orientement géogra- 
phique de 196° 30’ ; 
4 B eat a 6 km 500 de A selon un orientement géographique 

e Oo; . 
C est 4 2 kilométres au Sud géographique de B ; 
Dest 40 km 550 al’Est géographique de C ; 
E est 4 0 km 800 au Sud géographique de D ; 
F est 4 4 km 190 a l’Quest géographique de E ; 
G est 4 0 km 800 au Nord géographique de F ; 
H est € 2 km 811 4 1’Ouest géographique de G ; 
A est 42 km 792 au Nord géographique de H. 

Lot n° 14 (ex-lot 9 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Rectangle A B C D de 8 km 240 sur 3 km 310 d'une sur- 
face de 2.727 hectares situé dans la région de 1’Océan, 
district de Port-Gentil, région de l’Ogooué-Maritime. 

Origine O : borne sise 4 l’embouchure de la riviére Gigoué 
dans Océan. 

A est 4 20 km 300 de O selon un orientement géogra- 
phique de 218° ; 

Best a8 km 240 au Sud géographique de A. 

Le rectangle se construit 4 l’Ouest de A B. 

Lot n° 15 : (ex-lot n° 10 du P. T. E. n° 539 défini par arrété 
n° 2424 du 10 octobre 1956). 

Rectangle A B C D de 2 km 500 sur 5 kilométres d’une 
surface de 1.250 hectares situé dans la région de la riviére 
Noya (district de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Ben et Obour. 
A.est a 2 km 500 au Sud géographique de O ; 
B est & 2 km 500 au Sud géographique de A. 

Le rectangle se construit 4 l'Ouest de A B. 

‘Lot n° 16: (ex-lot n° 11 du P. T. E. n° 539 défini par arrété 
n° 2424 du 10 octobre 1956.) 

Carré ABCD de 5 kilométres d’une surface de 2.500 hec- 
tares situé dans la région de la Noya (district de Cocobeach, 
région de l’Estuaire). - 

Origine O : confluent des riviéres Noya et M’Voum. 
A est 4 5 kilométres de O selon un orientement géogra- 

phique de 151° ; 
B est 4 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 168°. 

Le carré se construit &4 Ouest de A B. 

Lot n° 17; (ex-lot n° 12 du P. T. E. n° 539 défini par arrété 
n° 2424 du 10 octobre 1956). 

Rectangle A BC D de 2 km 500 sur 5 kilométres d’une 
surface de 1.250 hectares, situé dans la région de la riviére 
Noya (district de Cocobeach, région de 1’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres M’Van et Noya. 
A est & 2 km 500 de O selon un orientement géogra- 

phique de 220° ; 
B est 4 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 

phique de 310°. 

Le rectangle se construit au Sud-Est de A B. 

Lot n° 18 ; (ex-lot n° 13 du P. T. E. n° 539 défini par arrété 
n° 2424 du 10 octobre 1956). 

Polygone irrégulier A B C D E F d’une surface de 2.500 
hectares, situé dans la région de la riviére Noya (district 
de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Témé et Bive Binzok. 
A est 4 1 km 600 de O selon un orientement géogra- 

phique de 54° ; 
B est A 3 km 890 de A selon un orientement géogra- 

phique de 53° ; 
Cc est 4 5 km 500 de B selon un orientement géogra- 

phique de 143° ; . 
D est &4 5 km 500 de C selon un orientement géogra- 

phique de 233° ;   

E est & 3 km 500 de D selon un orientement géogra- 
phique de 343° 30° ; 

F est A 0 km 500 de E selon un orientement géogra- 
phique de 48° ; 

A est & 2 kilométres de F selon un orientement géogra- 
phigue de 323°, 

Lot n° 19 (cx-lot 14 du P. T. E. 539 défini par arrété 2424 
du 10 octobre 1956). 

Polygone reclangle ABC DEFGHI/J d'une surface 
de 7.514 hectares, situé dans la région de l’Océan, district 
de Port-Gentil, région de l’Ogooué-Maritime. —- 

Origine O : borne sise 4 ’embouchure de la riviére Okoyo 
dans l’Océan. 

A est 4 4 km 450 de O selon un orientement géogra- 
phique de 225° ; 

B est 4 10 kilométres 4 Est géographique de A ; 
C est 4 3 kilometres au Sud géographique de B ; 
D est 46 km 700 Al’ Est géographique de C ; 
E est 4 7 kilométres au Sud géographique de D ; 
F est 4 2 km 500 4 POuest géographique de E ; 
G est 4 1 km 800 au Nord géographique de F ; 
Hest 4 1 kilometre a VOuest géographique de G ; 
Lest 4 3 km 500 au Nord géographique de Hi ; 
J est 413 km 200 4 l'Ouest géographique de 1; 
Aesta4km 700 au Nord géographique de J. 

La « Société |'}Okoumé de Libreville » (S. O. L.) devra 
abandonner ou rachcter les surfaces suivantes aux dates 
ci-aprés : 

10.000 hectares le 31 décembre 1971. 
10.000 hectares le 31 aodt 1971. 
10.000 hectares le 31 décembre 1970. 
2.500 hectares le 30 avril 1963. 

12.122 hectares le 25 novembre 1961. 
10.000 hectares le 14 mars 1967. 

MOYEN-CONGO 

  

Attributions 

  

PERMIS D°’EXPLORATION 
  

— Par décision n°-3/1FN. du 31 octobre 1957, il est accordé 
a M. Gouteix (Jean), titulaire des ler ef 2¢ droits de coupe 
d@okoumé de 3¢ catégorie, obtenus lors des adjudications 
du 27 mai 1957, un permis d’exploration avec effet du 
29 mai 1957, sur deux terrains situés dans la région du Niari 
et définis comme suit : 

Lot n° 1: 

Polygone orthogonal AB CDE FG H:.10.000 hectares. 
Le point de repére O est la borne 1 GN, - RN 61, sise 

sur la piste Kakamoeka, Kibangou. 
Le sommet Sud A du polygone se trouve 4 1 km 250 

de O selon un orientement géographique de 42° 30’ ; . 
Le sommet Ouest B 4 18 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de. 76° 30’ ; . 

Le sommet Nord C a 9 kilométres de B selon un orien- 
tement géographique de 346° 30° ; . 

Le sommet D a 1 kilométre de CG selon un orientement 
géographique de 256° 30° ; . 

Le point E 4 1 km 650 de D selon un orjentement géogra- 

phique de 166° 30 ; ~ . 

Le sommet F 4 10 kilométres‘de E selon un orientement 
géographique de 256° 30’ ; - 

Le point G 4 4 km 850 de F selon un orientement géo- 
graphique de 166° 30°’; . 

Le sommet Est H se trouve 4 7 kilométres de G selon 

un orientement géographique de 256° 30’ et & 2 km 500 du 
point de base A selon un orientement géographique de 
346° .30’. 

Lot n° 2: 

Polygone orthogonal ABC DEF GHIJ: 10.000 hec- 
tares. . 

Te point de repére O est la borne I GN - RN 59, sise sur 

la piste Kakamoeka, Kibangou. . 

Le point de base A est a 1 km 100 de O selon un orien- 

tement géographique de 30° ;
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Le sommet B 4 1 kilométre de A selon un orientement 
géographique de 154° ; / 

Le sommet C 4 7 kilométres de B selon un orientcment 
géographique de 64° ; 

- Le point D-4 1 kilométre de C selon un orientement géo- 
graphique de -334¢ ; 

Le sommet Ouest E 4 27 kilométres de D selon un orien- 
tement géographique de 64° ; 

Le sommet Nord F a 4 km 250 de E selon un orientement 
géographique de 334° ; . 
_Le sommet G a 4 kilométres de F selon un orientement 

géographique de 244° ; : 
Le point H 4 2 km 250 de G selon un orientement géo- 

graphique de 154°; 
Le sommet Est I @ 38 kilométres de H selon un oriente- 

ment gédgraphique de 244°; 
Le sommet Sud J se trouve 4 2 kilométres de I selon un 

orientement géographique de 154° et a 8 kilométres de A 
selon un orientement géographique de 244°, 

— Par décision n° 4/IFN. du 31 octobre 1957, il est 
accordé 4 M. Thomas (Georges-Hugéne), titulaire du 4° droit 
de dépét en 3° catégorie, obtenu lors des adjudications 
du 27 maj 1957, un permis d’exploration avec effet du 31 juil- 
let 1957, sur trois terrains situés dans la région du Niari 
et définis comme suit : . 

Le point d’origine commun O des trois terrains, esl le 
croisement dela piste Kakamoeka, Kibangou avec la riviére 
Loubouma. 

Lot n° 1: 

Rectangle A B C D: 6.000 x 3.000 =1.800 hectares. 
Le sommet Sud A du rectangle se trouve 4 11 kilométres 

de O selon un orientement géographique de 72°; 
Le sommet Ouest B 4 6 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 520° ; 
Rectangle construit au Nord-Est de la base A B ci-dessus 

déterminée. - 

Lot n° 2; 

Rectangle A B GC D=14.000 x3.000=4.200 hectares. 
Le sommet Sud A du rectangle se trouve 4 8 km 500 

de O selon un orientement géographique de 25° ; 
Le sommet Ouest B 4 14 kilométres de A selon un orien- 

tement géographique de 70° ; 
Rectangle construit au Nord, Nord-Est de.la base A B, 

ci-dessus déterminée. 

Lot n° 3: 

Rectangle A B C D=8.000 x5.000=4.000 hectares. 
Le sommet Sud A du rectangle se trauve 4 16 kilométres 

de O selon un orientement géographique de 25° ; 
Le sommet Ouest B 4 5 kilométres de A selon un _ orien- 

tement géographique de 45° ; 
Rectangle construit au Nord-Est de la base A B, ci-dessus 

déterminée. 

  —.Qe— 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

Demandes 
  

CONCESSION RURALE 
  

~~ Par lettre en date du 5 aoadt 1957, M. Pertin-Roch, 
agissant en tant que Directeur dela « Société de Menuiserie 
el d’Ebénisterie d’Oloumi », a déposé une demande de 
concession rurale de seconde catégorie @ usage d’élevage, 
de paturage et de cultures, d’une superficie de 250 hec- 
tares située dans les savanes d’Owendo, district de Libre- 
ville, région de Il’Estuaire et ainsi définie : 

Distances : Gisements par rapport du N. M, 
AB 1.700 métres, 270 grades. 
BG 550 métres. 380 grades. 
cD 250 métres. 354 grades. 
DE 450 métres, 343 grades. 
EF 250 métres. 334 grades. 
FG 1.200 métres, 268 grades. 
G 1.500 métres. sur la plage del’Estuaire,   

Le point B se trouve & 20 métres 4 l'Est du croisement 
de la riviére formant limite de la concession dela ferme 
d’Owendo et de l’ancienne route d’Owendo. 

Attributions 
  

CONCESSIONS RURALES 
  

— Par arrété n° 2841/pE. du 4 novembre 1957, est con- 
cédé a titre provisoire et onéreux 4 Ia « Société Civile. 
Immobiliére des Missions évangéliques de Paris », dont 
le siége est & Paris (XIV¢), 102, boulevard Arago, un terrain 
rural d’une superficie de 2h 50 sis 4 Makokou. : 

La société concessionnaire devra réaliser dans un délai 
maximum de deux ans 4 compter de la date du présent 
arrété une mise en valeur représentant une dépense minimum 
de un million de francs C. F. A. consistant en la construction 
d'une case d’habitation et en laménagement d’un verger 
et d'un jardin. 

La société concessionnaire devra effectuer dans le délai 
d’un mois & compter de fs signification du présent arrété, 
entre les mains du receveur des Domaines a Libreville, le 
versement des droits de timbre et d’enregistrement ainsi 
que la premiére redevance annuelle fixée 4 cing cents 
francs (500). 

La: présente concession est soumise 4 tous les réglements 
que le territoire a institué ou instituera dans ]’avenir. 

— Par arrété n° 2842/pE. du 4 novembre 1957, est con- 
cédé 4 titre provisoire et onéreux & M. Trouillet (Jean), 
demeurant 4 Port-Gentil, un terrain rural de 2° catégorie, 
d’une superficie d’environ un hectare, sis & Onguendjo, 

’ district d’Omboué, en bordure de la lagune de Fernan Vaz. 
Le concessionnaire devra réaliser dans un délai maximum 

de deux ans 4 compter de la date du présent arrété une 
mise en valeur représentant un investissement minimum 
de trois cent mille francs C. F.-A. consistant en une case 
d'habitation et en plantation d’arbres fruitiers. . 

Le concessionnaire devra effectuer, dans un délai d’un 
mois 4 compter de la notification du présent arrété, entre 
les mains du receveur des Domaines a Libreville, le ver- 
sement des droits de timbre et d’enregistrement ainsi que 
la premiére redevance annuelle fixée 4 cing cents francs. 

La présente concession est soumise 4 tous les régiements 
que le territoire a institué ou instituera dans Pavenir. 

— Par arrété n° 2843/pE. du 4 novembre 1957, est con- 
cédé 4 titre définitif et gratuit au conseil d’administration 
des biens du diocése de Pointe-Noire un terrain rural d’une 
superficie de 1 h 50 situé 4 Tchibanga, 4 l’intersection des 
routes de Mayumba et de l’aérodrome, sur lequel sont édifiés 
les bAtiments de l’ancienne mission. 

Le conseil d’administration des biens du diocése de 
Pointe-Noire devra, dans le moindre délai, requérir ’imma- 
triculation du_ terrain visé  ci-dessus, conformément 
aux prescriptions du décret du 28 mars 1899 
fixant le régime de la propriété fonciére en A. E. F., modifié 
Je 12 décembre 1920. 

  

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par arrété n° 2844/pe. du 4 novembre 1957, est 
attribué 4 Etat Francais pour les besoins des Pelotons 
mobiles de Sécurité du Gabon, un terrain d’unc superficie 
de 6 h 33 a 25 centiares, situé au croisement des routes 
auiation-Ville et C. F. G. dans la zéne suburbaine de Port- 

entil. 

Ce terrain est destiné 4 Vinstallation du Peloton mobile 
de Sécurité de Port-Gentil et toute autre utilisation 
entrainera l’annulation de la présente attribution. 

— Par arrété n° 2846/pE. du 4 novembre 1957, est 
‘ attribué & la commune de Port-Gentil un terrain rural 
d’une superficie de 11.440 métres carrés situé prés de Port- 
Gentil. : 

Ce terrain est destiné 4 établir le nouveau cimetiére 
et toute autre utilisation entratnera Vannulation de la 
présente attribution.
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TRANSFERT DE PERMIS 

— Par arrété n° 2840/pE. du 4 novembre 1957, est auto- 
risé le transfert au nom de M. Domingo (Albert), commergant 
4 Koulamoutou, du lot n° 5 du centre de Booué, concédé 
a titre provisoire 4 M. Beneteau (Raymond) 4 la suite du 
procés-verbal, d’adjudication du 8 juillet 1955 approuvé 
le 27 octobre 1955. 

M. Domingo devra assurer les obligations contractées 
par M. Beneteau notamment en ce qui concerne la mise en 
valeur, dont le délai expire le 27 octobre 1957. 

RETOUR AUX DOMAINES 
  

— Par arrété n°.2845/pe. du 4 novembre 1957, est pro- 
noncé le retour au Domaine d'un terrain de 50 hectares, 
sis A Aniane prés de Mitzic, concédé a titre provisoire a 
la « Société Anonyme de Plantations et d’Industrie Colo- 
niales », dite: «S. A. P. I. G. », par arrété n° 828 du 
5 avril 1935 du Gouverneur général. 

MOYEN-CON GO 
  

Demandes 

LOCATIONS DE TERRAINS 
  

— Par lettre en date du 16 novembre 1957, M. Antichan, 
ingénieur horticale 4 Loudima a sollicité la location d’un 
terrain de 350 hectares situé 4 Loudima, en bordure de la 
riviére Loudima. 

Les oppositions et réclamations seront reques dans les 
bureaux de la région du Niari dans le délai d’un mois 
a compter du jour de la parution du présent avis. ° 

— Par lettre-en date du 22 octahre 1957, la « Société 
d’Exploitation de Graviéres en Afrique » (S. E. G. A.) dont 
le siége sqcia] est 4 Pointe-Noire, a sollicité la location d'un 
terrain rural d'une superficie de I h 70 ares, sis 4 
Tchimangny, district de Pointe-Noire, destiné 4 installer 
un dépdét de gravier et lavoir. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai d’un mois 4 compter de la parution du présent 
avis. 

TRANSFERT DE TERRAIN 
  

— Par lettre en date du 29 octobre 1957, M. Paci (S.- 
Bernard), commergant 4 Pointe-Noire, a sollicité le transfert: 
au profit de la « Société d’Immeubles Nouveaux » dite 
« SEMENO) dont le si¢ge social est Pointe-Noire, d’une 
parcelle de 1.428 métres carrés A détacher du lot n° 28 A 
d'une superficie Lotale de 2.764 métres carrés du plan de 
lotissement du quartier commercial de Pointe-Noire, adjugé 
a M. Paci suivant procés-verbal d’adjudication approuvé 
en Conseil privé sous n° 130, le 28 mai 1954. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
do la région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai dun mois & compler de la parution du présent 
avis. 

Attributions 
  

TERRAINS RURAUX 
  

“ —- Par arrété n° 3500 du 13 novembre 1957, sont accordées. 
sous réserve des droits des tiers, au président du Conseil 
d’administration des « Biens de la Mission Evangélique 
Suédoise », de Brazzaville, les concessions a titre provi- 
soire et gratuit de deux terrains ruraux de | hectare chacun, 
sis 4 Idoubi et Moukassi (district de Sibiti (région du Niari}.   

-~— Par arrété n° 3503 du 13 novembre 1957, est accordée, 
sous réserve des droits des tiers, au président du Conseil 
dadministralion des « Biens de la Mission Evangélique 
“Suédoise » de Brazzaville, la concession a titre provisoire 
et gratuit de deux Lerrains ruraux de 1 ha 10 et 2 ha 70, 
sis district de Mossendjo (région du Niari). 

— Par arrélé n® 3583 du 18 novembre 1957, est attribué 
a titre définitif, aprés mise en valeur, Ala « Compagnie 
Générale Sangha-Likouala » (C. G. S. L.), société anonyme 
dont le siége social est 4 Brazzaville (B. P. n° 29), un terrain 
rural sis a Boyengué, district de Mossaka (région de la 
Likoula-Mossaka) dune superficie de 11 ha 52 environ. 

  

TERRAINS -URBAINS 

  

— Par arrél.é n° 3584 du 18 novembre 1957, est désaffecté 
un terrain urbiin d’une superficie de 18.238 métres carrés 
faisant partic de la parcelle n° 8 du titre foncier n° 784, 
sis & Brazzaville, quarticr de la Plaine, précédemment 
affecté au Poste national francais de Radiodiffusion par 
arrété n° 1419/cor. du 18 juillet 1945. 

— Par arréLé n° 3498 du 13 novembre 1957 est attribué 
a titre définilif, aprés mise en valeur, 4 l’« Union Fonciére 
Africaine » (U. F. A.) dont le siége social est & Brazzaville 
(B. P. n° 393), le lol n® 81 du plan de lotissement de la ville 
de Pointe-Noire, d’une superficie de 6.213, métres carrés 
qui lui avait élé adjugé suivant procés-verbal d’adjudica- 
tion approuvé en Conseil privé le 20 juillet 1953 sous n° 165. 

— Par arrété n° 3499 du 13 novembre 1957, est attrihuée 
a titre définitif 4 M. Poitié (Jean-Baptiste) une parcelle 
de terrain sise 4 la cité africaine de Pointe-Noire, section 
n° 60 qui lui avait été accordée provisoirement suivant, 
permis d’occupcr.cn date du 8 aodt 1955. 

— Par arrété n° 3581 du 18 novembre 1957, est attribuée 
a titre définilif 4 M. M*‘Baki (Jean-Etienne), une parcelle 
de terrain sisec 4 la cité africaine de Dolisie, n° 1, flot 77, 
d'une superficie de 657 métres carrés qu’il oecupe suivant 
la coutume depuis 1943. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 

  

— Par arrélé n° 3501 du 13 novembre 1957 : 

— est abrogé Varrété n® 1917/aE.-p. du 17 aodit 1951- 
qui affectait au territoire du Moyen-Congo un terrain rural 
d'une superficie de 1.954 hectares, sis district de Sibiti; © 

~— est créée une zone de mise en valeur agricole de 1.954 
hectares, englobant le domaine de Boudouhou-Sibiti, 
district de Sibiti. . 

— Par arrété n° 3502 du 13 novembre 1957, est affectée 
au territoire du Moyen-Congo la parcelle n° 141, section G 
du plan cadastral de Pointe-Noire, d’une superficie de 
1.500 métres carrés. 

— Par arrété n° 3582 du 18 novembre 1957, il est créé 
une zone de mise en valeur agricole de 8.700 hectares environ 
sise district de Komono (région du Niari), englobant le 
paysannat de Komono. 

— Par arrété n° 3585 du 18 novembre 1957, sont attribués 
a titre définitif au territoire du Moyen-Congo les terrains 
ci-dessous désignés, sis district de Souanké (région de la 
Sangha) : . 

le Un terrain urbain de 3.375 métres carrés situé au. 
poste (garage et ateliers) et affecté au Ministére des Travaux 
publics et Infrastructure aérienne ; : 

2° Un terrain rural de 14.200 métres carrés situé a 
Elendzo (pépiniére) et affecté au Ministére de l’Agriculture, 
de l’Elevage, des Eaux et Foréts et de la Météorologie. . 

— Par arrété n° 3587/cm. du 18-novembre 1957, est 
affecté au Ministére de la France d’outre-mer (direction 
des Affaires militaires) pour les besoins dés Forces terres- 
tres, un terrain de 44.764 métres carrés situé A Pointe-Noire, 
Céte sauvage. . :
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La parcelle définie & l'article 1 a la forme d’un octogone 
irrégulier. 

Elle est limitée : 

Au Nord par le T. F. n° 816 dit terrain militaire n° 15 et 
par le T. F. n° 817 dit terrain militaire n° 18 ; 

A VEst par une droite prolongeant la limite Est actuelle 
du T. F. n° 817 ; 

Au Sud par une droite située 4 67 m 60 de l’axe du Bou- 
jJevard n° 27 ; . 

A l’Quest par une droite prolongeant la limite Ouest 
actuelle du T. F. n° 816. 

Telle au surplus qu’elle figure au plan annexé au présent 
arrété. 

Le terrain précité sera immatriculé au nom de lEtat 
frangais. 

RETOUR AUX DOMAINES 

  

— Par arrété n° 3586/cm. du 18 novembre 1957, est 
annulé l’avis de rétrocession paru au J. O. A. E. I’. du 
ler janvier 1957. . 

Est désaffectée du Domaine militaire et fait retour au 
Domaine privé du territoire une parcelle de terrain de 
89.616 métres carrés sise partie Ouest du Camp Genin et 
comprenant la majeure partie du lot de 95.374 mq 64 dit 
lot G du plan cadastral de Pointe-Noire, immatriculé au 
livre foncier du territoire sous le n° 812 et dénommeé terrain 
militaire n° 14. 

La parcelle définie 4 l’article 2 a la forme d’un polygone 
de 7 cétés principaux dont un curviligne, plus deux angles 
coupés 4 deux carrefours. . 

Elle est limitée : 

Au Sud par une route non dénommeée partant de l'extré- 
mité Sud de la parcelle n° 141 perpendiculairement au 
boulevard de Loango et rejoignant en ligne droite le boule- 
vard maritime Nord ; ; 

A l’Quest par le boulevard maritime Nord ; 
Au Nord par une route non dénommée, sensiblement 

perpendiculaire au boulevard maritime Nord pendant 
120 métres, puis sensiblement perpendiculaire au boulevard 
de Loango jusqu’a l’enclave de la radio militaire qui est 

_ conservée par l’affectataire actuel ; 
Au Nord-Est par. Venclave de la radio militaire ; 
A VEst par le boulevard de Loango. 
Telle au surplus.qu’elle figure au plan dressé le 21 juil- 

let 1948. : 
Un morcellement borné sera exécuté par un géométre 

du_ Service des Domaines. 
Dans les 20 jours de la notification du présent arrété 

l’Autorité militaire fera remise du terrain désaffecté au 
receveur des Domaines qui dressera un procés-verbal de 
cette opération. , 

OUBANGUI-CHARI 
  

Attributions 
  

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

  

— Par arrété n° 882/rr. du 25 novembre 1957, est auto- 
risée Yoccupation par ja « Compagnie Générale de Trans- 
ports en Afrique » (C. G. T. A.) d’une parcelle de terrain 
du domaine public, sise au lieu dit « Ancien Port de Bangui » 
-d’une superficie de un métre carré huit décimétres carrés 
(1,08) telle qu’elle se comporte au plan et- définie 
comme suit : 

lo Au Nord cété de 0 m 75 ; 

2° Au Sud cété de 0 m 75 ; 

3° ATEst cété de 1 m 44; 

4° A l'Ouest cété de 1 m 44, 

L’occupation est consentie pour une durée de vingt ans 
& compter du ler octobre 1957.   

TCHAD 
  

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 20 octobre 1957, M. Arnaud 
(André) a demandé l’attribution d’un terrain d’une super- 
ficie de 5.625 métres carrés situé route de Chagoua 4 Fort- 
Lamy. 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Baguir- 
mi du 16 novembre au 16 décembre 1957. 

— Par lettre en date du 19 octobre 1957, la « Compagnie 
Franzetti » a demandé l’adjudication d’un terrain d’une 
superficie de 1.375 métres carrés situé quartier commercial 
de Fort-Lamy. 

Les oppositions seront regques 4 la région du Chari-Baguir- 
mi du 16 novembre au 16 décembre 1957. 

— Par lettre en date du 5 octobre 1957, M. Mustapha 
(Philippe), conseiller territorial domicilié 4 Fort-Archam- 
bault, a demandé le permis d’occuper d’une parcelle de 
terrain sis au quartier Paris-Congo, 4 Fort-Archambault, 
d’une superficie de 493 métres carrés. 

TERRAINS RURAUX 

  

- —-Par lettre en date du 12 juillet 1957, la « Compagnie 
Cotonniére Equatoriale Frangaise » a demandé l’octroi 
d'un terrain rural de 2 ha 9701 sis en bordure de la route 
de Bongor 4 Lai 4 Bongor, destiné 4 recevoir des cases 
d'habitation pour personnel. ~ 

— Par lettre en date du 12 aodt 1957, Mgr Sirgue, préfet 
apostolique du Moundou, a demandé au profit de la Préfec- 
ture apostolique de Moundou, l’octroi d'un terrain rural 
de 10 hectares sis 4 Doher (P. C. A.-Benoye, région Logone), ~ 
destiné & recevoir une église, une maison d’habitation et 
une école. 

— Par lettre en date du 8 septembre 1957, la « Compagnie 
Cotonniére Equatoriale Francaise » a demandé l’octroi de 
deux terrains ruraux : . , . 

1° Terrain de 3 hectares sis 4 Léré 4 1’Est de la concession 
actuelle de cette derniére ; 

2° Terrain de 1 hectare sis 4 Mombaroua au Nord-Est 
de la concession actuelle de cette derniére. 

Ces terrains sont destinés 4 ’édification de villages de 
travailleurs . africains. or 

— Par lettre en date du 15 septembre 1957, M. Micheletti, 
guide de chasse, domicilié 4 Fort-Archambault a demandé 
l’octroi d’un terrain rural de 3 hectares, sis au kilométre 12. 
Route d’Hellibongo, district de Fort-Archambault. 

— Par lettre en date du 12 juillet 1957, la « Compagnie 
Cotonniére Equatoriale Francaise » a demandé l’octroi 
d’un terrain rural de 2 hectares, sis au kilométre 2 du centre 
urbain de Pala, coté Nord de la route Pala-Léré. 

— Par lettre en date du~ 26 octobre 1957, M. Moreau 
(Serge), hételier restaurateur 4 Abéché, a demandé l’octroi 
d’un terrain rural de 5 hectares, sis au kilométre 4 au Nord 
d'Abéché, route de Biltine, en vue d’y établir une porcherie. 

TRANSFERT DE TERRAIN 

  

— Par lettre en date du IS rovembre 1957, la « Société 
Anonyme Cycles P. Lambert » dont le siége social est- a 
Bangui, a demandé le transfert 4 son profit des droits sur 
un terrain urbain de 988 métres carrés formé par le lot 
n° 7 du centre commercial de Moundou, adjugé ala « Société 
Moura & Gouveia », suivant procés-verbal du 16 octo- 
bre 1952, approuvé le 3 décembre 1952.
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Attributions 
  

TERRAIN URBAIN 

  

— Par arrété n° 92/arr.-pom. en date du 14 septem- 
bre 1957, pris en Conseil de Gouvernement, est attribué a 
tilre définitif d’un terrain urbain de 1.483 mq 50 sis au 
uartier Ambassatna 4 Fort-Lamy 4 1’« Association des 

Iorces Frangaises Libres ». 

TERRAINS RURAUX 
  

— Par arrété n° 19/arr.-pom. en date du 12 aott 1957, 
pris en Conseil de Gouvernement, est accordée au « Diocése 
de Fort-Lamy », la concession a titre provisoire et onéreux 
d'un terrain rural de 10.000 métres carrés sis au village de 
Karlongo, district de Mongo, région du Guéra. 

— Par arrété n° 499/arr.-pom. en date du 26 juin 1957, 
pris en Conseil de Gouvernement, est accordée 4 la « Société 
des Missions Catholiques » du Mayo-Kebbi, la concession 
4 titre provisoire et onéreux d’un terrain rural de 1 hectare 
sis A Tréné, district de Léré, région du Mayo-Kebbi. 

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

— Par arrété n° 111/arr.-pom. en date du 26 septem- 
bre 1957, pris en Conseil de Gouvernement, est cédé de gré 
a gré 4 l’« Association Les Assemblées Chrétiennes du 
Tchad » un terrain urbain sis 4 Fort-Lamy, route de Chagoua 
d’une superficie de 9.714 mq 70. 

— Par arrété n° 114/arr.-pom. en date du 26 septem- 
bre 1957, pris en Conseil de Gouvernement, est cédé de gré 
& gré ala « Société Texas Pétroleum Company », un terrain 
urbain sis 4 Fort-Lamy, route de Mara, d’une superficie 
de 12.000 métres carrés. 

  

ADJUDICATIONS 

— Par procés-verbal en date du 22 mars 1957, approuvé 
le 28 septembre 1957 sous le n° 128/arr.-pom., pris en 
Conseil de Gouvernement, la « Nouvelle Société France- 
Congo » a été déclarée adjudicataire des lots n°* 1, 2, 3 et 
4 de Vilot 2, section 2 du plan de lotissement d’Oum-Hadjer, 
région du Batha, d’une superficie de 1.610 métres carrés. 

— Par procés-verbal en date du 15 mars 1957, approuvé 
le 28 septembre 1957 sous le n° 130/arr.-DoM., pris en 
Conseil de Gouvernement, la « Nouvelle Société France- 
Congo » a été déclarée adjudicataire du lot n° 10 de Vilot 18 
du plan de lotissement de Koumra, région du Moyen-Chari, 
d’une superficie de 323 métres carrés,. 

  —o()o. 

- CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

  

GABON 

  

REQUISITION D°IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 608 du 8 novembre 1957, le 
Conseil d’administration des « Biens du Diocése de Pointe- 
Noire » a demandé 4 son profit Pimmatriculation d’un 
terrain de 1 ha 50 situé 4 Tchibanga qui lui a été attribué 
a titre définitif par arrété n° 2843/pE. du 4 novembre 1957. 

Le réquérant déclare qu’é sa connaissance il n’existe sur 
. ledit terrain aucun droit réel, actuel ni éventuel. 
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MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2641 du 24 septembre 1957, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété située prés 
du P. K. 102 du C. F. C. O., district de M’Vouti; (région du 
Kouilou) de 65 ares attribuée au « Vicariat Apostolique 
de Pointe-Noire » suivant arrété n° 2438 du 5 aott 1957, 

— Suivant réquisition n° 2642 du 15 novembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, lot n° 6, rue Paul Kamba, section 
P/2 parcelle 8 de 1.102 métres carrés, attribuée 4 M..Froma- 
geond (Pierre) suivant arrété n° 2457 du 6 aotit 1957. 

— Suivant réquisition n° 2643 du 16 novembre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Bacongo, lot n° 39, rue Augereau, section G, 
bloc 51 de 150 métres carrés, attribuée 4 M. Samba (André) 
suivant arrété n° 2362 du 31 juillet 1957. 

— Suivant réquisition n° 2644 du 21 novembre 1957, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située. au 
poste de Souanké, (région de la Sangha) garage et ateliers 
de 3.375 métres carrés, attribuée au territoire du Moyen- 
Congo, Ministére des Travaux publies et Infrastructure 
aérienne, suivant arrété n° 3585 du 18 novembre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2645 du 21 novembre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située 4 
Elendzo, districl de Souanké, (région de la Sangha) Pépiniére 
de 14,200 métres carrés, attribuée au territoire du Moyen- 
Congo, Ministére de l’Agriculture, de ’Elevage, des Eaux 
et Foréts et de la Météorologie suivant arrété n° 3585 du 
18 novembre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2646 du 25 novembre 1957, il a 
été demandé Vimmatriculation de la propriété située a 
Boyengué, district de Mossaka, (région de la Likouala- 
Mossaka) de 11 ha 52 ares environ, attribuée ala «Compagnie 
Générale Sangha Likouala » (C. G. S. L.) société anonyme 
dont le siége est 4 Brazzaville B. P. n° 29 suivant arrété 
n° 3583 du 18 novembre 1957, 

—- Suivant réquisition n° 2647 du 29 novembre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située A 
Brazzaville Poto-Poto, section P/2, bloc 4, parcelle 5, de 
334 métres carrés « Secours catholique », attribuée 4 la 
« Mission catholique » de Brazzaville suivant arrété n° 3159 
du 14 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2648 du 29 novembre 1957, ila 
été demandé Vlimmatriculation de la propriété située a 
Brazzaville Poto-Poto, section P/2, bloc 57, parcelle I, de 
3.709 métres carrés « Ecole Saint-Vincent n° 1 », attribuée 
a la_« Mission catholique » de Brazzaville suivant arrété 
n° 3159 du 14 octobre 1957. 

— Suivant réquisition n° 2649 du 29 novembre 1957, ila 
été demandé l’immatriculation de la propriété située A 
Brazzaville Poto-Poto, section P/2, bloc 71, parcelle 1, de 
2.210 métres carrés « Ecole Saint-Vincent n° 2 », attribuée 
ala « Mission catholique » de Brazzaville suivant arrété 
n° 3159 du 14 octobre 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 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 31, rue 
Kassai 4 Brazzaville, Poto-Poto, cadastrée section P 2, 
blec 25, parcelle 7, d’une superficie de 374 métres carrés, 
appartenant 4 M. Gambali (Raphael), dont Vimmatricu- 
lation.a été demandée suivant réquisition n° 1294 du 17 oc- 
tobre 1951, ont été closes le 28 novembre 1957.
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— Ont été closes le 15 novembre 1957 ; 

Les opérations de bornage de la propriété sise 4. Brazza- 
villé Plateau dénommeée « Cases de la Milice » cadasLrée 
section B, parcelles 1 4 32 et 31 bis, avenue Gouverneur- 
général-Augagneur, d’une superficie de 31.763 métres carrés 
appartenant 4 la Fédération de VA. E. F., dont Vimmatri- 
culation a été demandée suivant réquisition n° 1897 du 
21 avril 1956. 

Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville Plateau, cadastrée section B, parcelle 68, d’une super- 
ficie de 35.650 métres carrés, appartenant 4 la Fédéralion 
de lA. E. F. Direction des Mines et de la Géologie dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisilion 
n° 1898 du 21 avril 1956. 

Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville Plateau, cadastrée section B, parcelle 69, d’une supecr- 
ficie de 9.705 métres carrés, appartenant 4 la Fédéralion 
de lA. E. F., dont Vimmatriculation a été demandée suivant 
réquisition n° 1899 du 21 avril 1956. 

Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville Plateau, dénommeée « Imprimerie Officielle », cadaslrée 
section B, parcelle 70, d’une superficie de 11.930 métres 
carrés, appartenant 4 la Fédération de lA. E. F., dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisilion 
n° 1900 du 21 avril 1956. 

Les opérations de bornage de la propriété sise A Brazza- 
ville Plateau, cadastrée section B, parcelle 94, route du Djoué 
et avenue Gouverneur-général-Augagneur, d’une superficie 
de 8.592 métres carrés, appartenant 4 l’Etat, Service Géo- 
graphique de 1’A..E. F.-Cameroun, dont l’immatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 1988 du 11 aodt 1956 

Les opérations de bornage de la propriété sise au Plateau 
de Brazzaville, rue général Testard, cadastrée section I, 
parcelle 78 d’une superficie de 8.070 métres carrés, apparte- 
nant 4 la commune de Brazzaville, dont Vimmatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 1942 du 11 juillet 1956, 
ont été closes le 20 novembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Braz- 
zaville, cadastrée section K, parcelle 10 d’une superficie 
de 1.219 métres carrés, appartenant 4 la « Banque de 1’ Afri- 
que Occidentale » (B. A. O.) société anonyme dont le siége 
est 4 Paris (8°), 9, avenue de Messine, dont Pimmatricu- . 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2511 du 2 mai 
1957, ont été closes le 20 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 a la Conservation fonciére 
de Brazzaville. 

HYDROCARBURES 

  

—— Par arrété n° 3520/pimTr. du 14 novembre 1957. la 
« Société anonyme des Ateliers et Chantiers de Pointe- 
Noire » (A. C. P. N.) est autorisée, pour les besoins de son 
exploitation 4 installer sur sa concession portuaire 4 ’empla- 
cement défini par les plans joints 4 sa demande, un dépét 
d’hydrocarbures de premiére catégorie constitué par une 
cuve souterraine mixte pour 3.000 litres d’essence et 2.500 li- 
tres de gas-oil. 

La présente autorisation qui est accordée sous réserve 
expresse des droits 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 Darrété 
n° 2,612/tTp.-3 du 12 aott 1954 fixant les régles auxquelles doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables.   

OUBANGUI-CHARI 
  

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre en date du 21 octobre 1957, la « Société 
des Pétroles de VA. E. F. » (Pétrocongo-Purfina) a sollicité 
Vautorisation d’installer 4 Berbérati sur le cerrain de la 
« Compagnie Miniére de l’;Oubangui-Oriental » (C. M. O. O.) 
un dépét enterré d’hydrocarbures de Ite catégorie destiné 
& stocker cinquante mille litres. 

Le dossier pourra étre consulté aux bureaux de la région 
et du Ministére des Travaux publics, des Transports et des 
Mines 4 Bangui. 

TCHAD 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Labo- 
ratoire de Farcha » sise 4 Farcha, zone industrielle de Fort- 
Lamy, d’une superficie de 22 h 56-a 14 centiares, appar- 
tenant au territoire du Tchad, objet de la réquisition 
n° 930 du 31 aot 1955 ont été closes le 6 novembre 1957. 

—— Les opérations de bornage de la propriété dite « Abat- 
toir Frigorifique de Farcha » sise 4 Farcha, zone industrielle 
de Fort-Lamy, d’une superficie de 5 hectares appartenant 
au territoire du Tchad, objet de la réquisition n° 931 du 
31 aott 1955, ont été closes le 6 novembre 1957. 

    
  

Textes publiés 

a titre d’information | 
  

  

Décret du 27 novembre 1957 fixant le capital du Bureau 
minier de la France d’outre-mer. 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ; 
Vu Ja loi du 30 avril 1946 tendant 4 l’établissement, au 

financement et a Vexécution des plans d’équipement et 
de développement des territoires dépendant du Ministére 
de la France d’outre-mer 5 

Vu le décret n° 48-150 du 26 janvier 1948 instituant un 
Bureau minier de la France d’outre-mer, modifié par les 
décrets des 16 avril 1948, 18 févricr 1952 et 18 juin 1955 ; 

Vu la résolution adoptée le 28 décembre 1956 par Je comité 
directeur du F. I. D. E. S., 

DECRETE ; 

Art. ler. — Le capital du Bureau minier de la France 
doutre-mer est porté 4 2.600 millions de francs métropo- 
litains. ~ 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 
de ’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait a Paris, le 27 novembre 1957. 

Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Gérard JAQUET.
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Arrété portant ~ classement des paieries principales, 
paieries et perceptions des térritoires. d’outre-mer. (J. O. 
AR. F. du Iet décembre 1957, page 11054.) 

— Par arrété du 30 septembre 1957, 4 compter du 1¢: jan- 
vier 1957, les postes comptables ci-aprés, relevant dcs 
trésoreries des territoires d’outre-mer, sont classés comme 
suit : 

      

  

io Neen eee eee eee ee 

POSTES COMPTABLES TRESORERIES | CLASSEMENT 

Tamatave.......... Madagascar........ j 
Majunga........... Madagasear. so... 0. 
Pointe-Noire........J Moyen-Congo...... 
Bouaké............ ole d’Ivoire....... | 
Douala............- Camerouth.. 6.6.0.8 
Dakar. ..........-. Sénégal of Maaritanic Paicric 
Bobo-Dioulasso..... Haule-Voltu.. eee principale 
Tulear ..,......... Madagascar... eee . 
Fianarantsoa....... Madagusoar........ 
Ziguinchor......... Sénégal ol Maurilanie 
Kaolak ............ Sénégal el Mauritanie 
Thids oo 0... eee Sénégal ot-Mauritanie 
Colonou........... Dahomey .......... 
Diégo-Suarez....... Madagascar........ 

Ambatondrazaka....| Madagasear........ 
Antsirabé.......... Madagascar........ 
Diourbel........... Sénégal et Mauritanie 
Dzaoudzi.......... Madagascar......... 
Fort-Archambault.:| Tchad............. 
Fort-Dauphin...... Madagascar........ 
Garoua.. ........., Cameroun.......... 
Kayes...........4. Soudan ............ Paicrio 
Louga............. Sénégal et Mauritanie/ de 1t¢ catégoric 
Manakara ......... Madagascar........ 
Mananjary..........| Madagascar........ 
Mopti,............ Soudan............ 
Morondava ........ Madagascar........ 
Parakou............ Dahomey.......... 
Ségou..............| Soudan...........: 
Tananarive......... Madagascar........ 

Ambositra ......... Madagascar........ 
Analalava ...........| Madagasear........ 
Bambari........... Oubangui-Chari..... , 
Bangui.........4.-- Oubangui-Chari..... Paicric 
Bouar...... teens Oubangui-Chari.....) de 2° calégorie 
Brazzaville. ........ Moyen-Congo....... 
Douala ....:....6.. Cameroun.......... 
Gao .......... vee Soudan............ 
Kankan.......:.... Guinée...... 6.2.00. 

Abéché .............] Tehad............. 
Berbérati.............) Oubangui-Chari..... 
Dolisie ............ Moycen-Congo....... 
Macenta............ Guinée...........0. 
Mamou,............ Guinée ............ .. 
Nossi-Bé........... Madagasear........ Paicrie 
Nouméa............ Nouvelle-Calédonic..) de 3° catégorie 
Quahigouya ........ Haute-Volla....... 
Port-Gentil ........ Gabon...........6. 
Port-Vila.......... Nouvelle-Calédonie. . 
Rufisque........... Sénégalet Mauritanie 
Uturoa............. Océanie..........., 
Zinder............. Niger.......-....4-     

Les postes comptables qui ne figurent pas sur le tableau 
(lreasé ci-dessus conservent provisoirement leur classement 
notoel, 

Los postes comptables qui seraient ouverts postérieure- 
ment Ala date @’application du présent arrété seront classés 
iVolleo, A bilre provisoire, en troisiéme catégorie. 

Lex dispositions de ’arrété interministériel du 16 novem- 
hre 1053 cossent d’étre en vigueur 4 compter de la date 
(application di présent arrété. 

Loe prdsont. 
vier 1067, 

urrélé prendra effet a compter du 1¢r jan-   

Arrété ficant le Jury de Vexamen professionnel d’enirée 
dans la magistrature d’outre-mer (J.O.R. F. du 21 novem- 
bre 1957, page 10796). 

— Par arrété du 20 novembre 1957, sontnommés membres 
- du jury de ’cxamen professionnel d’entrée dans la magis- 
trature d’oulre-mer (session de 1957) : 

MM. Lagel, consciller 4 la cour de cassation ; 
Le Layec, directeur du personnel au Ministére de 

la France d’outre-mer ; 
Papon, président de Chambre 4 la Cour d’appel 

de Paris ; 
Cenac, substitut du procureur général prés la Cour 

d’appel de Paris ; 
Souleau, substitut du procureur de la République 

prés le tribunal de premiére instance de la Seine. 

M. Laget exercera les fonctions de président du jury. 
M. Le Layec, directeur du personnel au Ministére de la 

France d’outre-mer pourra étre remplacé, en cas d’empé- 
chement, par M. Monjauze, sous-directeur. 

  

PARTIE NON OFFICIELLE 
Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément 4 Varticle 12 du décret du 27 jan- 
vier 1855, il est donné avis aux personnes intéressées de 
VPouverlure de la succession présumée vacante de M. Pigal 
(Pierre), agent commercial, décédé le 14 octobre’ 1957 
a Port-Gentil. : 

Les personnes qui auraicnl des droits 4 cette succesion 
sont invitées 4 produire leurs tilres au curateur de Libreville. 

Les créanciers ct les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres.ou & se libérer 
dans le plus bre! délai. 

— Conformément 4 Varticle 12 du décret du 27 jan- 
vier 1855, il est donné avis aux personnes intéressées de 
lPouverture de la succession présuméé 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 sony 
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 personnes 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 & 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 aux prescriptions du décret du 27 jan- 
vier 1855, concernant l’administration des successions et 
biens vacants, il est donné avis aux personnes intéressées 
de ouverture de la suécession de : M. Guilbert (Pierre- 
Albert), administrateur en chef de la France d’outre-mer, 
chef de la Délégation du Contrdéle financier de Libreville, 
décédé le 2 novembre 1957. 

Les personnes qui auraient des droits 4 cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au chef du Service 
des Finances du Gabon 4 Libreville. 

Les eréanciers et les débiteurs de cette succession sont. 
également invités 4 produire leurs titres ou a se libérer 
dans le plus bref délai.
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Avis n° 298 de l’Office des Changes 
modifiant Vavis n° 121 portant création de comptes 

« Capital ». 
  

I - Les dispositions du quatriéme alinéa du paragraphe ITT 
1°), e) du titre I de avis n° 121 publié au J. O. A. E. F. du 
15 février 1950 sont abrogées et remplacées par les dispo- 
sitions suivantes : 

TITRE I 

Fonctionnement des comptes capital 
  

Ill - Opérations au débit : 

« 1° Opérations dispensées d’autorisation préalable. 
See mw me ewe re we eee ee wee eH Om He eee EE ee eee ee nene 

e) Octroi des préts... 6... ce cee eee 

— Le taux d’intérét, qui est, limité au taux des avances 
sur titre pratiqué par Ja Banque de France, majoré d’un 
point et demi sans pouvoir cependant excéder en aucun 
cas le taux de 6 % ». 

II - Il résulte des dispositions qui précédent que l’octroi 
de préts par des non-résidents au profit de résidents, par 
débit de comptes capital, est désormais soumis 4 autorisa- 
tion préalable de ]’Office des Changes lorsque le taux d’inté- 
rét stipulé excéde 6 % ; alors méme que seraient par ailleurs 
remplies les autres conditions prévues 4 )’alinéa e) susvisé, 
et notamment qu’ils’agirait de préts d’un montant inféricur 
4 10 millions de F. M. 

Tl en est de méme, en application de l’avis n° 175 (titre I, 
section I, paragraphe 1) modifié par Vavis n° 195 (pour la 
Nouvelle Calédonie et la Polynésie frangaise) : avis n° 193, 
pour les préts comportant les mémes caractéristiques et 
effectués par cession de devises étrangéres sur le marché des 
changes ou par débit de comptes « francs libres » ou de 
comptes étrangers en francs. 

Le Directeur général, 

A. PostEL-VINAY. 

  0Qc 

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS 
ET AVIS N° 299 DE L’OFFICE DES CHANGES 

relatif au régime des comptes « Eaportations Frais 
Accessoires » (comptes E. F. Ac). 

  

Modification de Pannexe jointe 4 Avis n° 251 
modifié par Vavis n° 267 

Le paragraphe a) de l’annexe jointe 4 l’avis aux impor- 
tateurs et aux exportateurs et avis n° 251, relatif aux 
comptes E. F. Ac. dispensés du rapatriement obligatoire, 
est modifié ainsi qu’il suit : 

a) Comptes E. F. Ac. en francs : 

CFLM. oo. le ccc ec eee eee eee 84.000 » 

Le Directeur général, 
A. POSTEL-VINAY. 

  2Q0 

- AVIS DE LINSTITUT D’EMISSION 

L’Institut d’Emission va prochainement mettre en cir- 
culation une coupure de 100 francs d’un nouveau modéle. 
Cette coupure est la premiére d’une série de hillets qui 
seront émis au nom del’Institut d’Emission. 

fl est toutefois précisé que les billets antérieurement 
émis continueront 4 circuler comme par le passé, Il n’est 
pas question de les échanger contre les coupures du nou- 
veau type. La circulation simultanée de coupures de 
modéles différents pour une méme valeur nominale n’est   

d’ailleurs pas un cas exceptionnel. C’est au contraire une 
situation qu’on trouve dans de nombreux pays. Il en est 
d’ailleurs déja ainsi en A. E. F. et au Cameroun ov plu- 
sieurs types de billets d’une méme dénomination circulent 
simultanément depuis de nombreuses années. 

Les caractéristiques du nouveau billet ont été approuvées 
par le Conseil d’administration de l'Institut, qui, on le rap- 
pelle, comprend trois représentants de l’Etat du Cameroun 
et trois représentants de la Fédération de VA. E. F. 

D’un format un peu inféricur 4 celui du type « Caisse 
Centrale » il est imprimé sur du_ papier  filigrané 
spécialement étudié pour les climats chauds. 

Le recto est exécuté en taille-douce, Ie verso en typo- 
graphie. 

Recto: 

Au centre, disposé dans un médaillon, le portrait du 
Gouverneur général EBouEk, avec la mention « Gouverneur 
général Félix EBouk ». 

De part et d’autre, deux paysages traditionnels de 
VAfrique Equatoriale Francaise. A gauche, une jeune 
femme portant une jarre sur la téte se détachant sur deux 
cases. A droite, une embarcation montée par quatre pas- 
sagers franchissant une riviére, avec, 4 arriére-plan, la 
prespective d’un village. : 

Les textes se limitent au libellé « Institut d’Emission 
de VAfrique Equatoriale Francaise et du Cameroun » 
et 4 Vindication, en toutes lettres, du montant du billet. 
La valeur en chiffres figure aux deux coins supérieurs ; 
les numéros de série du billet sont portés dans un car- 
touche aux coins inférieurs. 

Le filigrane, constitué par le portrait d’une jeune fille 
Sangho (Oubangui) apparait dans la partie supérieure 
droite du billet. Les signatures du Président et du Directeur 
général sont portées dans la partie inférieure droite. 

Les couleurs employées sont vives : bleu clair, bleu 
foncé, mauve, vert et jaune, la couleur dominante du billet 
étant le bleu. 

Verso : 

Le portrait d’un Bamiléké du village de Bafoussam 
couvre la partie droite. 

Le centre et.la partie gauche évoquent un des aspects 
du Cameroun moderne: deux vapeurs, des camions et des 
marchandises en cours de chargement sur les quais de 
Douala, le long du Wouri. . 

Les textes, devises et valeur nominale, sont les mémes 
qu’au recto. Un médaillon est prévu au centre inférieur, 
destiné 4 recevoir les mentions des pénalités frappant 
les contrefacteurs. , 

Les couleurs principales sont les mémes qu’au recto, 
avec une dominante bleue. : 

en 

ANNONCES 
UAdministration décline toute responsabilité quant a la teneur des Avis et Annonces 

  

  
  

  

SOCIETE COOPERATIVE 
DES STAGIAIRES DE LA MOUINDI 

Siége social : « LA MOUINDI » 
  

Siége social : « La Mouindi ». 

Bui : Production vente de produits, animaux, 
fruits. 

Acquisition et achat en commun de tout ce qui 
qui présente un intérét collectif pour Il’exploitation. 

Président : ZEKELY (Bernard). 
Agrément sous n° 2468/az., le 11 octobre 1957. 

Dépét légal n° 20 du 19 novembre 1957 au greffe 
de Dolisie.
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' INSTITUT D°EMISSION | 
DE L’A. E. F. ET.DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 31 OCTOBRE 1957) 

ACTIF 

(Frs C. F. A.) 

Disponibilités ...........0.005.0. 5.874.080. 269 
a) Billets de la 

zone franc ..... 42. 825.530 
b) Caisse et cor- 

respondants .... 7.011.162 
c) Trésor public 

Compte d’opéra- 
tions .......... 5.824. 243.577 

Effets et avances a court terme .. 6.409.545. 951 
a) Effets es- 

comptés........ 6.187.870.370 
b) Avances a 

court terme ..... 221.675.581 . 
Effets de mobilisation de crédiis a . 

moyen ferme (2) .......6..06-- 859.510. 060 
Compte d’ordre et divers ........ 141.961.000 
Matériel d’émission transféré . 153. 866.309 
Immeubles, matériel, mobilier .... 143.461.4115 

13. 582.424, 704 

PASSIF 

(Frs G. F. A.) 

Engagements a vue. —_ 

Billets en circulation (1)......... 12.249.974.115 
Comples couranis créditeurs et dép6éis 423.321 .385 
Transferts @ régler ............4. 440.563.376 
Gomptes d’ordre ef divers ........ 218.565. 828 
Dotation wo... cece ccc cee cece eee 250. 000.000 

13.582 424.704 

Certifié conforme aux écritures : 

Le directeur général, 
CG. PANOUILLOT, 

Le Censeur, 
J. GUINARD. 

(1) En A. ELF. ....... eee eee 6.973. 484.935 
Au Cameroun ............4. 5: 276. 489.180 

(2) Engagements de mobilisa- 
tion de crédits 4 moyen terme .... 1.123.581 .'750 

CONTRAT DE CONSIGNATION 
  

Par acte sous seing privé. du 17 septembre 1957, 
enregistré le 20 septembre 1957, volume A CG, folio 14 
n° 151, un contrat de consignation était passé entre 
la Sociéié du Haut Ogoué dite S. H. O. a Fort- 
Lamy et le sieur IpRAHIM Tana, commercant demeu- 
runt a Fort-Lamy, pour toutes les marchandises 
qui se Lrouveront dans la boutique qu’IprRaHimM TAHA 
wu louée a son frére AppEx Mapsit Tana, place de 
ln Mosquée 4 Fort-Lamy. 

Sous toutes réserves.   

SOCIETE des PETROLES 
d’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

Société régie par les lois en vigueur en A. E. F. 
au capital de 15.000.000.000 de francs C .F. A. 

Siége social : PORT-GENTIL (Gabon - A. E. F.) 
Siége administratif : PARIS, 12, rue Jean-Nicot 

Inscrite au registre du commerce de Port-Gentil 
sous le n° 126 B. . 
  

Augmentation de capital 1957. 
Appel de libération. : 

  

Les aclionnaires de la Société des Pétroles de 
UAfrique Equatoriale Frangaise - sont avisés que 
le Conscil d’administration dans sa séance du 
26 novembre 1957 a décidé que les un million deux 
cent mille aclions représentant l’augmentation de 
capital: contre espéces de francs C. F. A. six mil- 
liards réalisée le 26 septembre 1957 devront. étre 
libérées de francs C. F. A. deux mille cing cents, 
soit les deux derniers quarts du capital nominal - 
pour le 15 janvier 1958 au plus tard. A compter de 
cette date cl faute de payement effectif les intéréts 
de retard au taux de 6% l’an seront dds de plein 
droit au profit de la société conformément a l’ar- 
ticle 9 des statuts. Les versements de libération 
seront regus dans les conditions fixées au paragraphe 
versemenls de souscription du prospectus d’émis- 
sion, juin 1957, et sans frais pour les actionnaires. 

L’opération de libération s’effectuera contre remise 
des certificals provisoires qui seront échangés con- 
tre des cerlificats nominatifs de francs C. F. A. 
cing mille nominal, entiérement libérés. 

Avis publié dans les Petites Affiches du 13 dé- 
cembre 1957. , 

Le CoNSEIL pD’ADMINISTRATION. 

— 

BAR CENTRAL 
  

DEUXIEME INSERTION 
  

Suivant acte regu par Me B&vitte (Edmond), 
notaire 4 Brazzaville, le 15 novembre 1957, enregis- 

tré A Brazzaville le 20 novembre 1957, folio 12, n° 114, 

M. Capor (Jacques), MUe Caux (Frangoise) et 
M. BarnaBe (Léon), ont cédé & M. GrisILLON 
(Alfred), le fonds de commerce de vente et débit de 
boissons exploité 4 Brazzaville, rue William Guynet 
4 l’enseigne du « Bar Central », avec tous ses éléments 
moyennant le prix de deux millions de francs G. F. A. 

La prise de possession a été fixée au 15 novem- 
bre 1957. 

La premiére insertion prescrite par la loi est parue 
au journal des annonces le 23 novembre 1957. 

Les oppositions s’il y a lieu seront regues dans 
les dix jours de la présente insertion 4 Brazzaville, 
au siége du fonds de commerce ot domicile a été élu 
a cet effet. 

Pour deuxiéme insertion : 

Le Notaire, 

Edmond BE£vVILLE.
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Emile DORRIVAL et Cie 
Société 4 responsabilité limitée au capital de 500.000 frances C. F. A. 

Siége social : BOUAR (A. E. F.) 

  

Suivant acte sous seings privés en date 4 Bouar 
du 28 novembre 1957, enregistré, 

M. DorrivaL (Emile), commergant demeurant 
a Bouar, 

Et: 

Mme Cuauvac (Renée), employée de commerce 
demeurant 4 Bouar, 

ont formé entre eux une société 4 responsabilité 
limitée ayant pour objet le commerce d’importation 
et d’exportation, sous toutes ses formes, la vente 
au détail de marchandises diverses et généralement 
toutes opérations commerciales ou financiéres,mobi- 
liéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher 4 son 
objet social, ainsi que la participation de la société 
par tous moyens a toutes entreprises ou sociétés 
créées ou 4 créer. 

Cette société a pris la dénomination de : 

« Emile DORRIVAL et Cie » 

Son siége social est fixé 4 Bouar (A. E. F.). 

Sa durée est de quatre vingt dix neuf années, 
pour compter du 1¢r octobre 1957, soit jusqu’au 
30 septembre 2056. : 

Les associés ont fait 4 la société les apports sui- 
vants : 

M. Dorrtvat (Emile), un lot de mar- 
chandises diverses, estimé a: 

Mme Cuauvac (Renée), une somme 
6 (- 

250.000 » 

250.000 » 

Ensemble, constituant le cap. social... 500.000» 
(cing cent mille francs C. F. A.). 

M. DorrivaL (Emile) a été nommé gérant avee 
les pouvoirs les plus étendus. 

Deux exemplaires de l’acte de société sus-énoncé 
ont été déposés au Greffe de la Justice de paix a 
compétence étendue de Bouar, le.2 décembre 1957. 

Pour insertion : 

Le gérant, 

E. Dorrivat. 

ASSOCIATION SPORTIVE 
' NUAGES - NOIRS 

—— 

Th a été créé sous le n° 383/vpac. du 9 novem_— 
bre 1957 une association dénommée Nuages Noirs, 
dont le but est la pratique du foot-ball. 

Siége social : 76, rue Félix-Eboué, Bacongo--Brazza- 
ville (Moyen-Congo).   

AU PETIT BAZAR 
Société anonyme au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : BOUAR (A. E. F.) 
  

FE 

Suivant acte sous seing privé en dale 4 Bouar 
du 15 octobre 1957, M. Boucuarp (Charles), com- 
mercant demeurant 4 Bouar a établi les statuts 
d’une société anonyme ayant pour dénomination : 

« AU PETIT BAZAR » 

dont le siége social est fixé 4 Bouar, Oubangui-Chari 
(A. EL F.). 

La société a pour objet 4 Bouar, le commerce 
de marchandises diverses, articles de ménage, de 
bureau, photographie, principalement des articles 
qualifiés « articles de bazar », ct généralement toutes 
opérations connexes ou entreprises commerciales, 
industrielles, mobiliéres ou immobiliéres qui seraient 
de nature A favoriser ou développer Je commerce 
de la société ; la participation sous toutes ses for- 
mes dans toutes entreprises ou sociétés créées ou 
a créer, ayant directement ou indirectement des 
exploitations de. méme nature que celle qui fait 
objet de ladite société. 

Le capital social a été fixé a cing cent mille francs 
C.F. A, (500.000), divisé en cent (100) actions d’un 
nominal de cing mille francs (5.000) chacune a 
souscrire et a libérer en numéraire intégralement 
lors de la souscription. 

' Lasociété est constituée pour une durée de 99 années 
pour compter rétroactivement du 1¢? avril 1957, 
soit jusqu’au 31 mars 2056, sauf les cas de disso- 
lution anticipée ou de prorogation. 

La société est administrée par un Conseil com- 
posé de trois membres au moins et de huit membres 
au plus, pris parmi les actionnaires, nommés et révo- 
cables par l’assemblée générale. Le Conseil d’admi- 
nistration a les pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la sociélé, ct elfecLuer Lous actes et opé- 
rations relatifs a son objet. 

Le Conseil d’adminisLration se réunil aussi sou- 
ven que Vintérét de la soviélé Vexige. La justi- 
fication du nombre des administrateurs en exercice 
el de leur nomination résulte suffisamment. vis-a-vis 
des tiers de Vénonciation dans le procés-verbal 
de chaque délibération et dans l’extrait qui en est 
délivré, des noms des administrateurs présents 
et de ceux des administrateurs absents. 

Il est stipulé 4 Varticle 25 des statuts que l’assem- 
blée générale ordinaire a le droit de décider le pré- 
lévement sur la portion revenant aux actionnaires 
dans le solde des bénéfices, des sommes qu’elle juge 
convenable de fixer, soit pour des amortissements 
supplémentaires de lactif, soit pour des reports 
nouveaux, soit pour étre portées 4 un ou plusieurs 
fonds de réserves extraordinaires. 

i] 

Préalablement a toute constitution, un projet 
des statuts a été déposé au Greffe de la Justice de 
paix a compétence étendue de Bouar, le 23 no~ 
vembre 1957. : 

qd 

, 5
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It 

Suivant acte regu par M@ Currin (tens), erelfier- 
nolaire 4 Bouar, le 27 novembre 1957, M. Boucntarp 
(Charles), sus-nommé, a déclaré : 

Que les cent actions de cing mille francs formanlL 
le capital social de la société Au Petit Bazar, A sous- 
crire.et a libérer intégralement en numéraire lors 
de la souscription, ont été souscrites par sept per- 
sonnes, et que chaque souscripteur a versé intégra- 
Jement Ile montant nominal de chaque action sous- 
crite, soit au total une somme de 500.000 frances, 
qui se trouvait déposée chez Me Curtin (René), 
greffier-notaire. 

A Vappui de sa déclaration, M. Boucuarp (Charles) 
a représenté audit greffier-notaire, une liste cer- 
tifiée par lui contenant les noms, prénoms, pro- 
fessions et domiciles des souscripteurs, le nombre 
des actions souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun d’eux, laquelle liste est demeurée 
annexée audit acte. 

IV 

Du -procés-verba! de l’assemblée générale consli- 
tutive en date du 3 décembre 1957, il apperl que 
ladite assemblée a : 

lo Aprés vérification, reconnu sincére elt véri- 
table la déclaration de souscription et de versement 
susvisée ; 

29 Nommé, comme premiers administratcurs, pour 
une durée qui prendra fin lors de l’assemblée générale 
appelée 4 statuer sur les comptes du sixiéme exer- 
cice : 

a) M. Boucuarp (Charles), commergant demeu- 
rant a Bouar ; 

b) Mme Ducret (Jeanne), employée de commerce 
4 Bouar ; 

c) Mme Cueveau (Fabienne), sans profession, 
9, rue’ du Progrés, Les Lilas (Seine), 
lesquels ont accepté lesdiles fonctions, le Lroisiéme 
administrateur étant représenté par M. Boucuarp 
(Charles), son mandataire spécial, en vertu d’un pou- 
voir §. 5. P. en date aux Lilas (Seine), du 2b no- 
vembre 1957. 

3°. Nommé, pour le premier exercice : 
M. Querrec (Jean), commercanl demeurant 4 

Bouar, comme commissaire aux: comptes, lequel 
a accepté les fonctions qui venaienl de lui élre con- 
férées. 

4° Approuvé définitivement ies slaluls de la so- 
ciété, et déclaré celle-ci définitivemenl consliluée, 
toutes les formalités ayanl été accomplices. 

* 

xo 

Deux exemplaires des statuts de la société, dont 
un original, deux expéditions de Vacte de dépot 
desdits statuts au rang des minutes de M® Curtin. 
(ltené), greffier-notaire 4 Bouar, et de la déclaration 
de scuseription et de versement et de son 
uunexe, deux exemplaires’ du procés-verbal de 
I'nssemblée générale constitutive du 3 décembre 
{957 et de ses annexes, ont été déposés au Grefle 
de la Justice de paix 4 compétence étendue de Bouar, 
lo 4 décembre 1957. 

Pour insertion : 

Le greffier-notaire, 
CURTIL.   

COOPERATIVE DES PRODUCTEURS 
AGRICOLES ET MARAICHERS 

DU POOL 
Siege social : LOUINGUI, district de Ecko 

Il est créé & Louingui, région du Pool, une coopé- 
rative dénommée : - 

COOPERATIVE DES PRODUCTEURS AGRICOLES 

ET MARAICHERS DU POOL 

Siége social : Louingui, district de Boko.. 

But de celle coopéralive : production et vente des 
produits agricoles el maraichers, aide et soutien 
aux plantcurs, jardiniers et éleveurs. 

Agréée par Iellre n° 2432 du 11 octobre 1957. 

Statuts déposés au Greffe du Tribunal de 1*¢ ins- 
tance de Brazzaville, le 21 novembre 1957. - 

Enregistré sous le n° 1125. 

  
  

  

COOPERATIVE DES PRODUCTEURS 

AGRICOLES ET MARAICHERS 

DU KOUILOU 
Siége social : POINTE-NOIRE 

  

Tl est créé A Pointe-Noire, une Coopérative des 

Producteurs agricoles ef maraichers du Kouilou. 

Siége social : Pointe-Noire, district de Pointe-Noire. 

But : production et vente des produits maraichers, 

-aide et soutien aux jardiniers et planteurs. 

Agréée par lettre n° 2433 du 11 octobre 1957. 

Statuts déposés au Greffe de Pointe-Noire, le 

14 novembre 1957, sous le n° 66. 

a 

ETABLISSEMENTS JEAN BONIFAS 
S. A. R. L. au capital de 100.000 francs c FA. 

porté A 1.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : FORT-LAMY 

  

Aux termes d’un acte sous signatures privées, 

en date A Fort-Lamy du 25 octobre 1957, enregistré 

a Fort-Lamy le 18 novembre 1957, volume A. G., 

folio 50, n° 899, les associés ont augmenté le capital 

social de 900.000 (neuf cent mille) francs G. FL A. 

par apport d’un terrain, de matériel divers et ont, 

_ en conséquence, modifié l’articie 7 des statuts. 

Deux originaux du dit acte ont été déposés le 

29 novembre 1957 au Greffe du Tribunal de Fort- 

Lamy. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

Jean Bonrras.
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SOCIETE RODRIGUES-CHAGAS ET Cie 
Société anonyme au capital de 10.000.000 de francs C, F. A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Convocation 

Messieurs les actionnaires de la Société Rodriques- 
Chagas et Cie, sont convoqués en assemblée générale 
extraordinaire pour le lundi 30 décembre 1957, a 
8 heures, au siége social pour délibérer* sur |’ordre 
du jour suivant: 

Ordre du jour: 

— Augmentation de capital par incorporalion 
des réserves. 

— Modification de l’article 6 des statuts. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 

  
  

LES BRASSERIES PONTENEGRINES 
Société a responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs C.F,A. 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Dissolution. 
  

Par décision de l’assemblée générale extraordi- 
naire du 22 novembre 1957, les associés ont dévidé 
de dissoudre la société. 

M. Romero, gérant, a été nommé liquidalour 
avec les pouvoirs les plus étendus. 

Le géranl, 

M. Romeno. 

  — 

LES BRASSERIES PONTENEGRINES 
Société 4 responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs C.F.A, 

Siége social : POINTE-NOIRE 

Avis aux créanciers. 

Messieurs les créanciers de la société sont prits 
d’adresser leur titre de créance au_ liquidateur, 
M. Romero, B. P. 259, Pointe-Noire, dans les quinze 
jours de Vinsertion du présent avis. 

Le liquidaleur, 
M. Romeno. 

VICTORY-CLUB 

Par récépissé n° 382/vpacu., il est reconnu A 
Pointe-Noire en date du 12 novembre: 1957 une 
association dénominée Viclory-Club.   

ASSOCIATION A. S. DOUANES 
  

Tha été créé sous le n° 380/vraa. du 28 octobre 1957, 
une association dénommée Associalion A. S. Douanes, 
dont le but est la pratique des sports. 

Siége social : Pointc-Noire. 
  
  

THIVOLLE S. A. 
Société anonyme au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siege social : LIBREVILLE 

I 

Suivant acte sous seing privé, en date a Libre- 
ville du 25 septembre 1957, il a été établi les statuts 
d’une société anonyme, ayant pour dénomination 
sociale : 

« THIVOLLE S. A. » 

et dont le siége doil élre fixé a Libreville. 

Cette société consliluée pour une durée de 99 
années a pour objet dans Lous territoires de Union 
Frangaise, le commerce d’horlogeric, de bijouterie, 
darticles pholo eb généralemenl Loutes opérations 
similaires ou connexes. 

Le capial socinl a été fixé & 500.000 francs C. F. A., 
divisé en cent aclions de 5.000 francs chacune, 
4 souscrire el. & libérer en numéraire intégralement 
lors de la souscriplion. 

La sociélé esl administeée par un Conseil composé 
de trois membres au inoins el) de douze membres 
au plus. , 

Tl a 6té stipulé, sous Varlicle 17 des statuts, que 
Vassemblée générale aurail. la faculté de prélever 
toute somme sur le solde des bénéfices, soit pour 
étre reporlée A nouveau sur Vexercice suivant, soit 
pour étre versée & un ou plusieurs fonds de réserve, 
généraux ou spécianx, 

I) 

Suivant acle reeu par Mo Rraaur, nolaire 4 Libre- 
ville, le 15 octobre 1957, M, ‘TiitvouLn (Maurice), 
fondaleur de la sociélé a déclarés que-les cent actions 
de 5.000 francs CG. TV. A. ehacune, composant le 
capital social, onl 616 entidrement souscrites par 
sepL personnes ef qu'il a élé versé, par chaque 
souscripleur, une somme éyale au monlant nominal 
des actions souscriles, soil) an total une somme 
de 500.000 frances G. PP. A., égale au capital social. 

A Vappui de cette déclaration, Je fondateur a 
représenté audil notaire un état des souscriptions 
eb versements qui est demenurd annexé audit acte. 

ill 

Du_ procés-verbal dune délibéralion prise le 
19 octobre 1957 par lassembléic générale consti- 
tutive de la société, il appert : 

— que l’assemblée générale a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscription et de versement 
sus-énoncée ; 
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. a 

— qu’clle a nommé comme premicrs adminis- 
{ralcurs pour cing années, qui prendront fin le jour 
de la réunion de !’assemblée appelée 4 statucr sur 
les comptes de l’exercice 1961 : 

M. THIVOLLE (Maurice), horloger-bijoutier a Libre- 
ville ; . 

M. Hacautr (René), boucher 4 Libreville ; 

Mue Hacny (Marguerite), assistante sociale a 
Libreville, 

lesquels ont accepté lesdites fonctions ; 

-— qu’elle a nommé comme commissaire aux 
comptes pour le premier exercice social : 

M. Beruuiarpo ‘(Maurice), directeur de société 
a Libreville, 

lequel a accepté ses fonctions ; 

Et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la 
société définitivement constituée. 

Tl a été déposé le 15 octobre 1957, au Greffe du 
Tribunal de Commerce de Libreville : 

— deux originaux des statuts ; 

— deux expéditions de la déclaration notariée 
de souscription et de versement, 

et le 22 octobre 1957, deux copies certifiées des déli- 
bérations de Il’assemblée constitutive du 19 oc- 
tobre 1957. 

Pour extrait : 

- Le GoNSEIL D’ADMINISTRATION, 

    
  

ASSOCIATION NANCY - CLUB BRAZZA 
  

Tl a été créé sous le n® 7.740 du 21 octobre 1957, 
une association dénommée : Nancy-Club Brazza 
dont le but est : football. 

Siége social : stade Biéchy 4 Bacongo, Brazzaville 

NNN Ta ee ° 

SOCIETE AGRICOLE DE DABERE 
«§. A. D. » 

Société a responsabilité limitée au capital de 500.000 francs C, F. A. 

Siége social : DABERE 
  

Suivant acte sous signatures privées, en date 
a Berbérati du 15 novembre 1957, enregistré 4 Ber- 
bérati le 15 novembre 1957, volume 5, folio 1, case 
n° 267, il a été constitué, sous la dénominalion 
sociale de: 

« SOCIETE AGRICOLE DE DABERE » 

en abrégé : S. A. D. - 

une société 4 responsabilité limitée au capital de 
~ 600.000 francs CG. F. A., divisé en 50 parts de 

10.000 francs C. F. A. chacune, numérotées 1 a 50, 
‘4 ayant son siége social 4 Dabéré, district de Berbé- 

soe 

et
ia
m:

 
as
m 

T
r
a
n
e
 

rati, (Haute-Sangha), et, pour objet : l’exploitation 
on A. E. F., directement ou indirectement, de toutes 
exploitations agricoles - l’acquisition de toutes 
concessions et autres biens ruraux, leur création, 
leur exploitation et leur vente, - l’achat, la transfor- 
mation et la vente de tous produits agricoles. 

1 
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_La durée de la société a été fixée 4 quatre vingt 
dix-neuf années 4 compter du let novembre 1957. 

Les parts sociales ont été attribuées aux associés, 
en représentation de leurs apports, de la facon sui- 
vante, a: 

M. Giranp (André), planteur; demeu- 
rant 4 Dabéré, district de Berbérati, a 
concurrence de 35 parts de dix mille 
francs chacune, numérotées 1 A 35, en 
représentation de son apport en numé- 
raire de 350.000 frances C.F. A., ci........ 35 

M. Duret (Frangois), planteur, demeu- 
rant a Berbérati, 4 concurrence de 10 
parts de dix mille francs chacune, numé- 
rotées 36 a4 45, en représentation de son 
apport en numéraire de 100.000 francs 
GC. PLA. Ghee. eee ee eee pence eee ee eee 10 

M. Uccrani (Dominique), planteur, de- 
meurant 4 Berbérati, A concurrence de 
5 parts de dix mille francs chacune, numé- 
rotées 46 4 50, en représentation de son 
apport en numéraire de 50.000 francs 
G. BAL, Chee eee ee ees eee 5 

Nombre de parts sociales composant 
le capital de cing cent mille frs C.F. A..... 50 

M. Grarp (André), demeurant a Dabéré, 
district de Berbérati, a été nommé premier gérant _ 
pour une durée illimitée. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés au 
Greffe du Tribunal de Berbérati, le 15 novembre 1957. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 

A. GERARD. 

  
  

Société Anonyme E. R. CHRISTINGER 
Capital : 32.000.000 de francs 

Siége social : BANGUI (A. E. F,) 

R. C. Bangui : n° 84 B. 

  

CONVOCATION 
—— 

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire annuelle, le vendredi 28 février 1958 
a 17 heures au siége social 4 effet de délibérer sur 
Vordre du jour suivant : 

1° Lecture du procés-verbal de la derniére assem- 
blée générale ; , 

2° Approbation des comptes de l’exercice 1956- 
1957 et quitus 4 donner aux administrateurs ; 

3° Répartitions du résultat de J’exercice clos 
le 31 aotit 1957 ; : 

4° Questions diverses. 

a 

-. .» Le ConsEIL D’ADMINISTRATION.
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Faillite des Transports Urbains de Bangut 

S. A. dite T. U. B. 4 BANGUI 

Messieurs les créanciers de la _ faillite de la 

S. A. Transports Urbains de Bangui, dite (T. U. B.), 

dont le siége social est A Bangui, route de M’Baiki, 

sont invités & se rendre au Tribunal de Commerce 

de Bangui, le lundi 23 décembre 1957, 4 15 heures, 

our entendre le rapport du syndic sur l’état de 

la faillite et délibérer sur la formation du concordat 

ou, s'il y a lieu, s’entendre déclarer en état d’union 

et, dans ce dernier cas, étre immédiatement consultés, 

tant sur les faits de la gestion que sur l’utilité ou 

remplacement des syndics et, s’il y a lieu, des con- 

tréleurs. 

—_—_—_———_— ew 

ENTREPRISE BASSAL ET Cie 
Société 4 responsabilité limitée au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE 
  

Suivant acte sous seing privé en date 4 Libreville 
du 23 octobre 1957, enregistré a Libreville le 24 octo- 

bre 1957, volume 45, folio 14, numéro 157, il a été 
constitué une société a responsabilité limitée ayant 
pour objet au Gabon l’entreprise de peinture en 

bAtiments, l’achat, la vente et le commerce de toules 

matiéres colorantes et généralement toutes opéra- 
tions similaires ou connexes. 

La raison sociale est : 

« ENTREPRISE BASSAL ET Cie » 

La durée de la société est fixée 4 99 années. 

Le siége social est A Libreville. 
Le capital social est de 500.000 francs C.F. A. ; 

son montant a été versé intégralement en espéces. 
Il est divisé en cent parts de 5.000 francs C.F. A. 
chacune intégralement libérées et réparties entre 
les associés proportionnellement a leurs apports. 

La société est gérée et administrée par M. Bassau 
(Auguste) qui a 4 cet effet la signature sociale el les 
pouvoirs les plus étendus. 

Deux originaux de l’acte de société ont été déposts 
au greffe du Tribunal de commerce de Libreville 
le 23 octobre 1957. 

Pour extrait : 

Le gérant, 
A. Bassa. 

— a 
  —== 

SOCIETE FORESTIERE BLED ET Cie 
Société a responsabilité limitée au capital de 500.000 francs C. F. A. ~ 

Siége social : KANGO (Gabon) 

Suivant acte sous seing privé en date a Libreville 
du 5 novembre 1957, enregistré a Libreville le 7 no- 
vembre 1957, volume 45, folio 19, n° 234, il a élé 
constitué une société A responsabilité limitée ayant. 
pour objet dans l'Union Frangaise, Vexploilalion 
forestiére et agricole sous toutes ses formes ainsi 
que toutes opérations similaitres ou connexes.   

La société prend pour raison sociale : 

SOCIETE FORESTIERE BLED ET Cie 

La durée de la société est fixée 4 99 années. 

Le siége social est 4 Kango (Gabon). 

Le capital social est de 500.000 francs C. F. A. ; 
son montant a été versé intégralement en espéces. 

Il est divisé en cent parts de 5.000 francs GC. F. A. 
chacune intégralement libérées et réparties entre 
les associés proportionnellement 4 leurs apports. 

La société est gérée et administrée par M. BLep 
(Roger) qui a a cet effet la signature sociale et les 
pouvoirs les plus étendus. 

Deux originaux de l’acte de société ont été déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de Libreville, 
le 8 novembre 1957. 

Pour extrait : 

Le gérani, 

R. Buen. 

PALMIERS ET HEVEAS DU GABON 
Société anonyme au capital de 145.000.000 de francs C. F. A. 

Siége socia] : LIBREVILLE 

  

Modifications aux statuis. 
  

Suivant délibération du Conseil d’administration’ 
en date du.5 novembre 1957, les modifications sui- 
vantes ont été apportées aux statuts de la société : 

' Art. 31. — Alinéa 3 (nouvelle rédaction). 

« 3. — La durée de leurs fonctions est de trois 
années. » 

Art 45. — Convocation - alinéas 3, 4, 5, 6 et 7 
(nouvelle rédaction). 

« 3. — Si l’Assemblée n’a pu délibérer sur la pre- 
miére convocation faute d’un quorum suffisant, 
une deuxiéme convocation est faite au moyen de 
deux avis insérés, l'un dans le Journal officiel du 
territoire du siége social, l’autre dans un journal 
habilité 4 recevoir les annonces légales dans ce- 
méme territoire. Cette convocation reproduit lordre 
du jour, la date et le résultat de la précédente Assem- 

ée. » 

« 4, — La deuxiéme Assemblée ne peut se tenir 
que dix jours au plus tot aprés la publication de la 
derniére insertion. » 

« 5. — Si Assemblée n’a pu délibérer sur la deu- 
xiéme convocation, faute d’un quorum suffisant,. 
une troisiéme convocation est faite par une insertion 
au Journal officiel du _territoire du siége social et 
dans un journal habilité a recevoir les annonces 
légales pour ce méme territoire, ainsi que par deux 
insertions faites 4 une semaine d’intervalle dans 
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un journal -d’information édité ou diffusé dans le 
territoire du siége social, ces deux derniéres inserLions 
pouvant étre remplacées par une lettre recommandée 
adressée 4 chacun des actionnaires. Les insertions 
et la lettre recommandée doivent reproduire l’ordre 
du jour, la date et les résultats des assemblées pré- 
cédentes. » 

, « 6. — La troisiéme Assemblée ne peut se tenir 
que dix jours au plus tét aprés la publication de 
la derniére insertion ou l’envoi de la lettre recom- 
mandée. » 

« 7. — Si l’Assemblée n’a pu. délibérer sur la troi- 
siéme convocation, faute d’un quorum suffisant, 
elle peut, étre prorogée 4 une date ultérieure de deux 
mois au plus tard a partir du jour auquel elle avait 
été convoquée. La convocation de l’Assemblée 
prorogée doit étre faite dans les mémes formes que 
la convocation de la troisitme Assemblée. » 

Art. 46. — Quorum - alinéas 1, 2, 3 et 4 (nouvelle 
rédaction). 

« 1, — Pour délibérer valablement, 1’Assembliéc 
générale extraordinaire doit étre composée d’un 
nombre d'actionnaires représentant la moitié du 
capital social. » 

« 2. — Lorsque, sur une premiére convocation, 
l’Assembléé n’a pas réuni ce quorum, il peut étre 
convoqué.-une flouvelle assemblée qui délibére vala- 
blement si.elle est composée d’un nombre d’action- 
naires représentant le tiers du capital social. » 

« 3. Dans le cas ot la seconde Assemblée n’au- 
rait pas réuni le tiers du capital social, il peut étre 
tenu une troisiéme ot il suffit de la représentation 
du quart de ce capital. Si cette troisisme Assemblée 
n’a pas réuni ce quorum, elle peut étre prorogée 
comme il est dit 4 l’alinéa 7 de l'article précédent ; 
elle devra réunir encore le quart du capital social. » 

« 4.—- Le quorum est calculé sur l’ensemble des 
actions composant le capital social, déduction 
faite de celles qui sont privées du droit de. vote en 
vertu de dispositions législatives ou réglementaires » 

Art. 57. — Convocation, alinéa'1 (nouvelle rédac- 
tion). 

« 1. — Les assemblées générales extraordinaires 
assimilées’ aux assemblées générales constitutives 
sont convoquées dans les formes et délais prévus a 
larticle 45 ci-dessus ». 

Suivant délibération de Vassemblée générale extra- 
ordinaire en date du 26 novembre 1957, les modi- 
fications suivantes ont été apportées aux statuts : 

Art. 28. — Marchés. avec la société (nouvelle 
rédaction). 

« 1. — Toute convention entre la Société et l’un 
de ses administrateurs, soit directement ou indirec- 
tement, soit par une personne interposée, doit étre 
soumise a l’autorisation préalable du Conseil d’admi- 
nistration qui avertit les commissaires ». 

« De méme les.conventions passées entre la Sociélé 
cL une entreprise dans laquelle l’un des adminis- 
(rateurs de la Société.est -propriétaire, associé cn nom, 
gérant, administrateur, ou directeur, doivent étre 
Koumises A Vautorisation préalable du Conscil d’admi- 
nidtration qui avertit les commissaires ».   

« Les dispositions qui précédent ne sont pas 
applicables aux conventions normales portant sur 
les opérations de la Société avec ses clients ». 

«2. — Il est interdit aux administrateurs de con- 
tracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts 
auprés de la Société, de se faire consentir par elle 
un découvert en compte-courant ou autrement, 
ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle 
leurs engagements auprés des tiers ». 

« 3. — Le ou les commissaires présentent, chaque 
année, 4 l’assemblée générale un rapport spécial sur 
les opérations visées aux alinéas qui précédent ». 

Le CGonsEIL D’ADMINISTRATION. 
“ 

    

ENTREPRISE BOUIN ET Cie 
Société & responsabilité Umitée au capital de 500.000 francs C. F. A, 

Siége social : LIBREVILLE 
cd 

  

‘Suivant acle sous seing privé en date 4 Libreville. 
du 30 octobre 1957, enregistré a Libreville le 31 oc- 
tobre 1957, volume 45, folio 18, n° 220, il a été 
constitué une sociélé a responsabilité limitée ayant 
pour objel au Gabon et dans tous les autres terri- 
toires de l’Union frangaise, l’exploitation d’ateliers 
de menuiscric, ¢bénisterie, charpente maritime et 
de tous travaux du bois, ainsi que toutes opérations 
similaires ou connexes. 

La sociélé prend pour raison sociale : 

« ENTREPRISE BOUIN ET Cie » 

La durée de la société est fixée 4 99 années. 

Le siége social cst 4 Libreville. 

Le capital social est’ de 500.000 francs C. F. A. 
son montanl a été versé intégralement en espéces. 

Il est divisé en cent parts de 5.000 francs C. F. A. 
chacune intégralement libérées et réparties entre 
les associés proporlionncllement A leurs apports. 

La société est gérée ct administrée par M. Bouin 
(Charles) qui a a cet effect la signature sociale et les 
pouvoirs les plus étendus. 

Deux originaux de l’acte de société ont été déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de Libreville 
le 4 novembre 1957. 

Pour extrait : 

Le gérant, 
C. Bourn. 

  

Lo IMPRIMERIE OFFICIELLE 
x 

rappelle & Messieurs les 
abonnés et annonceurs que toutes 

les demandes d’insertions d’an- 
nonces, d’abonnement au Journal 
officiel, d’achat de _ brochures 
sont payables 4 l’avance. 

Ii ne sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 
visionnées.   
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NOUVEAU TARIF DU JOURNAL OFFICIEL (a compter du It ‘janvier 1958) 

      

  

  

  

    

  

Abonnement 1 an Abonnement 6 mois __ 

DESTINATIONS Voie Vole Vote Voie ANNONCES | 
ordinaire avion. ordinaire avion _—: ; 

why’ ’ 115 franes la ligne de 50 lettres, signes ou espaces, 

A.-E. F. eee dee e tate eee ceceeanes 1.520 >» 1.810 » , 835 >» 980 » les lignes de titre ou d’un corps autre que le corps, : 

France et Union francaise : principal du texte comptant double. “ 

Cameroun oes eet c cence nes eneane 30 > 1 903 ; Publications relatives 4 Ja propriété fonciére. h- 
w= LOBED acanscerscccasene > * ~ : 2 i e 8 > 

France - Afrique du Nord ...... 1.550 > 3.000° » 850 > 1570 » forestiére etymint Ore dees, 9 les hignes ae" titre ou 
Autres pays de l'Union frang¢aise 4.150 » 2.140 > d'un corps autre que le corps principal du texte 

Btrange en ; | 6.000 » 3.080 » comptant double. 

‘Amerique et Proche-Orient |... 8.900 » 4520 » Toute demande. de changement dadresse 

ASI coy cece cece ec recess er scenes 1.690 » 13.200 >» 920 >» 6.680 >» devra étre accompagnée de la somme de 25 francs. 

Congo Belge et Angola ......... . 3.420 » 1.800 >» Les lettres demandant: réponse ou renseignements 
Union Sud-Africaine ............ 5.150 > 2.650 >» timbre de 15 francs. <- 
Autres pays d’Afrique .......... 7.450 > 3.800 > devront etre accompagnées d’un re de ae 

Le numéro de lannée pris 4 l’Imprimerie officielle : 70 fr. ~- Le numéro des années antérieures pris 4 l'imprimerie officielle # * P95 fr. 
  

  

POUR LES ABONNEMENTS ET LES ANNONCES 
——_———- IMPRIMERIE OFFICIELLE, BRAZZAVILLE (B. P. : 58) 

Ceux-ci sont payables d’avance par mandat postal, C. C. P, ne 100-19 ou chéques bancaires. — Nous vous conseillons le cheque postal. 

  

    

    

En vente depuis le 1° Novembre 

LE NOUVEAU 

Dé 
ae on 

‘ 
(applicable & compter du 1° janvier 1958) . 

OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU . as 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE INTERNATIONALE DE BRUXELLES : 

(Délibération ‘n® 93/57 du Grand Conseil) 

    
ats 

  

CoCr eOonnnjn}k“k< 

UN INSTRUMENT DE TRAVAIL INDISPENSABLE ET PRATIQUE 
comprenant : 

— L’intégralité des élements qui composent le TARIF LEGAL des droits d’éntrée  * 
et de sortie. - 

— Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figurer 
sur les déclarations. . 

— Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilégiés, 
les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

PRIX DE L’OUVRAGE : 
(y compris la mise 4 jour PAR FEUILLETS MOBILES pour l’année 1958) 

va
 

Dans les magasins de l’Imprimerie officielle ..... sae 2.000 francs 
- Voie ordinaire par avion 

Franco : A. E. F, .......... sate cece eet eeeecens sales 2.100 2.400 
France et T. O. M. .........0000- ea eeee tees 2.100 2.900 
Etranger ........ ceca ee ee eee wees eee eeee 2.600 3.200 

  Les commandes sont recues 

a PIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE * 

BRAZZAVILLE - IMPRIMERIEN OFFICIELLE BU GOUVERNEMENT GENERAL 
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