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SO MMA IR & 27 janv. 1958 Décret portant fixation et répartition 
® 2 de la contribution supplémentaire 

— - due par les territoires relevant du 
: : Ministére de la France d’outre-mer 

au service financier de la Caisse de 
PARTIE OFFICIELLE Retraites pour lannée 1958 (J. O. 

. R. F. du 1° février 1958, p. 1165), 
arr. prom, du 13 février 1958 (1958) 307 

* 15 déc. 1957 Arrété interministériel fixant les mo- 
Actes du Pouvoir central - dalités de fonctionnement et attri- 

. butions du Conseil d’administration 
4 fév. 1958 Loi n° 58-92 complétant l'article 2 de» I F-04 de l’Office administratif central des 

7 Ja loi du 29 juillet 1881 sur la liberté Postes et Télécommunications d’ou- 
X B-61,1 de la presse (arr. prom. du 12 fé- tre-mer (J. O. R. F. du 25 janvier 

vrier 1958 (1958) ...... ce eeeeeeeane 301 1958, p. 944), arr. prom. du 8 février 
174 . ° wp 3 sg: 1958 (1958) 2... cece eee eee eee . $08 

janv. 1958 Decret n° 58-38 relatif 4 la publication . ; 
dans les territoires d’outre-mer du 14 janv. 1958 Arrété interministériel fixant les mo- 
décret n° 57-1269 du 5 décembre 1957 . dalités de regroupement des titres 
portant publication de la convention de certains emprunts émis par le 
consulaire franco-suédoise signée A Gouvernement général de VA. E. F. 
Paris, le 5 mars 1955 (J. O. R. F. (J. O. R. F. du 25 janvier 1958, pa- 
du 22 janvier 1958, p. 812), arr. prom. ge 945, arr. prom. du 8 février 1958, 
du 8 février 1958 (1958) .......... 301 6 st) 309 

5 déc. 1957 Décret n° 57-1269 portant publication 7 janv. 1958 Arrété interministériel fixant la liste 
de la convention consulaire entre la , des emplois de directeur des Postes 

XXXI-B France et la Suéde, signée a Paris, et Télécommunications de la France 
le 5 mars 1955 (J. O. R. F. du 15 dé- Tt A-01,215 d’outre-mer dotés d’échelons fonc- 
cembre 1957, p. 11389) [1958] ...... 301 tionnels (J. O. R. F. du 18 janvier 

20 janv.1958 Décret n° 58-54 donnant compétence \ iene ages) , arr. prom. du 4 février 311 
aux conseils du contentieux admi- . case eae eee eseeeees . 
nistratif dans les territoires d’outre- 24 janv. 1958 Arrété interministériel portant appli- 

I H-02 mer pour juger les comptes des eation des articles 2 des décrets 
- comptables des collectivités et éta- a n* 57-941, 57-942 et 57-943 du 

blissements publics (J. O. R. F. du : iv aott 1957 (J. O. R. F. du 28 jan- 
25 janvier 1958, p. 944) arr. prom. | . vier 1958), arr. prom. du 12 février / 

\ ne: du*12 janvier -1958,.(1958) ........ } 07 wi958 (1958) 2.2.2... ee eee eee ee ees 312 
A aan : Se 3 : f .
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détaché, un gouverneur de la F.O.M. 
= WO. R. F, du 15 février 1958, pa- 

ge 1680) (1958) secre eee e ee eees ’ 

Actes. en abrégé he caeceeecbes bee eee eee eeees Meaas 

al 

21 

21 

22 

23 

25 

XXIV H-02 

25 

25 

25 

25 

25 

25 

23 

23 

23 

tae 

-GRAND CONSEIL 

janv. 
cription de crédits supplémentaires 
aux chapitres 39-1-1, 51-1-1, 58-8-1 
et 58-9-1 du budget général, exerci- 
ce 1957, arr. prom. du 3 février 1958 
6 0 5):) 

Délibération n° 3/58 - 1453 reportant 
sur lexercice 1958 les crédits prove- 
nant de la taxe de recherches inu- 
tilisés au budget général, exercice 
1957, arr. prom. du 5 février 1958 
(1958) occ cee ccc cee nee 

Délibération n° 4/58 - 1456 exonérant 
les filets de péche de la taxe sur le 
chiffre d’affaires a J importation 
arr. prom, du 3 février 1958 (1958) 

Délibération n° 5/58 - 145% portant re- 
maniement du budget annexe du 
port de Pointe-Noire, exercice 1957 
arr. prom. du 7 février 1958 (1958). 

Pélibération n° 6/58 - 1454 ouvrant au 
budget général des douziémes pro- 
visoires pour le fonctionnement du 
laboratoire vétérinaire de Brazza- 
ville, arr. prom. du 5 février 1958 
(1958) 
zone: 

D@ibération n° 7/58 - 1459 portant 
institution d’une taxe unique sur les 
tabaes fabriqués en A. E. F., arr. 
prom. du 3 février 1958 (1958) . 

Délibération n° 8/58 - 1460 modifiant Te 
tarif d’entrée, arr. prom. du 3 février 

~ 1958 (1958) 2... . ee eee eee eee 

Délibération n° 9/58 - 1461 modifiant le 
’ tarif @entrée, arr. prom. du 3 février 
1958 (1958) 2... cece cece cee eee 

Délibération n° 10/58 - 1462 modifiant 
le budget général, exercice 1958, 
arr. prom. du 9 février 1958 (1958) 

Délibération n° 11/58 - 1464 portant 
inscription de crédits supplémentai- 
res.au budget général, exercice 1957, 
arr. prom. du 9 février 1958 (1958) 

Délibération n° 13/58 - 1463 inscrivant 
au budget général, exercice 1958, 
une avance de 14.248.000 francs, pour 
le Service d’Hygiéne mobile ‘et de 
Prophylaxie du Moyen- Congo, arr. 
prom. du 11 février 1958 (1958) . 

Délibération n° 14/58 - 1466 donnant 
délégation spéciale A la Commission 
permanente pour statuer sur diver- 
ses affaires, arr. prom. du 11 février 
1958 (1958) 

janv. 1958 

janv. 1958 . 

jJanv. 1958 

janv. 1958 

janv. 1958 

janv.- 1958 

janv. 1958 

1958 janv. 

janv. 1958 

Janv. 1958 

janv. 1958 

Cot eee ee m eee rere es sesne 

féy. 1958 Déeret placant en position de service 

1958. ‘Délibération n° 2/58 - 1452 portant ins-~ 

312 
313 

314 

315 

315 

316 

317 

317 

318 

318 

319 
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320 

320 

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

Gabon 

déc, 1957 Délibération n° 60/57 fixant le taux de 
Pindemnité annuelle allouée aux 

V A-05 parlementaires du Gabon, arr. prom. 
du 14 janvier 1958 (1958) .......... 

déc. 1957 Délibération n° 61/57 fixant les in- 
demnités auxquelles ont droit les 

I 09-1 membres du Conseil de Gouverne- 
ment, arr. prom. du 14 janvier 1958 
(1958) 2... eee cece cc ee ec cece eee 

déc, 1957 Délibération n° 62/57 fixant le taux de 
VPindemnité mensuelle au Président 

IC 03-5 de VAssemblée territoriale pour 
frais de représentation, arr. prom. du 
23 janvier 1958 (1958) a ara 

321     

81 déc. 1957 

XII B-03: 

10 janv. 1958 

4 déc, 1957 

VI C-02 

4 déc. 1957 

I F-08 

A déc. 1957 

I F-08 

4 déc. 1957 

» I F-08 

4 déc. 1957 

4 déc. 1957 

I F-08 

4 déc. 1957 

XD 

12 déc. 1957 

12 déc. 1957 
4 

VI D-02 

12 déc. 1957 

12 déc. 1957 
XXI A-010,6 

30 déc. 1957 

30 déc. 1957 

10 janv. 1958 

10 janv. 1958 

x D 

Délibération n° 65/57 créant une taxe 
additionnelle 4 Vabattage sur Yokou- 
mé, .arr. prom.. du 24 janvier 1958 
CU95B) rece c edd cence cde cer vececes 

Délibération n° 3/58 modifiant ‘Tarticle 
2.de la délibération n° 28/57 du 
6 mars 1957 du Grand Conseil de 
PA.. E. F., arr. prom. du 24 janvier 
1958 (1958) bce c cane eeeees pebeeeee 

é 

Moyen-Congo 

Délibération n°’ 61/57 portant fixation 
des tarifs de cession de main-d’ceu~ 
vre pénale mise a la disposition d’un 
service public, arr. prom. du 27 jan- 
vier 1958 (1958) 

Délibération n°’ 62/57 portant création 
@un Service de VInformation, arr. 
prom. du 20 janvier 1958 (1958) 

Délibération n° 66/57 portant ‘Moyen-| 

8 

ey 

d’un Service des Mines du Moyen- 
Congo, arr. prom. du 17 janvier 195 
(1958) 2. cece cece ee ce eee eee 

Délibération n°’ 67/57 créant un Service 
industrielle, des Transports et du 
Tourisme, arr. prom. du 17 janvier 
1958 (1858) 

Délibération n’ 68/57 donnant déléga- 
tion aux institutions du Groupe de 
territoires de PA. E. F. pour conclure 
un marché unique 4 intervenir avec 
Ja « C. G. T. A. » pour le transport 
du personnel et du matériel aami- 
nistratif, arr. prom. du 17*janvier 
1958 (1958) 

Délibération n°’ 69/57 créant un Servi- 
ce météorologique territorial, arr. 
prom, du 30 janvier 1958 (1958) +e 

Délibération n° 70/57 modifiant, - 
compter du 1° janvier 1958, le taux 
de remboursement de la journée 
d’hospitalisation et des interventions 
a Vhépital A.-Sicé de Pointe-Noire, 
arr, prom. du 24 janvier 1958 (1958) 

Délibération n°’ 72/57 donnant un avis 
défavorable 4 la délibération terri- 
toriale du Tchad, arr. prom. du 
1 janvier 1958 (1958) ..... peesses 

Délibération n° 75/57 portant fixation 
du droit de délivrance de cartes gri- 
ses, arr. prom. du 17 Janvier 1958 
(1958) coc cece ec ce w ee enc eanceee 

Délibération n’ TUST autorisant le Chef 
du territoire A octroyer a la « So- 
ciété Miniére Ogooué-Lobaye » 
(S.M.O.L.), un permis de recherches 
de type B, arr. prom. du 17 janvier 
1958 (1958) 2... cece eee e cece caret 

Délibération n°’ 80/57 portant régle- 
mentation de la commercialisation 
des produits, arr. prom. du 5 février 
1958 (1958) ... cece cece nce c ee caces 

Délibération n° 82/57 portant ouvertu- 
re de crédits au budget équipement 
du territoire du Moyen-Congo, arr. 
prom. du 15 janvier 1958 (1958) .... 

Délibération n° 83/57 approuvant le 
budget de fonctionnement du terri- 
toire du Moyen-Congo, pour l’exer- 
cice 1958, arr. prom. du 15 janvier 
1958 (1958)... cece cece cece neee 

Délibération n°’ 1/58 portant remanie- 
ment budgétaire pour Texercice 
1957, arr. prom. du 30 janvier 1958 
(1958) abe cece eee eee e ee eecereee 

Délibération n° 2/58 portant fixation, a 
compter du 1° janvier 1958, de l’al- 
location fixe annuelle et des primes 
journaliéres de la masse d’alimenta- 
tion de Vhépital A.-Sicé de Pointe- 
Noire, arr. prom. du 7 février 1958 
(1958) Ce 

ler Mars 19538. 
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Oubangui-Chari Affaires économiques et du Plan 

28 déc. 1957 Délibération n°? 101/57 portant ouver- 4 fév. "1958 365/SCAE.-1, — Arrété portant créa-  - 
ture de crédits 4 la section extra- d’un comité supérieur des transports 
ordinaire du budget local de J’Ou- XIX F en A. E. F. (1958) ......cccee cence 334 
bangui-Chari, exercice 1957, arr. : 
prom. du 29 janvier. 1958 (1958) 329 Inspection générale des Affaires administratives 

30 déc. 1957 Délibération n° 105/57 portant fixation nae . . 
ee pour Vannée 103/ de la part reve- 7 fév. 1958 387/IGAA, — Arrété portant organisa- 

nant A la commune de plein exercice tion du Service de la lutte contre les 

de Bangui, aux communes de moyen IL grandes endémies (1958) .......... 334 
exercice de Bambari et Berbérati, . ee ok 
sur le produit de divers impéts di- Office des Postes et Télécommunications . 
rects et taxes assimilées percus : age ops 
dans leurs limites territoriales, arr. 7 fév. 1958 383/OPT, — Arrété portant modifica- 
rom, du 29 janvier 1958 (1958) 329 tion de certaines dispositions ré- 

Pp . J aa XVIII D-03 glementaires et réaménagement de 
7 janv. 1958 Délibération n°’ 129/58 donnant déléga- tarifs du Service des chéques pos- 

tion de pouvoirs au Grand Conseil taux dans les relations intérieures 
de ’A. E. F. pour gérer le produit de VA. E. F. (1958) ........-....4005 335 
de la taxe de contréle du condition- 

> nement, arr. prom. du 30 janvier Personnel 
1958 (1958) 1.2... cee eee e reece eee 330 3 £6 1958 351/RP.-G-2 Arreté fi ‘1 
pase gs év. -G-2. — Arr - 

7 janv. 1958 Délibération n° 131/58 chargeant le laires des auxiliaires et les rémuné- 
Groupe de. territoires de VA. E. F. I A-04,3 rations des agents contractuels et 
de la création d’un Service interter- décisionnaires employés au Gouver- 

ritorial du Contréle des Instruments nement général (1958) . 336 
de mesure dans l’attente de la mise nue oe AEE ewww 
en place des services territoriaux Arrétés en abrégés weeee Peer e ewe awe reser ene tenesene 336 

correspondants, arr. prom, du 30 jan- Décisions en abrégé 0... 0. cece cece cece cence eaves 338 vier 1958 (1958) ...seesceceeeenees 330 8 
7 janv. 1958 “Délibération n° 132/58 portant déléga- Territoire du Gabon 

tion au Grand Conseil de lA. BE. F. 
des pouvoirs en matiére de création, ee seth : : : 
organisation et gestion de certains Ministére du Travail.et des Lois sociales 

services interterritoriaux, arr. prom. 21 janv. 1958 Arrété n° 212/MT./AS. modifiant cer- 
du 30 janvier 1958 (1958) .......... 330 taines dispositions de l’arrété n° 2073 

janv. 1958 Délibération n° 133/58 chargeant le /tera. du 22 aotit 1956, instituant un 

7 Jany ‘Groupe de territoires de TA. E, F. VIII G-06,3 régime de prestations familiales au 

de la création d’un Bureau interter- profit des travailleurs salariés du _ 
territorial de Contrdéle des. stupé- Gabon (1958) ........ ccc eee eee eee 339 

fiants, arr. prom. du 30 janvier 1958 Arrétés en abrégéS 1.0.0... ccc eee cece ence nes 340 
. (1958) cece eee cee teen sees teeeees 330 Décisi noe ; 

E6cisions EN ADTEE 2... ee ccc eee e reece cence 342 

24 janv. 1958 Délibération " 139/58 accordant oe. ‘ 

. gation A la Commission .permanente sas , . 

arr. prom, du 28 janvier 1958 (1958) 331 Territoire da Mo yen-Congo 

24 janv. 1958 Délibération n° 140/58 portant modi- Finances 
" fication de la délibération n° 44/57 ae 

donnant délégation aux institutions 5 fév. 1958 Arrété n° 382/PIMTT. modifiant l’ar- 

du Groupe de territoires de lA. E: F. rété n° 3811 relatif 4 la création d’un 
pour conclure un marché unique XIX F Comité consultatif des Transports 
avec la « C. G. T. A. > pour le trans- (1958) ........ sean cease asaceeseee 343 

port de personnes et de matériel ad- 15 janv. 1958 Arrété n° 160/BFMC. fixant le taux de 
ministratif et leur donnant déléga- Vindemnité aux représentants du 

tion pour conclure ce marché avec . Moyen-Congo & I’Assemblée natio- 
une société de navigation fluviale, V A-05 naie, au Conseil de la Républiqtie et 
arr. prom. du 29 janvier 1958 (1958) 331 - % Assemblée de PUnion frangaise 

24 janv. 1958 Délibération n° 141/58 portant cléture (1958) oe eee eee e eee e eee ees 344 
de la session budgétaire 1957 et con- 4 fév. 1958 Arrété n° 371/BFMC. portant ouvertu- 
vocation de la 1% session ordinaire re dans les écritures du Trésor du 

1958 de l’Assemblée territoriale de ‘compte hors budget « frais de pour- 

YOubangui-Chari, arr. prom, du suite pour le recouvrement des con- 
29 janvier 1958 (1958) eae w ce weence 331 tributions et taxes — 1° Trésor >» 

(1958) .......-68- sees e eee e ence eees 344 
Tchad 

. . poe Fonction publique 
30 déc. 1957 Décret portant annulation de la délibe- . 

ration n° 31/57 du 21 septembre 1957 7 fév. 1958 Arrété n° 430/FP. fixant le régime des 
de l’Assemblée territoriale du Tchad soldes dans le territoire du Moyen- 
(J. O. R. F, du 1° janvier 1958, pa- II H-03 Congo (1958) ....ccccewecceeeeeees 344 

ge 115), arr. prom. du 9 janvier 1953 
(1958) ........ see c eee eceetereenes 332 Information 

Pa 20 janv. 1958 Arrété n° 216/VPAG., relatif 4 Vorga- 

, Gouvernement général nisation du Service de V’Information 

oe IF -08 0 C!)s):) 345 

Aéronautique civile Justice de droit local 

18 fév. 1958 489/SPDN. — Arrété relatif 4 la régle- 22 janv. 1958 Arrété n° 267/VPAG. fixant le montant 

- mentation de la circulation des per- des indemnités allouées aux mens 

XIX C-03 sonnes et des véhicules sur Paérodro- IM B-03,7 bres des tribunaux de droit loca 345 
: me de Berbérati (1958) ...........- 332 - (1958) ........ seeees vtec eee eeees oe
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Y, 

® wiétéorologie 

.4.fév. 1958 Arrété n° 375 créant un Service terri-- 
I F-08 territorial de la Météorologie (1958) 346 

Production industrielle, des Mines, des Transports 
. et du Tourisme 

5 fév. 1958 Arrété n° 391/PIMTT. portant créa- 
tion et fixant les attributions du Ser- 
vice de la Production industrielle, 
des Transports et du Tourisme au 
Moyen-Congo (1958) ......... eeeee 348 

3 fév. 1958 Arrété n° 393/PIMTT. portant création 
et fixant les attributions du Servi- 
ce des Mines du Moyen-Congo (1958) 348 

r F-08 

I F-08 

# Travaux publics 

1° féy: 1958 Arrété n° 356/TPIA. relatif 4 la créa- 
création d’une subdivision d’entre- 
tien des batiments a Brazaville et 
dune subdivision, de travaux et 

I F-08 d’études dans le Nord du territoire 
. (© 5:15): ) pr 349 

Arrétés ON AbDrEZES 2... cece eee cee rete cenee 350 

Décisions en abrégé ....... 6. eee cece eee eee cence nee 354 

Territoire de ?Oubangui-Chari 
  

Ministére des Affaires administratives et économiques 

25 janv. 1958 Arrété n° 86/AAE. portant reglement 
sur la solde des cadres territoriaux 

II I-03 de POubangui-Chari (1958) _........ 354 

25 janv:1958 Arrété n° 87/AAE, fixant le régime de 
-eongé des fonctionnaires des cadres 

  

TE I-05 du territoire de VOubangui-Chari 
- (1958) ......... See eec cece cece eeeee 356 

Arrétés en abrégés 2.0... 2. cece eee eee eee eee e eee 360 

Décisions en abrégé 2.00... ce ee ccc eee cere eee ee eneee 360 

* * Territoire du Tchad 

Arrétés en abrégés 2.1.0... cee eee ee ere cee ee eeeee 361 

Décisions en abrégé’.... eee cece eee eee 363 

“= Propriété miniére, Foréts, Domaines 
i 

- et Conservation de la Propriété fonciére 

Service des Mines ..........ccceeeeeeseeeceeees ae. 865 
Service Forestier see ee ce eee eee eee e ee es ee eenene , 365 

Domaine et propriété fonciére ........... eee eee eee 370 . 

Conservtion de la Propriété fonciére ........ wee enee 374 

Textes publiés A titre d’information 

Avis relatif 4 ouverture d’un concours 
pour le recrutement d’inspecteurs de 
3° classe de la France d’outre-mer .. 377 

  

  

lerMars 1958. 

12 nov. 1957 Arrété ministériel portant ouverture 
d’un concours pour le recrutement . ~~ 
d’inspectenrs de 3° élasse de.la Fran- " 
ce d’outre- -mer Oi O. R. F: du 20 no- 
vembre 1957, fp. 10773) [1958] .... - 377 

27 janv. 1958 Arrété mministériel portant ouverture 
au titre du cadre général des Postes 
et Télécommunications de la France 
d’outre-mer, du concours d’admis- 
sion- a l’Ecole nationale supérieure 
des Postes, Télégraphes et Télépho- 
nes (J. O. R. F. du 16 février 1958, 
p. 1710) [1958] .......... cee eee eee 377 

27 janv. 1958 Arrété ministériel portant ouverture 
au titre du cadre général des Postes 
et Télécommunications de la France 
doutre-mer, d’un examen profes- 
sionnel pour l’accés au grade d’ingé- 
nieurs des Télécommunications d’ou- 
tre-mer (J. O. R. F. du 16 février 
1958, p. 1710) [1958] .......... sees ‘878 

11 fév. 1958 Arrété n° 197 du Ministre de la Fran- 
. ce d’outre-mer fixant la date des 

élections pour le renouvellement des 
représentants du personnel de la 
Commission administrative paritaire 
du corps des vétérinaires inspec- 
teurs du Service de l’Elevage et des 
industries animales de la France 
d’outre-mer au vendredi 20 juin 1958—C 
(1958)... ec cece eee eee cece 378 

11 aotit 1958 Arrété ministériel fixant ‘Ya date des 
élections 4 la Commision adminis- 
trative paritaire du corps des ingé- 
nieurs d’Agriculture de la F.O.M., 
sur corps des ingénieurs du Génie 
rural de la F.O.M. et du cadre géné- 
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"PARTIE OFFICIELLE 
ACTES DU POUVOIR CENTRAL 
  

— Arrété n° 443/Lac. du 12 février 1958 promuiguant 
la loi n° 58-92 du 4 février 1958. 

LE HavuT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEFDU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANQAISE, - 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

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

ARRBTE.: * 

Art, Let, — Est promulguée en A. E. F. la loi n® 58-92 du 
4 février 1958 complétant l’article 2 de la loi du 29 juil- 
let 1881 sur la liberté de la presse. 

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

Brazzaville, le 12 février 1958. 

‘ Pour le Haut-Commissaire ; 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 

Ch. H. Bonrizs. 

——0Q°o-——_—_—— 

Loi n° 58-92 du 4 février 1958 complétant l'article 2 de ta loi 
' du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

L’ Assemblée nationale et ‘le Conseil de Ja République 
ont délibéré-; \ 

L’ Assemblée nationale a adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont 
la teneur suit : 

Art. let, — L’artficle 2 de la loi du 29 juillet 1881 est 
complété par le nouvel alinéa suivant ; 

« Toutefois, si l’imprimé, fait appel 4 des techniques 
différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, 
Vindication du nom et du domicile de lun d’entre eux est 
suffisante ». 

Art. 2. — La présente loi est applicable dans les territoires 
d’outre-mer. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait 4 Paris, le 4 février 1958. 

Rene COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Félix GAILLARD. 

Le Garde des sceauz, Ministre de la Justice, 
, Robert Lecourt. 

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

— Arrété n° 397/Lac. du 8 février 1958 promulguant 
le décret n° 58-38 du 17 janvier 1958. 

LE HavutT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ,CHEFDU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, : 

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

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

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

sation deVA. E. F., 

ARRETE: 

Art. let, — Est promulgué en A. E. F, le décret n° 58-38 
du 17 février 1958 relatif 4 la publication dans les territoires, 
d’outre-mer du décret n° 57-1269 du 5 décembre 1957 portant * 
publication de la convention consulaire franco-suédoise 
signée 4 Paris le 5 mars 1955 (J. O. R. F. du 22 janvier 1958 
page 813). . 

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

Brazzaville, le 8 février 1958. 

. Pour le Haut-Commissaire : 

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

——100 

Décret n° 58-38 du 17 janvier 1958 relatif 4 la publication 
dans les territoires d’outre-mer du décret_ n° 57-1269 du 
5 décembre 1957 portant publication de la convention con- 
sulaire franco-suédoise signée & Paris le 5 mars 1955 * 
(J. O. R. F. du 22 janvier 1958, page 812). By 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ; 
Vu l'article 47 dela Constitution ; 4 
Vu le décret n° 57-1269 du 5 décembre 1957 ,portant 

publication de la convention consulaire franco-suédoisé; 
signée 4 Paris le 5 mars 1955, : 

DEcRETE : 

Art. let, — Sera publiée aux Journauz officiels des terri-_. 
toires d’outre-mer, en vue de son application dans lesdits*” - 
territoires, la convention consulaire franco-suédoise signée 
a Paris le 5 mars 1955, telle qu’elle figure au décret susvisé 
du 5 décembre 1957. . : 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé “~ 
de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de 1a République francaise et inséré au Bulletin 
officiel du Ministére de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 17 janvier 1958. 
° ; Roce 

Félix GAILLARD. = * 

Par le Président du Conseil des Ministres : ” 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard Jaguet. 

—— 00 

Décret n° 57-1269 du 5 décembre 1957 portant publication 
de la convention consulaire entre la France et la Suéde 
signée a Paris le 5 mars.1955 (J. O. R. F. du 15 décem- 
bre 1957, page 11389). 

Le PRESIDENT DE LA. REPUBLIQUE, 

Sur la proposition-du Président du Conseil des ministres 
et du Ministre des Affaires étrangéres ; 

Vu les articles 26, 27, 28 et 31 de la Constitution ; 
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif a la ratifi- 

cation et A la publication des engements internationaux 
souscrits par la France,
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DECRETE ; 

Art. ler, — La convention consulaire entre la République 
francaise et le royaume de Suéde, signée 4 Paris le 5 mars 
1955, sera publiée au Journal officiel de la République 
francaise. 

Art. 2. — Le Président du Conseil des ministres et le 
Ministre des Affaires étrangéres sont chargés de l’exécution 
du présent décret. 

Fait 4 Paris, le 5 décembre 1957. 

RENE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Félix GAILLARD. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 
Ministre des Affaires étrangéres par intérim, 

Gérard JAQUET. 

: CONVENTION CONSULAIRE 

ENTRE UA REPUBLIQUE FRANGAISE ET LE ROYAUME DE SUEDE 
  

Le Président de la République frangaise, 
et Sa Majesté le Roi de Suéde, 

désirant régler la situation des consuls habilités 4 exercer 
‘leurs fonctions dans leurs territoires respectifs, ont résolu 
de conclure une convention consulaire et ont nommé 4 cet 
effet pour leurs plénipotentiaires, savoir : 

_ Le Président de la République frangaise ; 
“M. René Massigli, ambassadeur de France, 
général du Ministére des Affaires étrangéres ; 

Sa Majesté le Roi de Suéde ; 
Son Excellence Karl Ivan Westman, ambassadeur de 

Suéde en France, : . . 
lesquels, aprés avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus 
en bonne et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes : 

Secrétaire 

TITRE Ier 

- Applications et définitions 
  

* 

. Article Ler 

La présente convention s’applique, en ce qui concerne 
l’Union francaise, a la. République francaise, aux autres 
territoires de Union francaise, 4 exception des Etats 
associés d’Indochine, et aux Etats ou territoires dont la 
France assume la responsabilité des relations internationale. 
' En ce qui concerne les territoires de Sa Majesté le Roi de 
Suéde, au Royatme de Suéde. 

Article 2 

Aux termes dela présente Convention, il faut entendre: 

Par Etat d’envoi, la Haute Partie contractante qui. 
nomme le Consul ; . 

Par Etat de résidence, la Haute Partie contractante sur 
le territoire de laquelle le Consul exerce ses fonctions ; 

Par Consul de carriére, tout ressortissant de l’Etat 
d’envoi, nommé par ce dernier pour exercer exclusivement, 
a titre de fonctionnaire rétribué de cet Etat et en qualité de 

Consul général, Consul, Vice-Consul, la défense des intéréts 

de ses ressortissants dans les territoires de ]’Etat de résidence 

Par Consul honoraire, toute personne qui, ressortissante 

d’un Etat quelconque, est nommeée, suivant laréglementation 

de Etat d’envoi, pour exercer, sur le territoire de l’Etat 

de résidence, les fonctions de Consul général, Consul ou 

Vice-Consul, tout en pouvant exercer une activité lucrative ; 

‘Par agent consulaire, toute personne qui, ressortissante 

d’un Etat quelconque, est déléguée par un Consul de carriére 

chef de poste pour assurer certaines fonctions consulaires 

tout en pouvant exercer une activité lucrative ; . 

Par employé consulaire, toute personne qui, ressortissante 

d’un Etat queleonque.remplit unetacheconsulairesubalterne 

sans avoir d’autre activité professionnelle ou lucrative. 
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Les chauffeurs et le personnel chargé uniquement de 
Ventretien des locaux ou d’autres tadches domeéstiques ne 
pourront, toutefois, étre -considérés comme employés 
consulaires ; 

Par poste consulaire, tout établissement consulaire, qu'il 
s’agisse d’un Consulat général, d’un Consulat, d’un Vice- 
Consulat ou d’une Agence consulaire. 

TITRE II 

Admission des consuls et circonscriptions consulaires 
  

Article 3 . 

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté 
d’établir des consulats généraux, consulats, vice-consulats 
et agences consulaires dans les villes, ports ou localités de. 
Vautre Partie. Elles se réservent toutefois le droit de désigner 
les localités qu’elles jugeront convenable d’excepter, pourvu 
que cette réserve soit également applicable 4 toutes les 
Puissances, ainsi que les zones ou quartiers ot: elles ne 
souhaitent pas voir s’installer les bureaux ou les résidences 
consulaires. 

Le siége et la délimitation de chaque circonscription con- 
sulaire sont déterminés d’un commun accord par les Hautes 
Parties contractantes. L’Etat de résidence peut s’opposer a 
Vouverture d’un poste consulaire dans une localité ot il n’en 
existe pas encore. 

L’Etat de résidence peut demander le déplacement du 
siége ou la fermeture d’un poste consulaire. Cette demande 
doit étre motivée. 

Article 4 

Les consuls, chefs de postes, sont admis et reconnus par 
le Gouvernement de i’Etat de résidence selon les régles et 
formalités établies dans cet Etat sur la présentation de Jeur 
Commission consulaire. L’exequatur qui indique leur cir- 
conscription leur est délivré sans retard et Sans frais. 

Le Gouvernement de l’Etat de résidence informe immé- 
diatement de la nomination des chefs de poste consulaire 
les autorités supérieures de la circonscription 4 la téte de 
laquelle ils sont placés. Ces autorités doivent, sur cet avis 
et sur présentation de l’exequatur, prendre sans délai toutes 
mesures utiles pour que lesdits consuls puissent s’acquitter 
des devoirs de leur charge et jouir des droits, pouvoirs, 
prérogatives et immunités qui leur sont reconnus dans la 
présente convention. 

L’exequatur ne peut étre refusé ou retiré que pour des 
motifs graves. 

En ce qui concerne les autres consuls, l’Etat de résidence 
les admettra a l’exercice de leurs fonctions du fait de leur 
nomination et sous réserve d’une notification. Leur rappel 
ne peut étre demandé que pour des motifs graves. - 

Article 5 

. L’Etat d’envoi pourra, avec l’autorisation de l’Etat de 
résidence, affecter a des fonctions consulaires un ou plusieurs 
membres de la mission diplomatique qu’il a accréditée 
auprés de cet Etat. Dans ce cas, les dispositions de ]’article 4 
s’appliqueront 4 leur affectation consulaire. Ces fonction- 
naires auront droit, en leur qualité consulaire et en ce qui 
concerne l’exercice de leurs fonctions consulaires, aux avan- . 
tages prévues par la présente convention et seront soumis 
aux obligations qui en résultent, réserve faite de tout 
privilége personnel supplémentaire auquel ils pourraient 
avoir droit si leur qualité d’agent diplomatique est égale- 
ment reconnue par l’Etat de résidence. 

Article 6 

Les consuls ou employés consulaires peuvent exercer 
temporairement, en qualité d’intérimaire, les foncticns d’un 
eonsul chef de poste décédé ou empéché pour cause de 
maladie ou d’absence ou pour tout autre motif. Ces intéri- 
maires peuvent, moyennant notification aux autorités 
locales, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispcsiticns 
dela présente convention en attendant la reprise de fonctions 
du titulaire ou la désignation @’un nouveau consul. 

Article 7 . 

Les consuls de carriére, chefs de poste, peuvent nommer 
des agents consulaires dans les villes, ports et localités de 
leur circonscription, sous réserve de l’approbaticn du Gou- 
vernement del’Etat de résidence.
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Les agents consulaires doivent étre munis d’un brevet 
délivré a cet effet par le consul qui les a nommeés et sous les 
ordres duquel ils sont placés. 

Article 8 

Les consuls, chefs de poste, font connaftre aux autorités 
del Etat de résidence les nom et adresse de leurs employés 
consulaires dans les conditions prévues par les réglements 
dudit Etat. . , 

TITRE III 

Immunités et priviléges 
  

Article 9 

L’Etat d’envoi peut acquérir et posséder sur le territoire 
de VEtat de résidence, en conformité avec les lois et régle- 
ments de ce dernier, tout immeuble nécessaire 4 |’établis- 
sement d’un poste consulaire ou 4 Ja résidence officielle 
d’un consul de carriére. . 

L’ Etat d’envoi a le droit de faire construire sur les terrains 
lui appartenant les batiments et dépendances nécessaires 
aux fins indiqués ci-dessus, sous réserve de se conformer 
aux réglements sur les constructions ou l’urbanisme appli- 
cables a la zone dans laquelle ces terrains sont situés. 

Les batiments ou locaux affectés aux bureaux du consulat 
et 4larésidence d’un consul de carriére, qui sont propriété de 
de l’Etat d’envoi, sont exemptés des impdots et taxes établis 
dans |’Etat de résidence qui frappent ces immeubles ou leur 
revenu. L’acquisition desdits immeubles 4 titre onéreux ou 
gratuit ne donne lieu 4 aucune perception au profit de ce 
dernier Etat. Les exonérations ainsi prévues ne s’étendent 
pas aux taxes acquittées en rémunération des service. 
rendus ou en contrepartie d’améliorations publiques locales 

Article 10 

Aucun impét ou taxe similaire ne sera percu dans le terri- 
toire de l’Etat de résidencé 4 l’encontre de l’Etat d’envoi 
‘& raison de Voccupation des batiments ou locaux affectés 
aux bureaux du consulat et a la résidence d’un consul de 
earriére, exception des taxes percues en rémunération 
‘des services rendus ou en contrepartie d’améliorations 
publiques locales. . 

Article 11 

Les consuls, chefs de poste, et les agents consulaires 
peuvent placer, sur la cléture extérieure de l’immeuble 
consulaire, un écusson aux armes de l’Etat d’envoi, portant 
une inscription appropriée, désignant, dans la langue natio- 
nale de ce dernier, le consulat ou agence consulaire, 

Ils peuvent également, aux jours de soliennité publique 
et. dans les circonstances d’usage, arborer le drapeau de 
VEtat d’envoi sur l’édifice consulaire. 

- Les consuls chefs de poste peuvent, en outre, dans l’exer- 
cice de leurs fonctions, arborer le pavillon de l'Etat d’envoi 
sur les voitures, navires et aéronefs qu’ils-utilisent. _ 

Chacunedes Hautes Parties contractantes assure le respect 
rt la protection des drapeaux, écussons et pavillons con- 

aires. 

Article 12 

Conformément aux principes reconnus du droit interna 
tional, les archives et tous autres documents ou registres 
consulaires sont en tout temps inviolables et les autorités 
de l’Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, 
les examiner ni les saisir.. 

Les archives, documents ou registres consulaires sont 
tenus dans les locaux qui leur sont spécialement affectés et 
qui doivent étre parfaitement distincts des piéces servant 
& habitation personnelle des consuls, agents consulaires ou 
employés consulaires. Ces’archives, documents et registres 
doivent, en outre, étre tenus séparés des livres ou papiers 
ayant un autre objet. ; 
“Les consuls de carriére pourront communiquer et corres- 
pondre par poste, télégraphe, téléphone et autres services 
publics, méme en langage secret, avec le Gouvernement ou 
avec la mission diplomatique dont ils relévent et envoyer 
et recevoir cette correspondance officielle parsacs ou autres 
colis scellés. Cette correspondance est inviolable, 

Les consuls honoraires et les agents consulaires peuvent 
communiquer ou correspondre librement avec les autorités 
dont ils relévent.   

Article 13 

Les locaux d’un poste consulaire ne peuvent étre visités 
par la police ou d’autres autorités de l’Etat de résidence 
qu’avec le consentement du chef de poste. 

A défaut de ce consentement, ils ne pourront 6tre visités 
qu’en exécution d’un mandat ou d’une décision judiciaire 
‘et avec l’autorisation du Ministre des Affaires étrangéres 
de l’Etat de résidence. . 

Toutefois, la police ou les autorités de l’Etat de résidence 
pourront pénétrer sans formalité dans les locaux consulaires 
en cas d’incendie ou de sinistre grave et lorsqu’un crime ou 
délit se commet ou vient de se commettre dans lesdits 
locaux. Il en sera de méme lorsqu’un fugitif recherché par 
la Justice vient de pénétrer dans les locaux pour échapper 
aux autorités de police ; dans ce dernier cas, l’action depolice 
devra se limiter a l’arrestation dudit fugitif. L’autorité 
consulaire ne pourra s’opposer a cette action, & moins qu’elle 
n’expulse elle-méme l’individu recherché. 

Les dispositions du présent article ne peuvent étre inter- 
prétées comme la reconnaissance d’un droit d’asile. ~ 

Article 14 

Les consuls, agents et employés consulaires ressortissants 
de Etat d’envoi sont exempts de toute réquisition person- 
nelle et mobiliére. : 

Les locaux des postes consulaires, la résidence des.consuls, © 
agents et employés .consulaires ressortissants dé VEtat 
d’envoi, ainsi que les biens mobiliers qui s’y trouvent, sont 
exempts de toute réquisition, contribution ou logement 
militaire. . 

Article 15 

Les consuls, agents et employés consulaires, quelle que’ 
soit leur nationalité, ne sont pas justiciables des autorités 
judiciaires et administratives de l’Etat de résidence en ce 
qui concerne les actes de leurs fonctions, conformément 
aux régies du droit international. 

Article 16 

Les consuls de carriére bénéficient d’une immunité ‘pér- 
sonnelle les exemptant d’arrestation, sauf le cas de flagrant 
délit ; ils ne peuvent faire l'objet d’une mesure de détention 
préventive, 4 moins qu’ils ne soient inculpés d’une infraction . 
de droit commun passible d’une peine d’au moins quatre ans 
d’emprisonnement d’aprés la législation de 1’Etat de rési- 
dence. ; 

En cas d’arrestation d’un consul ou de poursuites engagées 
contre lui, l’Etat de résidence en infotme immédiatement la 
Mission diplomatique dont il reléve. . 

Article 17 

Les consuls, agents et employés consulaires ne peuvent 
étre contraints de témoigner devant les tribunaux de l’Etat 
de résidence au sujet des actes relatifs 4 leurs fonctions - 
consulaires ni d’exhiber des documents d’archives, ou 
@autres documents consulaires. : / 

Si le consul de carriére estime que le témoignage qui lui 
est demandé peut avoir une relation avec ses fonctions 

officielles, il sera autorisé & consulter son Gouvernement et 
un délai lui sera accordé a cet effet. ; 

Dans tous les cas, quand il s’agira de proces civils, la 

déposition des consuls de carriére pourra étre recueillie 

verbalement ou par écrit 4 leur résidence ou 4 leur bureau. 

Article 18 

Les consuls de carriére, leur conjoint et leurs enfants 

mineurs résidant avec eyx, sont dispensés de se conformer 

aux dispositions de la législation de Etat de résidence 

concernant les permis de séjour, l'enregistrement et le con- 

trdle des étrangers. Ils ne pourront étrepassiblesd’expulsion. 
Les consuls honoraires, les agents consulaires et les 

employés consulaires étrangers 4 l’Etat de résidence sont 
* soumis A cette législation ; l’accomplissement des formalités 

auxquelles ils peuvent étre astreints en leur qualité d’étran- 
gers leur est-facilité.. . 

Article 19 . 

Les priviléges fiscaux et franchises douaniéres. déterminés 

par les articles 20 & 22 ci-aprés sont accordés aux consuls, . 

agents consulaires et employés consulaires de chacune des 

Hautes Parties contractantes, sous réserve de l’applicatiou 

effective du principe de réciprocité. . eg



Article 20 

Les consuls de carriére et les employés consulaires servant 
sous les ordres d’un consul de carriére et ressortissant de 
l’Etat d’envoi sont exempts des contributions directes et 
taxes assimilées 4 caractére personnel appliquées dans le 
territoire de leur résidence. 

Cette exemption ne s’applique pas : 

Aux impéts établis sur la propriété immobiliére ; 

Aux impéts se rapportant aux résidences secondaires des 
intéressés et aux éléments imposables qui en dépendent ; 

Aus impéts sur les revenus provenant de sources situées 
dans 1’Etat de résidence ; 

Aux impéts établis et percus soit sur un capital placé 
dans une entreprise industrielle ou commerciale dans le 
territoire de l’Etat de résidence, soit sur un gain résultant 
de la liquidation d’un tel placement ou de la vente d’un 
immeuble situé sur le territoire de ’ Etat de résidence ; 

Aux taxes ayant le caractére de rémrunération d’un service 
rendu ou établies en contre-partie d’améliorations publiques 
locales. 

Les consuls de carriére et les employés consulaires visés au 
premier alinéa sont exemptés également des redevances 
afférentes 4 la propriété ou 4 usage de véhicules, bateaux 
de plaisance, aéronefs, appareils récepteurs radiophoniques 
ou télévision, . 

Les consuls, agents et employés consulaires ne bénéficient 
d’aucune exonération en ce gui concerne les impéts et taxes 
sur les transactions de biens mobiliers ou immobiliers. 

Article 21 

Les consuls, agents consulaires et employés consulaires 
ressortissants de l’Etat d’envoi, sont exemptés des droits 
de ‘douane ou autres taxes d’importation sur le mobilier 
& usage personnel] ou familial qu’ils importent 4 Voccasion 
de leur premier établissement dans l’Etat de résidence. 

Les véhicules 4 moteur, bateaux de plaisance et aéronefs 
importés par les consuls de carriére, pour leur usage personnel 
ou celui de leur famille, sont admis en franchise temporaire 
des droits et taxes d’importation pour la durée des fonctions 
des intéressés. 

Les véhicules 4 moteur, navires et aéronefs, appartenant 
4lEtat d’envoi et utilisés par ses consulats, consuls, agents 
consulaires ou employés consulaires ainsi que les véhicules 
navires et aéronefs appartenant 4 ses consuls, agents con- 
sulaires ou employés consulaires ‘seront, dans la mesure 
requise par les lois de Etat de résidence, assurés pour 
couvrir les risques de responsabilité civile. 

Article 22 

Sont.exonérés de tous droits et taxes d’importation les 
écussons, pavillons, emblémes distincts de nationalité, 
sceaux, livres, archives et documents officiels, fournitures 
‘de bureau ainsi que les meubles de bureau, armoires métal- 
liques, coffres-forts, machines 4 écrire et 4 calculer, postes 
récepteurs radiophoniques ou de télévision ou autres objets 
analogues adressés par les Hautes-Parties contractantes 
a4 leurs postes consulaires respectifs pour leur usage officiel. 

Article 23 

Les consuls ont droit, en leur qualité d’agent officiel de 
l’Etat d’envoi, & une protection spéciale et a des égards 
particuliers de la part de tous les fonctionnaires de l’Etat 
de résidence avec lesquels ils entretiendront des relations 
officielles. * 

TITRE IV 
Altributions consulaires 

  

Article 24 

Conformément aux principes et aux usages internationaux, 
les consuls et agents consulaires protégent et défendent tous 
les droits et intéréts des ressortissants de l’Etat d’envoi. 

Ils ont qualité, a cet effet, pour s’adresser aux autorités 
compétentes de leur circonscription et, en l’absence de tout 
représentant diplomatique de l’Etat d’envoi, au Gouverne- 
ment de l’Etat de résidence. 
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Article 25 

Les consuls et agents consulaires peuvent communiquer 
avec les ressortissants de l’Etat d’envoi, les conseiller et 
les assister dans leurs démarches, instances ou procédures 
auprés des autorités territoriales. 

Ils peuvent leur assurer, s°il y a lieu, l’assistance d’un 
homme de loi ou d’un interpréte. 

Article 26 

Les consuls et agents consulaires seront informés, sur leur 
demande, par les autorités compétentes, de Videntité de 
leurs ressortissants détenus dans leur circonscription, sauf 
si les intéressés s’y opposent. 

Les autorités compétentes informent immédiatement les 
consuls et agents consulaires de l’arrestation ou de la déten- 
tion, dans leur circonscription, de tout ressortissant de ’Etat 
d’envoi qui en fait la demande. Le consul peut alors étre 
autorisé 4-visiter ces ressortissants conformément aux régle- 
ments de l’établissement de détention et a s’entretenir avec 
eux en vue de prendre toute disposition pour leur défense 
en justice. Toute communication destinée au consul par ce 
ressortissant lui est transmise par les soins de l’autorité 
compétente. 

Lorsque le ressortissant purge, aprés condamnation, une 
peine privative de liberté, le consul dans la circonscription_ 
duquel il est détenu a.le droit de le visiter moyennant auto- 
risation de l’autorité compétente. Toute visite de ce genre 
doit permettre au consul ou a son délégué de s’entretenir 
avec le prisonnier, conformément aux réglements des 
prisons. 

Article 27 

Les consuls et agents consulaires compétents en vertu 
des lois et instructions de l’Etat d’envoi peuvent : 

1° Dresser ou transerire les actes d'état civil concernant 
jeurs ressortissants ; 

2° Recevoir, les consuls francais en la forme notariée, 
les consuls suédois en la forme prévue par la législation 
suédoise, tous actes et contrats, quelle que soit Ia nationalité 
des Parties, lorsqu’ils concernent des biens situés cu deg 
affaires 4 traiter sur le territoire de l’Etat d’envoi ou dang 
un pays tiers, ou lorsqu’ils sont destinés 4 produire des effet 
juridiques dans l’Efat d’envoi ou dans un Efat tiers. s. 

. Dans le cas ot: un doute s’éléverait sur Pauthenticité d’une 
expédition, copie ou extrait desdits actes, tout intéressé 
peut en demander la confrontation avec l’original et assister 
au collationnement s’il le juge convenable. . 

Article 28 

‘Les consuls ou agents consulaires compétents peuvent : 

1° Immatriculer les ressortissants de l’Etat d’envoi ; 

2° Délivrer A ces ressortissants des passeports, laissez- 
passer ou autres documents personnels ; 

_ 38° Viser les passeports ou titres de voyage de toute per- 
sonne qui désire se rendre dans les territoires de l’Etat 
@envoi ; " ; 

4° Procéder aux opérations de recensement militaire 
des ressortissants de l’Etat d’envoi ; 

5° Revoir toutes déclarations ou dresser tous actes, 
légaliser ou certifier des signatures, viser, certifieroutraduire 
des documents, lorsque, ces actes et formalités sont exigés 
par les lois ou instructions del’Etat d’envoi ; 

6° Traduire et légaliser toute espéce de documents éma- 
nant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ; ces 
traductions ont, dans l’Etat de résidence, la méme force et 
valeur que si eHes avaient été faites par les traducteurs 
assermentés du pays. 

Article 29 

Pour application des dispositions des deux articles preé- 
cédents, Etat de résidence doit désigner l’autorité qualifiée 
pour authentifier 4 1’égard de ses autres autorités les signa- 
tures des consuls ou agents consulaires. Ces signatures 
doivent étre déposées auprés de ladite autorité. 

Cette méme autorité a qualité pour authentifier la signa- 
ture des autres autorités 4 l’égard des actes que Je consul 
aurait 4 légaliser, traduire ou transcrire en vue de leur faire 
produire effet dans les territoires de ]’Etat d’envoi.
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Article 30 

Les consuls peuvent, sous réserve des dispositions des 
arrangements spéciaux conclus ou 4 conclure entre les Hautes 
Parties contractantes : 

1° Organiser, conformément aux lois de l’Etat d’envoi, la 
tutelle ou la curatelle de leurs nationaux incapables ; 

2° En matiére civile et commerciale, transmettre les actes 
judiciaires et extra judiciaires et exécuter les commissions 
rogatoires des tribunaux de l’Etat d’envoi, dans la mesure 
permise par la législation territoriale ; 

3° Recevoir en dépdt les sommes d’argent, documents 
et objets de toute nature qui leur seront remis par des ressor- 
tissants de ]’Etat d’envoi ou pour leur compte ; ces dépéts 
ne bénéficient pas de l’immunité prévue 4 l’article 12 ; 

4° Assurer comme il est dit aux titres V et VI ci-aprés, 
Vadministration des successions de ces ressortissants et 
Vapplication des lois de ’Etat d’envoi sur la navigation 
marchande. 

“TITRE V 
Successions 
  

Article 31 

En cas de décés d’un ressortissant de l'un des Etats 
contractants sur le territoire de Vautre, l’autorité locale 
compétente avise immédiatement le consul dans la circons- 
eription duquel le décés a eu lieu. Le consul, de son cété, s’il 
en a eu connaisance le premier, donne le méme avis 4 l’au- 
torité locale. 

Article 32 

Lorsqu’un défunt laissera une succession dans l’Etat de 
résidence et qu’un droit 4 Ja succession ou 4 une partie de 
celle-ci reviendra & un ressortissant de ’ Etat d’envoi ne 
résidant pas sur le territoire et n’y étant pas représenté par 
un mandataire désigné, ou sera revendiqué par ledit ressor- 
tissant, le consul dans Ja circonscription duquel la succession 
est ouverte ou son délégué, aura le droit de représenter ce 
ressortissant en ce qui concerne ses intéréts dans la succession 
comme si une, procuration expresse avait été établie en sa 
faveur par ce ressortissant. Si, ultérieurement, ce ressor- 
tissant vient 4 défendre lui-méme ses intéréts dans le terri- 
toire ou a y é6tre expressément représenté par une autre 
personne, la procuration ainsi présumée au profit du consul 
cessera d’avoir effet. 

Article 33 
Si un consul exerce les droits visés 4 article 32 du présent 

titre, il sera, en cette matiére, soumis 4 la législation terri- 
toriale et 4 la juridiction des tribunaux territoriaux de la 
méme maniére qu’un ressortissant de Il’Etat de résidence. I 
sera alors appelé en cause non a titre personnel, mais comme 
représentant de ses ressortissants intéressés du fait de ses 
fonctions. : 

Article 34 

Les consuls et agents consulaires des hautes. parties 
contractantes sont seuils chargés des actes d’inventaires et 
autres opérations effectuées pour la conservation des biens 
objets de toute nature laissés par les ressortissants, gens de 
mer et passagers qui décéderaient, soit 4 bord d’un navire 
de leur pays avant son arrivée dans le port ou dans le port 
lui-méme, soit 4 terre aprés le débarquement. ae 

TITRE VI 

Navigation 

  

Article 35 

Lorsqu’un navire battant pavillon de l’Etat d’envoi se 
trouve dans un port de l’Etat de résidence, le consul ou 
l’'agent consulaire compétant peut se rendre en personne 
ou envoyer des délégués 4 bord de ce navire aprés son admis- 
sion 4 la libre pratique. 

I] peut, en toute liberté, interroger le capitaine et les mem- 
bres de l'équipage, examiner les papiers de bord, recevoir 
toutes déclarations sur le voyage, l’itinéraire et la destination 
du bAtiment et délivrer pour le compte de l’Etat d’envoitous 
documents nécessaires & l’expédition du navire.     

Le capitaine et les membres de I’équipage sont autorisés | 
a communiquer..avec le consul et 4 se rendre au poste 
consulaire. en 

Article 36 - 

Les consuls et agents consulaires compétents connaissent 
exclusivement du maintien de l’ordre de l’intérieur et de 
la discipline & bord des navires marchands battant pavillon 
de l’ Etat d’envoi. ‘ ‘ . 

Ils peuvent régler eux-mémes les contestations-de toute 
nature entre le capitaine, les officiers du navire et les membres 
de l’équipage, y compris celles qui concernent la solde et 
Vexécution du contrat d’engagement. Ils peuvent également 
exercer les pouvoirs quileur sont attribués par ]’Etat d’envoi 
en ce qui concerne.|’engagement, l’embarquement, le licen- 
ciement et le débarquement des marins et procéder, le cas 
échéant, 4 Phospitalisation et au rapatriement du capitaine 
ou des membres de l’équipage. 

Article 37 

Les autorités de 1’ Etat de résidence n’interviendront dans 
aucune affaire survenue 4 bord du navire et ne procéderont 

’ &€ aucune poursuite pour les infractions commises 4 bord, 
sauf dans l’un des cas suivants : ‘ 

Sila demande d’intervention est faite par le consul ou, 
en cas d’urgence, par le capitaine du naviré, 4 charge pour 
ce dernier d’en rendre compte aussitét que possible au 
consul ; . . : 

S’ils’agit de désordres de nature 4 troubler la tranquilité 
et l’ordre public 4 terre ou dans le port, ou 4 porter atteinte 
4 la santé ou 4 la sécurité publique ; 

Si les infractions commises 4 bord sont punissables d’au 
moins trois ans d’emprisonnement dans les territoires visés 
au premier alinéa del’article I, ou de quatre ans d’emprison- 
nement dans les territoires visés au deuxiéme alinéa dudit 
article ; ~ 

Si des personnes étrangéres 4 l’équipage se trouvent en 
cause ; 

Sides membres del’équipage ayant la nationalité,del’ Etat 
de résidence se trouvent en cause, et 4 condition qu’il ne 
s’agisse pas de faits relevant du réglement disciplinaire 
du bord. wy 

Les autorités de l’Etat de résidence devront prévenir en 
temps opportun le consul pour qu'il puisse assister aux 

visites, investigations ou arrestations qu’elles ont Vintention , 
d’effectuer. L’avis adressé 4 cet effet indiquera une heure 
précise et, si le consul négligeait de s’y rendre ou de s’y 
faire représenter, il serait procédé en son absence. , 

Une procédure analogue devra étre suivie au cas ot. les 
capitaines ou membres de l’équipage auraient 4 faire des 
déclarations devant les tribunaux ou administrations locales, 

Les dispositions du présent article ne peuvent étre opposées 
aux autorités del’ Etat de résidence pout tout ce qui concerne 
Vapplication de la législation et de la réglementation doua- 
niére, la santé publique et les autres mesures de contrdle 
concernant la police des ports, la sdreté des marchandises 
et ’admission des étrangers, , , : 

: Article 38, ; 

Les consuls et agents consulaires peuvent faire arréter 
_ et renvoyer 4 bord un marin ou toute autre personne faisant 
partie, 4 quelque titre que ce soit, de l’équipage d’un navire 
de Etat d’envoi qui aurait déserté sur le territoire de 
l’Etat de résidence et sans lequel l’effectif de I’équipage: 
serait insuffisant pour assurer la bonne marche du navire. 

A cet effet, ils s’adresseront par écrit aux autorités locales 
compétentes et justifieront que la personne réclamée fait 
réellement partie de l’équipage et que sa présence a bord 
est nécessaire pour assurer la bonne marche du navire. Sur 
une demande ainsi justifiée, la remise du déserteur ne peut 
étre refusée, sous réserve de l’application des dispositions 
constitutionnelles des hautes parties contractantes concer- 
nant le droit d’asile. 

Si un déserteur a commis quelque délit 4 terre, l’autorité 
locale peut surseoir 4 sa livraison jusqu’a ce que le tribunal 
ait rendu sa sentance et que celle-ci ait regu pleine et entiére 
exécution. ‘ o 

Les marins ou autres membres del’équipage, ressortissants: 
de l’Etat de résidence, sont exceptés des stipulations du 
présent article. ose
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Article 39 

Les consuls peuvent, selon les prescriptions légales de 
l’Etat d’envoi, recevoir toute déclaration et établir tout 
document concernant : 

1° L’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi ou 
sa radiation de ’immatriculation ; 

20 L’armement ou le désarmement d’un navire immatri- 
culé dans Etat d’envoi ; 

__ 3° L’inscription des mutations survenues dans la propiété 
d’un navire immatriculé dans l’Etat d’envoi et les hypo- 
théques ou autres droits réels grevant ce navire. 

Article 40 

Lorsqu’un navire battant pavillon de Etat d’envoi fait 
naufrage ou s’échoue sur le littoral de l’Etat de résidence, 
le consul ou agent consulaire compétent en est informé 
aussitét que possible par les autorités territoriales. 

Celles-ci prennent toutes mesures pour maintenir l’ordre, 
assurer la protection du navire, des individus et biens 
naufragés et éviter les dommages qui pourraient é6tre causés 
4 d’autres navires ou aux aménagements portuaires. 

Toutes les opérations relatives au sauvetage sont dirigées 
par le consul ou agent consulaire compétent avec assistance 
des autorités locales. — 

Le consul peut prendre en l’absence de l’armateur toutes 
les dispositions convenables en ce qui concerne le sort du 
navire. . . 

L’intervention des autorités locales ne donne lieu a la 
perception de frais d’aucune espéce, 4 l’exception du rem-' 
boursement des dépenses nécessitées par les opérations de 
sauvetage et de conservation des biens sauvés et des frais 
qui seraient percus dans des circonstances analogues sur les 
navires de l’Etat de résidence. 

Les marchandises et biens sauvés ne sont passsibles de 
droits et taxes d’importation que s’ils sont livrés 4 la con- 
sommation intérieure dans le territoire de Etat de résidenc, 

Article 41 

Le consul‘ou agent consulaire compétent peut de méme 
prendre aprés accord des autorités territoriales toutes dispo- 
sitions pour assurer la conservation et la destination de 
tous biens naufragés trouvés ou amenés sur le territoire de 
l’Etat.de résidence et appartenant 4 des ressortissants ou 
4 un navire de l’Etat d’envoi 4 condition que leurs proprié- 
taires ou tous intéressés ne soient pas en mesure de prendre 
ces dispositions. 

Article 42 

Toutes les fois qu’il n’y a pas de stipulations contraires 
entre Jes armateurs, chargeurset assureurs, les avaries 
subies en mer par les navires de l’Etat d’envoi qui entrent 
dans. les ports de Etat de résidence volontairement ou 
par rélache forcée sont réglées par les consuls ou agents 
consulaires 4 moins que les réssortissants de l’Etat de 
résidence ou ceux d’un tiers Etat ne soient intéressés aux 
avaries ; dans ce cas et 4 défaut decompromis amiable entre 
toutes les parties intéressées, elles doivent é6tre réglées par 
les autorités locales. 

DISPOSITIONS FINALES 
  

Article 43 

En accord avec les régles du droit international, les con- 
suls sont autorisés 4 exercer toutes fonctions conformes 4 
la pratique consulaire reconnue par l’Etat de résidence. 

Les actes accomplis 4 occasion de l’exercice des fonc- 
tions consulaires peuvent donner lieu 4 la perception des 
droits et taxes prévus 4 cet. égard par la légisiation de 
VEtat d’envoi. 

Article 44 

Les différends entre les Hautes Parties contractantes 
relatifs 4 application ou a VPinterprétation de la présente 
convention qui n’auront pas été réglés par la voie diploma- 
tique ou conformément au Traité de conciliation et d’ar- 
bitrage obligatoire signé 4 Paris, le 3 mars 1928, entre la - 
France et la Suéde, pourront étre portés, 4 la requéte de 
Tune des Parties, devant la Cour internationale de Justice 
pour étre tranchés par elle, conformément 4 son statut.   

Article 45 

L’entrée en vigueur de la présente convention. mettra fin, 
en ce qui concerne les territoires auxquels elle s’applique, 
aux effets des accords suivants: : 

a) Déclaration concernant extradition des marins déser- 
teurs, signée 4 Paris le 15 mai 1856 ; 

b) Articles 9 4 12 du Traité de Navigation conclu le 
30 décembre 1881 entre la France et les Royaumes Unis 
de Suéde et de Norvége ; 

c) Déclaration du 19 mai 1886 pour régler le payement 
des salaires dus aux marins des pays respectifs ainsi que 
le traitement de leurs successions ; 

d) Notes ministérielles concernant la franchise des droits 
d’entrée pour les effets de chancellerie destinée 4 l’usage 
des Gonsulats, échangés.@ Paris les 25 juin, 23 et 31 juil- 
let 1900. 

Article 46 

La présente Convention entrera en vigueur 4 dater du 
jour de ’échange des instruments de ratification, qui aura 
lieu 4 Stockholm, aussit6t que faire se pourra. 

Elle demeurera en vigueur jusqu’é ce que l’une des Hautes 
Parties contractantes la dénonce, moyennant un préavis 
d’une ‘année. . 

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente 
Convention et y ont apposé leur sceau. 

Fait 4 Paris, le 5 mars 1955. 

MASSIGLI. WESTMAN. 

PROTOCOLE DE SIGNATURE 
  

Pour application de l’alinéa 3 del’article 9, del’article 10 
et de l’alinéa 2 de l’article 20, chaque Haute Partie contrac- 
tante se réserve le droit de déterminer, le cas échéant, la- 
partie d’un impét frappant les immeubles qui sera considérée 
comme représentant la rémunération d’un service rendu ou 
ja contrepartie d’améliorations publiques locales. ° 

MASSIGLI. WESTMAN. 

  000 

— Arrété n° 442/tac. du 12 février 1958 promulguant 
le décret n° 58-54 du 20 janvier 1958. . 

LE Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, a 

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

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

Vu-Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

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

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 58-54 
du 20 janvier 1958 donnant compétence aux conseils du 
contentieux administratif dans les territoires d’outre-mer 
pour juger les comptes des comptables des collectivités et 
tablissements publics (J. O. R. F. du 25 janvier 1958, 

page 944). 

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

Brazzaville, le 12 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrits.



se 

der Mars 1958. . - 

Décret n° 58-54 du 20 janvier 1958 donnani compéience aux 
conseils du contentieux administratif dans les territoires 
d’outre-mer pour juger les comptes des comptables des collec- 
tivités et établissements publics (s. O. R. F. du 25 jan- 
vier 1958, page 944). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, 

Sur le rapport du Président du Conseil des ministres, du 
Ministre de ia France d’outre-mer et du Ministre des Finances 
des Affaires économiques et du Plan ; 

Vu Particle 72 (alinéa 3) de la Constitution ‘du 27 octo- 
bre 1946 ; 

Vu larticle 126 de la loi du 13 juillet 1911 portant fixation 
du budget général des dépenses et des recettes de l’exercice 
1911, modifié par article 36 de la loi du 29 avril 1921 ; 

Vu le décret n° 54-276 du 27 février 1954 relevant le seuil 
de compétence de la cour des comptes ; 

Vu le décret du 5 aoftit 1881 fixant *Vorganisation et la 
compétence des conseils du contentieux administratif dans 
Jes colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Réunion et réglementant la procédure a suivre devant ces 
conseils, notamment son article 3 ; 

Vu le décret du 7 septembre 1881 qui rend applicable 4 
toutes les colonies frangaises le décret précité du 5 aovt 1881; 

Vu la loi n° 55-1489 du 18 novembre 1955 relative a la 
réorganisation municipale en A. O. F.,en A. E. F., au Togo, 
au Cameroun et 4 Madagascar, et notamment ses articles 8 
et 32 ; 

Aprés avis de l’Assemblée de l’Union frangaise ; 
Aprés avis de la section des Finances du Conseil ‘a Etat; 
Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler. —~ Dans les territoires d’outre-mer, les conseils 
du contentieux administratif, siégeant en Chambre des 
comptes, jugent,acharge d’appel devant la cour des comptes, 
les comptes des comptables des collectivités publiques autres 
que les groupes de territoires et les territoires, ainsi que 

es établissements publics relevant de ces collectivités, dont 
les revenus, au cours de chacune des trois derniéres années, 
n’ont pas excédé un montant fixé a la contre-valeur, en 
monnaie locale, de 20 millions de francs métropolitains 
par an. - 

Art. 2. — Sont abrogés-le décret susvisé n° 54-276 du 
27 février 1954 et toutes dispositions antérieures contraires 
‘au présent décret. 

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

Fait 4 Paris, le 20 janvier 1958. 

Reneé COTY. 

Par le Président de Ja République, 

Le Président du Conseil des ministres, 

Félix GAILLARD. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQUET. 

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

Pierre PFLIMLIN. 

  

—oQo 

— Arrété n° 46]/tac. du 13 février 1958 promulguant 
le décret du 27 janvier 1958. 

— 

LE Haut-ComMIsSAIRE DE LA REPUBLIQUE , CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D'HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative del’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ;   
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Vu Varrété d'application du 29 décembre 1946 ; 

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

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. le décret du 27 jan- 
vier 1958 portant fixation ef répartition de la contribution 
supplémentaire due par les territoires relevant du Ministére 
de la France d’outre-mer au service financier de la Caisse 
de Retraites pour l’année 1958. 

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

Brazzaville, le 13 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i., 

Ch. H. Bonrizs. ~ 

- . 

Décret du 27 janvier 1958 portant fixation et répartition 
de la contribution supplémentaire due par les territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer au service 
financier de la Caisse de Retraites pour année 1958. (J. O. 
R. F. du le février 1958, page 1165). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ; 

Vu Particle 71 de la loi du 14 avril 1924 portant réforme 
du régime des pensions civiles et militaires ; 

Vu les décrets du ler novembre 1928 et du 21 avril 1950 
portant réglement d’administration publique pour l’appli- 
cation de cet article ; 

‘Vu le décret n° 52- 1063 du 16 septembre 1952 modifiant 
certaines dispositions relatives au régime des pensions de 
ja Caisse de Retraites de la France d’outre-mer ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration de la Caisse, 
dans sa séance du 4 décembre 1957, 

DECRETE : 

Art. let. —- Le montant de la contribution supplémentaire 
due au service financier de Ia Caisse de Retraites, pour 
l’année 1958, par les territoires relevant du Ministére de 
la France d’outre-mer est fixé 4 980 millions de francs. 

Art. 2. — La répartition de cette somme est fixée ainsi 
qu'il suit entre ces territoires : . 

Afrique Occidentale Frangaise......... 560.000.000 » 

Madagascar ...... cece eee eee eens 280.000.000 » 

Afrique Equatoriale Frangaise........- 100.000.000 » 

Nouvelle-Calédonie.............0+- 2000 14.000.000 » 

Polynésie frangaise............----6065 8.000.000 » 

Somalis wc... cee cee eee ee eee ene 15.000.000 » 

Saint-Pierre et Miquelon............4- ~ 3.000.000 » 

980.000.000 » 

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé 

de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 27 janvier 1958. 

Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de la France d’ouire-mer, 

Gérard JAQUET.
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— Arrété n° 398/tac. du 8 février 1958 promulguant 
les arrétés interministériels du 15 décembre 1957 et du 14jan- 
vier 1958. 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, . 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative del’A. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 

uents; 
a Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; . 

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

ARRETE : 

Art. ler, —- Sont promulgués en A. E. F. les arrétés 

suivants : 

lo Arrété interministériel du 15 décembre 1957 fixant 

les modalités de fonctionnement et attributions du Conseil 

d'administration de l’Office administratif central des Postes 

et Télécommunications d’outre-mer (J. O. R. F. du 25 jan- 

vier 1958, page 944). 

Q° Arrété interministériel du 14 janvier 1958 fixant les 

modalités de regroupement des titres de certains emprunts 

émis par le Gouvernement général de lA. E. F. (J. 0. R. F. 
du 25 janvier 1958, page 945). 

Art: 2. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 

Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. coe, 

Brazzaville, le 8 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur Secrétaire général p. i., 
Ch. H. Bonri.s. 

  

of we. 
ind, deal 

Arrété interministériel du 15 décembre 1957 fixant 
les modalités de fonctionnemeni et atiributions du Conseil 

dadminisiration del’ Office administratif central des Postes 

et Télécommunications d’ouire-mer (J. O. R. F. du 25 jan- 
vier 1958, page 944). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE MINISTRE 

DES FINANCES, DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU PLAN 
ET LE SECRETAIRE D’ ETAT AU BUDGET , 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant réor- 

ganisation et décentralisation des Postes et Télécommuni- 

cations d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 du 

4 avril 1957 ; . 

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif 4 la 

réglementation comptable applicable aux établissements 

publics nationaux 4 caractére administratif, 

ARRETENT : 

Art. Ler. — Les modalités de fonctionnement ef les attri- 

butions du Conseil d’administration del’ Office administratif 

central des Postes et Télécommunications d’outre-mer sont 

fixées conformément aux dispositions du présent arrété. 

Art. 2. — Le conseil d’administration se réunit aussi 

souvent que l'intérét de 1’ Office l’exige et au moins deux fois 

par an. Les réunions ont lieu sur convocation du président 
ou a la demande des deux tiers au moins des membres, soit 

au siége de l’Office, soit en tout autre lieu indiqué parla 
convocation. 

j 

Les convocations, accompagneées de l’ordre du jour de la 
réunion, doivent étre adressées aux membres du conseil 
d’administration un mois au moins avant la datedelaréunion. 

sauf en cas d’urgence. . ; 
Le président peut convoquer, 4 titre consultatif, des 

personnalités qualifiées. 
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer 

que sila moitié au moins de ses membres assiste a la séance. 
Les décisions sont prises 4 la majorité simple des membres   
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présents. Tout membre ne peut se faire remplacer que par 
son suppléant désigné. Les votes par procuration ne sont 
pas admis. En cas de partage des voix, le président a voix 
prépondérante. . 

En cas d’absence simultannée du président et du vice- 
président, le conseil d’administration désigne, pour chaque 
séance, parmi les membres présents, celui qui doit présider 
la séance. 

Les décisions du conseil d’administration sont constatées 
par des procés-verbaux de séance, signés par le président et 
le secrétaire de séance. Un exemplaire en est adressé 4 
chacun des membres du conseil d’administration. . 

Le seerétariat du conseil d’administration est confié 4 la 
direction de l’Office administratif central, qui assure l’orga- 
nisation matérielle des séances et la tenue des archives. 

Les membres du conseil d’administration sont tenus de 
conserver le secret des délibérations. 

Les décisions du conseil d’administration sont immédia- 
tement exécutoires, hormis les cas ot: les lois et dispositions 

- réglementaires en disposent autrement. 
Les membres du conseil d’administration représentant 

les territoires et les personnalités appelées en consultation, 
lorsqu’elles ne sont pas fonctionnaires, regoivent les indem- 
nités de déplacement calculées aux taux prévus pour les 
fonctionnaires du groupe I. 

Interdiction est faite aux membres du conseil d’adminis- 
tration de prendreou deconserverun intérét direct ou indirect 
dans.un marché passé avec l’Office administratif central ou 
l’un des offices locaux, ou pour leur compte, ou dans une 
entreprise dans laquelle les offices susvisés auraient une 
participation financiére, 4 moins d’une autorisation spéciale 
du Ministre de la France d’outre-mer. . 

Qu’ils soient représentants de Etat ou des territoires, 
les membres du conseil d’administration qui, au cours de 
leurs fonctions, cessent de représenter l’Etat ou le territoire 
sont considérés comme démissionnaires et doivent étre 
remplacés. 

En cas de remplacement en cours de mandat d’un repré- 
sentant des territoires, le remplagant n’est nommeé que pour 
le temps restant 4 courir jusqu’aé l’expiration normale de 
ce mandat. 

Les fonctions d’un membre du conseil d’administration 
peuvent encore prendre fin au cours du mandat, soit par 
suite de décés ou de démission, soit en raison de son rempla- 
cement prononcé par l’autorité qui avait désigné, soit en 
cas de dissolution du conseil d’administration. 

Art. 3. — Le conseil d’administration exerce les attri- 
butions qui sont 4 sa compétence en vertu des dispositions 
des décrets susvisés n° 56-1229 du 3 décembre 1956 et 
n° 53-1227 du 10 décembre 1953. 

A ces titres, il a notammentles pouvoirsénumérésci-aprés , 

Il approuve les projets d'organisation générale de l’'Office 
qui lui sont soumis par le directeur général de Office admi- 
nistratif central dans le cadre des principes généraux d’or- 

. ganisation des services des Postes et Télécommunications 
d’outre-mer ; 

Ii délibére les projets de budget primitif et supplémentaire 
ainsi que les prévisions de recettes et de dépenses des comptes 
hors budget de l’Office administratif central ; 

Il autorise et résilie les baux et locations d’immeubles 
lorsque la durée du contrat excéde neuf ans ou sil’importance 
annuélle dépasse le montant maximum fixé pour les achats 
sur simples factures effectués par Etat; - : 

Il autorise l’amélioration des propriétés immobiliéres de 
l’Office administratif central ; 

Il autorise la vente d’objets mobiliers si la valeur des 
objets excéde Je montant maximum fixé pour les achats 
sur simple facture effectués par Etat ; 

Il accepte ou refuse les dons et legs qui sont faits 4 l’office 
dans les conditions prévues 4 l’article 28 du décret du 10 dé- 
cembre 1953 susvisé ; 

Il vote les emprunts, en fixe l’époque et le mode de réa- 
lisation et détermine les garanties qui leur sont affetcées ; 

Si le contréleur financier le juge nécessaire, il peut étre 
appelé 4 se prononcer sur le rejet ou l’admission. en non- 
valeur des créances irrécouvrables ou des remises gracieuses 
de dettes aux débiteurs de l’office ; 

Il autorise les acquisitions et échanges d’immeubles ; 
Il autorise les baux ou conventions de biens pris a loyers 

si la durée du contrat excéde neuf ans ou si importance 
annuelle dépasse le maximum fixé pour les achats sur,simple 
facture effectués par l’Etat ; 

Il autorise toutes acquisitions, tous retraits, transferts, 
aliénations de rente, valeurs, créances, brevets ou licences 
de brevets d’invention et droits mobiliers quelconques ;
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Il sollicite des avances du Trésor dans les conditions 
prévues 4 l’article 70 de la loi du 31 mars-1932 ; 

Tl examine le compte financier ; 

Il autorise toutes actions judiciaires devant toutes juri- 
dictions ; : 

Il peut déléguer partie de ses pouvoirs 4 son président, 
notamment en ce qui concerne la représentation des offices 
locaux, la coordination de leurs activités et le rdle technique 
que l’Office administratif central joue a leur égard ; 

Tl peut aussi déléguer partie de ses pouvoirs au comité 
de direction qui sera éventuellement créé ; 

Il fixe les modalités de recrutement, de rémunération, 
d’avancement, du licenciement et les régles de gestion du 
personnel non titulaire de l’Office administratif central ; 

Dans les conditions prévues par les articles 20 et 21 du 
décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 susvisé, il fixe le 
montant global des primes et indemnités de toute nature 
4 allouer aux personnels, titulaires ou non, en service 4 
l’Office administratif central. En ce qui concerne la prime 
de rendement 4 allouer aux personnels du cadre général 
des Postes et Télécommunications et aux personnels détachés 
il en détermine la répartition sur proposition du directeur 
général ; 

Il arréte les programmes concernant l’action sociale et 
le logement du personnel de I’Office administratif central ; 

Il donne son avis sur les plans territoriaux de recrutement 
de personnel, conformément aux dispositions de l’article 19 
du décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ; 

Tl donne son avis sur les conditions dans lesquelles les 
offices locaux peuvent prendre les concessions, affermages 
et participations prévus_ 4 l’article 14 du décret n° 56-1229 
du 3 décembre 1956 ; 

Il peut, sur proposition du directeur général, passer des 
accords techniques avec les offices ou services des Postes, 
Télégraphes et Téléphones qui ne relévent pas de 1!’Office 
administratif central. 

Art. 4, — Le président contréle l’exécution des décisions 
du conseil d’administration. 

Ille convoque, garantit et fait respecter la légalité desdéli- 
bérations du conseil, authentifie les procés-verbaux de 
séance et signe tous les actes établis par le conseil. 

Il a autorité, sous réserve des pouvoirs généraux dévolus 
aux hauts commissaires et aux chefs de territoires non 
groupés, sur les directeurs d’offices locaux, dans le cadre do 
la délégation qui peut lui étre donnée a cet effet par le conseil 
d’administration. 

Il exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil. 

I] délégue partie de ses pouvoirs au directeur général. 

Art, 5. — Si le conseil d’administration décide de créer 
un comité de direction, la présidence et la vice-présidence 
en sont confiées respectivement au président et au vice- 
président du conseil d’administration. 

Le Comité comprend, outre le président et le vice-président 
deux représentants de l’Etat et deux représentants des terri- 
toires, les uns et les autres choisis par le conseil d’adminis- 
tration parmi ses membres. : 

Le comité partitaire de direction exerce les pouvoirs qui 
lui sont délégués par le conseil d’administration. 

Art. 6. — La direction technique, administrative et finan- 
ciére de l’Office administratif central estassurée, sousl’auto- 
rité et le contrdéle du conseil d’administration et, éventuelle- 
ment, du comité paritaire de direction, par le directeur géné- 
ral assisté du directeur général adjoint. 

Le directeur général, ordonnateur de 1’Office central, 
exerce les attributions qui sont de sa compétence en vertu 
des dispositions des décrets susvisés n° 56-1229 du 3 décem- 
bre 1956 et n° 53-1227 du 10 décembre 1953. 

{] exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par le président 
du conseil d’administration. 

Il a autorité, sous réserve des pouvoirs généraux dévolus 
aux hauts-commissaires et aux chefs de: territoires non 
groupés, sur les directeurs des offices locaux, dans le cadre 
des délégations qui luisont données 4 ce titre par le président 
du Conseil d’administration de l’Office central, notamment 
en ce qui concerne les matiéres énumérées aux paragraphes c 
et d de l'article 2 du décret susvisé du 3 décembre 1956.   

Art. 7. — Le président du Conseil d’administration et le 
directeur général de 1’ Office administratif centralsont chargés 
chacun en ce qui le concerne, del’exécution du présent arrété 
qui sera publié au. Journal officiel de la République francaise 
et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France 
d’outre-mer. : 

Fait 4 Paris, le 15 décembre 1957. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

Jean-Michel Soupautt._ 

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

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

René LARRE. 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation :. 

Le Directeur du Cabinet, 

André NEuRRISSE. 

  “000 

Arrété interministériel du 14 janvier 1958 fizant les 
modalités de regroupement des titres de certains emprunts 
émis par le Gouvernement général deV'A. E. F. (J. O. R. F. 
du 25 janvier 1958, page 945). 

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

Vu les décrets des 21 juin 1922 et 23 aodit 1924 autorisant 
la réalisation des 2¢ et 3e tranches de l’emprunt de 171 mil- 
lions que le Gouvernement général de l'A. E. F. a été auto- 
risé a reaiser par la loi du 17 juillet 1914 modifiée par celle 
du 8 aodt 1920 ; 

Vu Ie décret du 16 novembre 1927 autorisant le Gouver- 
nement général de l’A. E. F. 4 réaliser, sur l’emprunt de 
300 millions prévu par les lois des 13 juillet 1925 et 15 sep- 
tembre 1926, une deuxiéme tranche de 70 millions de francs ; 

Vu le décret du 14 juin 1929 autorisant le Gouvernement. . 
général del’A. E. F. a réaliser, sur ’emprunt de 300 millions 

. prévu par les lois des 13 juillet 1925 et 15 septembre 1926, 
une troisiéme tranche de 30 millions de francs ; 

Vu le décret du 28 novembre-1929 autorisant le Gouver- 
nement général de l'A. E. F. a réaliser, sur ’emprunt de 
300 millions prévu par les lois des 13 juillet 1925 et-15 sep- 
tembre 1926, une quatriéme tranche de 50 millions de francs ; - 

Vu le décret du 29 mars 1930 autorisant le Gouvernement 
général del’A. E. F. a réaliser, sur l’emprunt de 300 millions. 
prévu par les lois des 13 juillet 1925 et 15 septembre 1926, 
une cinquiéme tranche de 70 millions de francs ; . 

Vu le décret du 19 juillet 1930 autorisant le Gouvernement 
général de1’A. E. F. a réaliser, sur l’emprunt de 300 millions 
prévue par les lois des 13 juillet 1925 et 15 septembre 1926, 
une sixiéme tranche de 50 millions de francs ; . 

Vu le décret du 18 avril 1931 autorisant le Gouvernement 
général de l’A, E. F. a réaliser, sur les emprunts formant un 
total de 822 millions prévu par la loi du 22 février. 1931, 
une premiére tranche de 220 millions de franes ; 

Vu le décret du 2 aodt 1932 autorisant le Gouvernement 
général de l’A. E. F. a réaliser, sur les emprunts formant 
un total de 822 millions prévu par la loi du 22 février 1931, 
une deuxiéme tranche de 397 millions de frances ; 

Vu le décret du 12 mai 1933 autorisant le Gouvernement 
général de'l’A, E. F. a réaliser, sur les emprunts formant 
un total de 822 millions prévu par la loi du 22 février 1931, 
une troisiéme tranche de 57 millions de francs ; . 
Vu le décret du 12 décembre 1933 autorisant le Gouver-' 

_ nement général de lA: E. F. a réaliser, sur les emprunts 
formant un total de 1.120 millions de francs prévu par les 
lois des 22 février 1931 et 2 aodt 1933, une quatriéme tranche 
de 250 millions de francs ; 

Vu le décret du 3 décembre 1934 autorisant le Gouver- 
nement général de l’A, E. F. 4 réaliser, sur les emprunts 
formant un total de 1.120 millions de francs prévu par les 
lois des 22 février 1931 et 2 aodit 1933, une cinquiéme 
tranche de.70 millions de frances effectifs ;
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Vu le décret du 22 janvier 1936 autorisant le Gouver- 
nement général de l’A. E. F. 4 réaliser, sur les emprunts 
formant un total de 1.120 millions de frances prévu par les 
lois des 22 février 1931 et 2 aoait 1933, une sixiéme tranche 
de 50 millions de francs effectifs ; / 

Vu le décret du 20 mai 1955 autorisant le regroupement 
des titres des emprunts émis par les territoires relevant du 
Ministre de la France d’outre-mer ; . 

Vu la délibération n° 72/56 du Grand Conseil del’A. E. F. 
en date du 6 novembre 1956 portant inscription au budget 
général 1957 du crédit nécessaire au regroupement des titres 
des emprunts suivants contractés parla Fédération : 6 p. 100 
1922-1924, 6 p. 100 1927, 4,5 p. 100 1929, 4 p. 100 1930, 
4p. 100 1931, 4,5 p. 100 1932, 5,5 p. 100 1933, 5 p. 100 1933- 
1934, 5,5 p. 100 1936, 

ARRETENT : 

Art. ler, — Le Gouvernement général de lA. E. F. est 
autorisé 4 procéder au regroupement des coupures de 500 F, 
1.000 F et 5.000 F des emprunts suivants 4 partir des dates 
indiquées en face de chacun d’eux : 

E. F. 6 p. 100 1922-1924 (15 juin 1958). 
6 p. 100 1927 (15 mai 1958). 

D p. 100 1929 (15 juin 1958). 
p. 100 1930 (1et avril 1958). 
p. 100 1931 (20 avril 1958). 
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p. 100 1932 (25 juillet 1958). 
,D p. 100 1933 (let juin 1958). 
p. 100 1933-1934 (1@" mai 1958). 

. F.5,5 p. 100 1936 (20 juillet 1958). 
Ces obligations cesseront de porter intérét et ne donneront 

plus lieu 4 amortissement 4 partir des mémes dates. : 
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Art. 2. + Les obligations des nouveaux emprunts dé- 
nommeés : 

A. E. F. 6 p. 100 1922-1924 (1958) ; 
. F. 6 p. 100-1927 (1958) ; 
F. 4,5 p. 100 1929 (1958) ; 

. F. 4 p. 100 1930 (1958) ; 
F. 4 p. 100 1931 (1958) ; 

. F, 4,5 p. 100 1932 (1958) ; 

. F. 5,5 p. 100 1933 (1958) ; 

. F.5 p. 100 1933-1934 (1958) ; 
E. F. 5,5 p. 100 1936 (1958). 

seront crées soit.sous la forme au porteur, en coupures d’une 
valeur nominale de 10.000 F, soit sous la forme nominative. 

A titre d’appoint, il sera créé, exclusivement sous la forme 
au porteur, des coupures d’une valeur nominale de 500 F, 
1.000 F et 5.000 F qui ne seront émises que dans la mesure 
strictement nécessaire pour que l’échange nominal contre 
nominal donne lieu 4 la délivrance du plus petit nombre 
de coupures. Ces coupures d’appoint pourront donner lieu 
a échange, 4 toute époque, nominal pour nominal, contre 
des obligations de 10.000 F. 

Art. 3. — Les intéréts des nouvelles obligations seront 
payables annuellement aux dates suivantes : 

A. E. F. 6 p. 100 1922-1924 (1958) : le 15 mars de chaque 
année pour la période du 15 juin de année précédente au 
14 juin de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
15 mars 1959. 

A. E. F. 6 p. 100 1927 (1958) : le 15 février de chaque 
année pour la période du 15 mai de l’année précédente au 
14 mai de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
15 février 1959. - 

A. E. F. 4,5 p. 100 1929 (1958) : le 15 mars de chaque 
année pour la période du 15 juin de l’année précédente au 
14 juin de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
15 mars 1959. 

A. E. F. 4 p. 100 1930 (1958): le ler janvier de chaque 
année pour Ja période du ler avril de l’année précédente au 
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31 mars de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
ler janvier 1959. 

A. E. F. 4 p. 100 1931.(1958) : Je 20 janvier de chaque 
année pour la période du 20 avril de l’année précédente au 
19 avril de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
20 janvier 1959. : 

A, E. F. 4,5 p. 100 1932 (1958) : le 25 avril de chaque 
année pour la période du 25 juillet de l’année précédente au 
24 juillet de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
25 avril 1959. , , 

A. E. F. 5,5 p. 100 1933 (1958) : le ler mars de chaque 
année pour la période du let juin de l'année précédente au 
31 mai de l’année d’échéance et pour la premiére fois le 
ler mars 1959.   

A. BE. F.5 p. 100 1933-1934 (1958) : le ler février de chaque 
année pour la période du 1e™ mai de année précédente au 
30 avril de année d’échéance et pour la premiére fois le 
ler février 1959. 

A. E. F. 5,5 p. 100 1936 (1958) : le 20 avril de chaque 
année pour la période du 20 juillet de l’année précédente au 
19 juillet de ’'année d’échéance et pour la premiére fois le 
20 avril 1959. 

Art. 4. — Les nouvelles obligations seront remboursables 
au pair par voie de tirages au sort ou par rachats en Bourse, 
conformément au tableau type figurant au verso dé chaque 
titre, 2 exception des emprunts 6 p. 100 1922-1924 (1958), 
4,5 p. 100 1929 (1958) et 4 p. 100 1930 (1958) qui ne peuvent 
étre rachetés en Bourse. 

Art. 5. — Les tirages au sort, qui auront lieu au moins un 
mois avant la date fixée pour le remboursement, seront 
effectués dans les formes actuellement usitées pour chacun 
des emprunts en cause et porteront indifféremment sur 
des obligations de 10.000 F et sur des coupures d’appoint. 

Le remboursement des obligations amorties sera effectué 
chaque année aux dates ci-dessous : 

A. E. F. 6 p. 100 1922-1924 (1958) : le 15 juin et pour la 
premiére fois le 15 juin 1950. 

A. E. F.6 p. 100 1927 (1958) : le 15 maiet pourla premiére 
fois le 15 mai 1959. : 

A. E. F. 4,5 p. 100 1929 (1958) : le 15 juin ct pour la pre- 
miére fois le 15 juin 1959. 

A. E. F. 4 p. 100 1930 (1958) : le 1¢* avril et pour la pre- 
miére fois le let avril 1959. 

A. E. F.4 p. 100 1931 (1958) : le 20 avril el pour la pre- 
miére fois le 20 avril 1959. 

A. E. F. 4,5 p. 100 1932 (1958) : le 25 juillet et pour la 
premiére fois le 25 juillet 1959. ; 

A. E. F. 5,5 p. 100 1933 (1958) : le let juin et pour la 
premiére fois le ler juin 1959. 

A. E. F. 5 p. 100 1933-1934 (1958) : le let mai et pour la 
premiére fois le let mai 1959. 

A. E. F. 5,5 p. 100 1936 (1958) : le 20 juillet et pour la 
premiére fois le 20 juillet 1959. 

Art. 6. — Sauf pour les emprunts A. E. F. 6 p. 100 1922- 
1924 (1958), A. E. F. 4,5 p. 100 1929 (1958) et A. E. F. 
4 p. 100 (1958), pour lesquels le rachal en Bourse n’est pas 
prévu, lorsque le Gouvernement général de A. BE. F. pro- 
cédera 4 l’amortissement, par voie de rachats en Bourse, 
de tout ou partie des obligations 4 amortir 4 chaque échéance 
cet amortissement portera indifféremment sur des obligations 
de 10.000 F. et sur des coupures d’appoint. 

Art. 7. — Le Gouvernement général de l’A. E. F. aura la 
faculté de procéder, a toute époque, au remboursement au 
pair, majoré des intéréts courus, de tout ou partie des 
obligations restant en circulation. 

En cas de remboursement anticipé partie), il y sera pro- 
cédé par tirages au sort. Toutefois, les coupures d’appoint 
pourront faire l’objet, 4 toute époque, d’un remboursement 
anticipé total, spécial 4 chacune des catégories de coupures. 

Art. 8. — Les dépéts des titres 4 échanger seront regus 
sans frais, 4 partir des dates fixées 4 l’article let: 

A.la Banque de VAfrique occidentale, 9, avenue de 
Messine, a Paris. 

Au Comptoir national d’escompte de Paris, 14, rue Ber- 
gére, 4 Paris. 

A la Banque. de Paris et des Pays-Bas, 3, rue d’Antin, 
a Paris. . ; 

Au Crédit lyonnais, 19, boulevard des Italiens, 4 Paris. 
A la Société générale pour favoriser le développement du 

commerce et de l’industrie en France, 29, boulevard Hauss- 
mann, a Paris. 

Au Crédit algérien, 5, rue Louis-le-Grand, a Paris. 
A la Banque commerciale africaine, 52, rue Laffitte, 

4 Paris. 

Les anciennes obligations, qui pourront, 4 titre transi- 
toire, continuer 4 étre cotées en Bourse, devront étre rayées 
de la cote le plus tard aux dates ci-aprés : 

. 6 p. 100 1922-1924 (15 décembre 1958). 

. 6 p. 100 1927 (15 novembre 1958). 
4,5 p. 100 1929 (15 décembre 1958). 

. 4 p. 100 1930 (1e" octobre 1958). 
4 p. 100 1931 (20 octobre 1958). 
4,5 p. 100 1932 (25 janvier 1959). 

. 5,5 p. 100 1933 (let décembre 1958). 
- 5 p. 100 1933-1934 (let novembre 1958). 

. 5,5 p. 100 1936 (20 janvier 1959). 
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Art. 9. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
dela République frangaise et au Bulletin officiel du Ministére 
de la France d’outre-mer. 

Fait 4 Paris, le 14 janvier 1958. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

¥ Jean-Michel Soupau.rt. 

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

‘Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du’ Trésor, 

Pierre-Paul SCHWEITZER. 

athe 
O(jo 

— Arrété n° 356/Lac. du 4 février 1958 promulguant 
l’arrété interministériel du 7 janvier 1958. ; 

LE HAuT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE ,CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGNON 
DE LA LIBERATION, 

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

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

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

sation administrative del’A. E. F., 

ARRETE ; 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F..l’arrété interminis- 
térieldu 7 janvier 1958 fixant la liste des emplois de directeur 
des Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer 
dotés d’échelons fonctionnels. 

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

Brazzaville, le 4 février 1958. 
1 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

Arrété interministériel du 7 janvier 1958 fizant la liste 
des emplois de directeur des Postes et Télécommunications 
de la France d’outre-mer dotés d’échelons fonctionnels 
(J. O. R. F. du 18 janvier 1957, page 723). 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, LE SECRETAIRE 
D’ETAT AU BUDGET ET LE SECRETAIRE D'ETAT A LA Fonc- 
TION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE, 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 portant réglement 
d’Administration publique relatif aux dispositions statu- 
taires communes aux fonctionnaires du cadre général des 
Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 portant 
réglement d’Administration publique. portant réorganisa- 
tion et décentralisation des Postes et Télécommunications 
d’outre-mer, modifié par le décret n° 57-481 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 57-1167 du 17 octobre 1957 portant 
réglement d’Administration publique pour la fixation du 
statut particulier des inspecteurs généraux et des personnels 
administratifs supérieurs du cadre général des Postes et 
Télécommunications de la France d’outre-mer, notamment 
les articles 5 et 15 ; . 

Vu le décret n° 57-1250 du 4 décembre 1957 relatif 4 la 
révision du classement hiérarchique des grades et emplois 
de certains personnels civils relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer, :   

ARRETENT ! 

Art. ler, — Sont dotés des échelons fonctionnels prévus 
par le décret susvisé du 4 décembre 1957 les emplois suivants 
lorsqu’ils sont tenus par les directeurs du cadre général 
des Postes et Télécommunications dela France d’outre-mer : 

1° Indice brut 1000 (ancien indice net 650) 

Directeur adjoint de l’Office des Postes et Télécommuni- 
cations de A. O. F. ~ so 

Directeur adjoint de l’Office des Postes et télécommu- 
nications del’A. E. F. - } 

Chef de la division des Postes et des Services financiers 
de l’Office des Postes et Télécommunications de VA. O. F. 

2° Indice brut 950 (ancien indice net 630) 

Directeur adjoint del’Office des Postes et Télécommuni- 
eations de Madagascar. 

Délégué territorial en Cote d’Ivoire du directeur del’ Office 
des Postes et Télécommunications de lA. O. F. 

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

Fait 4 Paris, le 7 janvier 1958. ‘ . 7 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 
Le conseiller technique, : 

Max MorgEL. 

Le Secrétaire d’ Etat au budget, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

André NEuRRISSE. 

Le Secrétaire d’Etat @ la Fonction publique 
et a la Réforme administrative, 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur de la Fonction publique, 

Pierre CHATENET. 

oo   

— Arrété n° 441/Lac. du 12 février 1958 promulguant 
Varrété interministériel du 24 janvier 1958. 

Lp Havut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 
COMMANDEUR DE LA LEGION D’HONNEUR, COMPAGON 
DE LA LIBERATION, 

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; 

Vu Je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation administrative del’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. l’arrété intermi- 
nistériel du 24 janvier 1958 portant application des articles 2 
des décrets n° 57-941, n° 57-942 et n° 57-943 du ler aot 1957 
(J. O. R. F. du 28 janvier 1958). 

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

‘Brazzaville, le 12 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur Secrétaire général p.i., 

Ch. H. Bonrits.
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Arrété interministériel du 24 janvier 1958 portant 
application des articles 2 des décrets n° 57-941, n° 57-942 
ei n° 57-943 du 1*t aotit 1957 (J. O. R. F. du 28 jan- 
vier 1958). 

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

Vu les articles 56 4 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 
instituant une Commission de vérification des comptes 
des établissements publics d’Etat de caractére industriel 
et commercial, des entreprises nationalisées et des sociétés 
mixtes dans lesquelles l’Etat posséde au moins la majorité 
du capital social ; 

Vu le décret n° 48-1170 du 19 juillet 1948 portant régie- 
ment .d’Administration publique pour Vorganisation et 
e fonctionnement de la Commission instituée par la loi 
Isusvisée du 6 janvier 1948 ; 

Vu les articles 43 et 44 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 
relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l’année 1951 ; 

Vu le décret n° 57-941 du ler aoit 1957 portant réglement 
d’Administration publique pour le fonctionnement de la 
Commission de vérification des comptes des entreprises 
publiques en ce qui concerne l’application des articles 43 
et 44 de la loi n° 51-592 du 24 mai 195] concernant certaines 
sociétés d’Etat et d’économie mixte exergant leur activité 
dans les territoires d’outre-mer, et notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 57-942 du ler aofit 1957 portant réglement 
d@’Administration publique pour le fonctionnement de la 
Commission de vérification des comptes des entreprises 
publiques en ce qui concerne l’application des articles 43 
et 44 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 concernant certaines 
sociétés d’Etat et d’économie mixte exercant leur activité 
dans la République autonome du Togo, et notamment 
son article 2 ; 

Vu le décret n° 57-943 du let aott 1957 portant reglement 
d’Administration publique pour le fonctionnement de la 
Commission de verification des comptes des entreprises 
publiques en ce qui concerne l’application des articles 43 
et 44 de la loi n° 51-592 du 24 mai 1951 concernant certaines 
sociétés d’Etat et d’économie mixte exergant leur activité 
dans |’Etat sous tutelle du Cameroun, et notamment 
son article 2, So 

ARRETENT : 

Art. ler. —‘La liste des sociétés d’Etat et d’économie 
mixte exergant leur activité dans les territoires d’outre-mer, 
dans |’Etat sous tutelle du Cameroun et dans la République 
autonome du Togo, qui ont été créés en application de 
larticle 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et dont les 
comptes sont soumis 4 la‘Commission de vérification des 
comptes des entreprises publiques, est fixée ainsi qu’il suit : 

Section de P énergie 

Les sociétés d’économie mixte : 

Energie électrique delA. E. F.; 
Energie électrique du Cameroun. 

Section du crédit, des assurances et de V information 

Les sociétés d’Etat : 

Crédit del’A. E. F. ; 
Crédit du Cameroun ; 
Crédit de Madagascar ; 
Société de radiodiffusion de la France d’outre-mer. 

Section des industries mécaniques des industries chimiques 
ef des industries et entreprises diverses 

Les sociétés d’Etat : 

Bureau central d’études pour les équipements d’outre-mer; 
Bureau minier de la France d’outre-mer ; 
Bureau pour le développement de la production agricole ; 
Centre technique forestier tropical ; 
Société immobiliére de la Céte francaise des Somalis. 

Les sociétés d’économie mixte: 

Compagnie francaise pour le développement des fibres 
textiles ; 

Compagnie générale des oléagineux tropicaux ; 
Société immobiliére de Madagascar ; 
Société de péche et de congélation de Saint-Pierre et 

Miquelon.   

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

Fait 4 Paris, le 24 janvier 1958. 

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

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Directeur du Cabinet, 

René LARRE. 

Le Ministre dela France d’outre-mer, 

Pour le Ministre et par délégation : 
Le Directeur du Cabinet, . 
Jean-Michel Soupau tr. 

  oOo 

Décret du 14 février 1958 plagant en position de service 
détaché un gouverneur de la France d’outre-mer (J.O. R. F. 
du 15 février 1958, page 1680). 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

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

Vu Varticle 30 de la Constitution de la République fran- 
caise ; 

Vu la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut 
général des fonctionnaires ; 

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant régle- 
“ment d’Administration publique pour l’application de la loi 
du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres 
civils exergant normalement leur activité dans les territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 51-480 du 26 avril 1951 portant réglement 
d’Administration publique pour la fixation du statut parti- 
culier des gouverneurs généraux de la France d’outre-mer ; 

“Vu la demande de l’intéressé ; 
Le Conseil des ministres entendu, 

DECRETE : 

Art. ler, — M. Cédile (Jean-Henri), gouverneur hors 
classe de la France d’outre-mer, est placé dans la position 
de service détaché auprés de 1’Organisation commune des 
régions sahariennes, pour une période maxima de cing ans, 
a compter du 29 janvier 1958. , 

Art. 2, — Les émoluments de M. Cédile sont 4 la charge 
du budget de l’Organisation commune des régions saha- 
riennes. 

Art. 3. — La retenue de 6 p. 100 a laquelle est astreint 
M. Cédile au titre des pensions civiles sera versée conformé- 
ment 4 la réglementation en vigueur. 

Art. 4. — Le Président du Conseil des ministres, le Minis- 
tre des Finances, des Affaires économiques et du Plan, le 
Ministre du Sahara et le Ministre de la France d’outre-mer 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, quisera publié au Journal officiel dela Répu- 
blique frangaise. 

Fait a Paris, le 14 février 1958. 

RENE COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des ministres, 

Félix GAILLARD. 

Le Ministre des Finances, 
des Affaires économiques et du Plan 

Pierre PFLIMLIN. 

Le Ministre dela France d’outre-mer, 

Gérard JagueEtT. . 

Le Minisire du Sahara, 
Max LEJEUNE.
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‘ACTES EN ABREGE 
ee 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

—~ Par arrété en date du 27 janvier 1958, M. Crocquevieille 
(Jean), administrateur ler écheion de la France d’outre-mer, 
est placé dans la position de service détaché auprés de la 
Caisse centrale de la France d’outre-mer pour une période 
d’un an, éventuellement renouvelable, 4 compter du ler aott 
1957, pour servir en qualité de chargé d’études 4 l’Organi- 
sation dela Région industrielle du Kouilou - Pointe-Noire. 

— Par arrété en date du 27 janvier 1958, M. Mouterde 
(Emmanuel), administrateur Ler échelon de la France d’outre- 
mer, est placé dans la position de service détaché auprés de 
la Caisse centrale de la France d’outre-mer pour une période 
d’un an, éventuellement renouvelable, 4 compter du 1°" oc- 
tobre 1957, pour servir en qualité de chargé d’études a 
lOrganisation de la région industrielle du Kouilou - Pointe- 
Noire. 

ADMINISTRATION GENERALE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété ministériel en date du 10 janvier 1958, il est 
attribué 4 M. Aribaut (Octave), chef du bureau de Ire classe 
d’Administration générale d’outre-mer, un complément 
de majoration d’ancienneté de 1 an, 8 mois, 18 jours au titre 
de la loi n° 52-343 du 19 juillet 1952, avec effet rétroactif 
au 21 juillet 1952. 

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 1271 en date du ler octobre 1957 du 
Ministre de la- France d’outre-mer, M. Flocken (André), 
ingénieur de 2¢ classe ler échelon de l’Agriculture outre-mer 
affecté en A. E. F. actuellement en congé administratif 
est placé dans la position de mission 4 Ashorne Hills (Angle- 
terre) en vue de suivre un stage de mécanisation agricole 
tropicale aux établissements Massey - Harris - Fergusson 
du 9 au 21 septembre 1957. 

-— Par. arrété ministériel du 6 décembre 1957, M. Sejourne 
(André), adjoint technique du Génie rural a été détaché 
auprés du Ministére de la France d’outre-mer pour 5 ans 
a compter du ler juin 1957, pour exercer les fonctions de 
conducteur des services de l’Agriculture de l’A. E. F. 

— Par arrété n° 1557 en date du 7 décembre 1957 du 
Ministre de la France d’outre-mer, est acceptée la démission 
de son emploi offerte par M. Fernier, maitre de recherches 
de 3¢ classe des services de l’Agriculture outre-mer. 

— Par arrété n° 1622 en date du 28 décembre 1957 du 
Ministre dela France d'outre-mer, sont constatés pour comp- 
ter des dates ci-aprés indiquées, tant du point de la solde 
que de l’ancienneté, les franchissements d’échelon suivants 
dans le corps des ingénieurs du Génie rural dela F.O. M.: 

Au-2¢ échelon de la 1t¢ classe du grade d’ingénieur 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM, 2... cece eee eee cee etn es teens 

EAUX, FORETS ET CHASSES 
  

— Par arrété n° 116/AEpP.-PLAN 1 en date du 19 décem- 
bre 1957, du Ministre de la France d’outre-mer, il est mis 
fin, sur sa demande, aux fonctions de commissaire adjoint 
du Gouvernement de la Société de Gestion de la Compagnie 

Francaise du Gabon, confiées & M. Rabourdin (Etienne), 
sonservateur des Eaux et Foréts, par arrété n° 72/An.PL. 1 
du 18 juin 1953. .   

— Par arrété n° 1624 du 28 décembre 1957 du Ministre 
de la France d’outre-mer, sont constatés pour compter des 
dates ci-aprés indiquées, tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, les franchissements d’échelon suivants 
dans le corps des ingénieurs d’Agriculture de la France 
d’outre-mer : 

Au 2¢ échelon du grade dingénieur-chef 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

” Chantran (Pierre), R. S. M. C_: néant ; 
Cloche (Frédéric), R. S. M. C. :néant. 

Au 2¢ échelon de la It classe du grade d’ingénieur 

Pour compter du le? janvier 1958 : 

Au 4¢ échelon de la 2¢ classe du grade d’ingénieur 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

M. Moisan (Jacques), R. S. M. C. : néant. 

Pour compter du 25 avril 1957 : 

Aynaud (Michel), R. S. M. C. : néant. 

Au 3° échelon de la 3° classe du grade d’ingénieur 

Pour compter du 5 février 1958: 
M. Duquesne (Jean), R. 5. M. C.; néant.- 

Ce ee | 

_— Par arrété n° 1631 du 28 décembre 1957 du Ministre 
de la France d’outre-mer, sont constatés pour compter 
des dates ci-aprés indiquées, tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, les franchissements d’échelon suivants 
dans le corps des officiers ingénieurs des Eaux et Foréts de 
la France d’outre-mer. . , 

Au 2° échelon du grade de conservateur 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

Catinot (René), R. S. M. C. : néant. 

MM. ......-cee ceuecaecee eusecaecs seteuuns eee 
Pour compter du 12 avril 1958 :_ 

Marie (Jean), R. S. M. C. : néant. 
Pa ee 

MM. 0.000.000 cece ee ceee tect en tte e ene ee beeeee 
Pour compter du 4 octobre 1957 : 

Rossigneux (Xavier), R. S. M. Cc. : néant. 

ELEVAGE 

  

— Par arrété n° 1628 du 28 décembre 1957 du Ministre 
de la France d’outre-mer, sont constatés pour compter 
des dates ci-aprés indiquées, tant au point de vue dela solde - 
que de l’ancienneté, les franchissements d’échelon. suivants 
dans le corps des vétérinaires-inspecteurs de l’Elevage et 
des Industries animales de la France d’outre-mer : 

Au 3¢ échelon du grade de vétérinaire inspecteur en chef 

Pour compter du let janvier 1958 : 
Hugaud (Georges), R, S. M. C, : néant.
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Au 2° échelon du grade de vétérinaire inspecteur en chef 

MM...... eee ‘ 

Au 2° échelon de la classe principale 
du grade de vétérinaire-inspecteur 

Pour compter du le? janvier 1958 : 

MM. Douhet (Marc), R. 5S. M. C.: néant. 

re SS 2 

Au 3¢ échelon de la 17¢ classe 
du grade de vétérinaire-inspecteur 

Pour compter du let janvier 1958 : 

MM. Laurent (Claude), R. S»M. C. : néant. 

SS 2 

-Au 2¢ échelon de la 1t© classe 
du grade de vétérinaire-inspecteur 

Pour compter du 23 mai 1957 : 

Bitoun (Gilbert), R. S. M. C. : néant. 

Pour compter du 12 février 1958 : 

Sinodinos (Eugéne), R.S.M.C.: néant. 
Pe 

Au 4e échelon de la 2¢ classe 
du grade de vétérinaire-inspecteur 

Pour compter du 15 mars 1958 : 

- * Latour (Marc), B.S. M. C.: néant. 

Pour compter du 18 novembre 1957 : 

Provansal (Pierre), R. S. M. C. : néant. 

ee 

Au 3¢ échelon de la 2¢ classe 
du grade de vélérinaire-inspecteur 

Pour compter du 15 janvier 1958 : 

Cassard (Henri), R. S. M. C. : néant. 

— Par arrété n° 1648 en date du 3 janvier 1958 du 

Ministre de la France d’outre-mer, un rappel d’an- 

cienneté pour services militaires de onze mois et six jours 

(11 mois et 6 jours) a été attribué 4 M. Chambron (Jacques), 
vétérinaire inspecteur de 2¢ classe, 2° échelon du Service 

del’Elevage et des Industries animales de la F. O. M. 

GEOLOGIE 
  

— Par arrété.n° 103 en date du-15 janvier 1958 du Ministre 

de la France d’outre-mer, la démission de son emploi pré- 

sentée par M. Scanvic (Jean), géologue assistant de Ire classe 

de la France d’outre-mer a été acceptée pour compter du 

25 décembre 1957, date d’expiration de son congé admi- 

nistratif. 

MAGISTRATURE 
  

— Par décret en date du 27 janvier 1958, pris sur la pré- 

sentation du Conseil supérieur de la Magistrature, a titre 

de régularisation, M. Brusq est placé en position de service 

détaché auprés du Ministre des Affaires étrangéres, pour 

servir en qualité d’expert juridique a la Commission centrale 

mixte d’Armistice, chargé du contentieux de l’évacuation. 

d’Hanol, pour la période du 16 septembre 1954 au 13 juin 

1955. 

METEOROLOGIE 
  

— Par arrété du Ministre de la France d’outre-mer en 

date du 18 novembre 1957, en application des dispositions 

de Ja loi du 19 juillet 1952, une majoration d’ancienneté de   

5 mois 29 jours a été attribuée 4 M. Bourhis (Eugéne), 
ingénieur des Travaux météorologiques dela France d’outre- 
mer, pour compter du 21 juillet 1952. 

Compte tenu de la majoration d’ancienneté attribuée a 
l'article let, M. Bourhis (Eugéne) a été reclassé comme suit, 
tant du point de vue de la solde que de l’ancienneté : 

Ingénieur adjoint de Ire classe le 21 juillet 1952. Ancien- 
neté civile : 1 an 6 mois 20 jours, R.S. M. C.: 2 ans, 7 mois, 
25 jours. Majoration attribuée : 5 mois, 29 jours. 

Ingénieur de 4¢ classe le 2 juillet 1953. R. S. M. C.: 2 ans, 
7 mois, 25 jours. Majoration épuisée. 

Ingénieur de 3¢ classe Je le? janvier 1955. R. S. M. G.: 
2 ans, 1 mois, 24 jours. 

Ingénieur de 2¢ classe le 1et janvier 1956. R. S. M. G.: 
1 an, 1 mois, 24 jours.- 

Ingénieur de Ire classe le 7 novembre 1956. R..S. M. : 
épuisés. 

STATISTIQUES 
  

— Par arrété du 27 janvier 1958, M. Arnaud (Jean), 
attaché adjoint A l'Institut national de la Statistique et 
des études économiques, est placé en service détaché auprés 
du Ministre de la France d’outre-mer en la méme qualité, 
pour servir en A. E. F. pour une période de cing ans, a 
compter du 28 novembre 1956. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

'— Par arrété du Ministre des Travaux publics en date 
du ler février 1958, M. Parant (Jacques), ingénieur des ponts 
et chaussées de Ire classe, inscrit au tableau d’avancement 
pour le grade d’ingénieur en chef, a été chargé du service 
des bases aériennes en A. E. F. 4 Brazzaville, en remplace- 
ment de M. Gayet (Jean), appelé 4 d’autres fonctions. 

    
  

GRAND CONSEIL 
  

— Par arrété n° 0353/per.-1 du 3 février 1958, ést rendue 
exécutoire la délibération n° 2/58 (affaire n° 1452), en date 
du 21 janvier 1958 du Grand Conseil, de l’A. E. F. 

Délibération ‘n°? 2/58 - 1452 portant inscription de crédits 
supplémentaires aux chapitres 39-1-1, .58-1-1, 58-8-1 et 
58-9-1 du budget général, exercice 1957. 

La COMMISSION PERMANENTE DU GRAND CONSEDL DE LA. E. F., 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de PA. E. F. ; 

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

Vu la délibération n° 108/57 en date du 30 novembre 1957, 
donnant délégation 4 la Commission permanente ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 24 
et 25 du décret du 4 avril 1957 ; 

En ‘sa séance du 21 janvier 1958, 

« A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°". “— Les crédits supplémentaires suivants sont ins- 
crits au budget général, exercice 1957 : 

Chapitre 39-1-1. — Quotepart aux chambres de : 
12.000.000 commerce sur la taxe sur le chiffre d’affaires. 

Chapitre 58-1-1 : ristournes aux communes sur 
le produit de Ja vente des terrains urbains .. 16.000.000 

Chapitre 58-8-1 : ristournes 4 la Caisse de sta- 
bilisation du Cacao ....... cee cece eee eee 3.500.000 

Chapitre 58-9-1 : ristournes A la Caisse de sta- 
pilisation du café ........ ccc eee cee cee eee 8.000.000
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Art. 2. — Les crédits supplémentaires ouverts 4 l'article 
1** de la présente délibération sont gagés par les réévalua- 
tions de recettes suivantes : 

Chapitre 2-1-2 : taxe-sur le chiffre affaires a 
Vimportation 2... 0... cae cece ete cece cece 10.000.000 

Chapitre 2-4-2 : taxe sur ‘Te chiffre d’affaires A 
Vexportation 22... ccc eect eee ee ee ent 2.000.000 

Chapitre 24-1-1 : produit de Ja vente des biens 7 
Immobiliers ..... 0... cc eee ee cee eee eee 16.000.000 

Chapitre 24-4-1 : produit de la taxe percue au 
profit de la Caisse de stabilisation du cacao .. 3.500.000 

Chapitre 24-5-1 : produit de la taxe percue au 
profit de la Caisse de stabilisation du café . 8.000.000 

Art. 3. — Le budget général, exercice 1957, est modifié 
comme suit : 

INSCRIPTION 
ancienne nouvelle 

— — 

En recettes ; 

Chapitre 2, article 1°, rubrique 2: 
-taxe sur le chiffre d’affaires a 
Vimportation ...........-. Lanes 

Chapitre 2, article 4, rubrique 2 : 
taxe sur le chiffre d’affaires 4 
Vexportation ..........0 eee eee 

Chapitre 24, article 1°, rubrique 1 : ; 
produit de la vente des biens im- sake “oh 
mobiliers ........... eee e eee eeee 25.000.000 41.000.000 

Chapitre 24, article 4, rubrique 1 : lead Semen Aeon 8 
produit de la taxe percue au pro- 
fit de la Caisse de stabilisation du 
CACAO 2 eee e cece cece ee ee eee 

Chapitre 24, article 5, rubrique 1 : 
produit de la taxe percue au pro- 
fit de la Caisse de stabilisation 
du café 2... cece eee eee eee 

8.208.000  11.708.000 

9.963.000 17.963.000 

INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

En dépenses : 

Chapitre 39, article 1°, rubrique 1: 
quote-part aux chambres die 
commerce sur la taxe sur le 
chiffre d’affaires .............. 

Chapitre 58, article 1°", rubrique 1 : 
ristournes aux communes sur le 
produit de la vente des terrains 
urbains 2-2... . cc cece ee eee eee 

Chapitre 58, article 8, rubrique 1 : 
ristournes a la Caisse de stabili- 
sation du cacao .............645 

Chapitre 58, article 9, rubrique 1: 
ristournes a la Caisse de stabili- 
sation du café ..........6.24.6.. 

41.160.000 53.160.000 

20.000.000 36.000.000 

8.208.000 11.708.000 

9.963.000 1'7.963.000 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ol besoin sera. 

Brazzaville, le 21 janvier 1958. 
Le Président, 

Sossa-SIMAWANGO. 

  1 0 Qo- 

— Par arrété n° 0369/per.-1 du 5 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 3/58 (affaire n° 1453), en date 
du 21 janvier 1958, du Grand Conseil de VA. E. F. 

00 

Délibération n° 3/58 - 1453 reportant sur Vexercice 1958 les . 
crédits provenant de la taxe de recherches inutilisés au 

budget général, exercice 1957. 

La COMMISSION PERMANENTE DU GRAND CoNSEIL bE L’A. E. F., 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de ’A. E. F: 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 

ministrative de PA. E. F. 3 

  
    

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

Vu la délibération n° 108/57, en * date du 30 novembre 
1957, donnant délégation 4 la Commission permanente ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 24 
et 25-du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 21 janvier 1958, 

A ADOPTE : ; — 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°7, — Un crédit de 12.165. 415 francs se répartissant 
comme suit : 

Agriculture ....... 0... se cece eee ee eee 148.688 francs 
Eaux et Foréts ...........ccccecccees 12.016.727 francs 

inutilisés au chapitre 58, article 7, rubrique 2 du budget 
- général, exercice 1957, est reporté sur l’exercice 1958. 

Art. 2. — Le budget général, exercice 1958, est modifié 
comme suit : 

INSCRIPTION 
ancienne nouvelle 

En recettes : 

Chapitre 20, article 4, rubrique 4 
(nouvelle) : taxe de recherches, 
crédits reportés des exercices an-~- 
TEVICUTS 2. cece eee eee ee cee > 12.165.415 

INSCRIPTION 
ancienne ‘nouvelle 

En dépenses : 
Chapitre 41, article 9 (nouveau), 

rubrique 1 : taxe de recherches, 
crédits reportés des exercices . 
antérieurs ....... bee e ence eeees > 12.165.415 

Art. 3. — La présente délibération sera -enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de YA. E. F. et communiquée par- 
tout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 21 janvier .1958. 
Le Président, 

Sossa-SIMaWwaNco. 

ot 
u 

— Par arrété n° 0352/pp. du 3 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 4/58 (affaire n° 1456) en date 
du 21 janvier 1958, de la Commission permanente du Grand 
Conseil de VA. E. F.- 

Délibération n° 4/58 - 1456 exonérant les filets de péche de 
la taxe sur le chiffre d’affaires a Vimportation. 

La COMMISSION PERMANENTE DU GRAND CONSE!L bE L’A, E. F., 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de VA. E. F, 

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs d¢ territoire, des conseils de Gouverne- 
ment ene des assemblées territoriales de YA. O. F. et de 
IT 

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

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

Les chambres de commerce de I]’A. E! F, consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions des articles 

23 et 47 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 et. de l’article 
38, paragraphe 24, de la loi n° 47-1629 du 29 aofit 1947 ; - 

En sa séance du 21 janvier 1958,
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A apopTs : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°, —— Les dispositions de article 6 de la délibération 
n° 66/49 telles que modifiées par la délibération n° 37/57, 
sont complétées comme suit : 

« 4° d) Les filets de péche avec ou sans plombs ou flot- 
teurs. > 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée par- 
tout of besoin sera. 

Brazzaville, le 21 janvier 1958. 

Le Président, 

Sossa-SIMAWANGO. 

  

— Par arrété n° 0382/ per.-1 du 7 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 5/58 (affaire n° 1457), en date 
du 22 janvier 1958, du Grand Conseil de A. E. F. 

Délibération n° 5/58 - 1457 portant remaniement du budget 
annexe du port de Pointe-Noire, exercice 1957. 

La COMMISSION PERMANENTE DU GRAND CONSEIL DE L’A. E. F., 

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

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

Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, le fonctionnement et la compétence des assem- 
blées de groupe en A. O. F. et en A. EB. F., dites « Grands 
Conseils » 
Vu le décret n° 51-121 du 1°° janvier 1951 créant le budget 

annexe au budget général de l’A. E. F. pour l’exploitation 
des ports de Pointe-Noire et Brazzaville ; 

Vu: Varrété n° 2997 du 24 septembre 1952 promulguant 
Yarrété interministériel du 15 février 1952 portant création 
des fonds spéciaux des ports de Pointe-Noire et Brazzaville ; 
Vu VParrété n° 4131/rTp.-5 du 29 décembre 1953 placant 

les services chargés de l’exploitation des ports de Pointe- 
Noire ‘et ‘Brazzaville sous lautorité du directeur du Réseau 
des chemins de fer de A. E. F. ; 

INSCRIPTION INSCRIPTION AUGMENT. 
primitive nouvelle des inscriptions 

(en milliers de franes)"¥] 3s: + 

NOMENCLATURE BUDGETAIRE a 

Section I. —Port de Pointe-Noire : 

Chapitre I°’. — Recettes d’exploitation ...............20005 114.000 125.300 11.300 > 
Chapitre II. — Recettes diverses ........... cc cee cceceecees 5.746,5 5.180 > 566,5 
Chapitre IIT. — Recettes @’ordre ..............c nee eeeee > > » > 
Chapitre IV. — Recettes des exercices antérieurs ........ > 20 20 > 

Toran de la section I ........ cee eee cee 119.746,5 130.500 11.320 566,5 

_ Section Il. — Station de désinsectisation : 

Chapitre V. — Recettes d’exploitation ................000- 3.000 600 > 2.400 

Toran des.sections I et IT ........ 0. ce cee eee 122.746,5 131.100" 11.320 2.966,5 

Tota, des recettes supplémentaires ..........0  cccsesccccccen  ceecuceseevees 8.353,5 

Art. 3. — ~ Le budget d’exploitation est modifié en dépenses comme suit : 
INSCRIPTION INSCRIPTION AUGMENT. REDUCTION 

NOMENCLATURE BUDGETAIRE ’ primitive nouvelle des inscriptions 

(en milliers de francs) 

Section I. — Port de Pointe-Noire : ‘ 

Chapitre I*". — Dépenses de personnel .................- 38.023,5 38.023,5 > > 
Chapitre II. — Dépenses de matériel ............... 0. eee 25.070 19.997,5 > 5.072,5 
Chapitre III. — Dépenses générales ..............2cceeees 56.653 71.329 14.676 > 

Toran de la section I........ cece cece ees 119.746,5 129.350 14.676 5.072,5 

Section II. — Station de désinsectisation : : 

Chapitre V. — Dépenses de personnel ................2025 420 420 > > 
Chapitre VI. — Dépenses de matériel ...............22405 2.580 1.330 > 1.250 

Tota. des sections I et TE 20... . eee eee 122.746,5 131.100 14.676 6.322,5 

Tota des dépenses supplémentaires ........0 ccc c cece cece cece eee eeetes 8.353,5 

oOo 

  

Vu VParrété n° 3971/pcr.-1 rendant exécutoire la délibé- 
ration n° 77/56 du 9 novembre 1956 portant approbation, 
pour l’exercice 1957, des budgets d’exploitation et du pro- 
gramme -des travaux et achats de matériels sur fonds de 
renouvellement du Réseau Congo-Océan et des ports de 
Pointe-Noire et Brazzaville ; 

Vu la délibération n° 108/57 du 30 novembre 1957 don- 
nant délégation 4 la Commission permanente pour approu- 
ver le remaniement des budgets du Réseau et des ports, 
exercice 1957 ; 

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 38, 
paragraphe 15 de la loi du 29 aofdt précitée ; 

En sa séance du 22 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Il est inscrit au budget d’exploitation du port 
de Pointe-Noire, exercice 1957, dont le montant est porté 
A 131.100.000 francs, un crédit supplémentaire de 8.353.500 
francs, les inscriptions budgétaires en recettes et en dépen- 
ses étant remaniées comme mentionné aux articles 2 et 3 

ci-dessous. 

Art. 2. — Le budget d’exploitation est modifié en re 
cettes et le crédit supplémentaire ouvert par la présente 
délibération gagé comme suit : 

REDUCTION 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Art: 4. — La présente délibération sera enregistrée, publiée au Journal officiel de ’A. E. F. et communiquée par- 
tout of besoin sera. 

Brazzaville, le 22 janvier 1958. 
Le Président, 

Sossa-Smawanco.
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— Par arrété n° 0371/pcr.-1 du.5 février 1958, est rendue. 
exécutoire la délibération n° 6/58 (affaire n° 1454), en date 
du 23 janvier 1958, du Grand Conseil de l’A. E. F. 

“ —_——_0Q0———— 

Délibération n° 6/58 - 1454 owvrant au budget général des 
douziémes provisoires pour le fonctionnement du labora- 
toire vétérinaire de Brazzaville. : 

La CoMMISSION PERMANENTE DU GRAND CONSEIL pe L’A. E. FE, 

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 ad- 
ministrative de VA. E. F. ; 

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

Vu Ja délibération n° 108/57 en date du 30 novembre 
1957 donnant délégation 4 la Commission permanente ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 24 
et 25 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 23 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Un crédit suppléméntaire d’un million deux 
cent mille francs (1.200.000 francs) est ouvert au chapitre 
9, article 13 (noveau), rubrique 1 du budget général, exer- 
cice 1958 : « Laboratoire vétérinaire de Brazzaville ». 

Art. 2. — Le crédit supplémentaire ouvert a V’article 1° 
de la présente délibération est gagé par une réévaluation de 
1.200.000 francs des prévisions de recettes inscrites au cha- 
pitre 5, article 2, rubrique 1 : « Recettes imprévues, éven- 
tuelles et non classées ». 

Art. 3. — Le budget général, exercice 1958, est modifié 
comme suit : 

INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

En recettes: 

Chapitre 5-2-1 : recettes impré- 
vues, éventuelles et non classées. 17.500.000  18.700.000 

INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

En dépenses : 

Chapitre 9 -13 (nouveau) 1: labo- . 
ratoire vétérinaire de Brazza- 
Ville 2... eee ccc eee ences > 1.200.000 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de PA. E. F. et communiquée par-. 
tout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 23 janvier 1958. 
Le Président, 

Sossa-SIMAWANGO. 

      OO 

— Par arrété n° 0350/pp. du 3 février 1958, sont rendues 
exécutoires les délibérations n* 7/58, 8/58 et 9/58 (affaires 
n°* 1459, 1460 et 1461) en date du 25 janvier 1958 du Grand - 
Conseil de VA. EB, F. ; 

  —_———_oe 

Délibération n° 7/58 - 1459 portant institutidn dune taxe 
unique sur les tabacs fabriqués en A. E, F. 

Le Granp CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 

vernement général de l’A. E. FY ; : 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 

ministrative de lA. E. F. ; ; 

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

sation administrative de ’A. E. F. et tous actes modificatifs 

subséquents ;   

Vu le.décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de ’A. O. F. et de ’A. E. F. ; 
Vu Ja loi n° 47-1629 du 29 aofit 1947 fixant le régime élec- 

toral, la composition et le fonctionnement des assemblées 
de groupe en A. O. F. et en A. E. F., dites « Grands Con- 
seils-»> ; 

Vu le Code des douanes de VA. E. F. (décret du 17 février 
1921) et tous actes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 et.les 
actes modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes 
dentrée et de sortie applicables en A. E. F. ; 

Vu la délégation de compétence accordée au Grand Con- 
seil en application de V’article 17, paragraphe 2 du décret 
n° 57-458 du 4 avril 1957, par l’Assemblée territoriale du 
Gabon, en date du 31 décembre 1957, par l’Assemblée terri- 
toriale du Moyen-Congo (n° 12/58 du 10 janvier 1958),.par 
VAssemblée territoriale de l’OQubangui-Chari, le 30 décem- 
bre 1957 et par J’Assemblée territoriale du Tchad (acte 
n° 82-57, du 20 décembre 1957) ; 

Les chambres de commerce consultées ; 
Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 17 

deuxiéme alinéa du décret n° 57-458 du 4 avril 1957, susvisé ; - 
En sa séance du 25 janvier 1958, : 

A apopTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°", — Les tabacs fabriqués en A. E. F. sont soumis — 
A une taxe unique 4 la consommation percue au stade de la ° 
production, dite « Taxe unique sur les tabacs fabriqués en ~ 

.E. F. ». : . 

Art. 2. — La perception de la taxe unique sur les tabacs 
fabriqués exclut la perception de toute taxe locale sur le 
chiffre d’affaires et de toute taxe intérieure de circulation 
ou de consommation. . - 

Par contre, elle ne constitue pas un obstacle a la percep-, 
tion des droits et taxes d’entrée applicables a l’importa- 
tion des tabacs bruts et produits divers destinés aux fabri- 
cations. . 

Art. 3. — Les recettes effectuées au titre de la taxe uni- 
que sur les tabacs fabriqués sont réparties trimestrielle, 
ment entre les quatre territoires de l’A. E. F. au prorata dé 
leur consommation en tabacs de l’espéce d’origine locale. 

Art. 4. — Le taux de la taxe unique sur les tabacs fabri- 
qués en A. E. F. est fixé comme suit: - . 

Cigares ........ eee een eee e eee ee eneee 990 frs le KN. 
Cigarettes ..... cece eee e cece eee eeeee 350 frs le KN. 
Autres tabacs fabriqués .............. 530 frs le K.N. 

Art. 5. —- En principe, Ja taxe est due par les produc- 

teurs dés Vinstant ot les tabacs fabriqués sortent de Vusi- 

ne pour étre soit stockés, soit commercialisés. 
Toutefois, en cas de stockage, les producteur peuvent étre 

admis au bénéficie d’un régime suspensif. . 

Art. 6. — Pour autant.qu’elles ne sont pas contraires aux 

dispositions de la présente délibération, les régles fixées 

par la délibération n° 79/48 du 25 octobre 1949.du Grand 

Conseil (article 122 quater du Code des douanes) en matié- 

re de taxe intérieure de consommation sont applicables 

mutatis mutandis aux manufactures de tabacs et a la per- 

ception de la taxe unique sur les tabacs fabriqués. 

Art. 7, —- Les producteurs et commergants en gros de 

tabacs de fabrication locale sont tenus de déclarer au Ser- 

vice des Douanes, A l’issue de chaque trimestre, les quanti- 

tés de tabacs fabriqués qu’ils ont expédiés 4 des clients de- 

meurant dans un territoire différent de.celui ou ils exer- 

cent leur activité. . . 

tls peuvent @tre placés dans Vobligation douvrir et de 

tenir A jour un registre spécial diment cote et paraphé par 

le Service des Douanes et sur lequel sont mentionnes toutes 

leurs opérations de vente, et également en ce qui concerne 

les commereants, toutes leurs opérations d’achat de tabacs — 

de fabrication locale. . 

N.-B. — Par « commergant de gros » il y_a lieu d’enten- 

dre tous les commercants qui, en matiére de tabacs fabri- 

qués, pratiquent des opérations de commerce interterrito- 

‘ riale sur des quantités dépassant mensuellement dix kilo- 

grammes. 
. 

Art. 8. — Seront punis d’une amende de 100.000 francs 

i i é + com- 
our chaque infraction constatée, les producteurs e 

eeereants en gros, tels que définis ci-dessus, qui omettront
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de déposer les déclarations prévues 4 V’article 7 ci-dessus, 
oua la charge de qui seront relevées dans ces documents, 
des inexactitudes propres 4 compromettre l’exacte réparti- 
tion de la taxe entre les territoires. 

Art. 9. — Les régles en vigueur en matiére de douane 
sont applicables pour tout ce qui concerne la taxe unique 
sur les tabacs fabriqués, notamment sa liquidation et son 
paiement, ainsi que la constatation et la poursuite des in- 
fractions aux dispositions de la présente délibération. 

‘Art. 10. — Le Service des Douanes est chargé de la liqui- 
dation de la taxe unique sur les tabacs fabriqués en A.E.F. 
et de fournir 4 la Direction générale des Finances les élé- 
ments propres a permettre la répartition de son produit en- 
tre les territoires. 

Le cas échéant, les Services des Contributions directes 
*et de l’Enregistrement lui apporteront leur concours pour 
ce faire. : 

Art. 11. — Des arrétés du Haut-Commissaire, Chef du 
Groupe de territoires préciseront, si besoin est, les moda- 
lités d’application pratique des différentes dispositions de la 
présente délibération.   

Art. 12. — Les tabacs fabriqués en A. E. F. et destinés a 
Yexportation sont exonérés du paiement de la taxe unique -. 
sur les tabacs fabriqués. 

Art. 13. — Les importateurs de contingents de tabacs fa- 
briqués, d’origine extérieure, exonérés du paiement des 
droits et taxes d’entrée en vertu de conventions commer- 
ciales ou douaniéres, sont considérés comme producteurs et 
soumis aux mémes obligations que ceux-ci. 

Art. 14. — Sont et demeurent abrogées les délibérations 
n* 12/49 du 23 avril 1949, 67/49 du 7 septembre 1949, 55/54 
du 6 novembre 1954 et 70/56 du 6 novembre 1956, relatives 
a la taxe 4 la consommation des tabacs fabriqués en A.E.F. 

Art. 15. —-La présente délibération, qui entrera en vi- 
gueur le 1°" janvier 1958, sera enregistrée, publiée au Jour- 
nal officiel de ’A. E. F. et communiquée partout of besoin 
sera, 

Brazzaville, le 25 janvier 1958. 

Le Président, 

B. Bocanpa. 

—~-ocCQ0o———_——_ 

D&ibération n° 8/58 - 1460 modifiant le tarif d’entrée. 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de PA, E. F. ; 

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

_ Vu la loi n° 47-1629 du 29 aot 1947 fixant le régime élec- 
toral, la composition et le fonctionnement des assemblées 
de groupe-en A. O. F. et en A. E. F., dites « Grands Con- 

seils >> 

& _ 

NUMERO DU TARIF 
    

Position Sous-position 

27-09 - 02 

  

  
  

a) Essence de pétrole autres Cee mm mm eee emo ere roan n nner nen nreane 
05 >) Carburants constitués: par le mélange d’essence de pétrole 

avec d’autres combustibles liquides 

Vu ila délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 du 
Grand Conseil fixant les droits et taxes applicables a lim- 
portation et 4a l’exportation en A. E. F. et les textes modi- 
ficatifs subséquents ; 

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

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 23 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 25 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Le tarif d’entrée de lA. E. F. est modifié 
comme suit : . 

  

TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS 

dentrée de sortie 

460f-hl (1)| Ex. 
es 460 f. hl (1) Ex. 

1 

(1) Les hydrocrabures repris aux numéros 27-09-02 et 27-09-05 bénéfi cient d’une détaxe de distance de : 135 francs par hectolitre lorsqu’ils sont destinés A Brazzaville ; 360 francs par hectolitre lorsqu’ils sont destinés A YOubangui- Chari ; 460 francs par hectolitre lorsqu’ils sont destinés au Tchad, 

    a 

Art. 2. — La 
tout ott besoin sera 

Brazzaville, le 25 janvier 1958. 

ne   

  

a 
  as 

présente délibération sera enregistrée, p ubliée au Journal officiel de ’A, E. F. et communiquée par- 

Le Président, 
B. BoGanpa. 

Délibération n° 9/58 - 1461 modifiant le tarif d’entrée. 

. Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE ‘FRANCAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de l’A. E. F.; . 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 

ministrative de A. E.F.; - 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant ré ni- 
sation de A. O. F. et de YA. E. F ‘Pp réorgani 

. 
*? 

_ Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement et des assemblées territoriales de lA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aoft 1947 fixant le régime élec- toral, la composition ‘et le fonctionnement des assemblées de eroure en A. O. F. et en A. E. F., dites « Grands Con- seils'> ; 
Vu le Code des douanes de IA. E. F. (décret du 17 fé- vrier 1921) et les textes modificatifs subséquents ; Vu ila délibération n° 66/49 du'7 septembre 1949 et les actes modificatifs subséquents, fixant les droits et taxes dentrée et de sortie applicables en A. E. F. " . 

>



ter. Mars 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE . . 319 

  
  

Les chambres de commerce consultées :; 

Délibérant conformément a I’article 23 du décret n° 57-458 
du 4 avril 1957 susvisé ; 

En sa séance du 25 janvier 1958, 
  

    

  

NUMERO DU TARIF 
  

  

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Le tarif d’entrée de YA! E. F. est modifié 
ainsi qu'il suit : 

= = —______§ 

TAUX DES DROITS 
DESIGNATION DES PRODUITS ee   

  

Position Sous-position d’entrée “de sortie 

24-02 Tabacs fabriqués : : 
ol - @) Tabac & fUMET .... ee cc lee cence eee eee ete t teen eracues 500 f. K.N. Ex. 
02 b) Tabac & m&cher et & priser ...... eee cece ee eee eee es 500 £. K_N. Ex. 
07 C) CigareS 2... cee ccc cc ce cee eee eee ete tence eee en eeeaee 1.875 f K.N. Ex. 

-d) Cigarttes : . 
08 Supérieure (1) 22... ccc ce eee eee tn teen tence eeeees 1.250 £. K.N. Ex 
09 Ordinaire (1) oo... .ceeccccec cece cceeenesececersteernnnenne. 810f.K.N.| Ex. 
  

(1) A Yimportation, les cigarettes sont respectivement classées comme supérieurs ou ordinaires selon que leur valeurs C.1F. est, 
soit supérieure, soit inférieur ou égale A 700 frances le K.N. 

—— — — — 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ott besoin sera. 

Brazzaville, le 25 janvier 1958. 
Le Président, 
B. Bocanpa. 

  

— Par arrété n° 0401/per.-1. du 9 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 10/58 (acaire n° 1462), en 
date du 25 janvier 1958 du Grand Conseil de IA. E. F. 

—————_°90o———_— 

Délibération n° 10/58 - 1462 modifiant le budget général, 
: exercice 1958. 

Lr 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 du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de A. E. F. ; : 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F. et.de VA. E. F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions des articles 24 
et 25 du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 25 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

Ja délibération dont la teneur suit : “ 

Art. 1°. — Il est procédé au chapitre I‘, article 1°° (Droits 
A Vimportation) du budgét général, exercice 1958, a une 
diminution des prévisioris de recettes de 37 millions de 
francs, se répaftissant comme suit : 

Rubrique 1 : droits d’importations ............ 23.000.000 
Rubrique 2 : taxe sur le chiffre d’affaires 4 l’im- 

POTtation 2... eee eee cee eee cece ween ene eeee 14.000.000 

Art. 2. — Un crédit supplémentaire de 10 millions est 
inserit au chapitre 9, article 5, rubrique 2 (nouvelle) du 
budget général, exercice 1958 : « Lutte contre le chémage >. 

Art. 3. — Les modifications opérées par les articles 1° et 2 
de la présente délibération sont compensées par une majo- 

ration de 47 millions de francs de la prévision de recette 

inserite au chapitre 11, article 1°, rubrique 1 du budget 

général, exercice 1958 : « Prélévement sur la Caisse de 

réserve >. 

Art. 4. — Le budget général, exercice 1958, est modifié 
comme suit : te, 

En recettes : . 
INSCRIPTION 

‘\, ancienne nouvelle 

Chapitre 1%, article 1° : droits a 
Jimportation : 
Rubrique 1 : droits d’importaions 2.470.000.0002.447.000.000 
Rubrique 2 : taxe sur le chiffre 

affaires A Yimportation ..... 1.552.000.0001.538.000.000 

Chapitre 11, article 1°, rubrique 1. : . 

prélévements sur la Ca‘sse de ré- 
SOLVE ccc ccc enc ces eects eee cees 573.000.000 620.000.000   

En dépenses : oT 
INSCRIPTION | 

ancienne . nouvelle - 

Chapitre 9, article 5 : dépenses im- ~ 
prévues rubrique 3 (nouvelle) : - . ‘ 
lutte contre le chémage ....... >- 10.000.000 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
blige au Journal officiel de A. E. F. ep communiquée par- 
tout o& besoin sera. ‘ 

Brazzaville, le 25 janvier 1958. : “4 
le Président, 
B. Bocanpa. 

  o(}o 

_— Par arrété 0402/per.-1 du 9 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 11/58 (affaire n° 1464), en 
date du 25 janvier 1958 du Grand Conseil de YA. E. F. ~ 

Délibération n° 11/38 - 1464 portant inscription de crédits 
supplémentaires au budget général, exercice 1957. 

Le GraNp Consrin DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, - 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation ad- 
ministrative de ’A, E. F. ; 

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

sation de ’A. O. F, et de VA. E. F. ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 25 

du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 
En sa séance du 25 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, 1°%.-— Les crédits supplémentaires suivants sont 

ouverts au budget général, exercice 1957 : 

Chapitre 29-6-1 : provision pour augmentation 

des soldes ....... 0. cece cece etter teeee 

Chapitre 42-4 (nouveau)-1 : remboursement aux 

budgets locaux des dépenses résultart de 

Vaugmentation des traitements des fonction- 

naires des cadres généraux .....-+--- reese 

Chapitre 45-2-3 : bourse de voyage du lauréat 

des Beaux-Arts 1.2.2... cece cence ete senee 

27.750.000 

60.300.000 

240.000
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.  4er Mars 1958. 

  
  

Art. 2. — Les crédits supplémentaires ouverts 4 l’article 
1° de la présente délibération sont gagés par la réévalua- 
tion des prévisions de recettes suivantes : ~ 

Chapitre 2-4-1 : droits d’exportation .......... 27.990.000 
Chapitre 10-1-5 : remboursement par l’Etat des - 

dépenses résultant de augmentation des trai- 
tements des fonctionnaires des cadres géné- 
TAUX cece cece cece ccc c cece ence tees seestecece 60.300.000 

Art. 3. — Le budget général, exercice 1957, est modifié 
comme suit : . 

En recettes : 
INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

Chapitre 2, article 4, rubrique 1: 
droits d’exportation ............ 606.929.000 634.919.000 

Chapitre 10, article 1°, rubrique 5 : 
remboursement par J’Etat des 
dépenses résultant de l’augmen- 
tation des traitements des fonc- 
tionnaires des cadres généraux. 

En dépenses : 

35.000.000 95.300.000 

INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

Chapitre 29, article 6, rubrique 1: 
provisions pour augmentation des 

B= 0) 0 | -\- 

Chapitre 42, article 4 (nouveau), ru- 
rubrique 1 .: remboursement aux 
budgets locaux des dépenses ré- 
sultant de J’augmentation des 
traitements des fonctionnaires 

4.000.000  31.750.000 

des. eadres généraux -........... > 60.380.000 

Chapitre 45, article 2, rubrique 1: 
bourse de voyage du lauréat des 
Beaux-Arts se neeeee bee eeeeenes 240.000 480.000 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, pu- 
pliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout ot. besoin sera. 

Brazzaville, le 25 janvier 1958. 
. . Le Président, 

_B. Boganpa. 

  OOo 

— Par arrété n° 0423/per.~-1 du 11 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 13/58 (affaire n° 1463), en 
date du 25 janvier 1958, du Grand Conseil de ’A. E. F. 

——-0 Qo—_—_—— 
wth. 

Délibération n° 13/58 - 1463 inscrivant au budget général, 
exercice 1958, une avance de 14.248.000 francs, pour le 
Service d’Hygiéne mobile et de Prophylaxie du Moyen- 
Congo. ’ 

Le GRAND CONSEIL DE 1’ 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 ad- 
ministrative de VA. E. F. ; 

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

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 25 
du décret n° 57-458 du 4 avril 1957 ; 

En sa séance du 25 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1°. — Un crédit supplémentaire de 14.248.000 francs 
représentant quatre douziémes des dépenses de fonctionne- 
ment du Service d’Hygiéne mobile et de Prophylaxie du 
Moyen-Congo, est inscrit au chapitre 30, article 1°", rubri- 
que 1 -du budget général 1958 : « Préts et avances 4 des 
collectivités et établissements publics >. . 

  

  

Art. 2. — Le crédit supplémentaire inscrit par l’article 1° 
de la présente délibération est gagé par une réévaluation«- 
-de 14,248.000 francs des prévisions de recettes inscrites au 
chapitre 11, article 1°, rubrique 1 du budget général, exer- 
cice 1958 : « Prélévements sur la Caisse de réserve ». 

Art. 3. — Le budget général, exercicé 1958, est modifié 
comme suit : 

En dépenses : 
INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

Chapitre-30, article 1°, rubrique 1: 
préts et avances A des collectivi- 
tés et établissements publics ... mémoire 14.248.000 

En recettes : | . 
“ INSCRIPTION 

ancienne nouvelle 

Chapitre 11, article 1°, rubrique 1: 
prélévement sur la Caisse de Ré- 
SETVE cece c cee cece eee eee eee ee 620.000.000 634.248.000 

Art. 4. — Les dépenses effectuées sur le crédit inscrit par 
la présente délibération seront remboursées au budget gé- 
néral par précompte sur les ristournes qui seront ultérieu- 
rement allouées au budget du territoire du Moyen-Congo. 

Art. 5. —- La présente délibération sera enregistrée, pu- 
bliée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée par- 
tout oli besoin sera, 

Brazzaville, le 25 janvier 1958. 

Le Président, 
B. Bocanpa. 

  —oQo 

— Par arrété n° 0422/psa.dm. du 11 février 1958, est ren- 
due exécutoire la délibération n° 14/58 (affaire n° 1466), en 
date du 25 janvier 1958 du Grand Conseil de ’A. E. F.’ 

——-0900————- 

Délibération n° 14/58 - 1466 donnant délégation spéciale & 
la Commission permanente pour statuer sur diverses affaires. 

Lr GrANp ConsEn, DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

"Vu le décret du 15 janvier 1910 portant cré tio ~ 
vernement général de A. E. F. ; P vation du Gou 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant ré isatio ~ 
ministrative de PA. E. F. ; pe Teorganisation ad 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 é i- 
sation de l’A. O. F. et de VPA. ELF. ; Portant meorgant 

Vu la loi du 29 aofit 1947 fixant le régime électoral, la 
composition, Je fonctionnement et la compétence des assem- biées de groupe en A. O. F. et en A. E. F,, dites ¢ Grands 
onseils » ; 

Délibérant conformément aux dis Ositions de Varti de Ja loi du 29 aotit 1947 ; P © Marticle 64 
En sa séance du 25 janvier 1958, 

A aADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

A 

Article unique. — Délégation spéciale est donnée 4 Ix 
Commission permanente pour statuer sur la question sui- 
vante : 

' — Inscription de crédits supplémentaires au budget gé- 
néral, exercice 1958, pour les frais de stage en France de 
six inspecteurs de police. 

Lia présente délibération sera enregistrée, publiée au 
Journal officiel de YA. E) F. et communiquée partout ou be- 
soin sera. 

Brazzaville, le 25 janvier 1958, 
Le Président, 
B, Bocanpa.
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ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 
  

— Par arrété n° 77/casB./4 du 14 janvicr 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 60/57 en date du 23 décembre 
1957 de l’Assemblée territoriale du Gabon fixant le taux de 
VPindemnité annuelle allouée aux parlementaires du Gabon. 

Délibération n° 60/57 fixant le taux de ’indemnité annuelle 
allouée aux parlementaires du Gabon. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer |’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles let et 2; 

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

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

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
‘des territoires d’outre-mer ; 

Vu ila délibération n° 5/55 du 7 avril 1955 portant reléve- 
ment de l’indemnité allouée aux parlementaires du Gabon ; 

Dans sa séance du 23 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit: - 

Art, ler, — Le taux de l’'indemnité annuelle allouée 
aux parlementaires du Gabon est. fixée 4 500.000 francs 
chacun 4 compter du ler janvier 1958. 

Art. 2. — Le Chef du Territoire du Gabon et le. Ministre 
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
del’exécution dela présente délibération quisera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Libreville, le 23 décembre 1957, 

Le Président, 
P. GonDJoUT. 

— O16. 
vise— 

— Par arrété n° 78/caz.-4 du 14 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 61/57 de V’Assemblée terri- 
toriale du Gabon en date du 23 décembre 1957 fixant.les 
indemnités des membres du Conseil de Gouvernement 
du Gabon. 

——900-——_—— 

Délibération n° 61/57 fixant les indemnités auaquelles 
ont droit les membres du Conseil de Gouvernement. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre 
les mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et notam- 
ment les articles let et 2; 

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

Vu le décret n° 57/459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans-les territoires de VA. O. F. et de 
VA. EL F.; 

      

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 3146/rB. du 28 décembre 1956 rendant 
exécutoire la délibération n° 47/56 du 21 décembre 1956 
portant approbation du budget local du Gabon, exer- 
cice 1957 ; 

Vu la délibération no 14/57 du 8 juin 1957 ; 
Dans sa séance du 23 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — La délibération n° 14/57. du 8 juin 1957 fixant 
les indemnités auxquelles ont droit les membres du Conseil 
de Gouvernement est abrogée. 

Art. 2. —- Les membres du Conseil de Gouvernement 
du Territoire du Gabon auront droit 4 une indemnité 
annuelle, payée mensuellement, correspondant 4 la solde 
indiciaire brute d’un fonctionnaire des cadres généraux 
de la France d’outre-mer 4 l’indice 510 majorée du complé- 
ment spécial de solde de 4/10¢. 

Art. 3. — Est autorisé dans la limite de cing cent quatre 
mille francs (504.000) par an pour le Vice-Président du 
Conseil de Gouvernement et de deux cent quarante mille 
francs (240.000) par an pour chaque Ministre le rembour- 
sement de leurs frais d’éclairage, de ventilation et de domes- 
ticité, 

Art. 4. — Les transports du'Vice-Président du Conseil 
de Gouvernement et des ministres membres du Conseil de 
Gouvernement sont assurés par le Territoire. D’autre part 
des réquisitions de transports aériens pourront leur étre 
délivrées pour l’exercice de leurs fonctions. 

Pendant leurs déplacements le Vice- Président du. Conseil 
de Gouvernement et les ministres membres du Conseil de 
Gouvernement percevront une indemnité de déplacement 
déterminée dans les mémes conditions que celle prévue pour 
les fonctionnaires du groupe I. 

Art. 5. — La présente délibération prendra effet pour 
compter du ler novembre 1957. 

Art. 6. — Le Chef du Territoire du Gabon et le Ministre 
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
del*exécution de la présente délibération qui sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Libreville, le 23 décembre 1957. 

Le Président, 

P. GONDJOUT. 

  ——0()0- 

— Par arrété n° 224/cAs./4 du 23 janvier 1958, est et 
demeure rapporté lVarrété 73/caB/4 du 10 janvier 1958. 
rendant exécutoire la délibération n° 64/57 du 23 dé- 
cembre 1957 de l’Assemblée territoriale du Gabon. 

Est rendue exécutoire la délibération n° 62/57, en date 
., du 23 décembre 1957 de l’Assemblée territoriale du Gabon 

modifiant la délibération n° 15/57 du 8 juin 1957 relative 
aux indemnités mensuelles allouées au Président de l’Assem- 
blée Territoriale du Gabon et 4 lallocation kilométrique 
accordée aux membres de l’Assemblée territoriale du Gabon. 

be 
* : 

Délibération n° 62/57 fixani le lauw de Vindemnité men- 
suelle au Président de V Assemblée derritoriale pour frais 
de représéniation. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et notamment les 
articles let et 2 ; 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de lA. O. F. et de VA. E. F.
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Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de l’A. O. F. et de 
"A. EL. F:; 

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 

Vu la délibération n° 15/57 du 8 juin 1957 fixant les 
indemnités dues aux conseillers territoriaux ; 

Dans sa séance du 23 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — L’article 2 de la délibération n° 15/57 susvisée 
est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

Article 2 (nouveau): — Le Président de l’Assembiée 
territoriale du Gabon percevra jusqu’a la date d’expiration 
de ses fonctions une indemnité mensuelle de 50.000 francs 
pour frais de représentation. 

Art. 2, — L’article 4 de la délibération n° 15/57 susvisée 
est abrogé et remplacé par l’article suivant : 

Article 4 (nouveau). — Pour faire face 4 leurs frais de 
transports 4 l'intérieur de la ville de Libreville pendant 
la durée des sessions ordinaires les membres de ]’Assemblée 
territoriale 4 l’exclusion des membres du Conseil de Gouver- 
nement et du Président de Assemblée territoriale auront 
droit 4 une allocation kilométrique de 1.800 km payable 
a l’ouverture des sessions sur la base de 25 francs le kilo- 
métre. . 

Cette allocation sera calculée sur les mémes bases a rai- 
son de 30 km par jour durant les sessions extraordinaires 
de Assemblée et les sessions de la Commission perma- 
nente. . 

Art. 3. — La présente délibération prendra effet pour 
compter du ler janvier 1958. 

Art. 4. — Le Chef du Territoire du Gabon et le Ministre 
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente délibération qui sera enregistree, 
publiée au Journal officiel d A. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Libreville, le 23 décembre 1957. 
Le Président, 
P. GoNDJourT. 

  
———— 00 

— Par arrété n° 227/caB/4 du 24 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 65/57 en date du 31 décem- 
bre 1957 de l’Assemblée territoriale du Gabon créant une 
taxe additionnelle 4 l’abattage sur l’okoumé A percevoir au 
profit du Territoire. : 

_——o00——— 

Délibération n° 65/57 créant une taxe additionnelle a 
UVabattage sur l’okoume, 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

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

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

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

Vu le Code des Douanes (décret du 17 février 1921 et 
les textes modificatifs subséquents) ;   

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 fixant 
les droits et taxes d’entrée et de sortie applicables en A. E. F. 
et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 39/55 du 4 juin 1955 fixant les 
taux d’abattage applicables a l’okoumeé ; 

Vu la délibération n° 28/57 du 6 mars 1957 modifiant 
le tarif de sortie et la taxe d’abattage applicables 4 cer- 
tdines catégories de bois exportés ; 

Les chambres de commerce consultées ; 

Délibérant conformément 4 Varticle 31 du décret n° 57/460 
du 4 avril 1957; 

Dans s séance du 3] décembre 1957, 

A ADOPTE : 

‘les dispositions dont Ja teneur suil : 

Art. ler. — Il est créé une Laxe additionnelle 4 l’abattage 
sur ’okoumé 4 percevoir au profit du Territoire. 

Art. 2. — Cette taxe additionneJle qui sera pergue dans. 
les mémes conditions que la taxe d’abattage est fixée 4: 

1% sur ’okoumé en grumes Loyal et Marchand. 

3% sur toutes les autres qualités d’okoumé en grumes. 

Art. 3. — La présente délibération qui entrera en vigueur 
& compter du ler janvier 1958, sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de lA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Libreville, le 31 décembre 1957. 

Le Président, 

P. GonpdJour. 

  

— Par arrété n° 226/caB/4 du 24 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 3/58 en date du 10 janvier 1958 
de l’Assemblée territoriale du Gabon modifiant l'article 2 
dela délibération n° 28/57 du 6 mars 1957 du Grand Conseil 
de VA. E. F. 

——00——— 

Délibération n° 3/58 modifiant larticle 2 de la délibération 
n° 28/57 du 6 mars 1957 du Grand Conseilde 1 A.E.F. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de (A. E. F. ; : 

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

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

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

Vu le Code des  Douanes (décret du 17 février 1921 et 
les textes modificatifs subséquents }; 

Vu la délibération n° 66/49 du 7 septembre 1949 fixant 
les droits et taxes d’entrée et de sortie applicables en 
A. E. F. et les textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 39/55 du 4 juin 1955 fixant les taux 
d’abattage applicab’es & Vokoumé ; 

Vu la délibérdtion n° 28/57 du 6 mars 1957 modifiant 
le tarif de sortie et la taxe d’abattage applicables 4 cer- 
taines catégories de bois exportés ; 

Les chambres de commerce cons !Itées ; 

Délibérant conformément 4 l’articie 31 du décret n° 57/460 
du 4 avril 1957 ; 

Dans sa séance du 10 janvier 1958,
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A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneuf suit: 

Art. ler, — L’article 2 de la délibération n° 28/57 du 
6 mars 1957 du Grand Conseil de A. E. F. rendue exécu- 
toire par arrété n° 2511/pp. du 11 juillet 1957 est modifié 
ainsi qu’il suit : . 

  
  

  

Au lieu de: 

DESIGNATION DES ESSENCES TAUX 

Bois ronds, bruts et bois équarris ou plantés: 
— Okoumeé de qualité loyale et marchande.|. 6% 
— Autres... ... cc cece ce eee eee 4% 

(Le restesans changement.) 

Lire : 

Bois ronds, bruts et bois équarris ou plantés:| — 
— Okoumé de qualité loyale et marchande. 6% 
— Okoumé de qualité autre que loyale et 
marchande......... cece ee ec eee ee eee 4% 

— Autres............ eee ee ee eee 5% 

(Le reste sans changement.) *   ee OSSSSSSSSSEFe 

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

Libreville, le 10 janvier 1958. . 

Le Président, 

P. GonDJOUT. 

  00° 

MOYEN-CONGO 
- 

  

— Par arrété n° 308 du 27 janvier 1958, 1a délibération 
n° 61/57 du 4 décembre 1957 de 1’Assemblée territoriale 
du M»yen-Congo portant fixation des tarifs de cession 
de la main-d’ceuvre pénale mise 4 la disposition d’un ser- 
vice public, est rendue exécutoire. 

———o9o—— 

Délibération n° 61/57 poriant fication des tarifs de cession 
de la main-d’euvre’ pénale mise a la disposition d'un 
service public, ” 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CoNGO, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer |’évolution des territoires rele- 
vant du Ministére de la France d’outre-mer et,ies décrets 
n°s 57-458, 57-459, 57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’appli- 
cation de la dite loi ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 ocLobre 1946, la loi n° 52-130 
du 6 février 1952 et le décret n° 57-460 du 4 avril 1957, en 
particulier son article 31-f, relatifs aux assemblées terri- 
toriales et leurs modificaitfs ; 

Vu la loi du 15 décembre 1952 instituant un Code du 
Travail dans les territoires relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer, en particulier son article 95 ; 

Vu VParrété général n° 2772 du 18 aott 1955 réglemen- 
tant le fonctionnement des établissements pénitentiaires 
et le travail des détenus en A..E. F., en particulier son 
article 71 ; : ‘ * 

Vu larrété n° 242/aPac. ‘du 30 janvier 1956 fixant & com 
pler du ler février 1956 les tarifs de cession de la main-d’ceu- 
vre pénale mise 4 fa disposition d’un service public ; 

Délibérant au cours de sa séance du 4 décembre 1957, 

.ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit: 

Art. ler, — Le tarif de cession de la main-d’oeuvre pénale 
mise & la disposition des services et établissements publics 
en application de l'article 63 de Varrété général n° 2772 

q 

  

   
   

  

du 18 aodt 1955 est fixé au taux journalier correspondant 
a huit heures de travail calculé sur les bases de salaires 
minima interprofessionnels garantis par zone de salaires 

. aux travailleurs relevant des professions soumises au 
régime de la durée hebdomadaire de quarante heures de 
travail. 

Art. 2. — Ce taux comprend l’indemnité de surveillance 
dont le montant est égal au quart du prix journalier de 
cession prévu 4 article précédent. a 

Art. 3. — Le prix de la demi-journée est uniformément 
fixé a4 la moitié de la journée entiére. Toute demi-journée 
commencée est due. 

Art. 4, — L’arrété n° 242/apac. du 30 janvier 1956 est 
abrogé. 

Art. 5. — La présente délibération qui prendra effet 
pour compter du le janvier 1958 sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout ou 
besoin sera. 

Pointe-Noire, le 4: décembre 1957. 
Le Président, « 
A. GARNIER, 

ofio. O(}9 

— Par arrété n° 215 du 20 janvier 1958, la délibération 
n° 62/57 du 4 décembre 1957 de l’Assemblée territoriale 
du Moyen-Congo portant création d’un ‘Service de!’ Infor-- 
tation est rendue exécutoire. | . 

(> 

¥Délibération n° 62/57 portant création’ d’un Service de 
P Information: 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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

Vu le décret n* 46-2374 du 25 octobre 1946 portant 
création d’assemblées représentatives territorialesen A. E. F. 
et la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A.O.F., 
du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu Particle 31, § ler du décret.n‘ 57-460 du 4 avril 1957 
fixant les attributions des chefs de territoires, des conseils 
de Gouvernement et des assemblées territoriales dans les 
territoires de PA, O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu Varrété n° 1696/cc. du 6 juin 1957 fixant les attri- 
butions du Ministre des Affaires d’Administration générale 
et de l’Information ; 

Délibérant en sa séance du 4 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Il est eréé un Service de Information du 
Moyen-Congo. 

Ce service est chargé : 
— de recueillir et de diffuser partout ot il sera néces- 

saire et le plus largement possible aussi bien @ l’intérieur 
du Moyen-Congo que dans la Métropole et 4 lVétranger 
la documentation écrite, phctographique ou filmée et les 
informations concernant le Moyen-Congo. 
— des re?ations avec les journalistes et correspondants 

des organes, agences ou services de presse ou de radio- 
diffusion. | 
— d’une maniére générale d’informer les populations 

du Moyen-Congo des activités des organes institutionnels 
du Territoire et de faire mieux connaitre le Moyen-Congo 
et ses problémes 4 l’extérieur du Territoire. . 

Art. 2. — Un arrété du Chef du Territoire pris dans les 
conditions déterminées 4 l’article 41 du décret n* 57-460 du 

4 avril 1957 susvisé, fixera l’organisation de ce service. ~ 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de VA. E.-F. et communiquée 

partout ou besoin sera. . 

Pointe-Noire, le 4 décembre 1957. 

_ Le_ Président, 

A. GARNIER.
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— Par arrété n° 191 du 17 janvier 1958, est rendue exécu- 
toire la délibération de l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo n° 66/57 du 4 décembre 1957 relative 4 la création 
du Service des Mines du Moyen-Congo. 

———00o—__——- 

Délibération n° 66/57 créanit un- Service des Mines du 
Moyen-Congo. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyEN-CONGo, 

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

Vu ie décret n° 46-2374 du 25 oclobre 1946 portant 
création d’assemblées territoriales en A. E. F. et, la loi 
n° 52-130 du 6 février 1952 retative A ta formation des 
assemblées de groupe et des assemblées locales d’A. O. F. et 
du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu Varticle 31,§ ler du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 
fixant les attributions des chefs de territoire, des conselis 
de Gouvernement et des assembliées territoriales dans les 
territoires de VA. O. F. et de VA. E. F.; 

Délibérant en sa séance du 4 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont ia teneur suil: 

Art. ler, — Il est créé un Service des Mines du Moyen- 
Congo. ; 

Art. 2. — Un arrété du Chef du Territoire pris dans les 
conditions déterminées parl’article 41 du décret n° 57-460 
du 4 avril 1957 susvisé, fixera Vorganisation de ce service. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service 
seront inscrits au budget de lexercice 1958. 

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

Pointe-Noire, le 4 décembre 1957. 

: , Le Président, 

A. GARNIER. 

— Par arrété n° 192 du 17 janvier 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération de l’Assembiée territoriale du Moyen- 
Congo n° 67/57 relative 4 la création du Service de la Pro- 
duction Industrielle, des Transports et du Tourisme du 
Moyen-Congo. . 

Délibération n° 67/57 créant un Service de la Production 
Industrielle, des Transports et du Tourisme. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CoNnco, 

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

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 
tion d’assemblées territoriales en A. E. F. etla loi n° 52-130 
du 6 février 1952 relative 4 la formation des assemblées 
de groupe et des assemblées locales d’A. O. F., du Togo, 
a’A. E. F., du Gameroun et de Madagascar ; 

Vu i’article 31, § ler du décret no 57-460 du 4 avril 1957 
fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils 
de Gouvernement et des assemblées territoriales dans 
les territoires de VA. O. F.et deVA. EL. F.; 

Délibérant en sa séance du 4 décembre 1957,   

A ADOPTE :. 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Il est créé un Service de la Production Indus- 
trielle, des Transports et du Tourisme du Moyen-Congo. 

Art. 2. — Un arrété du Chef du Territoire pris dans les 
conditions déterminées par l’article 31 du décret n° 57-460 
du 4 avrii 1957 susvisé, fixera organisation de ce service. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce service 
seront inscrits au budget -de i’exercice 1958. 

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

Pointe-Noire, le 4 décembre 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

  oQo- 

— Par arrété n° 193 du 17 janvier 1958, est rendue exé- 
cutoire ja délibération de l’Assembleée territcriale du Moyen- 
Congo n° 68/57 du 4 décembre 1957 donnant délégation 
aux institutions du Groupe de territcires de PA. E. F. 
pour conclure un marché unique a intervenir avec la 
«C. G. T. A. » pour le transport du personnel et du matériel 
administratif. 

——o0Q0c-—-———- 

Délibération n° 68/57 donnani délégation aux institutions 
du Groupe de territoires de (A. E. F. pour ‘conclure un 
marché unique @ intervenir avec la C. G. T. A. pour le 
transport du personnel et du matériel administratif. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 
tion d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. 
et la loi n° 52-130 du 6 févrior 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A. O. F., 
du Togo, d’A. E. F,, du Cameroun et de Madagascar et 
de VA. E. F. ; ‘ 

Vu Varticle 29 du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant 
les attributions des chefs de territoire dans les territoires 
de VA. O. F. et de VA. E. F.; . 

Délibérant en sa séance du 4 décembre 1957, 

A ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Accepte de s’en remettre aux institutions 
du Groupe de territoires de A. E. F. pour lapprobation 
d’un marché unique 4 intervenir avec la «CG. G. T. A. » 
pour le transport du personnel et du matériel adminis- 
tratif, ce marché étant conclu dans les mémes conditions 
que précédemment, pour une durée de deux ans. 

Art. 2. — Les autorités administratives chargées de 
conclure la convention devront s’efforcer d’obtenir les 
améliorations suivantes 4 !a précédente convention : 

— Augmentation de la remise consentie sur Je transport 
des marchandises de5a7%. 
— Extension de cette remise au transport du personnel. 
— Amélioration des conditions de transport des passa- 

gers, notamment par la mise en service de bateaux réservés 
au transport du personnel et dotés d’un confort suffisant. 
— Groupage des factures intéressant le méme budget 

par genre de transport pour éviter la multiplication des 
frais fixes. . 

— Augmentation dela pénalité forfaitaire pour infraction 
de 10.000 4 20.000 francs. 

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

Pointe-Noire, le 4 décembre 1957. 

Le Président, 
A. GARNIER,
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— Par arrété n° 335 en date du 30 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 69/57 du 4 décembre 1957 
tendant 4 créer un Service Météorologique territorial au 
Moyen-Congo. . Ej 

————oQ0e——— 

Délibération m° 69/57 créant un Service Meétéorologique 
. territorial. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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

‘nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 

mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires rele- 

vant du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
nos 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-457, 57-459 et 57-479 
du 4 avril 1957 pris pour application de la dite loi ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 

tion d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. 

et la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 

des assemblées locales d’A.O. F., et du Togo, d’A. E. F., 
du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu Varticle 31, § ler du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 
fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils 

de Gouvernement et des assemblées territoriales dans les 

territoires d’A. O. F.et d’A. E. F.; 
Vu VParrété n° 1697/ce. du 6 juin 1957 tendant a fixer 

les attributions du Ministre de i’Agriculture, des Eaux 

et Foréts, de l’Elevage et de la Météorologie ; 
Délibérant dans sa séance du 4 décembre 1957, 

ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suil : . 

Art. let, — Il est créé pour compter du ler janvier 1958 

un Service Météorologique territorial du Moyen-Congo. 

Ce Service est chargé de la climatologie et de Ja pluvio- 

métrie du Territoire. * 

Art, 2. — Un arrété du Chef du Territoire pris dans les 

conditions déterminées par l'article 41 du décret n° 57-460 

du 4 avril 1957 susvisé, fixera Vorganisation de ce service. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de.J’A. E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 4 décembre 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

  
OC)o- 

na 

— Par arrété n° 288 du 24 janvier 1958, est rendue exé- 

cutoire la délibération n° 70/57 modifiant 4 compter du 

ler janvier 1958 le taux de remboursement de la journée 

d@’hospitalisation et des interventions 4 l’Hépital A. Sicé 

‘de Pointe-Noire. 

Délibération n° 70/57 modifiant a compter du 1 jan- 

vier 1958 le tauxzde remboursement de la journée d’hospi- 

talisation et des interventions a 0 Hopital A. Sicé de Pointe- 
Noire. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MovEN-Conco, 

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

nement & mettre en ceuvre-les réformes et 4 prendre les 

mesures propresa assurer l’évolution des territoiresrelevant 

du Ministéredela Franced’outre-meretlesdécrets n°%56-1227. 

du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 57-479 

-du 4 avril 1957 pris pour l’application de la dite loi ; 

Vu le réglement ministériel du 2 aodt 1912 sur le fonc- 

tionnement des services médicaux, hospitaliers et régle- 
mentaires dans les territoires d’outre-mer et tous les actes 

-qui Pont modifié et compléte ; 
Vu Vinstruction du 7 octobre 1945 réglementant le 

fonctionnement des hépitaux de 1'A. E. F., modifié par la 

décision n° 2598 du 27 décembre 1943 et n° 3433 du 29 dé- 

scembre 1947 ; :   

Vu Varrété n° 1966 du 23 juin 1940 “J. O. A. E. B., 
page 1029) promulguant en A. E. F, le décret n° 50-690 
du 2 juin 1950 modifiant en ce qui concerne exclusivement 
le personnel civil des dispositions du décret du 3juillet 1907; 
_Vu Varrété n° 2972 du 3 octobre 1950 fixant les con- 

ditions et classement des fonctionnaires des corps com- 
muns et agents auxiliaires del’A. E. F. au point de vue pas- 
sage et voyage ; : 

Vu Varrété n° 6/c. en date du 2 janvier 1954 fixant le 
tarif de remboursement de la journée de traitement 4 
Hopital A. Sicé de Pointe-Noire et la valeur des lettres- 
clés de la nomenclature générale des actes professionnels 
applicables dans les formations sanitaires du Moyen- 

ongo ; . , 
Vu Parrété n° 3593/c. en date du 13 décembre 1956 mo- 

difiant le précédent ; 
Vu la lettre n° 198/as. du 13 novembre 1957 du Chef du 

Territoire, Président du Conseil de Gouvernement du 
Moyen-Congo, délibérant en sa séance du 4 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions suivantes : 

Art. ler. — Le tarif de remboursement de la journée 
de traitement 4 P?Hépital A. Sicé de Pointe-Noire appli- 
cable aux personnels hospitalisés au compte des différents 
budgets et aux particuliers et leurs frais est fixé ainsi qu'il 
suit & compter du ler janvier 1958. , 

a) TARIF 

1te catégorie : 

" — Officiers des armées de Terre, de Mer et 
de l’Air. 
— Fonctionnaires classés aux indices mé- 

tropolitains supérieurs ou égaux 4 330 et agents 
contractuels assimilés, 2... 0. ce ec eee es (2.200 » 

. 2° catégorie : . , 

—- Sous-officiers des armées de Terre, de 
Mer et de I’Air. 
_— Fonctionnaires classés aux indices mé- 
tropolitains supérieurs 4 220 et inférieurs 4 330. 
— Fonctionnaires classés aux indices locaux 

supérieurs 4 380. . 
— Agents contractuels assimilés........ oe 1.650 » 

3¢ calégorie : 

— Hommes de troupe des armées de Terre, 
de Mer et del’Air. 
— Fonctionnaires classés aux indices mé- 

tropolitains inférieurs 4 220. - 
—— Fonctionnaires classés aux indices locaux 

inférieurs 4 380 et supérieurs 4 205. 
— Agentscontractuels assimilés.......... . ° 1,100 » 

4e catégorie : 

— Fonctionnaires classés aux indices locaux 
inférieurs 4 205 et agents contractuels -assi- 
MIES... ce eee eters 550.» 

Hors catégorie : 

— Bénéficiaires del’assistance médicale.... 345 =» 

Pour mémoire. 

a).Les particuliers 4 leurs frais sont hospitalisés dans 
la catégorie de leur choix. . 

b) Le prix de remboursement de la journée de trai- 
tement des différents personnels 4 la charge de l’Etat est 
soumis aux mémes régles que ci-dessus. 

c) Pour les enfants, le tarif sera, dans chaque catégorie 
de-classement : 

a) dela moitié pour les enfants 4gés de 5 4 12 ans. 

b) du quart pour les enfants a4gés de moins de 5 ans. 

c) le traitement est gratuit pour les enfants non sevrés 
nourris entiérement au sein de leur mére, 

d) La catégorie dans laquelle doit étre hospitalisé, le 
fonctionnaire sera. mentionnée sur le ‘billet d’hépital con- 
formément aux prescriptions des articles 71 et 72 du régle- 
ment du 2 aodt 1912 sur le fonctionnement des services 
sanitaires dans les territoires d’outre-mer.
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. Art. 2. — Pour les interventions chirurgicales, il sera 
appliqué aux particuliers 4 leurs frais, un tarif forfaitaire 
basé sur la nomenclature annexée 4 l’arrété n° 2812. 

'a) Pour les accouchements simples ou gémellaires il 
sera appliqué aux particuliers 4 leurs frais, pour les 17¢,2e 
et 3e catégories seulement le ccefficient 30 4 la lettre K 
ou SF suivant que l’accouchement est pratiqué par le mé- 
decin ou une sage-femme. 

Ces redevances entrent dans le cas des cessions con- 
senties par l’Hdépital A. Sicé et seront utilisées, recouvrées 
et reversées au Trésor au méme titre que les cessions 
remboursables. 

Art. 3. —- La valeur des lettres-clés de la nomenclature 
générale des actes professionnels applicables dans les for- 
mations sanitaires du Moyen-Congo est fixée ainsi qu’il suit , 

POL Lic ccc cee eee eteee 175» 
Kel ccc ce ce teeta 200 » 
D.......- Semen e ee enone 125 » 
SB. cece eee eee eee eee 100 » 
be 25 » 

Art. 4. — Les arrétés n° 6/c. du 2 janvier 1954 et 
3593/c. du 13 décembre 1956 sont et demeurent abrogés 
ainsi que toutes dispositions contraires 4 la présente 
délibération, qui sera enregistrée, publiée au Journal officiel 
de VA. E. F. et communiquée partout of besoin sera. 

Pointe-Noire, le 4 décembre 1957. 

Le Président, 
A. GARNIER. 

— Par arrété n° 355 du Ier février 1958, est rendue exé 
cutoire la délibération n° 72/57 du 12 décembre 1957 
émettant un avis défavorable 4 la délibération n° 37/57 
de l’Assemblée territoriale du Tchad. 

-—o00———_ 

Délibération n° 72/57 donnant un avis défavorable a la 
délibération n° 37/57 de lV Assemblée territoriale du Tchad. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyvEen-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant lé Gouver™ 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer1]’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°’ 57-458, 57-459, 57-479 du 4 avril 1957 pris pour l’ap- 
plication de la dite loi ; ; 

Vu. le décret n°: 46-2374 du 25 octobre 1946 portant 
création d’assemblées représentatives territoriales en 
A. E. F., la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a-la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
aA. O.F.,duet Togo, d’A. E. F., duCameroun et de Mada- 
gascar et le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les 
attributions des chefs de territoires, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de lA. O.F, et deVA. E. F.; 

Vu Vavis donné en sa séance du 21 aodit 1957 par Il’Assem- 
blée territoriale du Moyen-Congo s’opposant a la création 
de services interterritoriaux ; 

Vu la délibération n° 37/57 de l’Assemblée territoriale 
du Téhad donnant délégation aux institutions du Groupe 
de territoires de l’A. E. F. pour organiser et contrdéler le 
Service interterritorial des Voies navigables ; 

Vu la lettre n° 221/r/p/1a. du 29 novembre 1957 du 
Chef du Territoire du Moyen-Congo ; . 

Délibérant en sa séance du 12 décembre 1957, 

A DOPTE : 

yes dispositions suivantes : 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale, considérant la 
recommandation émise par la Conférence interterritoriale 
d’octobre 1957, émet un avis défavorable 4 la délibération 
n° 37/57 de l’Assemblée territoriale du Tchad, en appli- 
cation de article 3 de la dite délibération. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, 
pubiée au Journal officiel de 1’A. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 12 décembre 1957. 

Le Président, 
A, GARNIER.   

— Par arrété n° 188 du 17 janvier 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 75/57 du 12 décembre 1957 
portant fixation du droit de délivrance de cartes grises. 

—_——o00————— 

Délibération n° 75/57 portant fixation du droit de délivrance 
de cartes grises. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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

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

Vu la délibération n°.24/52 du 19 novembre 1952 ; 
Vu la lettre n° 229/sr.m.c. du 29 novembre 1957 du Chef 

du Territoire du Moyen-Congo ; 
Délibérant en sa séance du 12 décembre 1957, 

ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Les dispositions de la délibération n° 24/52 
du 19 novembre 1952 sont abrogées. ‘ 

Art. 2. — Le droit de perception pour délivrance dt cartes 
grises 4 l’occasion de toute déclaration de véhicules neufs 
est fixé 4 500 francs pour les puissances inférieures ou égales 
4 1 cheval et 300 francs par cheval pour les puissances 
supérieures 4 1 cheval. 

Le taux de 500 francs prévu par la délibération n° 24/57 
est maintenu en ce qui concerne les mutations de cartes 
grises. 

Art. 3. — La présente délibération qui prendra effet 
pour compter du.ler janvier 1958, sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de VA.*E. F. et communiquée partout 
oti besoin sera. 

Pointe-Noire, le 12 décembre 1957. 

Le Président, 
A. GARNIER. 

=f 0- 
sy 

— Par arrété n° 194 du 17 janvier 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération de l' Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo n° 77/57 du 12 décembre 1957 autorisant l’attri- 
bution d’un permis minier du type B 4 la « Société Miniére 
de POgooué Lobaye ». . 

———000—————— 

Délibération n° 77/57 autorisani le Chef du_ Territoire 
é octroyer ala Société Miniére Ogooué Lobaye (S. M. O. L.), 
un permis de recherches de type B. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CoNGo, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement A mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer |’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
n°8 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-479 du 4 avril 1957 pris 
pour l’application de la dite loi ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant 
création d’assemblées représentatives territoriales en A.E. F. 
et la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de groupe et des assemblées locales d’A. O. F., 
et du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

Vu Varticle 29 du décret n° 57-460 du 4 avril 1957 
fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils™ 
de Gouvernement et des assemblées- territoriales dans 
les territoires del’A. O. F. et de lA. E. F.; 

Délibérant en sa séance du 12 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — II pourra étre accordé dans les conditions 
de Varticle 29 du décret du 4 avril 1957 un permis minier
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type « B » sollicité par la « Société Miniére de l’Ogooué- 
Lobaye » pour la recherche de l’or et des pierres précieuses, 
dans le district de Kellé, région de ja. Likouala-Mossaka. 

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

Pointe-Noire, le 12 décembre 1957. 

Le Président, 

- A. GARNIER. 

  —oQ0-— 

' — Par arrété n° 380 du 5 février 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 80/57 du 12 décembre 1957 de 
j’Assemblée territoriale du Moyen-Congo portant réglemen- 
tation de la commercialisation des produits. 

~ ——_1Q0o———- 

Délibération n° 80/57 portant.réglementation de la com- 
mercialisation des produits. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoYEN-CONGO, 

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

Vu larrété n° 3825 du 12 décembre 1957 fixant l’échelle 
des peines réprimant les infractions 4 la réglementation 
territoriale ; 

Vu Varrété général n° 1774 du 5 juin 1957 réglementant 
la police des marchés et réprimant le pistage et le coxage 
en A. E, et les textes modificatifs subséquents, 
notamment l’arrété n? 3159 du 9 octobre 195! ; 

Vu les décrets du 17 octobre 1945 portant réorganisation 
des services du Contréle du Conditionnement aux colonies 
ensemble Varrété du Conditionnement des produits en 
A. E. F. et les actes moificatifs subséquents ; 

Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation 
du régime des prix en A. E. F., ensemble l’arrété n° 2514 
du ler septembre 1949 portant réorganisation du régime 
des prix en A. E. F. et les actes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 55-1184 du 2 février 1955 portant statut 
de la coopération dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 56-1225 du 13 novembre 1956 relatif 
aux Sociétés mutuelles de développement rural modifié 
par décret n° 57-387 du 27 mars 1957 ; : 

Vu Varrété n° 4321 du 6 décembre 1956 portant régle- 
mentation du Contréle des instruments de mesures en 
A. E. F, ensemble l’arrété n° 528/szeim du 5 février 1957 ; 

En sa séance du 12 décembre 1957, 

A ADOPTE: 

les dispositions dont la tenéur suit : 

Art. 1¢7, — La commercialisation des produis du cri 
est libre dans tout le Territoire du Moyen-Congo, -sous 
réserve qu’elle soit pratiquée dans ies magasins du 
commerce ou sur les marchés.agréés par 1l’Administration , 
et compte tenu des dispositions spéciales prévues aux 
articles suivants : : 

La commercialisation dans les maisons de commerce 
peut avoir lieu tous les jours ouvrables. Elle n'est auto- 
risée sur les marchés agréés qu’aux lieux et dates fixés 
par décision des chefs de district. Demeurent interdits 
jes achats de produits effectués hors des lieux 

Lorsque la présence d’un conseiller territorial de la cir- 
conscription coincidera avec les dates des marchés ce con- 
seiller devra étre officiellementinvité a assister 4 ces marchés, 
4 titre d’observateur. : 

Art. 2. — Enraison des nécessités du conditionnement, 
les produits ci-aprés sont obligatoirement vendus sur les 
marchés contrélés, dont les lieux et dates sont fixés comme 
prévu & Varticle premier.. 

Arachides en coques (4 l'exception des arachides grises). 
Tabac de coupe et de cape. 
Cacao. 
Fibres. 

  
\ 

Art. 3. — Les produits nécessitant le passage dans une 
installation de traitement, ne peuvent étre commercialisés 
que par des acheteurs ou leurs représentants justifient de 
la possession d’une telle installation techniquement suffi- 
sante. Cette justification est matérialisée : 

a) Pour les fibres et le tabac de coupe ei de cape par un 
acte d’agrément pris en Conseil de Gouvernement ; 

b) Pour le café et les fruits de palme par Voctroi d’une 
autorisation d’achat ou de traitement délivrés conjoin- 
tement par les ministres des Affaire économiques.et de 
l Agriculture, sur proposition des chefs de région. 

Cette autorisation de méme que l’acte d’agrément pré- 
cise le circuit ou la zone ou a l’intérieur desquels les achats 
sont autorisés. 

Art. 4.—- Tous les achats sont effectués au moyen d’appa- 
reils conformes 4 la réglementation du Service des Poids 
et Mesures au double décalitre ou 4 la pesée. 

Cette mesure sera applicable 4 partir du 1e* juillet 1958. 

Art. 5. — L’affichage des prix d’achat est obligatoire 
sur tous les lieux d’achats, marchés et maisons de com- 
merce. 

Art. 6. — Les coopératives de production, les sociétés 
mutuelles de développement rural et tous autres organismes 
mutualistes, sont habilités 4 effectuer toutes opérations 
de commercialisation, au profit de leurs adhérents, sous 
réserve que ces opérations soient prévues par leurs statuts 
et autorisées par assemblée générale. 

Art. 7. — A Vintérieur de chaque district, tout acheteur 
de produits, commergant, représentant des organismes 
coopératifs ou des sociétés mutuelles de développement 
rural, sera tenu de déclarer en fin de mois au chef de dis- 
trict les quantités achetées par qualité ainsi que les prix 
payés par leurs soins aux producteurs. 

Art. 8. —- Les infractions 4 la présente délibération 
seront sanctionnées, celles intéressant les Poids et Mesures 
par ies peines prévues au décret du 14 mars 1944 susvisé. 
Toutes les autres infractions 4 la présente’ délibération 
seront possibles des sanctions prévues pour la 1re catégorie 
d@infractions par Varrété n° 3825 du 12 décembre 1957. ~ 

Art. 9. — Les dispositions de la présente délibération 
abrogent toutes dispositions antérieures relatives A la com- 
mercialisation des produits et applicables au Moyen-Congo. 

Art. 10. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F. et: communiquée 
partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 12 décembre 1957. 

‘Le Président, 

A, GARNIER. 

  2Qo- 

— Par arrété n° 150 du 15 janvier 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 82/57 du 30 décembre 1957 por- 
tant ouverture de crédits au budget équipement du Terri- 
toire du Moyen-Congo, exercice 1957. . . 

———_oQ0————__ 

Délibération n° 82/57 portant. ouverture de crédits au 
budget équipement du Territoire du Moyen-Congo, exer- 
‘eice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU Moyven-Conco, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesures propres 4 assurerl’évolution des territoires relevant 
du Ministére dela Franced’outre-meret les décrets n°* 56-1227 
du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 57-479 du 
4 avril 1957 pris pour l'application de la dite loi ; 

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

Vu Varrété n° 3773 du 28 décembre 1956 rendant exécu- 
toire le budget local du Moyen-Congo, exercice 1957 ; 

Vu la délibération n° 27/56 du 30 novembre 1956 ; 
Vu la mise 4 la disposition du Territoire de crédits au 

titre d’avance du budget Etat pour construction de bati- 
ments nécessités par la mise en place des institutions de 
la ‘Loi-Cadre ; . 

Vu la lettre n° 223/Br. du 29 novembre 1957 du Chef dr 
Territoire du Moyen-Congo ; 

Délibérant en sa séance du 30 décembe 1957,
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A DOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les crédits suivants sont ouverts dans le 
budget équipement du territoire, exercice 1957. 

I. — Recettes. 

Chap. 11-8-2. — Emprunt contracté 
auprés de la Gaisse des Dépéts et Consi- 
gnations (délibération n° 27/56)........... 15.000.000 » 

Chap. 11-8-3. — Emprunt contracté 
auprés dela Caisse Centrale (délib. 27/56)... 15.000.000 

Chap. 3. — Article unique. — Avance du 
budget Etat pour financement construc- 
tions pour mise en places des institutions 

-
 

de la Loi-Cadre........--.--.-- Tee eee eae 8.637.209 » 

II. — Dépenses. _ 

Chap. 3. — Art. 4 (nouveau). -- Pro- 
gramme de constructions de logements sur 
fonds d’emprunts et avances du budget 
Etat... 0... cece cece ee etre eee 38.637.209  » 

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

Pointe-Noire, le 30 décembre 1957. 

Le Président, 

A. GARNIER. 

  

othe 
was 

— Par arrété n° 159 du 15 janvier 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 83/57 du 30 décembre 1957 por- 
tant’ fixation du budget de fonctionnement de 1’exer- 
cice 1958. 

‘ 

—_——<opoo———_ 

Délibération n° 83/57 approuvant le budget de fonc- 
tionnement du Territoire du’ Moyen-Congo pour I exer- 
cice 1958. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

- Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
aA. O. F., etdu 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 altri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de lA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Délibérant au cours desa séance du 30 décembre 1957, 

ADOPTE : 

Ja délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Est approuvé le budget de fonctionnement 
du Territoire du Moyen-Congo pour Vexercice 1958, arrété 
en recettes et en dépenses 4 la somme de 2.361.684.672 francs 
(deux milliards trois cent soixante et un millions six cent 
quatre-vingt-quatre mille six cent soixante-douze francs), 

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

Pointe-Noire, le 30 décembre 1957. 

Le Président, 

A, GARNIER,   

ier Mars 1958. 
. 

— Par arrété n° 325/nsr. mc. endate du 30 janvier 1958, 
est rendue exécutoire-la délibération n° 1/58 du 10 jan- 
vier eo” portant remaniement budgétaire pour l’exer- 
cice 1957. s 

—_—0900—-——_—_ 

Délibération n° 1/58 portant remaniement budgétaire 
pour Penercice 1957. . 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

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

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

Vu Darrété n° 3773 du 28 décembre 1956 rendant exécu- 
toire le budget local du Moyen-Congo, exercice 1957 ; 

Vu la lettre n° 259/Br. du 16 décembre 1957 du Chef du 
Territoire du. Moyen-Congo ; 

Aprés en avoir délibéré en sa séance du 10 janvier 1958, 

ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les erédits supplémentaires ci-dessous sont. 
ouverts dans le budget du Territoire du Moyen-Congo, 
exercice 1957 : 

a. 

  

  
  

CREDIT CREDIT CREDIT 
ancien supplément nouveau 

30-1-1 Apurement 
passif....... , . {5.000.000 » | 10.000.000 » | 15.000.000» 

Art. 2. — L’ouverture de ce crédit prévu aVlarticle ler 
sera gagée comme suit: 

eee eee ee ee eee 

  

  

  
    

CREDIT CREDIT CREDIT 
_ ancien supplément nouveau 

VIL -5 - Subvention 
extraordinaire / 

Budget général. —_ 10.000.000 » | 10.000.000. 

Art. 3. —- La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F, et commungiuée. 
‘partout ot: besoin sera. 

Pointe-Noire, le 10 janvier 1958. 

_Le Président, 

A. GARNIER. 

OC. 
ws 

— Par arrété n° 417 du 7 février 1958, est rendue exé- 
cutoire la délibération n° 2/58 fixant 4 compter du 1¢? jan- 
vier 1958 Vallocation fixe annuelle et les primes journaliéres 
de la Masse d’alimentation de PF Hépital A. Sicé de Pointe- 
Noire. 

-—_o0o——- 

Délibération n° 2/58 portant fixation a compier du 1°? jan- 
vier 1958 de l’allocation fixe annuelle et des primes jour- 
naliéres. de da- masse-d’alimentation- de l’ Hépital A. Sicé 
de Pointe-Noire. : 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CONGO, 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant ie Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant. 
du, Ministére de la France d’outre-mer et les décrets 
nes 56-1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 
57-479 du 4 avril 1957_pris pour l'application de la dite loi;
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Vu le réglement ministériel du 2 acoht 1912 sur le fonc- 
tionnement des services médicaux ‘hospitaliers dans les 
territoires d’outre-mer et tous les actes qui l’ont modifié 
et compléte ; . : 

Vu Vinstruction du 7 octobre 1935 régiementant le fonc- 
tionnement des hépitaux de 1’A. E. F., modifiée par les 
décisons n°s 2598 du 27 décembre 1943 et 3433 du 29 dé- 
cembre 1957 5 . 

Vu Varrété n°2738/c.dull1 décembre 1952 portant fixation 
pour le ler semestre 1953 de.l’allocation fixe annuelle et 
des primes journaliéres de la masse d’alimentation de 
VH6pital A. Sicé de Pointe-Noire et son rectificatif n° 338 
du 12 février 1953 ; j 

. Vu la lettre n° 272/ast. du 20 décembre 1957 du Chef 
du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement du 
Moyen-Congo ; . 

Délibérant en sa séance du 10 janvier 1958, 

ADOPTE : 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — L’allocation fixe annuelle et les primes pour 
chaque journée de traitement ou de présence de ration- 
naire, acquises 4 la masse d’alimentation de I'hépital 
A. Sicé de Pointe-Noire sont fixées comme suit 4 compter 
du let janvier 1958. 

Primes journaliéres pour l’acquisition des denrées : 

Ire catégorie : 320 francs. 
2° catégorie : 300 francs. 
3¢ catégorie : 270 francs. 
Ae catégorie : 170 francs. 
5ecatégorie 90 francs. 

Allocation fixe pour frais généraux payable par dou- 
ziéme : 360.000 frances. 

Pour les particuliers, pour le personnel du service nourri 
aux vivres d’hépital, l’établissement se crédite pour cha- 
que journée de présence; des primes journaliéres corres- 
pondant 4 la catégorie d’assimilation. 

En ce qui concerne les enfants, les primes a percevoir 
sont les suivantes : 
— Enfants au-dessus de 12 ans: prime entiére de la caté- 

gorie de classement. 
— Enfants de 5 4 12 ans inclus, demi-tarif de la caté- 

gorie de classement. ; 

— Enfants au-dessous de 5 ans, quart de prime de lg 
catégorie de classement. 

Art. 2. — L’arrété n° 2738/c. en date du 11 décembre 1952 
et son rectificatif n° 338 en date du 12 février 1953 sont 
et demeurent abrogés ainsi que toutes dispositions con- 
traires & la présente délibération qui sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E, F. et communiquée 
partout ou besoin sera. | . 

Pointe-Noire, le 10 janvier 1958 

. Le Président, 
A. GARNIER. 

  000 

OUBANGUI-CHARI 

' 

— Par arrété n° 93/sBLat, du 29 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 101/57 du 28 décembre 1957 

portant ouverture de crédits 4 la section extraordinaire 
du budget local de i°?Oubangui-Chari, exercice 1957. 

  

——°qQo——— 

Délibération n° 101/57 portant ouverture de crédits a la 

-seclian eatracriinaire du budgét tocal-de+’ Qubangui-Chart, 
exercice 1957. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 28 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

es dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Est autorisée utilisation pour la construction 

d’édicules sanitaires a la Cité des évoulués de Bangui,   

de la somme de 4 millions inscrite 4 la section extraordi- 
naire du budget local de l’?Oubangui-Chari, exercice 1957, 
primitivement affectée 4 l’installation 4 Bangui d’un atelier 
mécanographique suivant les dispositions de l’article ler 
de ja délibération n° 14/57 du 17 juillet 1957 et du rapport 
de présentation y afférent, susvisés. 

En conséquence, les inscriptions budgétaires sont mo- 
.difiées comme suit : 

Chapitre 45. — Article ler. oa 

6.500.000 » Batiment pour services............... . 

Chapitre 45. — Article 2. : 

Batiments pourlogement.............. 9.200.000 » 

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

Bangui, le 28 décembre 1957, 

Le Président, 

Hector RriviEReEz. 

one 
—0US 

— Par arrété n° 94/sLar. du 29 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 105/57 du 30 décembre 1957 
portant fixation pour l’année 1958 de la part revenant 
ala commune de plein exercice de Bangui, aux communés 
de moyen exercice de Bambari et Berbérati sur le produit 
de divers impéts directs et taxes assimilées percgus dans 
leurs limites territotiales. 

—_——oQ0——_. 

Délibération n° 105/57 portant fixation pour Vannée 1958 
dela part revenant a la commune de plein ewercice de-Bangui, 
aus communes de moyen exercice de Bambari et Berbérati 
sur le produit de divers impéis directs et taxes assimilées 
per¢us dans leurs limites territoriales. - 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE. DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 30 décembre 1957, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les quotes-parts revenant aux communes 
de moyen exercice de Bambari et Berbérati sur le produit 
de divers imp6ts directs et taxes assimilées pergus dans leurs 
limites territoriales sont fixées comme suit pour l’année 1958 : 

Taxe de district.... 0.0.20... 00 cee eee 100% 
Impét personnel............. eee eee TY 
Impét foncier bati.............0006. 75% 
Impét foncier non bali............... 75% 
Patentes. 0.2... cece eee eee eee 75% 
Licences..... 0... eee ee eee eee 75% 

Taxes de consommation sur les : 

Alcools de bouche.............eeeee- 45% 
Taxe sur les véhicules................ 75% 
Taxesurlesterrains............00.06 75% 

Art. 2. — Le versement de ces ristournes aux communes 
de Bambari et Berbérati sera effectué par voie de man- 
datement au compte du budget local sur présentation 
d’un état dressé soit, par ie payeur de Bambari, soit par le 
payeur de Berbérati dans les quinze premiers jours de cha- 
que trimestre, déduction faite des dégrévements ordon- 
nancés en cours du trimestre précédent. . 

Art. 3. — Les taux prévus par la délibération n° 33/56 
du 11 décembre 1956 relatifs 4 la commune de plein exer- 
cice de Bangui sont maintenus pour l’année 1958. 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de l'A. E. F. et communqiuée 
partout ow besoin sera. 

Bangui, le 30 décembre 1957. 

Le Président, 
Hector RIvIEREE.
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— Par arrété n° 96/BLaT. du 30 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 129/58 du 7 janvier 1958 
donnant délégation de pouvoirs du Grand Conseil de 
lA. E. F. pour gérer le produit de la taxe de contréle du 
conditionnement. : 

—_———o00-—__—_ 

Délibération n° 129/58 donnant délégation de pouvoirs 
au Grand Conseil de VA. E. F. pour gérer le produtié de 
la taxe de contréle du conditionnement. 

L’ ASSEMBLE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 7 janvier 1958, 

. A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Territoire de l’Oubangui-Chari délégue 
au Grand Conseil de A. E. F. les pouvoirs de gestion du 
produit de la taxe de contréle du conditionnement, a 
charge pour Ie budget du Groupe de territoires de répartir 
les dépenses d’investissement et de fonctionnement pro- 
portionnellement aux charges de chaque territoire du 
Groupe. 

Tl donne également au Grand Conseil de VA. E. F. délé- 
gation pour ristourner le cas échéant, au budget de chaque 
territoire, et proportionnellement 4 la valeur des pro- 
ductions exportées par chacun d’eux, les excédents budgé- 
taires entre le produit de la taxe et les dépenses réelles cons- 

- tatées en fin d’exercice. 
En aucun cas le montant des dépenses budgétaires 

d’investissement et de fonctionnement ne pourra dépasser 
le: montant des recettes prévues, sans l’accord préalable 
de l’Assemblée territoriale de POubangui-Chari. 

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

Bangui, le 7 janvier 1958. 
Le Président, 

Hector RIVIEREZ. 

ofmo—. 
LI 

— Par arrété n° 98/BLaArT. du 30 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 131/58 du 7 janvier 1958 
chargeant le Groupe de territoires de lA. E. F. de la 
création d’un Service interterritorial du contréle des Ins- 
truments de Mesure dans l’attente de la mise en place 
des services territoriaux correspondants. 

_——o000e———— 

Délibération n° 131/58 chargeant le Groupe de territoires 
de l'Afrique Equatoriale Frangaise de la création d’un 
Service Interterritorial du coniréle des Instrumenis de 
Mesure dans l’attente de la mise en place des services terri- 
toriauz correspondanis. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI s , 

Délibérant en sa séance du 7 janvier 1958, 

A ADOPTE : - 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale de l’OQubangui-Chari 
accepte de s’en remettre aux Institutions du Groupe de 
territoires de A. E. F. pour la création d’un Service Inter- 
territorial du contréle des Instruments de Mesure dans 
l’attente de la mise en place des services territoriaux corres- 
pondants. 

Art. 2. — Tous les frais de création et de fonctionnement 
du dit Service interterritorial seront entiérement a4 la charge 
du budget général. : Se 

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

Bangui, le 7 janvier 1958. 
Le Président, 

Hector RIVIEREZ.   

— Par arrété n° 99/siatT. du 30 janvier 1958, est’ rendue 
exécutoire la délibération n° 132/58 du 7 janvier 1958 por- 
tant délégation au Grand Conseil de l’A. E. F. des pou- 
voirs en matiére de création, organisation et gestion de 
certains services interterritoriaux. 

—o90o—_——_ 

Délibération n° 132/58 portani délégation au Grand 
Conseil de VA. E. F. des pouvoirs en matiére de création. 
-organisation et gestion de certains services interterritoriauz, 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-GHARI, 

Délibérant en sa séance du 7 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale de l’?Qubangui-Chari 
charge le Groupe de territoires de VA. E. F. de créer, 
d’organiser et de gérer les services interterritoriaux sui- 
vants : 

le Centre de préparation aux carriéres administratives ; 

_ 2° Ecole d’infirmiers d’Etat. 

Art. 2. — Le budget du Territoire remboursera au budget 
général les dépenses résultant de l'article 1e™ de la présente 
délibération au prorata du nombre des éléves désignés 
destinés 4 servir dans les cadres territoriaux relevant du 
Territoire. 

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

Bangui, le 7 janvier-1958. 

Le Président, 

Hector RIVIEREZ. 

ono 20° 

— Par arrété n° 100/BLaT. du 30 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 133/58 du 7 janvier 1958 
chargeant le Groupe de territoires de l’A. E. F. de la cré-a 
tion d’un Bureau _ interterritorial de contrédle des stu- 
péfiants. : . 

—9-——— 

Délibération m° 133/58 chargeant le Groupe de territoires 
de lA. E. F. de la création d’un Bureau Interterritorial 
de contréle des stupéfiants. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 7 janvier 1958, 

A ADOPTE : - 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, -— L’Assemblée territoriale de l’ Qubangui-Chari 
accepte de s’en remettre aux Institutions du Groupe de 
territoires de A. E. F. pour la création d@’un Bureau de 
stupéfiants. 

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

Bangui, le 7 janvier 1958. 

~ Le Président, 

Hector RIVIEREZ. 

OMe. 
AI 

— Par arrété n° 88/sriar. du 28 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 139/58 du.24 janvier 1958 
portant délégation spéciale & la Commission permanente.
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Délibération n° -139/58 accordant délégation a la Com- — 
mission permanente. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 24 janvier 1958, 

A ADOPTE: 

les dispositions dont la teneur suit: 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale de POubangui-Chari 
accorde 4 la Commission permanente une délégation spé- 
ciale pour les affaires suivantes : 

DOMAINES. - 

a) Approbation des plans de lotissement et classement. 
des centres urbains ; 

b) Aliénation et acquisitions de propriétés immobiliéres 
du Territoire: : 

c) Octroi et transfert de concessions rurales provisoires; 

d) Classement et déclassement du Domaine public du 
territoire ; 

e) Octroi de P.G. R. B. 4M. Etienne Kabylo. 

AFFAIRES ECONOMIQUES. 

a) Projet de délibération portant création d’un comptoir 
des Tabacs et Allumettes ; 

b) Projet de délibération portant réorganisation du 
régime des prix. 

ENSEIGNEMENT. 

a) Approbation des plans du collége de jeunes filles de 
Bangui ; 

b) Approbation du programme d’extension de |’Ensei- 
gnement privé pour l'année scolaire 1958/1959. 

AFFAIRES SOCIALES. 

a) Aval du Territoire pour les emprunts 4 contracter 
au prés de la Caisse Centrale de la France d’outre-mer au 
bénéfice de la succrursale oubangienne de la S. I. A. E. F. 

FINANCES. 

a) Approbation du compte définitif du budget local 
exercice 1956 ; 

b) Report du budget local 1957 au budget local 1958 
des crédits de la section extraordinaire non utilisés au 31 dé- 
cembre 1957 ; : 

c) Autorisalion d’inscription au budget local 1958 des 
préts consentis au Territoire par la Caisse Centrale de la 
France d’outre-mer et par la Caisse des Dépéts et Consi- 
gnations. 

PLAN. 

a) Examen des demandes de subventions du FIDES 
déposées par les ceuvres privées ; 

b) Modifications & apporter au programme 1957-1958 
des crédits FIDES. 

Eaux et Forts, CHASSES. 

a) Organisation du tourisme cynégétique dans les zones 
dintérét cynégétique ; 

b) Création d’un Service de Météorologie local. 

Art. 2. — La présente délibération n’est valable que pour 
la période ajlant de la session actuelle a la prochaine session © 
ordinaire ou extraordinaire. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de lA, E. F. et communiquée 
partout ot besoin sera. 

Bangui, le 24 janvier 1958. 

Le Président, 

Hector RIvifREZ.   

— Par arrété n° 89/BLar. du 29 janvier 1948, est rendue 
exécutoire la délibération n° 140/58 du 24 janvier 1958 
portant modification de la délibération n° 44/57 donnant 
délégation aux institutions du Groupe de territoires de 
VA. E. F. pour conclure un marché unique avecla «C.G.T.A. 
pour le transport de personnes et de matériel adminis- 
tratif et leur donnant délégation pour conclure ce marché 
avec une société de navigation fluviale. . 

——_909o—__——_ 

? 

Délibération n° 140/58 portant modification de la déli- 
bération n° 44/57 donnant délégation auz Institutions 
du Groupe de terriloires de 1A. E. F. pour conclure un 
marché unique avec la C. G. T. A. pour le transport de 
personnes et de matériel administratif et leur ~donnant 
délégation pour conclure ce marché avec une société de 
navigation fluviale. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 24 janvier 1958, 

A ADOPTE : 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art, ler, — L’article let de la délibération n° 44/57 du 
9 novembre 1957 est abrogé et remplacé par les dispositions 
suivantes : 

Art. 2. — L’Assemblée territoriale de ?OQubangui-Chari 
accepte de s’en remettre aux Institutions du Groupe de 
territoires de l’A: E. F. pour l’approbation d’un marché 
unique 4 intervenir avec une société de navigation fluviale 
pore le transport des personnes et du matériel adminis- 
tratif. - : 

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

Bangui, le 24 janvier 1958. 
‘ Le Président, 

Hector RIVIEREZ. 

  00° 

— Par arrété n° 92/sLat du 29 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 141/58 portant cléture de la 
session budgétaire 1957 et convocation de la 1te session 
ordinaire 1958 de l’Assemblée territoriale de l’Oubangui- 
Chari. . . 

——o00o————_- 

Délibération n° 141/58 portant cléture de la session bud- 
gétaire 1957 et convocation de la 1° session ordinaire 1958 
de l’ Assemblée territoriale de VPOubangui-Chari. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 24 janvier 1958, 

A ADOPTE :; 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — La deuxiéme session ordinaire dite « budgé- 
taire » de l’Assemblée territoriale de l’OQubangui-Chari 
est close 4 la date du 24 janvier 1958. 

Art. 2. — L’Assemblée territoriale se réunira en session 
ordinaire le lundi 5 mai 1958. 

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

Bangui, le 24 janvier 1958. 

, Le Président, 

Hector RivizREz.
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TCHAD 
  

ARRETE N° 85/iac. du 9 janvier 1958 promulguant le décret 
du 30 décembre 1957 

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

, 

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

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

Vu Varrété d’application du 30 décembre 1946 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation administrative de FA. E. F., 

ARRETE 

Art. ler. — Est promulgué en A. E. F. le décret du 30 dé- . 
cembre 1957 portant annulation de la délibération n° 31/57 
du 12 septembre 1957 de l’Assemblée territoriale du Tchad. 

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 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général, 
J. CE&DILE. 

~ ——~00o———_ 

Décret du 30 décembre 1957 portant annulation de la déli- 
bération n° 31-57 du 21 sepiembre 1957 de l’ Assemblée 
territoriale du. Tchad (J. O. R. F. du let janvier 1958, 
page 115). 

- - Ls PrR&sIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer, 
Vu le décret n° 57-400 dn 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoire, du Conseil de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les terrritoires de 
VA. O. F. et de VA. E. F., notamment ses articles 33, 45, 
46 et 47 ; 

Vu la délibération n° 31/57 de l’Assemblée territoriale 
du Tchad en date du 21 septembre 1957 ; ‘ 

Le Conseil d’Etat entendu, 

DECRETE.: 

Art. ler, — La délibération n° 31-57 du 21 septembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Tchad est annulée. 

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 et au Journal officiel 
du Tchad. : 

Fait 4 Paris, le 30 décembre 1957. 

Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard Jaquet. , 

    

GOUVERNEMENT GENERAL 
  

AERONAUTIQUE CIVILE 
  

489/sPDN. — Arrété relatif 4 la réglementation de la cir- 
culation des personnes et des véhicules sur Vaérodrome de 
Berbérati. 

Le Haut-Commissairr pe LA REPUBLIQUE, CHEF pU GROUPE 
DE TERRITOIRES pe L’A. E. F., CoMMANDEUR pE LA LEGION - 
D’HONNEUR, CoMPAGNON DE LA LisERATION, 

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

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

Vu ie décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de l’A. O. F. et de ’A. EL F.; 

Vu Parrété n° 670/ec./arr./pac. du 13 février 1957 ouvrant 
a la circulatiin aérienne publique ’aérodrome de Berbérati ; 

Vu Varrété n° 704 du 27 février 1952 réglementant la 
police des aérodromes en A. E. F.; 

Sur la proposition du directeur de l’Aéronautique civile 
en A, E. F., 

ARRETE : 

I. — Délimitation des zones. 

Art. 1°. — L’ensemble des terrains constituant l’aéro- 
drome de Berbérati est divisé en deux zones : 

— une zone publique -comprenant toute la partie de 
laérodrome accessible au public ; 
— une zone réservée comprenant le reste de ’aérodrome. 

Les limites de ces zones sont définies par les plans joints 
au présent arrété. Elles sont susceptibles de modifications 
aprés réception du plan de masse définitif. 

II. — Circulation des personnes. 
*£ 

Art. -2. — Les heures d’ouverture de la zone publique 
sont fixées par le commandant d’aérodrome. 

Art. 3. — L’accés de la zone réservée n’est autorisée 
dans les conditions fixées par les consignes particuliéres de 
Vaérodrome qu’aux personnes munies : 

— soit d’un titre de transport ; 
— soit d’une carte individuelle de circulation ; 
— soit d’une carte professionnelle d’accés ; 
— soit d’un laissez-passer spécial. - 

Ces titres de transport, cartes individuelles et laissez- 
passer spéciaux devront étre présentés 4 toute réquisition 
des agents chargés de la police de l’aérodrome. 

Les salles de-contréle des Douanes, de Police ct de Santé 
ainsi que les locaux affectés au trafic de transit, ne sont 
normalement accessibles qu’aux passagers, aux personnels 
des services publics et des compagnies aériennes et a toutes 
personnes diment autorisées A y pénétrer pour des raisons 
de service. 

Art. 4. — La circulation des personnes ayant accés a4 la 
zone réservée de l’aérodrome, conformément 4a: larticle 3 
ci-dessus, est soumise aux conditions fixées tant par le 
réglement de la circulation aérienne que par les consignes 
particuliéres édictées par le commandant de l’aérodrome. 

Ill. — Circulation et stationnement des véhicules. 

Art. 5. — La circulation des véhicules dans la zone 
réservée est _strictement limitée aux véhicules conduits ou 
utilisés par une personne munie d’une carte de circulation 
ou dune carte professionnelle d’accés. 

Art. 6. — Les véhicules circulant a Pintérieur des limi- 
tes de l’aérodrome, quel qu’en soit le type, doivent respec- 
ter le sens de la circulation, les indications et les vitesses 
maxima portées sur les panneaux indicateurs disposés a cet 
effet et se conformer d’une maniére générale aux prescrip- 
tions du code de la route et aux injonctions du personnel 
chargé de la police. 

Art. 7. — a) Les véhicules devrorit stationner aux empla- 
cements spécialement aménagés 4 cet effet A l’intérieur de 
la zone publique de l’aérodrome. Le stationnement est stric- 
tement limité 4 la durée de présence sur ]’aérodrome de 
la personne qui utilise le véhicule ; 

b) L’usage des pares de stationnement peut étre subor- 
donné au paiement d’une redevance. oO , 

IV. — Conditions dexploitation commerciale. 

Art. 8. — Aucune activité commerciale ou industrielle ne 
peut étre exercée 4 Vintérieur de l’aérodrome ou de ses . 
dépendances sans une autorisation spéciale. 

Art. 9. — Les exploitants autorisés ne pourront employer 
que des personnels auxquels une autorisation spéciale d’em- 
ploi aura été accordée. 

Art. 10. — @) Les autorisations spéciales d’exploitation 
sont délivrées par le représentant du Gouvernement de 
VYOubangui-Chari (Service de l’Aéronautique civile) sur
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avis favorable du commandant de l’aérodrome, du chef du 
Service des Domaines, du directeur des Travaux publics et 
aprés enquéte de police. 

b) Les autorisations spéciales.d’emploi sont délivrées par 
le représentant du Gouvernement dé ’Oubangui-Chari (Ser- 
vice de l’Aéronautique civile) sur avis favorable des servi- 
ces de Police et des Affaires politiques. 

V. — Police générale. 

Art. 11. — II est interdit de pénétrer sur I’aérodrome en 
état d’ivresse ou dans une tenue inconvenante ou de s’y 
livrer A la mendicité. 

Toutes quétes, toutes sollicitations, toutes offres de ser- 
vice, toutes distributions d’objets quelconques ou prospec- 
tus sont interdites A Vintérieur de l’aérodrome, sauf auto- 
risation spéciale délivrée par le représentant du Gouverne- 
ment (Service de l’Aéronautique civile). 

Les jeux d’argent de toute nature y sont prohibés. 

Art. 12. — Tl est interdit d’effectuer des dégradations 
quelconques aux meubles ou immeubles du domaine public, 
de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs 
de fleurs, d’abandonner ou de jeter tous détritus ailleurs 
que dans les corbeilles réservées 4 cet effet. 

Art. 13. — La garde et la conservation des aéronefs, 
véhicules, matériels et marchandises utilisant les installa- 
tions de l’aérodrome ne seront point 4 la charge du terri- 
toire ou du concessionaire de l’exploitation de l’aérodrome 
et aucune responsabilité ne pésera sur eux pour les pertes 
ou les dommages ne résultant pas de leur fait ou de celui 
de leurs agents. : 

Art. 14. — Lorsque les circonstances ou les nécessités du 
service l’exigent, le commandant de ]’aérodrome pourra 
interdire temporairement au public Yaccés de celui-ci ainsi 
que la circulation des véhicules quels qu’ils soient. 

_ Art. 15, — Sont approuvées et en conséquence exécutoires, 
les consignes jointes en annexe. 

Les nouvelles consignes ainsi que Jes modifications aux 
consignes susvisées, qui s’avéreraient nécessaires, seront 
soumises & mon approbation ultérieurement en tant que de 
besoin, par le commandant de l’aérodrome. 

Les: consignes spéciales édictées par le commandant de 
VYaérodrome en cas d’urgence pour des raisons motivées par 
des raisons techniques ou de sécurité seront immédiatement 
applicables. Elles devront toutefois étre approuvées dans la 
forme précisée 4 J’alinéa précédent dans un délai de cing 
jours francs, 4 compter de leur signature, faute de quoi, 
elles cesseront d’étre applicables. : 

Le Gouverneur, Chef du territoire de 1’?OQubangui-Chari, 
-est délégué d’une maniére permanente pour approuver 
toutes les modifications apportées aux consignes susvisées 
par le commandant d’aérodrome, 

VI. — Sanctions pénales. 

Art. 16. — Les infractions aux dispositions énoncées dans 
le présent arrété ainsi que dans les consignes spéciales 
visées A l’article 15 ci-dessus sont constatées par des pro- 
cés-verbaux gui sont transmis aux tribunaux compétents. . 

Le commandant d’aérodrome et ses adjoints ont le pou- 
voir de constater par des procés-verbaux les infractions 
commises 4 J’intérieur des limites de l’aérodrome. 

Les animaux domestiques non tenus en laisse sur l’aéro- 
drome seront mis en fourriére. 

Art. 17, — Le plan du terrain dont l’accés est réglementé 
sera affiché sur les emplacements réservés a cet effet dans 
les batiments de l’aérodrome. 

Art. 18. — Les dispositions de l’arrété n° 704 du 27 fé- 
vrier 1952, en ce qui concerne l’aérodrome de Berbérati, 
sont abrogées. . 

Art. 19. — Le présent arrété et les consignes de Y’aéro- 
drome de Berbérati, jointes en annexe, seront publiées au 
Journal officiel de lA. E. F. et communiquées ‘partout ot 
besoin sera.’ . 

Art. 20. — Le Procureur général, le Gouverneur, Chef du 
territoire de ’OQubangui-Chari, le directeur de l’Aéronau- 
tique civile en A. E. F., sont chargés de lV’application du 
présent arrété, 

Brazzaville, le 18 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i. 

Ch.-H. Bonris.   

ANNEXE a Varrété n° 489/sppn. du 18 février 1958 relatif 
a la réglementation de la circulation des personnes et des 
véhicules sur Vaérodromes de Berbérati. 

CONSIGNES PARTICULIERES 
  

I. — Ouverture de la zone publique de Vaérodrome. 

La zone publique de l’aérodrome restera accessible les 
jours de courrier aérien régulier de 7 h. 30 4 18 heures 
(heure locale). : 

En dehors des jours de courriers réguliers et, en cas 
d’escale d’un avion, la zone publique sera ouverte environ 
1 heure avant l’arrivée prévue de l’appareil et ferméé une 
demie-heure aprés son départ. 

L’aérodrome et ses dépendances sont interdits 4 toute 
circulation de nuit. 

En cas @’atterrissage de nuit (déroutement), les heures 
d’ouverture de la zone publique seroni celles du 2° alinéa. 

II. — Circulation des personnes. 

Les personnes autorisées & pénétrer dans la zone réser- 
vée de Vaérodrome (passagers, agents des compagnies 
aériennes, personnels des administrations) devront évoluer 
uniquement dans les lieux définis par leur qualité et leur 
fonction. . 

L’accés des locaux techniques (salles météo, réception 
radio, tour de contréle, batiment émission, etc.) n’est auto- 
risé qu’au seul personnel y exercant ses fonctions. 

Les autorisations de visite seront délivrées par le com- 
mandant de l’aérodrome. a 

L’accés de l’aire de stationnement des aéronefs est interdit 
a toute personne non munie d’un titre de transport ou 
d’une carte professionnelle d’accés. 

Les passagers ne devront s’y rendre que sur Vinvitation 
de agent de la compagnie aérienne au moment de lem- 
barquement et ne doivent pas y séjourner. 

Interdiction formelle de stationner ou de passer devant 
les moteurs, méme s’ils sont arrétés. 

En cas d’accident causé par la non observation des pré- 
sentes consignes et de l’arrété n° 489/sppn. du 18 février 
1958 il ne pourra étre exercé aucun recours contre le ter- 
ritoire ou les services de l’Aéronautique civile. 

Ill. —- Police de Vaérodrome. 

Le chef de région, l’adjoint au chef de région, le chef de 
district de Berbérati, officier de Police judiciaire, ainsi que 
les agents de la Police et de la Gendarmerie, en -tenue, sont 
habilités 4 exiger les autorisations permettant de circuler 
dans la zone réservée. 

Les agents de police et les gendarmes en tenue seront: 
placés sous l’autorité du commandant d’aérodrome suivant 
des modalités définies en accord avec leur chef de service. 

IV. — Circulation des véhicules dans la zone réservée. 

Les véhicules admis A pénétrer dans la zone réservée 
de l’aérodrome, soit d’une maniére permanente (compagnies, 
postes, travaux publics, etc...), soit temporairement devront 
circuler 4 allure trés modérée. . 
Dans tous les cas, leurs conducteurs devront se conformer 

aux prescriptions verbales ou écrites qui leur seraient don- 
nées par le commandant d’aérodrome ou son représentant.. 

Toute manceuvre de marche arriére pour approcher de 
la porte de chargement d’un avion devra se faire Ientement 
et avec l’aide d’une personne placée au sol pour guider le 
conducteur. ~ ; 

Les propriétaires des véhicules ayant causé des accidents 
ou dégradations aux aéronefs seront rendus civilement res- 
ponsables. 

En dehors des escales d’aéronefs. aucun véhicule, méme 
muni d’une autorisation permanente d’entrée, ne doit s’en- 
gager sur le chemin de roulement ou sur la piste d’envol, 
sans avoir obtenu au préalable Vaccord du commandant 
@aérodrome. 

V. — Stationnement des véhicules. 

Les véhicules stationnant, tant dans la zone publique que 
dans la zone réservée, devront avoir leur moteur arrété, 
mesures rendues nécessaires pour la sécurité et pour éviter 
tout parasite pouvant géner le fonctionnement des installa~ 
tions radioélectriques.
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Le stationnement des véhicules dans la zone publique ou 
aux abords de l’aérodrome est strictement limité aux heures 
d’ouverture. Aucun véhicule ne pourra étre laissé en dépét 
en absence du conducteur ou du propriétaire sur les lieux. 

VI. — Accés des animaux. 

Il est rappelé que l’accés‘ et Je séjour sur ‘Yaérodrome 
d’animaux de trait, de charge ou de monture est interdit 
(article 70 dé la loi du 31 mai 1924 relative a la navigation 
aérienne). 

VII. — Pacage. — Fauchage. — Chasse. 

Sont également interdits, le pacage ou le fauchage dans 
les limites de ’aérodrome. Le fauchage n’est autorisé éven- 
tuellement qu’aux personnes titulaires d’un contrat régulier. 
La chasse, sous quelque forme que ce soit, est interdite sur 
Vaérodrome. 

VIII. — Organisation des services d’ordre et de sécurité. 

En cas de réunion pour lorganisation des services d’ordre © 
et de sécurité prévus sur l’aérodrome feront partie de droit 
A ces réunions, outre les autorités de l’Aviation civile, le 
chef de région ou son adjoint, le chef de district ou son 
adjoint, le commissaire de police de Berbérati, le chef de 
brigade de gendarmerie et le chef de la section de gen- 
darmerie de Berbérati. 

_IX. — Consignes de protection contre Vincendie 
et de lutte contre le feu. 

‘La protection et la lutte contre l’incendie dans l’emprise 
de l’aérodrome sont assurés par le Service de I’Aéronau- 
tique civile. 

En cas @’incendie, le commandant d’aérodrome alertera 
immédiatement le chef de région qui lui adjoindra, si néces- 
saire, les moyens dont il dispose. 

  oOo 

AFFAIRES ECONOMIQUES 
; ET DU PLAN 

- 365/scaE.-1. — ARRETE portant création 
d’un comité supérieur des transports en A. E. F. 

Lr Haut-ComMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE LA. E. F., COMMANDEUR pE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE ‘LA LIBERATION, 

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

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

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

Vu le décret n° 55-460 du 20 mai 1955 relatif 4 la coordi- 
nation des transports publics dans les territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu. Varrété n° 4260/sz./r1. du 7 décembre 1955 portant 
création d’un Comité d’Etudes de la coordination et de 
Yorganisation des transports en A. E. F. et Varrété modi- 
ficatif n° 2618 du 30 juillet 1956; 

Vu le voeu émis par la Conférence interterritoriale le 
15 octobre 1957 ; 

La Commission permanente du Grand Conseil entendue 
dans sa séance du 21 janvier 1958, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Les arrétés n°’ 4260 et 2618 susvisés portant 
création d’un Comité d’Etudes de la coordination et de 
Yorganisation des transports en A. E. F. sont abrogés. 

Art. 2. — Il est créé un Comité supérieur des Transports 
en A. E. F., organisme interterritorial dont le rdle est 
notamment d’examiner les solutions préconisées par les. 

. Services et organismes spécialisés pour coordonner et orga- 
niser les transports interterritoriaux — d’arréter les déci- 
sions 4 prendre au vu de ces solutions — de proposer les 
études ‘qui lui semblent nécessaires pour une meilleure 
coordination et organisation des transports, °   

Art. 3. — Le Comité est composé comme suit : 

Président : 

Le Gouverneur, Secrétaire général du Groupe de terri- 

toire; __ 

Membres : 

Les ministres chargés des transports dans chaque ter- 
ritoire. 

Le Comité comprend cing membres 4 voix ‘délibérative. 
Il peut délibérer valablement si le président et les seuls 

ministres intéressés par lordre du jour sont présents, et a 
condition que les ministres absents aient fait connaitre qu’ils 
ne désiraient pas participer aux travaux. 

En cas de partage des voix, celle du président est pré- 
pondérante. 

Sont convoqués aux réunions, en qualité d’experts : 

Le directeur de la Coordination des problémes d’équi- 
pement de base du Groupe de territoire ; 

Le directeur ‘de la Coordination des Affaires économiques 
‘et du Plan du Groupe de territoires ; 

Le chef du Secrétariat permanent de la Défense nationale 
en A. E. F, 

En outre, le président et chacun des membres délibérants 
peut étre accompagné de deux experts fonctionnaires ou 
d’un membre de son cabinet. 

Le directeur du Contrdéle financier est informé de la date 
et du lieu des réunions du Comité auxquelles il peut assis- 
ter avec voix consultative. . 

Art. 4. — Le Comité se réunit au moins deux fois par an 
sur un ordre du jour établi et communiqué au préalable 
aux conseils de Gouvernement intéressés. 

Art. 5. —- Au cours de sa premiére séance, le Comité éla- 
borera ses méthodes de travail. Il confiera 4 un secrétariat 
permanent, institué auprés du Haut-Commissariat, le soin, 
de préparer les réunions. Le secrétariat permanent sera 
informé de toutes les décisions prises dans les territoires 
ou par le Groupe de territoires en matiére de transports. 

Art. 6. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E .F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 4 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p.- i. 

Ch.-H. Bonris. 

OOo   

INSPECTION GENERALE 
DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

  

387/1caa. — ARRETE portant organisation du Service 
de la lutte contre les grandes endémies. 

Le Havut-ComMIssaIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF pU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. E. F., COMMANDEUR pE LA LEGION 
D'HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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

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

Vu la loi du 29 aofit 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de l’A. O. F. et de ’A. E. F., dites 
« Grands Conseils »; 
Vu Varrété n° 129 du 3 janvier 1953 portant réorganisation 

de la Direction générale et: des directions locales de la 
Santé publique en A. E: F., et organisation du Service 
général mobile d’Hygiéne et de Prophylaxie ; 

Vu Ila loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gou- 
vernement 4 mettre en cuvre les réformes et A prendre 
les mesures propres A assurer T’évolution des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 
_Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 

nisation de A. O. F. et- de PA. BE. F.; 
Vu la_délibération n° 80/57 du 20 novembre 1957 du 

Grand Conseil de l’A. E. F. instituant les services communs 
du Groupe de territoires de ’A. E. F.; 

Le Grand Conseil entendu,
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ARRETE : 

Art. 1*'. — Le Service de la Lutte contre les grandes 
endémies du Groupe de fterritoires de ’A. E. F. est dirigé 
par un inspecteur permanent d’Hygiéne et de Prophylaxie, 
chef de service. 

~ Art. 2. — Les fonctions de ’inspecteur permanent d’Hy- 
giéne et de Prophylaxie et de ses collaborateurs médecins, 
sont assumées par des médecins du corps de Santé colonial, 
servant en position hors cadre, ou par des médecins contrac- 
tuels ou des cadres territoriaux, titulaires du dipléme fran- 
cais d’Etat. 

Art. 3. — Les attributions du chef de service de Lutte 
contre les grandes endémies sont les suivantes : 

Etude des maladies les plus fréquemment observées dans 
les territoires du Groupe ; des thérapeutiques 4 leur oppo- 
ser ; . 
Recherche et coordination des moyens prophylactiques 

propres 4 en limiter l’extension ; 
Prescription de ces thérapeutiques et de cette prophy- 

laxie ; 
Contréle de l’application de ces prescriptions thérapeuti- 

ques et prophylactiques dans le cadre de Ia lutte contre les 
grandes endémies ; 

Inspection du fonctionnement technique des établisse- 
ments et formations sanitaires des territoires exclusivement 
dans leur rapport avec les grandes endémies ; 

Préparation de toutes mesures d’ordre général ou dictées 
par des circonstances nosologiques particuliéres propres a4 
maintenir et A améliorer l’état sanitaire des populations ou 
a lutter contre extension éventuelle des manifestations 
épidémiques. 

Art. 4. — Les organismes territoriaux chargés de la lutte 
contre les grandes endémies seront mis 4 tous les échelons 
sous Vautorité directe des responsables territoriaux de la 
Santé, A charge pour ceux-ci d’appliquer les mesures tech- 
niques ordonnées par le chef du Service de Lutte contre 
_les grandes endémies, 

Les dépenses de fonctionnement de ces organismes ter- 
ritoriaux seront a la charge des budgets des territoires. Les 
crédits inscrits sur la section commune du FIDES et néces- 
saires & l’exécution des programmes feront l’objet d’une 
délégation périodique aux territoires. 

Leur gestion ainsi que celle du matériel et des médica- 
ments du Service de Lutte contre les grandes endémies 
sera séparée de celle des crédits de fonctionnement des ser- 
vices locaux de Santé. Les commandes de médicaments 
devront étre préalablement visées par le chef du service. 

Art. 5. — Le chef du Service de Lutte contre les grandes 
endémies contrélera en permanence l’application des pro- 
grammes et la gestion des crédits délégués 4 cette fin. 

Art. 6. — L’organisation interne du Service de la Lutte 
contre les grandes endémies fera VPobjet d’un réglement 
ultérieur. 

Art. 7. — Le chef du Service de la Lutte contre les 
- grandes endémies est chargé de l’exécution du présent 
arrété qui sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 7 février 1958. 

* MESSMER. 

  oOo. 

OFFICE DES POSTES 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

383/orT. — ARRETE portant modification de certaines dispo- 
sitions réglementaires et réaménagement de tarifs du Ser- 
vice des Chéques postaux dans: les relations: intérieures 
de VA. E. F. Te , : 

Le Havt-ComMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’A. E. .F., COMMANDEUR DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LIBERATION, 

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 YA. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; .   

Vu Je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de 1’A. O. F. et -de PA. 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 et Télécommunications d’ou- 
tre-mer ; 

_ Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant la 
liste des offices et établissements publics de Etat dans les 
territoires d’outre-mer ; . 

Vu le décret n° 57-622 du 15 mai 1957 érigeant le Service 
des srostes et Télécommunications de lA. E. F. en office 

ocal ; . 

Vu la délibération n° 41/57 du Grand Conseil de VA. E. F. 
fixant les tarifs des chéques postaux applicables dans les 
relations intérieures de lA. E. F.; - 

Vu Varrété n° 2710/s¥. du 31 juillet 1957 fixant le maxi- 
mum des mandats du Service des Chéques postaux pouvant 
étre émis ou payés par les établissements postaux de 
VA. E. F.; 

Sur la proposition du Conseil d’administration, de 1’Office 
des Postes et Télécommunications de VA. E. F., 

ARRETE : 

Art. 1° . — Les établissements postaux de VA! E. F., 
ouverts au Service des Articles d’argent, participent A 
Vémission des mandats de versement aux comptes courants 
postaux et au payement des mandats chéques de retrait 
ou d’assignation jusqu’é concurrence d’un montant maxi- 
mum. fixé comme suit : 

Bureaux de 2° classe et au-dessus seen eeaes illimité 
Bureaux de 3° classe ...... 2 cece cece sceece 2.000.000 fr. 

500.000 fr. 

Art. 2. — Le montant maximum des mandats cités A V’ar- 
ticle premier dont la transmission est demandée par la voie 
télégraphique est fixé comme suit : ~ , 

wee ee ene 

Bureaux de plein exercice ................. 500.000 fr. 
Autres bureaux ouverts au service des man- 

dats télégraphiques ............0..ccseeee 200.000 fr. 

Les bureaux de plein exercice de 3° classe et au-dessus 
(ainsi que le bureau d’Abéché) sont autorisés A émettre et 
a payer des mandats télégraphiques collectifs comportant 
10 mandats au maximum. : 

Art. 3. — Les taxes indiquées ci-aprés sont applicables 
aux opérations des chéques postaux dans les relations inté- 
rieures de PA. E. F. . 

NATURE DES OPERATIONS 
OU DES SERVICES 

I. — VERSEMENTS - 

Par mandat télégraphique : 
a) Ordinaire.. : 

TAXES APPLICABLES 

a) 1° Taxe des versements 
par mandat poste. . 

2° Taxe fixe télégraphi- 
que de 100 francs. 

b) 1° Taxe de versement de- 
40 francs quelle que 
soit la somme. 

2° Taxe fixe télégraphi- 
que de 100 francs 
comptée par 500.000 
francs ou fraction de 
500.000 francs. 

b) Collectif. 

RETRAITS DE FONDS ~ 

A. — Au profit du titulaire : 
Demandé par voie télégra- 

phique, mandat collectif. 1° Taxe des retraits par 
voie postale. 

2° Taxe fixe télégraphi- 
que de 100 frances 

~ comptée par 500.000 
: :: francs ou fraction de 

B. — Au profit de tiers : 500.000 francs. 
a) Par télégraphe. a) 1° Taxe des mandats 

poste du régime inté- 
rieur. 

2° Taxe fixe télégraphi- 
que de 100 francs.
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b) 1° Taxe des mandats 
- poste du régime inté- 
rieur. 

2° Taxe fixe télégraphi- 
que de 100 francs 
comptée par 500.000 
francs ou fraction de 
500.000 francs. 

Art. 4. — Le directeur de l’Office des Postes et Télé- 
communications de PA. E. F. est chargé de l’exécution du 
présent arrété, qui prendra effet du 1° février 1958, sera 
enregistré, publié au Journal officiel de l'A. E. F. et com- 
muniqué partout ol besoin sera. 

Brazzaville, le 7 février 1958. 

bd) Par: télégraphe, man- 
dat collectif, 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général p. i, 
Ch.-H. Bownrizs. 

otro. 
Jo- 

PERSONNEL 

  

351/sPc.-2. — ARRETE fixant les salaires des auxiliaires et 
les rémunérations des agents contractuels et décisionnai- 
res employés au Gouvernement général. 

Le Haut-ComMIsSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GROUPE 
DE TERRITOIRES DE 1A. E. F., COMMANDEUR DE LA LEGION 
D’HONNEUR, COMPAGNON DE LA LisERATION, 

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

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

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

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembré 1956 relatif a 
Yorganisation des services publics civils dans les territoi- 
res d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 57-479 du 4 avril 1957 portant application 
des modifications adoptées par le Parlement concernant le 
décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 susvisé ; 

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

Vu Vaccord d’établissement passé le 27 juillet 1957 entre 
Je Haut-Commissariat de la République en A. E. F. et les 
syndicats des employés du Gouvernement général, 

Arrfite : 

Art, 1, — Les salaires des auxiliaires ouvriers engagés 
sur décision des différents services et directions du Haut- 
Commissariat de la République en A. E. F. sont majorés de 
dix pour cent, 4 compter du 1° juillet 1957. 

Art. 2. — Pour compter du 1°? juillet 1957 le montant 
de la rémunération 4 cette date des agents contractuels et 
décisionnaires visés A l'accord d’établissement du 27 juillet 
est majoré de dix pour cent. 

Pour compter du 1*° aofit 1957 le montant de la rémuné- 
ration de ces agents sera calculé sur la base de 5.500 francs - 
pour Vindice 100, au lieu de 5.000 francs, 

Art. 3. — La rémunération des agents décisionnaires et 
contractuels autres que ceux visés aux articles 1° et 2 du 
present arrété, engagés directement par le Haut-Commis- 
sariat et rémunérés sur les budgets gérés par lui, est 
majorée de dix pour cent & compter du 1° juillet 1957. 

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

Brazzaville, le 3 février 1958. 

Pour Je Haut-Commissaire : 

Le Gouverneur, Secrétaire général Pp. i, 
Ch.-H. Bonrus.   

* 4er Mars 1958. 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 306 du 29 janvier 1958, MM. Maumon 
(Michel), administrateur 1° échelon de la France d’outre- 
mer et Augé (Jacques), chef de bureau de 1" classe 
@A. G.O.M., en service au Service de Coordination des 
Affaires économiques et du Plan, sont placés dans la posi- 
tion de mission, 4 Yaoundé, du 5 au 9 janvier 1958, pour 
assister A la Conférence économique A. E. F.-Cameroun. 

Pendant Ja durée de leur mission, MM. Maumon (Michel) 
et Augé (Jacques) auront droit aux émoluments et indem- 
nités prévus par les textes en vigueur. 

DOVANE 
  

— Par arrété n° 313 du 29 janvier 1958, sont inscrits au 
tableau d’avancement pour Vannée 1958, du personnel du 
corps commun supérieur du Service des Douanes de 
YA, E. F., les agents dont les noms guivent : 

Contréleur adjoint principal de 1" classe : 

M. Dourdette (Francois). 

Contréleur adjoint principal de 2° classe : 

MM. Koffy (Joseph) ; 
Mamadou Diouf. 

— Par arrété n° 314 du 29 janvier 1958, sont promus 
dans le corps commun supérieur du Service: des Douanes 
de VA. E. F., pour compter du 1° janvier 1958, tant au 
point de vue de la solde que de Il’ancienneté, les agents 
dont les noms sitivent : 

Contréleur adjoint principal de 1™ classe : 

M. Dourdette (Francois). R.S.M. : néant, A.C.C, : 2 ans; 
1 mois, 24 jours. 

Contréleur adjoint principal de 2° classe : 

MM. Koffy (Joseph). B.S.M. : néant, A.C.C. : 10 mois; 
Mamadou Diouf. R.S.M. : néant, A. C. C. : épuisé. 

— Par arrété n° 312 du 29 janvier 1958, M. Domingie 
(Jean-René), inspecteur central du cadre métropolitain des 
Douanes, en service détaché 4 Brazzaville, est placé en 
position de mission au Cameroun, pour la période allant 
du 5 au 9 janvier 1958. 
Pendant la durée de sa mission, M. Domingie (Jean-René) 

aura droit aux émoluments et indemnités prévus par les 
textes en vigueur. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 334 du 31 janvier 1958, sont inscrits au 
tableau d’avancement du corps commun supérieur de /’En- 
seignement de IVA. E. F., au titre du 2° semestre 1957 
(régularisation), &4 compter du 1°7 juillet 1957. 

Professeur licencié, 9° échelon : 

M. Spindler (Maurice), professeur licencié, 8° échelon. 
ACC. : néant, 1° tour au choix. 

Professeur licencié, 8° échelon : 

Mme Peteau (Marie-José), professeur licencié, 7* échelon. 
A.C.C. : néant, 1° tour au choix; 

" M. Moissinac (Léon), professeur licencié, 7 échelon. 
A.C.C. : néant, 2° tour au choix. 

Chargé denseignement de 4° échelon : 

M. de Miras, C. E. de 3° échelon. A.C.C. : néant, 1** tour 
au choix. : 

Professeur certifié de ’ Enseignement technique, 7* échelon : 

Mme Durand (Suzanne), professeur certifié, 6° échelon. 
A.C.C. : néant, 1° tour au choix,
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Sont promus, & compter du 1° juillet 1957, tant au point 
de vue de la solde que de Vancienneté (régularisation) : 

Professeur ‘liceticié, 9° échelon -: 

M. Splindler (Maurice), A.C.C. : néant. 

Professeur licencié, 8° échelon : 

Mme Peteau (Marie-José), A.C.C. : néant. 
M. Moissinac (Léon), A.C.C. : néant. 

Chargé denseignement de 4* échelon : 

M. de Miras, A.C.C, : néant. 

Professeur certifié de VEnseignement technique, ‘7° échelon : 

Mme Durand (Suzanne), A.C.C. : néant.. . 

MAGISTRATURE 
  

— Par arrété n° 415 du 9 février 1958, sont rapportés : 

1° L’article 6 de l’arrété n° 237/SJ. du 21 janvier 1958 
nommant M. Le Quang Duc, juge au Tribunal de 3° classe 
de Berbérati, juge p. i. au Tribunal de Libreville ; 

2° L’article 3 de J’arrété n° 4092/SJ. du 24 décembre 1957 
nommant M. Wagnies, juge de paix 4 compétence étendue 
de 17° classe de Bozoum, substitut p. i. du procureur de la 
République prés le Tribunal de Libreville. 

M. Abric, juge au Tribunal de 3* classe de Libreville est 
appelé 4 remplir les fonctions dont il est titulaire. 

M. Le Quang Duc est nommé substitut p. i. du procureur 
de la République prés le Tribunal de 3° classe de Libreville, 
et ce pour une durée probable de plus de 6 mois. 

M. Lourdes, juge de paix 4 compétence étendue de 2° 
classe de Birao, est nommé juge p. d. au Tribunal de 3° classe 
de Bambari, en remplacement dé M. Tellier, en congé et 
ce, pour une durée probable de plus de 6 mois. 

— Par arrété n° 434 du 12 février 1957, est rapporté 
Yarticle 2 de Varrété n° 3094/SJ. du 5 septembre 1957 
nommant M. Moreau, substitut du procureur de la Répu- 
blique prés le Tribunal de 2° classe de Pointe-Noire, pro- 
cureur de la République p. i. prés le Tribunal de premiére 
instance de Fort-Lamy, en remplacement de M. Mathieu, 
en congé et ce, pour une durée probable de moins de 
6 mois. 

M. Stephan, procureur de la République prés le Tribunal 
de 3° classe de Fort-Archambault, est nommé procureur de 
la République p. i. prés le Tribunal de premiére instance 
de Fort-Lamy, en remplacement de M. Mathieu, en congé - 
et ce, pour une durée probable de moins de 6 mois. 

M. Moreau, substitut du procureur de la République prés 
le Tribunal de 2° classe de Pointe-Noire, est nommé subs- 
titut p. i. prés le Tribunal de Fort-Lamy, en remplacement 
de M. Rozario, appelé a d’autres fonctions, et ce, pour une 
durée probable de moins de 6 mois. 

— Par arrété n° 486 du 12 février 1958, M. Gaigneron 
de Marolles (Alain), procureur de la République prés Ie 
Tribunal de 3° classe d’Abécher, est nommé avocat général 
p. i. prés la Cour d’appel de Brazzaville, en remplacement 
de M. Thomas, en congé. 

d 
POLICE 

  

— Par arrété n° 321 du 30 janvier 1958, sont inscrits au 
tableau d’avancement de Vannée 1958, les personnels des 
cadre supérieur et corps commun de la Police d’A. E. F., 
ci-dessous : , ~ 

A. — CADRE SUPERIEUR.DE LA POLICE D’A. E. PF. 

A compter du 1° janvier 1958. 

Commissaire divisionnaire avant 3 ans : 

MM. Grangien (Joseph) ; 
_Gauze (René), 

eommissaires principaux de 3° classe aprés 10 ans. 

Inspecteur principal de 2° classe : 

A compter du 1° janvier 1958. 

M. Thévenot (Jean), 
inspecteur principal de 2° classe.   

Inspecteur principal de 3* classe : 

MM. Gaiffe (Roger), A compter du 1% septembre 1958 ; 
Pean (Philippe), 4 compter du 1" décembre 1958 ; 

A compter du 1°? janvier 1958. 
Poupart (Raymond) ; 
Francois (Georges) ; 
Lemozy (Georges). 

Inspecteur de police, 4° classe (titularisation) : 

A compter du 1°" juillet 1957. 

MM. N’Zingoula (Alphonse) ; 
Goma (Eugéne) ; : - 
Issa-Mangué (Abel, 

inspecteurs stagiaires. 

Inspecteur adjoint de police, 1° échelon, 2° classe : 

(titularisation.) 

A compter du 1°" mars 1958. 
MM. Bouanga-Kalou (Lucien) ; 

Kwaou (Théodore) ; 
Mébiamé (Léon) ; 
Kallot -(Joseph). 

B. —- cORPS COMMUN DE LA POLICE D’A. E. F. 

Commisaire principal hors classe avant 3 ans : 

M. Boudou (André), 4 compter du. 27 avril 1958. 

Commissaire principal hors classe : 
(pour le passage aprés 3 ans.) 

M. Dardard (Roger), 4 compter du 19 mars 1958. 

Sont promus aux dates mentionnées ci-dessous, tant au 
point de vue de la solde que de Pancienneté: © —- 

A. — CADRE SUPERIEUR DE LA POLICE D’A. E. F. 

Commissaire divisionnaire avant 3 ans : 

Pour compter du 1° janvier 1958. 

MM. Grangien (Joseph) ; 
Gauze (René), A.C.C. : 4 mois, 19 jours. - 

Inspecteur principal de 2° classe : 

M. Thévenot (Jean), pour compter du 1° janvier 1958. 

Inspecteur principal de 3° classe : 

- Pour compter du 1° janvier 1958. 
.MM. Poupart (Raymond), A.C.C. : 2 ans; 

Francois (Georges) ; 
Lemozy (Georges). 

Inspecteur de 4° classe : 

Pour compter du 1* juilelt 1957. 

MM. N’Zingoula (Alphonse)’: . 
Goma (Eugéne) ; 
Issa-Mangué (Abel). 

B. — CORPS COMMUN DE LA POLICE D’A. E. F. 

Commissaire principal hors classe aprés 3 ans : 
M. Dardard (Roger), pour compter du 19 mars 1958. 

Commisaire principal hors classe avant 3 ans : 
M. Boudou (André), pour compter du 27 avril 1958. 

  
Mo. 0()0- 

TRAVAUX PUBLICS 
  

Rectiricatirs 4 Varrété n° 0186/ppic.-3 du 15 janvier 1958 
portant répartition de fonctionnaires des cadres supé- 

_ rieurs et locaux entre les territoires pour étre intégrés 
dans les cadres territoriaux. 

Au lieu de: 
« Art. 1%. — Sont mis a la disposition du Gouverneu: 

Chef du territoire du Tchad pour tre intégrés dans les 
eadres territoriaux de ce territoire : 

pi. Cortinchi, chef d’atelier principal des Travaux pu- 
cs. > 

~
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« Art. 4. — Sont mis 4 la disposition du .Gouverneur, 

Chef du territoire du Gabon, pour étre intégrés dans les 

cadres territoriaux de ce territoire : 

M. Fostinelli, surveillant de travaux, ir classe, 3° échelon 
du cadre supérieur des Travaux publics. » 

Lire : : 

Art. 2. — Sont mis A la disposition du Gouverneur, Chef 
du territoire du Moyen-Congo, pour étre intégrés dans les 
eadres territoriaux de ce territoire : 

MM. Cortinchi, chef d’atelier principal, 3° échelon du 
Cc. S. P.; 

Fostinshi surveillant de travaux, 1" classe, 3¢ éche- 
lon du C.S. T. P. 

(Le reste sans changement.) 

  

DIVERS 

—— Par arrété n° 309 du 29 janvier 1958, Ie bureau 
d@’Assistance judiciaire prés la Cour d’appel de Brazzaville, 
est composé comme suit pour année 1958. 

Président : 

M. Simon, conseiller 4 la Cour. 

Membres : 

M. Lanne; administrateur adjoint de la France d’outre- 
mer (Direction générale des Finances) ; 

M* Inquimbert, avocat-défenseur. 

Le bureau d’Assistance judiciaire prés la Chambre de la 
Cour d’appel,’ 4 Fort-Lamy, est composé comme suit pour 
Yannée 1258. 

Président : 

M. Viaud-Murat, conseiller p. i., Chambre de Fort-Lamy. 

Membres : 

M. Allain, chef de bureau d’A.G.O.M. (bureau des Finan- 
ces) ; 

MP Vard, avocat-défenseur. 

— Par arrété n° 354 du 4 février 1958, M. Henri (Marcel), 
domicilié & Fort-Lamy (Tchad), est autorisé 4 exercer la 
profession d’agent d’affaires dans les conditions fixées par 
Yarrété du 17 mars 1947. 

— Par arrété n° 355 du 4 février 1958, M. Morival 
(Raymond), domicilié 4a Fort-Lamy (Tchad), est autorisé 
4 ouvrir un cabinet d’agent d’affaires dans les conditions 
fixées par larrété du 17 mars 1947. 

— Par arrété n° 370 du 5 février 1958, une caisse d’avance 
dun montant de 200.000 francs métropolitains est instituée 
A VInspection mobile de la France d’outre-mer, au compte 
du budget Etat (Ministére de la France d’outre-mer). 

M. Bourlier (Frangois) 2 administrateur de la France d’ou- 
tre-mer, est nommé régisseur de. cette caisse d’avance. Il 
produira les piéces justificatives ‘de ses dépenses dans la 
forme et les délais prescrits 4 VParticle 16 du décret du 
30 décembre 1912. Il pourra prétendre 4 Vindemnité de 
responsabilité fixée par les textes en vigueur. Tl pourra, 
sur sa demande, se faire ouvrir un compte de dépét de 
fonds au Trésor. 

— Par arrété n° 425 du 11 février 1958, ume caisse 
d@’avance d’un montant de 60.000 francs métropolitains est 
instituée 4 J’Inspection générale du Travail et des Lois 
sociales, au compte du buget de V’Etat (Ministére de la 
France d’outre-mer). : 

M. Charlat, chef du Secrétariat de VInspection générale 
du Travail, est nommé régisseur de cette caisse d’avance. 
Ti produira les piéces justificatives de ses dépenses dans 
la forme et-les délais —prescrits 4 l’article 16 du décret du 
30 décembre 1912. Il pourra prétendre A l’indemnité de res- 
ponsabilité fixée par les textes en vigueur. Il pourra, sur 
sa demande, se faire ouvrir un compte de dépét de fonds 
au Trésor.   

— Par arrété n° 435 du 12 février 1958,~le siége de la 
Cour criminelle sera transporté 4 Bangui, chef-lieu du ter- 
ritoire de ’Oubangui-Chari, pendant le premier semestre 
1958. 

Le siége de la Cour criminelle sera transporté a -Fort- 
Lamy, chef-lieu du territoire du Tchad, pendant le premier 
semestre 1958. 

Le siége de la Cour criminelle sera transporté A Libre- 
ville, chef-lieu du territoire du Gabon, pendant le premier 
semestre 1958. 

— Par arrété n° 451 du 12 février 1958, est rapporté 
Yarrété n° 694/SJ. du 14 février 1957 fixant la composition 
de la Chambre d’Homologation pour l’année 1957. 

Sont désignés comme membres de la Chambre d’Homo- 
logation pour année 1958 : 

Membres titulaires : 

MM. Aymard (Pierre), administrateur en chef de la 
France d’outre-mer ; 

Piraud (Henri), administrateur en chet de la France 
d’outre-mer. 

Membres suppléants : 

MM. Roustan (René), administrateur. en chef de la 
France d’outre~mer ; 

Benjamin (Jean), administrateur de la France 
d’outre-mer. 

Sont désignés comme assesseurs de la Chambre d’Homo- 
logation pour V’année 1958 : 

Membres titulaires : 

MM. Niamakessy (Francois), fonctionnaire en retraite; 
Fourika (Ignace), secrétaire d’administration adjoint 

- en service au Cabinet (section du Personnel 
a’Etat). 

Membres suppléants : 

MM. Doungoumali (Louis), commergant ; : 
Gomah (Emmanuel), commis de bureau a la com- 
mune de Bacongo. 

— Par arrété n° 475 du 15 février 1958, un crédit- de 
900.000 francs est viré de la rubrique 3 « Remboursements ». 
a la rubrique 2 « Frais de transport du courrier » du 
chapitre 26, article 1° du budget général, exercice 1957. 

_ Le budget général, exercice 1957, est modifié comme suit : 

INSCRIPTION 
ANCIENNE NOUVELLE 

Chap. 26 : Service des Postes et 
Télécommunications ‘(dépenses 
de matériel). 

Art. 1° : Service général et ser- 
vice postal, 

Rub. 2: Frais de transport du 
CeXey Fg = (=) 106.900.0000 107.800.000 

Rub. 3 : Remboursements ...... 1.000.000 100.000 

— Par arrété n° 462 du 13 février 1958, l’arrété n° 735/ 
DPLC.-2 du 22 février 1956 portant création de la Délé- 
gation du Haut-Commissariat pour le Tourisme et le Tou- 
risme cynégétique, a Fort-Archambault, est abrogé. 

La gestion et la jouissance des biens de cette délégation 
sont dévolus aux territoires du Tchad et de. ’Oubangui 
conformément au procés-verbal de la réunion de la Com- 
mission consultative de Fort-Archambault du 10 janvier 
1958. 
  —0Q0 

DECISIONS EN ABREGE 

  

PERSONNEL 
  

GARDE FEDERALE 
  

— Par décision n° 359 du 4 février 1958, le garde sta- 
giaire. ci-aprés désigné, ayant satisfait aux épreuves de 
Yexamen de fin de stage d@’instruction et de formation, est 
titularisé garde de 2° classe (1° échelon), 4 compter du 
31 janvier 1958. 
Bantsoumba (Daniel), mle 358.
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-— Par décision n° 319 du 29 janvier 1958, les gardes sta- 
giaires ci-aprés désignés, ayant satisfait aux épreuves de 
Yexamen de fin de stage d’instruction et de formation sont 
titularisés garde de 2° classe (1°° échelon), 4 compter du 
31 décembre 1957 : 

N’Guimbi (Patrice), mle 353 ; 
Miyakou (Martin), mle 354. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS. 
  

—Par décision n° 384 du 7 février 1958, M. Chautan 
(Pierre), chef de centre de 1" classe du cadre général des 
Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer, est 

-nommé, cumulativement avec ses fonctions actuelles, ges- 
tionnaire comptable du Fonds d’approvisionnement de 
l’Office des Postes et Télécommunications de /’A. E. F., en 
remplacement de M. Merckel, titulaire d’un congé admi- 
nistratif. 

La présente décision prendra effet 4 compter du 1% fé- 
vrier 1958. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 478 du 15 février 1958, Le capitaine 
Poli (Michel), officier d’administration du Service de Santé 
des troupes coloniales, adjoint administratif 4 V’hdépital 
général de Brazzaville, est nommé, 4 titre provisoire, repré- 
sentant francais 4 la Commission chargée du contrdéle finan- 
cier du bureau permanent interafricain de la Tsé-Tsé et 
de la Trypanosomiase. 

— Par décision n° 417 du 11 février 1958, le médecin- 
commandant Salles (Pierre), désigné pour servir hors cadres 
en A. E. F. J. O. R. F. du 30 janvier 1958), est mis a la 
disposition du médecin-colonel, médecin-chef de V’hépital 
général de Brazzaville, en remplacement numérique du 
médecin lieutenant-colonel Charmot (Guy), rapatriable. 

— Par décision n° 418 du 11 février 1958, le pharmacien 
lieutenant-colonel Le Floch (Eugéne), désigné pour servir 
hors cadres en A. E. F. (J. O. R. F. du 30 janvier 1958), est 
mis 4 la disposition du médecin-colonel, médecin-chef de 
Vhépital général de Brazzaville, en remplacement numéri- 
que du pharmacien capitaine Durieux (Julien), rapatriable. 

  

DIVERS 

— Par décision n° 458 du 13 février 1958, la décision 
n° 2720/SE./C. du 23 septembre 1949, agréant M. Mayer 
(André), en qualité d’agent spécial de la « Compagnie 
d’Assurances Générales » (Accidents), est abrogée et rem- 
placée par les dispositions suivantes : 

M. Mayer (André), domicilié 4 Brazzaville, B. P. 116, est 
agréé en qualité d’agent spécial de la « Compagnie d’Assu- 
rances Générales » (Accidents), pour effectuer au nom de 
ladite société, dans le cadre des dispositions de l’article 137 
(paragraphes 8, 9, 9 bis, 10, 12, 14, 15, 16, 17 et 18) du’ 
décret du 30 décembre 1938, les opérations suivantes : 

8. Assurance contre les risques résultant d’accidents sur- 
venus par le fait ou 4 l’occasion du travail ; 

9. Assurance contre les risques de toute nature résultant 
de Yemploi de tous véhicules ; 

9 bis. Assurance aviation ; 

10. Assurance contre les risques d’accidents corporels et 

contre les risques d’invalidité. ou de maladie ; 

12. Assurance contre les risques dé responsabilité civile ; 

14. Assurance contre les risques de mortalité de bétail ; 

15. Assurance contre le vol; 

16. Assurance maritime et de transports ; 

17. Assurance contre les risques divers : bris de machines, 

bris de glaces et risques speciaux ; : 

18. Réassurances de toute nature.   

Territoire du GABON 
  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 
ET DES LOIS SOCIALES 

  

ARRE&TE N° 212/mr./as, modifiant certaines dispositions de 
Varrété n° 2073/rrcaA. du 22 aotit 1956, instituant un régime 
de prestations familiales au profit des travailleurs sala~ 
riés du Gabon. a 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de PA. O. F, et de 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 VA.OF. 
et de PA. E. F. ; 

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

Vu Yarrété n° 2073/ir./cea. du 22 aofit 1956 instituant un 
régime de prestations familiales au-profit des travailleurs 
salariés du Gabon, et spécialement ses articles 1° et 15 ; 

Vu Vavis exprimé par la Commission consultative du tra- 
vail du Gabon, dans sa séance du 5 septembre 1957 ; 

Vu Vavis exprimé par Il’Assemblée territoriale du’ Gabon 
dans sa séance du 16 octobre 1957 ; 

Vu Vapprobation du Ministre de la France d’outre-mer, en 
date du 3 janvier 1958 ; 

Sur la proposition du Ministre du Travail et des Affaires 
sociales ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu dans sa séance du 
20 janvier 1958, . 

. ARRETE : 

Art. 1°. — Le dernier alinéa de l’article 1° de Varrété 
local n® 2073/rr./ca. du 22 aodiit 1956, est ainsi modifié : 

« Ne sont pas visés par le présent arrété les travailleurs 
bénéficiaires d’un régime particulier d’allocations. familiales 
-payées par le budget local, le budget général ou le budget 
de l’Etat. » 

Art. 2. — L’article 15 de Varrété local n° 2073/rr./ea. du 
22 aofit 1956 précité, est ainsi modifié : 

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

«1° Les enfants issus du mariage de Vintéressé, quel que 

soit son statut, 4 condition que ce mariage soit inscrit a 

Vétat civil ; 

« 2° Les enfants des femmes salariées et non mariées ; 

« 3° Les enfants que la femme du bénéficiaire a eus d’un 

précédent mariage lorsqu'il y a eu décés réguli¢rement dé- 

claré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les 

_enfants sont restés A la charge du premier mari ou que ce- 

lui-ci contribue A leur entretien ; 

« 4° Les enfants ayant fait l’objet d’une adoption par le 

travailleur marié, en conformité des dispositions du Code 

civil, ou d’une légitimation adoptive, conformément aux re- 

gles du ‘Code civil ; - 

« 5° Les enfants orphelins de pére et de mére non sala- 

riés, issus de leur mariage et recueillis par un travailleur 

salarié ou par une femme salariée non mariée’ dans les 

conditions fixées au réglement intérieur de la Caisse. 

« La veuve du bénéficiaire n’exergant pas une activité 

professionnelle continue 4 percevoir les prestations familia- 

les A condition qu’elle assure la. garde et Yentretien. des 

enfants qui. étaient 4 la charge du bénéficiaire décédeé. ‘En 

cas de décés de la veuve, ou de la femme salariée non ma-
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riée, les prestations familiales vont 4 la personne salariée 
ou non, qui apporte la preuve de la charge de l]’enfant. Les 
modalités de la preuve sont fixées au réglement intérieur 
de la Caisse. 

« Les prestations familiales du régime général ne sont 
pas accordées au salarié dont le conjoint bénéficie d’un ré- 
gime particulier d’allocations familiales plus avantageux. » 

Art. 3. — Un article 15 bis et un article 15 ter, rédigés 
comme suit, sont ajoutés 4 Varrété n° 2073/rr./ea. du 22 acfit 
1956, précité :. ~ , 

« Art. 15 bis. — Dans le cadre des dispositions des trois 
premiers alinéas de larticle 1° ci-dessus, les allocations 
familiales sont établies et liquidées sur la base des taux 
en vigueur au lieu de la résidence habituelle de la famille, 
ou de la personne ayant les enfants A charge, ou au siége 
de Vétablissement auquel les enfants sont confiés, les allo- 
cations prénatales et la prime 4 la naissance sont établies 
et liquidées sur la base du taux en vigueur au lieu de la 
résidencé habituelle de la mére, sauf dérogation fixée au 
réglement intérieur de la Caisse. . 

« Les prestations familiales dues A la femme salariée non 
mariée sont établies et liquidées comme ci-dessus. » 

« Art. 15 ter. — Dans le cas ot plusieurs personnes peu- 
vent, en raison de leur situation, ouvrir droit aux presta- 
tions en faveur d’un méme enfant, les régles de priorité sui- 
vantes sont appliquées : a. 

« A, — Cas d’enfants légitimes hors ceux visés au titre C.: 

« 1° Le mari, ou subsidiairement la femme si le pére ne 
remplit pas les conditions exigées par les textes réglemen- 
taires, pour les enfants issus du mariage et pour ceux que 
les Epoux ou lun d’entre eux auraient eus d’un mariage 
antérieur ;. 

« 2° A défaut du mari ou de la femme, le parent 4 qui 
revient en droit ou en fait la charge de l'enfant. 

« B. — Cas denfants adoptés : 
« Ladoptant ou, subsidiairement, son conjoint. 

« C. — Cas @enfants recueillis, oas de divorce, d’instance 
en divorce, de séparation légale ou de fait : 

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

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

Art. 4. — Le Ministre du Travail et des Affaires sociales 
est chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel de PA. E. F. et communi- 
qué partout ou besoin sera. 

Libreville, le 21 janvier 1958. 

’ Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 
SACRIPANTI. 

P. le Vice-Président du Conseil, 
‘ FLANDRE. 

ofr 
0¢—jo 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

—~ Par arrété n° 170 du 14 janvier 1958, M. Reine (Char- 
les-Jean), secrétaire d’Administration adjoint 1° échelon, 
atteint par la limite d’4ge, est admis 4 faire valoir ses droits 
éventuels a4 la retraite. 

AGRICULTURE ET CONDITIONNEMENT 
  

~~ Par arrété n° 165/FP./AGR. du 14 janvier 1958, M. Cou- 
dray (Pierre), conducteur des Travaux agricoles de 2° clas- 
se, 1° échelon, est mis, sur sa demande, en position de dis-   

ponibilité pour une période d’un an 4 compter du 15 jan- 
vier 1958, date 4 laquelle expire le congé administratif qui 
lui a été .accordé par décision n° 1072/CP. en date du 
15 avril 1957. 

— Par arrété n° 3263/FP./M./AGR. du 19 décembre 1957, 
M. Noziéres (Maurice), conducteur d’Agriculture de 2* clas- 
se, 4° échelon, est promu au grade de conducteur d’Agricul- 
ture de 1° classe, 2° échelon, 4 compter du 18 juillet 1956. 
A. C. C, : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date 
susindiquée. : 

— Par arrété n° 647/VPC./FP./MPA. du 30 décembre 
1957, sont intégrés dans le corps des ingénieurs de travaux 
du cadre supérieur du Service de l’Agriculture de PA. E. F., 
aux grades et dates indiquées ci-dessous, les conducteurs 
d’Agriculture dont les noms suivent : 

MM. Noziéres (Maurice), ingénieur des Travaux agri- 
coles de 2° classe, 3° échelon, pour compter du 
1°" janvier 1956 ; 

Lary, ingénieur des Travaux agricoles de 2° clas-- 
se, 1° échelon, pour compter du 16 aofit 1956 ; 

Parturier (Michel), ingénieur des Travaux agricoles 
de 2° classe, 1° échelon, pour compter du 16 aoit 
1956 ; 

Besacier (Roland), ingénieur des Travaux de 2° clas- 
se, 1* échelon, pour compter du 1° janvier 1956. 

Le présent arrété prendra effet, tant ou point de vue de 
la solde que de Tancienneté, 4 compter des dates susindi- 
quées. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 3371/FP./ME. du 31 décembre 1957, 
M. Boucavel (Jean-Jacques), instituteur de 2° classe, i 
échelon du cadre supérieur de l’Enseignement de l’A. E. F., 
élu Conseiller de ’Union francaise, est mis, sur sa deman- 
de, en position de détachement pendant la durée de son 
mandat. : 

Le présent arrété prend effet A compter du 3 novembre 
1953. . 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par arrété n° 245/CAB.-3 du 23 janvier 1958, M. N’Gue- 
ma (Gaston) et M. Tsimi (Jean), gardiens de la paix, ayant 
suivi avec succés le stage de formation professionnelle a 
Yécole fédérale de police de A: E..F., sont agréés daris le 
cadre local de la Police du Gabon, en qualité d’assistants 
de sécurité publique stagiaires (indice local : 180). 

Les intéressés recoivent les affectations suivantes : 

MM. N’Guema (Gaston), commissariat de police de Li- 
breville ; 

Tsimi (Jean), commissariat de police de Port-Gentil. 

Le présent arrété prendra effet A.compter du 1° janvier 
1958. 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 229 du 23 janvier 1958, en raison du 
caractére particulier de leurs fonctions et des responsabi- 
lités qu’ils assument, les personnels des Services péniten- 
tiaires du Gabon sont soumis aux dispositions ci-aprés : 

L’exercice du droit syndical est reconnu aux personnels 
des Services pénitentiaires du Gabon, dans les conditions 
prévues par les textes législatifs et réglementaires én vi- 
gueur. - 

Toutefois, toute cessation concertée du service, tout acte 
collectif d’indiscipline caractérisée, pourra étre sanctionné 
en dehors des garanties disciplinaires. 

Les fonctionnaires du cadre local des Services péniten- 
tiaires du Gabon bénéficient temporairement d’une indem- 
nité mensuelle ainsi fixée : fonctionnaires du cadre local des 
Services pénitentiaires du Gabon : 2.300 francs.
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— Par arrété n° 3151/VPC./FP./MPF, du 9 décembre 1957, 
le complément spécial de solde au taux do quatre dixiémes 
est attribué aux fonctionnaires du cadre des ingénleurs des 
Travaux des Eaux et. Foréts.. 

Le présent arrété aura effet 4 compter du 1*" Julllet 1057. 

— Par arrété n° 5/VPC./FP. du 3 janvier 1958, Je com- 
plément spécial de solde de quatre dixidmea est attribué 
‘aux fonctionnaires du cadre des ingénicurs des Travaux de 
TAgriculture. 

Le présent arrété aura effet A compter du 1°" juillet 1957, 

— Par arrété n° 75/VPC.’FP. du 11 janvicr 1958, un com- 
plément de solde égal 4 10 % de la solde de base brute in- 
dexée est accordé 4 tous les fonctionnaires des cndres lo- 
‘caux et supérieurs et a tous les auxiliaires sous statuts régis 
par les arrétés n° 301 et 302 du 1° mars 1946, pour la pério- 
de allant du 1° juillet 1957 au 31 octobre 1957. 

Le traitement afférent 4 l’indice 100 reste celui fixé par 
Parrété n° 1943 du 8 juin 1956. I est égal 4 42.500 francs,’ 
_ A compter du 1° novembre 1957 et pour la période allant 
jJusqu’au 31 décembre 1957, le traitement afférent a4 l’indice 
100 est porté A 45.000 francs. 

A cette somme s’ajoute un complément spécial non hié- 
rarchisé soumis 4 retenue pour pension, fixé uniformément 
au taux de 5.000 francs pour l’ensemble de l’échelle hiérar- 
chique. 

A compter du 1° janvier 1958 le traitement afférent & 
Tindice 100 est porté A 50.000 francs. 

Le complément de solde de 10 % fixé au paragraphe 1 se 
trouve absorbé par la revalorisation du traitement de base 
mentionnée aux paragraphes 3 et 5. 

Dans le cas oti cette revalorisation serait inférieure au 
complément de solde de 10 % celui-ci restera acquis sans 
pouvoir donner lieu &4 reversement éventuel de Ja part des 
‘bénéficiaires. 

A compter du 1° janvier 1958, les modifications apportées 
‘au traitement de base afférent 4 l’indice 100 métropolitain 
seront étendues de plein droit au traitement correspondant 
a Vindice 200 local. 

Les modifications visées ci-dessus seront étendues aux 
fonctionnaires classés 4 un indice inférieur, proportionnel- 
lement a leur indice. 

En cas d’octroi en métropole d’un complément .spécial 
non hiérarchisé & Vindice 100 métropolitain, la moitié de 
ce complément sera accordé aux fonctionnaires classés 4 
Yindice 100 local. Ce complément sera hiérarchisé entre 
Vindice 100 local et V’indice 200 local. Tl sera uniforme pour 
le reste de la hiérarchie, 

— Par arrété n° 76/VPCYFP. du 11 janvier 1958, une 
majoration de traitement de 10 %, calculée sur la rémuné- 
ration globale mensuelle, déduction faite des allocations a 
earactére familial, est accordée au personnel contractuel et 
au personnel décisionnaire en service dans le territoire du 
‘Gabon. ‘ 

La majoration prévue ci-dessus ne pourra étre inférieure 
& 1.250 francs par mois. 

Le présent arrété prend effet du 1° juillet 1957. 

— Par arrété n° 109/FP./AGR. du 13 janvier 1958, un 
poste de Contréle intermittent de conditionnement des pro- 
duits est créé 4 Mayumba. 

— Par arrété n° 130/DE. du 14 janvier 1958, est désignée 
une commission chargée de délimiter une zone réservée aux 
permis d’occuper ruraux autour de Libreville, et composée 
comme suit : 

Président : 

Le chef de région de 1’Estuaire. 

Membres : 

‘MM. Ivanga (Luc); conseiller territorial ; 
Owanga (Louis), conseiller territorial ;- 
le chef de district de Libreville ; 
le chef du Service forestier ; 
le chef du Service de l’Agriculture ; 
le chef du Service du Cadastre ; 
le chef du Service des Domaines. 

Ladite commission se réunira sur convocation de son pré- 
sident. Elle pourra consulter, pour lexécution de sa mission, 
les chefs de cantons et de villages, ainsi que les notables de 

la zone réservée.   

Les limites de la réserve devront &tre constituées par 
des lignes naturelles (Thalwegs, routes, riviéres, etc...). 

Les travaux de la commission seront consignés en un pro- 
cés-verbal définissant la zone considérée avec plan joint A 
VYappui. 

— Par arrété n° 203/AI./AG. du 20 janvier 1958, M. Le 
Jeune (Marcel), est autorisé A ouvrir 4 Lambaréné (région 
du_Moyen-Ogooué), un dépét de produit pharmaceutiques. 

La gérance du dépét, dont louverture est autorisée au 
paragraphe ci-dessus, est confiée 4 M. Le Jeune (Marcel). 

— Par arrété n° 211/MT./AS. du 21 janvier 1958, le Con- 
seil d’administration de l’Office territorial de la main-d’ceu- 
vre est composé de quinze membres. I comprend : 

a) Représentants de VAdministration : 

Un fonctionnaire désigné par le Ministre de l’Agriculture ; 
Un fonctionnaire désigné par le Ministre des Affaires éco- 

nomiques ; 
Un fonctionnaire désigné par le Ministre du Plan ; 
Un fonctionnaire désigné par le Ministre des Travaux pu- 

ies ; 
Un fonctionnaire désigné par le Ministre de Ja Production 

forestiére. 

b) Représentants des employeurs : 

Cinq membres désignés par le délégué territorial de 
VU.N.LA.E.F. 

c) Représentants des travailleurs : 

Deux membres désignés par I’Union territoriale de la 
Teen autonome des travailleurs croyants (C.A. 

Deux membres désignés par l’Union territoriale de Ia 
Cnn générale aéfienne des travailleurs (C.G. 

Un membre représentant les cadres. 
La désignation des membres du Conseil d’administration 

de VOffice territorial de main-d’ceuvre représentants des 
employeurs et des travailleurs doit faire ’objet de la part 
des organisations professionnelles intéressées, d’un mandat 
régulier notifié a l’inspecteur territorial du Travail et des 
Lois sociales. Les retraits éventuels des mandats sont sou- 
mis 4 une notification dans les mémes formes. 

Les membres du Conseil sont nommés pour deux'ans par 
décision du Chef de territoire, prise sur proposition du Mi- 
nistre du Travail ct des Affaires sociales et de l'inspecteur 
territorial du Travail et des Lois sociales. 

Le fonctionnement du Conseil d’administration de l’Offi- 
ce territorial de main-d’ceuvre est défini par les dispositions 
de la section I du titre II de Varrété général n° 4095 du 
26 décembre 1953. 

— Par arrété n° 213/MT./AS. du 21 janvier 1958, le pre- 
mier paragraphe de l'article 8 de. l’arrété n° 2074/IT./GA. 
du 22 aoait 1956, est abrogé et remplacé par les dispositions 
ci-aprés : . 

« Les membres du Conseil d’administration peuvent don- 
ner mandat 4 un autre membre pour se faire représenter 
aux séances du Conscil, chaque membre ne peut toutefois 
disposer que d’une seule procuration. » 

— Par arrété n° 225/FB. du 23 janvier 1958, il est ou- 

vert dans les écritures du trésorier-payeur du Gabon, pour 

compter du 1° janvier 1958, un compte hors budget « Frais 
de poursuites » portant le n° 112-63. 

Le compte « Frais de poursuites » est débité des frais re- 

présentant les honoraires payés aux officiers ministériels 

et les indemnités payées aux agents de poursuites, ces frais 

étant calculés d’aprés des tarifs réglementaires locaux. 

Le compte est crédité des recettes provenant du recou- 

vrement des frais mis A la charge des contribuables retar- 

dataires, ces frais étant également calculés d’aprés des ta- 

rifs réglementaires locaux. 

Au 31 décembre de chaque année, le compte : « Frais de 

poursuites » est soldé : 

Soit par un versement au budget local du montant ide 

Vexcédent des recettes par rapport aux dépenses de l’annee ; 

Soit par la couverture par le budget local du'montant.de 

lexcédent des dépenses par rapport aux recettes’ de l'année.
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— Par arrété n° 228/CM. du 24 janvier 1958, le conseil de 
révision de la classe 1959 se réunira a la mairie de Libre- 
ville, le 17 avril 1958, 4 8 heures précises, en vue d’exami- 
ner sur piéces ou en séance du conseil les : 

Jeunes gens de statut civil de droit commun nés entre 
le 1% janvier 1939 et le 31 décembre 1939, y compris ceux 
visés a l’article 3 (paragraphe 2) et a Particle 12 de la loi 
du 31 mars 1928 sur le recrutement de larmée ; 

Les hommes visés 4 Varticle 13 de la loi du 31 mars 1928 
sur le recrutement de l’armée, qui sont devenus Frangais 
par voie de naturalisation, réintégration, déclaration ou ju- 
gement ; . 

Les jeunes gens ajournés de la classe 1958. 
Le -conseil de révision sera composé : 

Président : 

M. Sinaud (Roger), administrateur de la F. O. M., dé- 
légué du Gouverneur, chef du territoire du 
Gabon. 

Membres : 

MM. Ivanga (Luc), conseiller territorial de ’Estuaire ; 
- Jkagnia, conseiller territorial de ’?Ogooué-Lolo ; 

Issembe (Aristide), conseiller municipal de Libre- 
ville ; 

le chef d’escadron de Courson de la Villeneuve, dé- 
légué du colonel, commandant militaire des terri- 
toires du Moyen-Congo - Gabon. 

En outre, le conseil de révision sera assisté de : 
MM. Provengal (Jean), médecin capitaine des Troupes 

coloniales ; 
Etenaud (Jean), médecin lieutenant des Troupes 

coloniales ; 
le capitaine Vanschelle (René), chef du B.T.R.R. du 

Moyen-Congo a Pointe-Noire. 

Les fonctions de secrétaire seront tenus par l’adjudant- 
chef Crete (Raymond), chef du B.T.R.R. du Gabon. 

on) 
ee 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

— Par décision n° 153/CAB.-3 du 14 janvier 1953, M. Ri- 

chard (Jean-Joseph), administrateur en chef 3° échelon -de . 
la F. O. M., nouvellement affecté au Gabon, arrivé 4 Libre- 

ville, le 31 décembre 1957, est nommé adjoint au chef de 
région de la Nyanga. : 

— Par décision n° 174/CAB.-3 du 16 janvier 1958, 

M. Pech (Jacques), administrateur en chef 3° échelon de la 

F, O. M., de retour de son deuxiéme congé annuel, débar- 

qué au Gabon, le 8 janvier 1958, reprend ses. fonction d’ad- 

joint au chef de la région de l’Ogooué-Maritime et de chef 

du district de Port-Gentil. 
Est rapportée la décision n® 3050/CP. du 25 novembre 

1957, chargeant M. Mathieu des fonctions de chef de dis- 

trict de Port-Gentil par intérim. 

_— Par décision n° 175/CAB.-3 du 16 janvier 1958, M. Si- 

monet (Jean), administrateur adjoint 4° échelon de la 

F, O. M., de retour de son premier econgé annuel, arrivé au 

Gabon, le 9 janvier 1958, reprend ses fonctions d’adjoint au 

chef de district d’Oyem. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

(Personnels régis par arrété local) 

- __ Par décision n° 202/CAB.-3 du 20 janvier 1958, est et 

demeure rapportée, la décision n° 10/CP. du 3 janvier 1958, 

nommant M. Leray, administrateur de la F. O. M. chef du 

district de Mékambo, par intérim. , . . 

M. Moundziegou (Frangois), secrétaire d@’ Administration 

des Services administratifs et financiers de 2° classe, 2° éche- 

jon, précédemment adjoint au chef de district de Makokou, 

est nommé par intérim, chef du district de Mékambo. 

\ 

  

AGRICULTURE ET CONDITIONNEMENT 
  

—Par décision n° 97/FP./AGR. du 19 janvier 1958, M. Dril- 
lien (André), ingénieur de 17 classe, 1°" échelon d’Agri- 
culture outre-mer, est nommé chef des postes permanents 
de contréle du conditionnement de Libreville et de Port- 
Gentil (Gabon), cumulativement avec ses fonctions actuel- - 
les, en remplacement de M. Voisin, ingéieur de 17 classe, 
3° échelon, titulaire d’un congé administratif. 

M. Drillien (André), prétera serment conformément 4 
Yarticle 8 du décret n° 45-2433 du 17 octobre 1945: 

La présente décision prendra effet de la date de départ 
. de M. Voisin de Libreville. 

ELEVAGE 

— Par décision n° 214/CAB./MIN./PA. du 21 janvier 1958, 
M. Godard (André), vétérinaire inspecteur de 2° classe, 
2° échelon, de retour de congé, est nommé chef du Service 
de V’Elevage du Gabon. 

La solde de M. Godard reste supportée par le budget Plan. 

ENSEIGNEMENT 

— Par décision n° 172/ME./FP./IA. du 16 janvier 1958, 
les fonctionnaires de ’Enseignement dont les noms suivent 
recoivent les affectations suivantes |: 

1° M. Abessolo (Jean-Baptiste), instituteur de 2° classe, 
1° échelon (indice local brut : 570), du cadre supérieur de 
YEnseignement), en service a lécole régionale d’Oyem, est 
nommeé directeur de ladite école régionale (10 classes avant 
3 ans) et gérant de la Mutuelle scolaire d’Oyem, en rempla- 
cement de M. Claverie (Alex), instituteur principal, qui 
recoit une autre affectation. M. Abessolo bénéficiera d’un 
complément de solde de 110 points, ce qui porte sa solde & 
680 points d’indice local brut. 

2° M. Reckaty (Félicien), instituteur de 3° classe (indice 
local brut : 506), du cadre supérieur de l’Enseignement, en 
service & l’école urbaine de Port-Gentil, est nommé direc- 
teur de ladite école urbaine (5 4 9 classes avant 3 ans) et 
gérant de la Mutuelle scolaire de Port-Gentil, en rempla- 
cement de M. Cheze (Jean), instituteur de 2° classe du cadre 
métropolitain, qui conserve ses fonctions de chef de secteur 
scolaire de ’Ogooué-Maritime (aprés 3 ans, majoration de 
50 points d’indice métro). : 

M. Reckaty bénéficiera d’un complément de solde de 82 
points ce qui porte sa solde 4 588 points d’indice local brut. 

3° M. Enam (Jacob), instituteur de 3° classe (indice local 
brut : 506) du cadre supérieur de l’Enseignement, en service 
& Vécole régionale de Tchibanga, est nommé directeur de 
ladite école régionale (5 4 9 classes avant 3 ans) et gérant 
de la Mutuelle scolaire de Tchibanga, en remplacement de 
M. Carbillet (Henri), instituteur de 2° classe du cadre mé- 
tropolitain, qui conserve ses fonctions de chef de secteur 
scolaire de la Nyanga (aprés 3 ans, majoration de 50 points 

dindice métro). 
M. Enam (Jacob), bénéficiera d’un complément de solde 

de 82 points, ce qui porte sa solde 4 588 points d’indice local 

brut. 

4° M. Boukoulou (Grégoire), instituteur de 3° classe (in- 
dice local brut : 506) du cadre supérieur de ’Enseignement, 
en service 4 Libreville, est nommé directeur de l’Ecole ré- 
gionale de Franceville (5 A 9 classes avant 3 ans) et gérant 
de la Mutuelle scolaire de Franceville, en remplacement de 
M.°Chambelland (René), instituteur de 3° classe du cadre 
métropolitain, qui conserve ses fonctions de chef de secteur 
scolaire du Haut-Ogooué et de ’Ogooué-Lolo (apres 3 ans, 
majoration de 50 points d’indice métro). 

M. Boukoulou (Grégoire) bénéficiera d’un complément de 
solde de 82 points, ce qui porte sa solde a 588 points d’in- 
dice local brut. 

5° M. Chagas (Sébastien), moniteur supérieur principal 
de 1° échelon du cadre supérieur de l’Enseignement (indice 
local brut : 280), en service a l’école régionale de Lambaré- 
né, est nommé directeur de ladite école régionale (10 classes 
avant 3 ans) et gérant de la Mutuelle scolaire de Lambaré- 
né, en remplacement de M. Crouillet (André), instituteur 
de 17° classe du cadre métropolitain, qui conserve ses fonc- 
tions de chef de secteur scolaire du Moyen-Ogooué (aprés 
3 ans, majoration de 50 points d’indice métro).
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M. Chagas (Sébastien) bénéficiera d’un complément de 
solde de 100 points, ce qui porte’sa solde 4 380 points d’in 
dice local brut. 

Les affectations ci-dessus prendront effet pour compter du 
A octobre 1957. 

1° Mme Cheze (Madeleine), institutrice de 3° classe (in- 
dice local brut : 506) du cadre supérieur de 1’Enseigne- 
ment, est nommée directrice de l’école de filles de Port- 
Gentil, pour compter : 

a) du 1° janvier 1957 (directrice d’école 4 classes avant 
3 ans), elle bénéficiera d’un complément de solde de 60 
points, ce qui porte sa solde 4 566 points d’indice local brut ;. 

b) du 1° octobre 1957 (directrice d’école 5 4 9 classes avant 
3 ans), elle bénéficiera d’un complément de solde de 82 
points, ce qui porte sa solde 4 588 points d’indice local brut. 

2° Mile Mezegue (Yvonne), monitrice de 3° échelon du 
eadre local de ’Enseignement (indice local brut.: 156), en 
service a l’école régionale de Tchibanga, est nommée direc- 
trice de l’école de filles de Tchibanga (3 classes) ; elle béné- 
ficiera d’un complément de solde de 20 points, ce qui porte 
sa solde 4 176 points d’indice local brut, pour compter du 
1** octobre 1957. 

3° M. Metogo (Léon), instituteur adjoint stagiaire (indice 
local brut : 330), du cadre supérieur de l’Enseignement, est 
nommé directeur de l’école de N’Zela (district de Lastours- 
ville, 2 classes ; il bénéficiera d’un complément de solde de 
10 points, ce qui porte sa solde 4 340 points d’indice local 
brut, pour compter du 1° octobre 1957. ~ 

4° M. Matoko (Albert), instituteur adjoint stagiaire (indi- 
ce local brut : 330), du cadre supérieur de l’Enseignement, 
est nommé : 

a)Pour compter du 27 février 1956 : directeur de l’école 
de Lékéi (district de Franceville), 3 classes ; il bénéficiera 
dun complément de solde de 30 points, ce qui porte sa 
solde 4 360 points d’indice local brut, pour compter. du 
27 février 1956 ; 

b) Pour compter du 1° octobre 1957 : directeur re l’école 
’Okondja, 3 classes ; il bénéficiera d’un complément de sol- 
de de 30 points, ce qui maintient sa solde 4 360 points d’in- 
dice local brut pour compfer du 1° octobre 1957. 

5° M. Oyoue (Jean-Félix), instituteur de 2° classe 1°" éche- 
lon (indice local brut : 570), directeur de l’école a Mitzic 
(4 classes avant 3 ans), devient directeur d’école 4 4 clas- 
ses aprés 3 ans ; il bénéficiera d’un complément de solde de 
90 points, ce qui porte sa solde 4 660 points d’indice local 
brut pour compter du 1°° novembre 1956. 

6° M. Berges (Olivier), instituteur du cours complémen- 
taire, 4° classe; 2° échelon (3 4.6 ans), en service au collé- 
ge normal de Mitzic (indice métro : 277) passe au 3° éche- 
lon du cours complémentaire (6 4 9 ans) [indice métro : 
282], pour compter du 8 mai 1957, avec effet financier ‘au 
Gabon, & compter du 1° octobre 1957. 

La présente décision prendra effet pour compter des dates 

indiquées ci-dessus. 

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° .10/AI./GT. du 21 janvier 1958, les 
dispositions de la décision n° 25/AL/GT. en date du 13 aott 

1957, sont rapportées. 
Un congé administratif de quatre mois avec solde et in- 

demnité de vivres, pour en jouir A Fort-Archambault, ré- 

gion du Moyen-Chari (Tchad), est accordé au sergent de 

2° classe Missaringar, mle 1183. 

Tl sera admis a faire valoir ses droits 4 la retraite pro- 

portionelle 4 compter du 16 mai 1958. 

SQGRETE - POLICE 
  

— Par décision n°? 163/CAB.-3 du 14 jarivier 1958, M. Bri- 

dier (Roger), officier de police adjoint de 2° classe, 5° éche- 

Ion de la Streté nationale, est chargé des fonctions de com- 

missaire, en remplacement de M. Rallu, appelé 4 bénéficier 

d@’un congé administratif. ° 
cw Aen 

— Par décision n° 194/CAB.-3 du 16 janvier 1958, M. Cor- 

meraie (Marcel), sous-inspecteur de la Garde indochinoise, 

est chargé, par intérim, des fonctions de chef du district 

de Mouila pendant Vabsence de M. Durand (Claude), titu- 

Jaire du poste, appelé A bénéficier d’un oonge annuel, 
« so 

    

TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par décision n° 176/VP./FP./TP. du 16 janvier 1958,, 
M. Chopard (Christian), ingénieur de 4° classe des Travaux 
publics de la F. O. M,, arrivé au territoire le 28 décembre 
1957, est affecté au bureau d’études de Libreville, en qua- 
lité d’adjoint, en remplacement de M. Blaise (Jacques), 
actuellement chef de la subdivision des Travaux publics 4 
Fougamou (N’Gounié). 

La solde et les accessoires de solde.de M. Chopard seront 
supportés par le budget local, chapitre 15-1-1. . 

A compter du 1° janvier 1958, la solde et les accessoires 
de solde de M. Blaise cesseront d’étre A la charge du bud- 
get local pour étre imputés au budget du Plan, chapitre 

- DIVERS 
  

— Par décision n° 100/FP./AGR. du 13 janvier 1958, 
M. Caumel (Georges), ingénieur de 2° classe, 2° échelon du 
cadre général de l’Agriculture de la F. O. M., chef des 
régions agricoles de la N’Gounié-Nyanga, est nommé en 
plus de ses fonctions actuelles, chef du poste de contrdéle in- 
termittent de conditionnement de Mayumba. 

M. Caumel (Georgees) prétera serment conformément 4 
Yarticle 8 du décret n° 45-2433 du 17 octobre 1945. 

— Par décision n° 196/CP./SS. du 17 janvier 1958, M. Ma- 
thieu (Pierre), médecin-capitaine, médecin de 1A. M. A. a 
Vhépital de Libreville, est autorisé A exercer en clientéle 
privée. . 

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

ARRETE N° 392/piImrT. modifiant Uarrété n° 3811 relatif 
a la création @un Comité consultatif des Transports. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MoyvEN-CoNnco, 

Sur le rapport du Ministre de !a Production industrielle, 
des Mines, des Transports et du Tourisme ; 

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

Vu le décret n° 55-460 du 20 mai 1955 relatif 4 la coor- 
dination des Transports publics dans les territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu Varrété n° 3811/pimTt. du 5 décembre 1957 relatif 
4 la création d’un Comité consultatif des Transports ; 

Vu l’avis de l’Assemblée territoriale du Moyen-Congo en 
date du 10 janvier 1958 ; 

Le Conseil du Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. ler, — L’article 3 de larrété n° 3811/pimtTr. du 
5 décembre 1957 relatif 4 la création d’un Comité consultatif 
des Transports est modifié et complété comme suit : 

s Au lieu de: . 

« 1 représentant des transporteurs routiers ». 

Lire: 

« 4 représentants des transporteurs automobiles » ; 
au cas ot. plusieurs organismes seraient représentatifs de 

la profession dans cette catégorie, la représentation des 

transporteurs automobiles sera assurée paritairement, 
chaque. organisme légalement existant -pouvant disposer 

d’une voix dans la limite des 4 siéges prévue ci-dessus ». 

Art. 2. — Le présent. arrété sera publié au Journal officiel 

de lA. E. F., communiqué et enregistré partout ot besoin 

sera. ; , 

Pointe-Noire, le 5 février 1958. : 

- Paul DuBIE.
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ARRETE N° .160/BrMc. fizani le tauz de Vindemnilé aus 
représentanis du Moyen-Congo a Il Assemblée nationale 
au Conseil de la République etd Tl Assemblée de l’Union 
francaise. a 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

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

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

Vu la loi du 5 octobre 1946 relative a I’élection des mem- 
bres de l’Assemblée nationale, notamment en son article 3 ; 

Vu la loi du 27 octobre 1946 sur la composition et l’élection 
du Conseii dela République, notamment en son article 22 ; 

Vu la loi du 27 octobre 1946 modifiée par la loi du 4 sep- 
tembre 1947 sur la composition et l’éiection de l’ Assemblée 
de I’Union francaise ; 

Vu le décret du 23 octobre 1946 portant création d’assem- 
blées territoriaies en A. E. F. ; 

Vu la loi du 27 décembre 1927 en son article 106, pres- 
crivant le versement d’une indemnité aux parlementaires 
par chacun des territoires représentés ; 

Vu Varrété n° 1895 du 15 aott 1951 fixant le taux de 
VPindemnité allouée aux représentants du Moyen-Congo aux 
différentes assemblées ; 

Vu lVarrété n° 1507/apac. du 16 juin 1955 fixant le taux 
de lV’indemnité aux représentants du Moyen-Congo aux 
différentes assemblées ; , 

“ Vu Parrété n° 159 du 15 janvier 1958 rendant exécutoire 
le budget local du Moyen-Congo, pour l’exercice 1958, 

ARRETE: 

Art. ler, — Le montant annuel de l’indemnité allouée a 
chacun des représentants du Moyen-Congo 4 ]’Assemblée 
nationale, au-Consei] de la République et a l’Assemblée de 
l'Union francaise est fixé 4 deux cents mille francs (200.000) 
pour compter du ler janvier 1958. Le montant annuel de 
l’indemnité allouée au député du Moyen-Congo - Gabon est 
fixée A cent mille francs (100.000) pour compter de la méme 
date. 

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

Pointe-Noire, le 15 janvier 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIE. 

  

ot OC7O 

ARRETE N° 371 /BFMC. portant ouverture dans les écritures du 
Trésor du compte hors budget « frais de poursuites pour 
le recouvremeni des contributions et Lares — 1° Trésor » 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

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

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

Vu la lettre n° 17/c du 10 janvier 1958 de M. le trésorier 
général de VA. E. F. ; 

Sous réserve de approbation de M. le directeur de la 
comptabilité publique , 

ARRETE : 

Art. ler, — Il est ouvert dans les écritures du trésorier 
général del’A. E. F., un-compte intitulé « Frais de poursuites 
pour le recouvrement des contributions et taxes — l° Tré- 
sor ». , 

-   

Art. 2. — Ce compte retrace les recettes et les dépenses: 
entrainées par les formalités de -poursuite en matiére de 
contributions et taxes locaies recouvrées par les services 
du Trésor. 

Il est débité des honoraires payés aux officiers ministériels- 
et des indemnités payées aux agents de poursuites et crédité 
des recettes provenant des frais mis 4 la charge des contri- 
buables retardataires; d’aprés les tarifs régiementaires. 
locaux. 

Art. 3. — Le compte « Frais de poursuites » est soldé le 
31 décembre de chaque année soit par le versement au 

- budget local du montant de l’excédent des recettes, soit. 
par la couverture par le budget local du montant de-l’excé- 
dent des dépenses. 

Art. 4. — Le Ministre du budget du Moyen-Congo et le 
trésorier général de A. E. F. sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’application du présent arrété. 

Pointe-Noire, le 4 février 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation =, 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBiE. 

  

FONCTION PUBLIQUE 

ARRETE N° 430/rp. fizant le régime des soldes dans le territoire 
du Moyen-Congo. 

LE GOUVERNEUR, CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu le décret du 15 jlnvier 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 le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation del’A. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant-les attribu-. 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assembiées territoriaies dans les territoires del’A. O. F 
et del’A. BE. F.; 

Vu larrété n° 1943 du 8 juin 1956 ; 
Vu Parrété n° 3932 du 18 décembre 1957 portant attri- 

bution d’un acompte provisionnel de 10 % ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu ; 
Vu Vavis favorable de l’Assemblée territoriale donné en 

sa séance du 23 janvier 1958, 

ARRETE : 

Art. ler, — Les émoluments qui pour les fonctionnaires 
sont soumis a retenue pour pension sont calculés en multi- 
pliant le centiéme du traitement afférent a indice 100 par 
indice de traitement qui leur est affecté. 

Letraitement afférent 4 indice 100 est fixé 4 45.000 francs 
4 compter du 1¢* novembre 1957 

Pour la période comprise entre le let novembre 1957 et 
le ler janvier 1958 il s’y ajoute un complément soumis 4 
retenue pour pension de 5.000 francs, hiérarchisé jusqu’a 
l’indice 200. Par dérogation aux dispositions de Valinéa ler, 
& partir de Vindice 200 ce complément est uniformément 
fixé 4 10.000 francs pour le reste de l’échelle hiérarchique. 

Art. 2. — Le complément spécial de solde, le supplément 
familial de traitement, l’indemnité résidentielle de cherté de 
vie continueront 4 étre calculés sur le traitement indiciaire 
résultant de l’arrété n° 1943 du 8 juin 1956. 

Art.3.— A compter du le: janvier 1958, sauf dispositions 
statutaires contraires le taux du complément spécial est 
fixé uniformément 4 2,5/10 du traitement indiciaire résultant 
de l’arrété n° 1943 du 8 juin 1956 susvisé. 

Toutefois, les dispositions ci-dessus ne pourront avoir 
pour effet de ramener le complément spécial 4 une somme 
inférieure 4 celle que doit percevoir le personnel de chaque 
cadre intéressé en fonction des taux en vigueur au 31 décem- 
bre 1956. 

Art. 4. — Le traitement afférent & indice 100 est fixé a 
50.000 francs 4 compter du ler janvier 1958. 

Art. 5. —- L’acompte mensuel de 10 % versé 4 partir du 
ler juillet 1957 est imputabie sur les traitements définis aux 
articles ler et 4 ci-dessus, sans pouvoir donner lieu a rever- 
sement de la part du bénéficiaire. ,
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~ Art.6.— L’indemnité de résidence est fixée uniformément 
au taux de 10° % du traitement indiciaire visé 4 l'article 2 
ci-dessus. - 

Art.7.— A compter du let janvier 1958, les fonctionnaires 
bénéficiant du congé administratif de dépaysement per- 
goivent une indemnité de dépaysement. Pour la détermi- 
nation de celle-ci, les sujétions tenant aux conditions clima- 
tiques et d’éloignement sont appréciées d’aprés la répartition 
géographique ci-aprés : 

Groupe I: 

Tchad, Oubangui-Chari, Gabon, Cameroun, 

Groupe II: 

Togo, A. O. F., Céte Francaise des Somalis, Madagascar 
Comores. 

Groupe III: 

France métropolitaine, Afrique du Nord, Départements 
d’outre-mer et autres territoires de Union frangaise. 

Les taux de indemnité de dépaysement sont fixés comme 
suit selon les groupes définis ci-dessus en douziémes du 
traitement de base annuel brut non indexé: | 

Groupe I: 3; 

Groupe II: 4,5; 

Groupe III : 7,5; 

II - L’indemnité de dépaysement est percue annuellement 
de la facon suivante : 

Une premiére tranche correspondant 4 douze mois de 
service est versée le jour de l’arrivée au territoire sur la base 
de la solde percgue 4 cette date ; une deuxiéme tranche est 
payée a l’expiralion de la deuxiéme année de séjour et s’il 
y a lieu une troisiéme et quatriéme tranches au terme de la 
troisitme et quatriéme année de séjour sur la base de la 
solde pergue effectivement au cours du séjour. Les régula- 
risations nécessaires interviendront lors du paiement de 
chaque tranche en cas de modification de solde. 

Le fonctionnaire qui, pour tout autre motif de santé ou 
de mise a la retraite, quitte le territoire sans avoir terminé 
une premiére année de séjour est tenu de rembourser le 
montant de l’indemnité de dépaysement correspondant 
4 la période restant 4 effectuer. . 

Lorsque le fonctionnaire quittera le territoire sans avoir 
effectué une deuxiéme année compléte de séjour, l’indem- 
nité sera calculée proportionnellement au temps écoulé. 

Le régime de lindemnité de dépaysement allouée aux 
personnels bénéficiant du congé annuel sera fixé par arrété 
en Conseil de Gouvernement. 

III. - Au montant de l’indemnité de dépaysement s’ajoute 
éventuellement un supplément familial égal ; 

— pour l’épouse 4 10 % du principal de l’indemnité de 
dépaysement. 
— pour chaque enfant 4 charge au sens de la réglemen- 

tation des prestations familiales, 4 5 % du principal de 
l’indemnité de dépaysement. 
— pour les changements de situation de famille inter- 

venant en cours de séjour, les régularisations auront lieu 
dans les conditions prévues au II - 2° alinéa ci-dessus. 

Art.8.— A compter du 1er janvier 1958, les modifications 
apportées au traitement de base afférent 4 l’indice, 100 
métropolitain seront étendues par arrété au traitement 
correspondant a |’indice 200 local. 

, Les modifications visées ci-dessus seront étendues aux 
fonctionnaires classés 4 un indice inférieur proportionnel- 
lement a leur indice. 

En cas d’ogtroi en métropole d’un complément non hiérar- 
chisé 4 Vindite 100 métropolitain, ce méme complément 
sera accordé aux fonctionnaires classés 4 l’indice 200 local. 

Ce complément sera hiérarchisé entre l’indice 100 et 
*indice 200 local. Il restera uniforme pour le reste de la 

hiérarchie. . 

Art. 9. — Le présent arrété, qui abroge toutes dispositions 
contraires, sera enregistré, publié au Journal officiel de 
VA. E. F, et communiqué partout ou besoin sera. 

Pointe-Noire, le 7 février 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation: 

Le Secrétaire général, 
Paul DUBIE.;     
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INFORMATION 

ARRETE N° 216/vpac. refatif d Vorganisation du Service 
de P Information. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MoyEN-Conco, 

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

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946, la loi n° 52-130 
du 6 février 1952, et le décret n° 57-460 du 4 avril 1957, en 
particulier son article 41 a, relatifs aux assemblées terri- 
toriales, et leurs modificatifs ; 

Vu Varrété n° 1696/ce. du 6 juin 1957 fixant les attri- 
butions du Ministre des Affaires d’Administration générale 
et de Information ; 

Vu la délibération de l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo n° 62/57 du 4 décembre 1957 portant création d’un 
service de l’Information ; 

Vu l’avis favorable émis par l’Assemblée territoriale dans 
sa séance du 4 décembre 1957, 

Le Conseil de Gouvernement entendu ; 

ARPSTE ; 

Art. ler, — Le Service de l’Information du Moyen-Congo 
créé par délibération de l’Assemblée territoriale n° 62/57 
en date du 4 décembre 1957 est rattaché au Ministére des 
Affaires d’Administration générale et de 1’Information. 
Il est dirigé par un chef de service nommé par le chef de 
territoire en Conseil de Gouvernement dans les conditions 
prévues par l’article 9 du décret n° 57-460 du 4 avril 1957. 
Le chef de service est assisté du personnel nécessaire, dans 
les limites des crédits inscrits 4 ce titre au budget local. 

Art. 2. — L’action du Service de ]’ Information s’exercera. 
notamment par la tenue d’un fichier d’informations, la 
diffusion d’un bulletin de presse et organisation de confé- 
rences de presse. 

Art. 3. — Le service de Information comprend outre 
son secrétariat, les deux sections suivantes : 

— section de documentation ; 
— section de diffusion. . 

La section de documentation collectionne les revues et 
articles de presse susceptibles d’étre utilisés 4 un des dépar- 
tements du Conseil de Gouvernement. Chaque Ministére 
aura accés A cette section ot i] pourra se faire communiquer 
tous les documents qui l’intéressent. : oe 

La section de diffusion est chargée de diffuser les informa- 
tions émanant du Conseil de Gouvernement. Les commu- 
nications officielles, exception faite des communiqués 4 
caractére technique, devront étre obligatoirement diffusées 
par Vintermédiaire du Service de |’Information, sous le 
contréle et aprés visa du Ministre des Affaires d’Adminis- 
tration générale et de l’ Information. 

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

Pointe-Noire, le 20 janvier 1958. 

Pour Je Gouverneur et par délégation 

Le Secrétaire général, 
Paul DuBiE. 

00° 

  

WY JUSTICE DE DROIT LOCAL 

" ARRETS N° 267/vpaG. fisani le montant des indemnités 

allouées auaz membres des tribunauz de droit local 

: ' Le CHEF pu TERRITOIRE DU Moven-ConcGo, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires da’ Administration 

générale ot de VInformation, du Ministre du Budget et du 

Ministre de la Fonction publique ;
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Vu la.loi n° 56-619 du 23 juin. 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en oeuvre Jes réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurerl’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460, en parti- 
culier son article 8 et 57,479 du 4 avril 1957 pris pour Vappli- 
cation de la dite loi: % . 

Vu le décret du 29 mai 1936 portant réorganisation de la 
Justice de droit local en A. E. F., et ses modificatifs ; 

Vularrété général n° 2756 du 5 octobre 1946 régiementant 
T’attribution des salaires, aux employés occupés dans les 
entreprises d’A: E. F., modifié par Varrété n° 1582 du 7 juin 
1947; ° ~ > , 

Vu la loi n° 52-£822 du 15 décembre 1952 inslituant un 
Code’ du_ Travail dans les territoires d’outre-mer et terri- 
toires associés relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer et ses modificatifs ; 

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

Vu larrété n° 2330/apag. du 8 aodt 1956 fixant le montant 
des indemnités allouées aux membres des tribunaux de droit 
local modifié par arrété n° 3515/apac. du 5 décembre 1956. 

. v 3 

"Vu Pavis émis par l’Assemblée territoriale dans sa séance 
du 12 décembre 1957 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

: ARRETE : 

Art. ler. Il-est alloué aux membres des tribunaux de 
droit local des indemnités dans les conditions indiquées 

. Ciraprés : 

Présidenis suppléants et assesseurs : 

Art. 2..—.7Les indemnités versées aux présidents sup- 
pléants et assesseurs des tribunaux du premier degré sont 
fixées comme suit pour l’ensemble du territoire : 

Présidents suppléants : 

-— indemnifé annuelle : 12.000 francs ; 
— prime de 50 francs par jugement avec un maximum 

de 5.000 francs par mois. 

Assesseurs titulaires : 

— indemnité annuelle : 9.000 francs ; 
sy- prime de 50 francs par jugement avec maximum de 

4:000 francs par mbdis. 

Assessetirs suppléanis : 

oe prime de 60 francs par jugement avec maximum -de 
-3.000 francs par.mois. 

Art. 3. —— Les assesseurs ad hoc désignés pour compléter 
en 1 absénce d’assesseurs titulaires ou suppléants le tri- bunal siégéanten audience foraine pergoivent les mémes in- demnités que les assesseurs suppiéants. , 

Art. 4. — Les assesseurs des tribunaux du deuxiéme degré pergoivent une indemnité de 100 francs par jugement. 

Secr étaires : 

Art. 5. — Les secrétaires des tribunaux du premier degré pergoivent une indemnité mensuelle fixée ainsi qu’il suit: 

le Communes et districts de Brazzaville, 
Pointe-Noire et-Dolisie.....000...0.0.0........ 

2° Autres circonscriptions 
5.000 » 

4.000 » 

Art. 6.— A ces indemnités s’ajoute une prime de 150franes 
pour chaque jugement rédigé dans la limi maximum de: Be, a limite mensuelle 

lo Communes et districts de Brazzaville 
Pointe-Noire et Dolisie > vee eee eee eee eae 7.500 » 

2° Autrescirconscriptions................ 4.000 » 

Art. 7. — Les indemnités visées A Varticle 5 ci-dessus sont éventuellement majorées en application des dispositi de Tarrété général RY 2756 du 5 octobre 1946 et see modifi. iis, des primes d’ancienneté prévues 6 de la 3¢ catégorie 2e échelon. P pour ies employés 

  

Art. 8. —- Chagque tribunal disposera d’un secrétaire, 
toutefois, lorsque Vactivité du tribunal ne. justifiera pas 
un-emploi 4 temps complet, les secrétaires pourront étre 
utilisés sur décision des chefs d’unité administrative et 
aprés accord du Président du tribunal] le éds échéant, 4 des 
taches administratives connexes. 

Art. 9. — Les secrétaires des tribunaux du ‘deuxiéme 
degré percoivent une indemnité de 150 francs-par jugement. 

Dispositions diverses : 

Art. 10. — Les arrétés n°s 2330 du 8 aotit 1956 et 3515 du 
5 décembre 1956 sont abrogés. 

Art. 11. — Le présent arrété qui prendra effet pour 
compter du ler janvier 1958 sera enregistré, publi¢é au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Pointe-Noire. le 22 janvier 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIE. 

  Qo 

METEOROLOGIE 
  

ARRETE N° 375 créani un service territorial de la Météorologie. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

Vu la Joi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 

_ Mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer et les décrets n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 57-479 
du 4 avril 1957 pris pour l’application de la dite loi ; 

Vu l’arrété n° 1697/ca. du 6 juin 1957 tendant a fixer les 
attributions du Ministre de l’Agriculture, de Elevage, des 
Eaux et Foréts et de la Météorologie ; 

Vu la délibération n° 69/57 du 4 décembre 1957 de 
lAssemblée territoriale du Moyen-Congo, . 

ARRETE : 

Art. ler, — Le Service Météorologique territorial du 
Moyen-Congo créé par délibération n° 69/57 du 4 décem- 
bre 1957 est rattaché au Ministére de PAgriculture, de 
VElevage, des Eaux et Foréts et de la Météorologie. . 

Art. 2. — Le Réseau Météorologique territorial est com- 
posé de stations auxiliaires, climatologiques et pluviomé- 
triques figurant 4 l’annexe I du présent arrété. 

La liste des stalions n’est pas limitative et pourra étre 
modifiée suivant les besoins du service, dans la limite des 
erédits budgétaires. . 

Art. 3. — -Le chef du Service Météorologique d’Etat 
assume les fonctions de chef de service Météorologique 
territorial. 

Des aides-météorologistes lui seront adjoints pour assurer 
le fonclionnement Lechnique du service, sous l’autorité du 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage, des Eaux et Foréts 
et de la Méléorologie. . 

Un ingénieur des travaux pourra éventuellement lui étre 
adjoint, si ’extension du service nécessite la création d’un 
tel poste. . * ° 

Art. 4. — Toutes les dépenses de personnel et de matériel 
nécessaires au fonctionnement de ce service sont A la charge 
du budget territorial du Moyen-Congo. 

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

Pointe-Noire, le 4 février 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBiE.
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AUXILIAIRES CLIMATOLOGIQUES PLUVIOMETRIQUES 

. 

AUXILIAIRES CLIMATOLOGIQUES PLUVIOMETRIQUES 

  
  

REGION DU KovuiLou 

District de Pointe-Noire : 

Port de Pointe-Noire 
Ferme régionale 
Gambouissi 
Loango Mission 

Océanographique | Catholique 
Fouta lI 
Fouta IT 
Fouta III 
M’Boukou N’Sitou 
Holle 

District de M’Vouti : 

Guéna 
Les Saras 
Girard 
M’Vouti 
Dimonika 
Magny     

District de Madingo-Kayes : 

Madingo-Kayes 
N’Gouali M’ Pesso 

REGION pu NIARI-BOUENZA 

District de Madingou : 

Kayes 
Aquarium (S.I. A. N.) 
Yokangassi 
(Madingou Saint-Gabr). 
Madingou Poste 
Madingou Dakar 
Aubeville 
Ferme Bureau 

Nkenke I. R. C. T.| Ferme Frangaise 
Ferme Champenaise 
Hapillo centre 
Hapillo Mine 
S.A.P.N, 
Hidi 
Kinzaou 
N’Gouedi 
M’Fouati     

District de Mouyondzi : 

Ecole normale | » . 
. 

REGION pu.DJOUE 

District de Brazzaville ; 

| Linzolo 
Kintélé 
Koye-Mabaya 
N’Gabé. 
Inoni 

. s 

REGION DU NIARI 

7 District de Mossendjo : 
5 Mokouangou 

Mossendjo 

- - | Yaya 
District de Sibiti : ; 

|Sibitil. R.H.O. | 

District de Zandga : 

| . | Zanaga 

. _ District de Dolisie : 2 
" 4 : >| Mayoko   

REGION DE LA LIKOUALA 

District de Dongou : 

Dongou 
Bangui Motaba 
Betou 
Bolomo 
Boyélé 
Moumpoutou 

District d’Epéna: 

| | Epéna 

REGION DU POOL 

District de Boko : 

Boko 
Kimpila 
Mankoussou 
Moulenda 

District de Kinkala : 

|Kinkala | 

District de Mindouli : 

Mindouli 
Chaumelco 

M’Passa 

Disirict de Mayama: 

‘ Mayama_ 
a | | Vinza 

REGION DE L’ALIMA-LEFINI 

District d’Abala: 

Abala 
Ekouassendé 
Etoro 
Goueni 
Lekana 

REGION DE LA LikouaLA-MossaAKA 

District de Kélé : 

Etoumbi Poste 
Etoumbikms 
Idemba 
Kellé 
Lebango 

District d@’ Ewe : 

| | Ewo 

District de Mossaka : 

Mossaka | 

District de Fort-Rousset : 

| Botouali 

Biala “ 
Boundzi 

% Fort-Rousset 
Kanguini Ferme 

REGION DE LA SANGHA 

District de Quesso : 

Attention 
Kangatema 
Mokouango 
Picounda 

- District de Souanké: 
Elogo Ferme 
Sembé
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PLUVIOMETRIQUES AUXILIAIRES CLIMATOLOGIQUES 

  

REGION Du NIARI 

District de Divénié : 

Divénié 
Dissiala 

District de Loudima : 

C.G.0.T.UCI 
. c.G.0.T. UC TI 

Loudima c.G.0.T.UCIII 
c.G.0.T.UCIV 

Agronomique C.G.0.T.UGV 
‘C.G.0.T. V2 
C.G.0.T.V3 
Loudima Poste 
Loudimal. F. A.C. 
Loudima verger 
Loudima Vidal 
Loudima Romargue 
Loudima Plancontran 
Loudima Eaux-Foréts 
Malela 
Kitamba 
M’Bomo I 
M’Boté     

District de-Kibangou : 

| 
District de Kimongo : 

| | Kimongo 

Kibangou 

District de Komono : > 

Komono Poste 
Komono paysanat 
M’BilaS. A. P.K, 

  

  

  oOo 

PRODUCTION INDUSTRIELLE 
  

ARRETE N° 391/pimrt. portant création et fixant les attribu- 
tions du Service de la Production industrielle, des Trans- 
ports et du Tourisme du Moyen-Congo. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MovYEN-Congo, 

__ Sur le rapport du Ministre de la Production in i 
des Mines, des Transports et du Tourisme ; dustrielle 

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

u Ja délibération de l’Assemblée itori 9 aud décembre 1957 : territoriale n° 67/57 

u Varrété n° 192 du 17 janvier 1958 rendant é i 
la délibération n° 67/57 du 4 décembre 1957 : exeoutoire 

Le Conseil de Gouvernement entendu, , 

ARRETE : 

Art, ler, — Tl est créé un service de la Production j = trielle, des Transports et du Tourisme du Moyen-Conge. 
Art. 2. — La direction est confiée A un chef de service. 
Art. 3. — Le chef du Service de la Production industri des Transports et du Tourisme a pour tAche premiére ante! mer le Ministre sur toutes les questions relatives A la Pro-   

ler Mars 1958 

duction industrielle, aux Transports et au Tourisme, de 
préparer en la matiére les textes réglementaires, les instruc- 
tions et la correspondance du Ministre et du chef du terri- 
toire. 

Il coordonne les activités des trois sections prévues a 
Varticle 4 ci-aprés. _ . 

Art. 4. — Les attributions du Service sont réparties en 
trois sections dirigée chacune par un chef de section. 

lo Section : Production industrielle : 

-~— Documentation et études générales ; 
—— Etudes et élaboration des programmes d’équipement ; 
— Distribution ; 
— Production ; 
— Energie ; 
— Relations avec les exploitations industrielles ; 
— Attribution des autorisations de dépéts de stockage 

et de distribution des hydrocarbures. 

2° Section : Transports : 

— Coordination des transports ; 
— Régime et contréle des transports publics et admi- 

nistratifs ; 
— Toutes affaires concernant les transports aériens, 

maritimes, fluviaux, routiers et ferroviaires et notamment, 
tarifs et conventions en accord avec le Ministére des Affaires 
économiques ; 
— Application du Code de la Route ; 
-—— Transit, acconage ; 

3° Section : Tourisme : 

— Comité territorial du Tourisme ; 
— Etude de toutes questions intéressant le tourisme ; 
—- Plan d’équipement touristique ; 
— Rapports avec 1’Office fédéral du Tourisme del’A. E. F, 
— Rapports avec les Syndicats d’Initiative ; 
— Monuments et sites classés. 

Art. 5. — Le chef du Service de la Production industrielle, 
des Transports et du Tourisme recoit les délégations néces- 
saires au plein et rapide exercice de ses fonctions. 

Art. 6. — Dans les domaines antérieurement dévolus aux 
services des Affaires économiques, des Travaux publics et 
de l’Administration générale, en- matiére de Production 
industrielle, d’Hydrocarbures, de Code de Ja route, de Trans- 
ports et de Tourisme, il recevra de ces chefs de service 
toutes les archives existantes. 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré et commu- 
niqué partout ot: besoin sera et publié au Journal officiel 
deVA. BE. F. 

Pointe-Noire, le 5 février 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation: 

Le Secrétaire général, 

Paul Duis. 

  —_oQo— 

ARRETE N° 393/piIMTT. portant création et fizant les attributions 
du Service des Mines du Moyen-Congo 

LE GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 

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

Vu Ia loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & 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 décrets n° 56- 
1227 et 56-1228 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 
57-479 et 57-480 du 4 avril 1957 pris pour i’application de 
la dite loi ; . 

Vu Varrété n° 1705/ce. du 6 juin 1957 fixant les attri- 
butions du Ministre de la Production industrielle, des Mines, 
des Transports et du Tourisme ; 

Vu le décret du 13 octobre 1933 portant réglementation 
miniére en A. E. F. ; 

Vu Varrété du 26 mars 1938 portant refonte des arrétés 
@application du décret minier du 13 octobre 1933 ; 

Vu le décret n° 173 du 26 mai 1941 définissant les sanctions 
applicables aux infractions 4 la réglementation en vigueur 
concernant les matiéres d’or et pierres précieuses et son 
et son arrété d’application du 18 juillet 1941 ;



® 
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Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant 
réforme du régime des substances minérales dans les terri- 
toires. d’outre-mer, au Togo et au Cameroun, modifié et 
complété par les décrets n° 55-638 du 20 mai 1955 et n° 57- 
242 du 24 février 1957 ; = 

Vu le décret n° 51-1387 du 28 novembre 1951 fixant les 
attributions et l’organisation générale du Service des Mines 
et de la Géologie de la France d’outre-mer ; 

Vu Varrété du 31 janvier 1951, portant organisation 
de la Direction des Mines et de la Géologie en A. E. F. ; 

Vu Varrété du 26 mars 1938 réglementant l’exploitalion 
des carriéres en A. E, F. ; . 

Vu Varrété du 23 mars 1942 déterminant les conditions 
d’extraction des matériaux de carriéres sur les terrains 
du Domaine de l’Etat ; 

Vu Parrété du 3 février 1940 fixant les conditions d’appli- 
cation du décret du 28 avril 1938 fixant le régime des explo- 
gifs en A. E. F, ; 

Vu Varrété du 26 mars 1938 organisant en A. E. F. le 
controle des appareils 4 vapeur autres que ceux placés a 
bord des navires ; 

Vu la loi du 30 juillet 1953 portant extension aux terri- 
toires d’outre-mer au Togo et au Cameroun de la loi du 
28 octobre 1943 relative aux appareils A pression de vapeur 
employés a terre et aux appareils 4 pression de gaz employés 
4 terre ou a bord des navires de navigation intérieure ; 

Vu Varrété du 2 février 1955 portant organisation du 
contrdle et de la surveillance des appareils 4 pression de gaz 
en A. E. F. ; 

Vu la délibération de 1’Assemblée territoriale n° 66/57 
du 4 décembre 1957 ; 

Vu Varrété n° 191 du 17 janvier 1958 rendant exécutoire 
la délibération n° 66/57 du 4 décembre 1957 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRSTE : 

Art. ler, — Il est créé un service des Mines du Moyen- 
Congo. 

Art. 2. — La direction de ce service est confiée 4 un 
ingénieur du cadre général des Mines. 

Art, 3. — Le chef du Service des Mines a pour tdche 
premiére d’informer le Ministre chargé des Mines et le 
chef du territoire sur toutes les questions relatives aux 
Mines et aux industries s’y rattachant, et de préparer, en 
la matiére, les textes réglementaires, les instructions et 
la correspondance du Ministre chargé des Mivies et du chef 
territoire. : 

Sous lautorité directe du Ministre chargé des Mines, le 
chef du Service des Mines exerce les attributions ci-aprés : 

a) Il enregistre le. mouvement de la propriété miniére 
et assure la conservation du domdine minier ; il accorde 
les: permis ordinaires de recherches ; il instruit les autres 
demandes de droits miniers : 

— demandes d’autorisations personnelles de recherches miniéres ; : 
— demandes d’institution de permis de recherches A et B 

et de permis d’exploitation ; 
— demande de cession et de transmission de permis de 

recherches et de permis d’exploitation ; 
—~, demandes d’institution de cession, de transmission, 

d’amodiation;. de fusion et de division de concessions. 
Il instruit également les demandes d’occupation des péri- 

métres nécessaires 4 lexploitation et aux installations 
miniéres, ainsi que les -demandes: d'institution de zones 
de protection A et B. . 

i étudie toutes modifications a apporter a la répartition 
des zones ouvertes, fermées et réservées aux recherches. 

b) Il veille & application de la législation et de la régle- - 
mentation miniére, assure le contréle administratif et tech- 
nique des activités miniéres et industrielle annexes 3 il 
veule en particulier 4 la sécurité publique et a VPhygiéne 
dans les mines et leurs dépendances, 4 la conservation de 
la mine, des mines voisines, des sources et des voies publiques 
ainsi qu’a la meilleure utilisation possible des gisements ; 
il oriente les travaux de recherche et d’exploitation des 
titulaires de droits miniers ; il contréle le commerce des 
minerais et métaux produits dans le territoire. 
_ ¢) Il concourt, en liaison avec les inspecteurs du travail, 
a application de la législation et de la réglementation du 
travail dans les mines et leurs dépendances, 

d) Il réunit et consérve la documentation scientifique, 
technique, économique concernant les Mines et la Géologie   
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du territoire, constitue éventuellement une bibliothéque 
collections minéralogiques, pétrographiques et paléon- 
tologiques ; il est en relations avec tous organismes utiles, 
publics et privés, notamment avec le Service d’Intérét 
commun de Géologie et de Prospection miniére et le Service 
d’Etat de la Carte géologique dont il regoit les rapports ; 
il enregistre les déclarations d’ouverture et de fermeture de 
tous travaux de recherches, de fouiles de sondages, car- 
riéres et mesures géophysiques ; il assure la diffusion de 
toute documentation réunie par ses soins et intéressant 
l’industrie miniére du territoire. 

e) It effectue toutes études techniques et économiques 
de sa compétence se rattachant a la mise en valeur des 
ressources du sous-sol, au besoin avec la collaboration tech- 
nique du Service d’Intérét commun de Géologie et de Pros- 
pection miniére, en liaison avec ce service, les plans et pro- 
grammes de développement minier du territoire. 

f) Il participe 4 la mise au poinl des régimes fiscaux de 
longue durée et des conventions d’établissement institués 
en faveur des entreprises miniéres et industrielles annexes. 

g) Tl veille 4 application du régime des carriéres, des 
explosifs, des appareils 4 vapeur et 4 pression de gaz ; il 
exerce le contréle des hydrocarbures, notamment le contréle 
technique des dépéts en tant qu’établissements insalubres 
et dangereux ; il est chargé du contréle de la circulation 
routiére et des véhicules automobiles selon des modalités 
qui seront précisées par arrétés ultérieurs du chef de terri- 
toire. . 

kh) Il établit les propositions budgétaires relatives 4 son 
service ; en ce qui concerne les comptes de dépenses, il est 
gestionnaire comptable ; il fait tenir un registre inventaire 
du matériel en service et tous livres prévus dans les réglement 
spéciaux de comptabilité en deniers et en matiéres. . 

Art. 4. — Le chef du Service des Mines recoit les délé- 
gations nécessaires au plein et rapide exercice de ses fonctions 

Art. 5. — Dans les domaines antérieurement dévolus au 
Service des Travaux publics en l’absence de service des Mines 
notamment en matiére de carriéres, explosifs, appareils a 
pression de gaz et dépdts d’hydrocarbures (contréle tech- 
nique), il recevra du chef du Service des Travaux publics 
toutes les archives existantes. 

Art. 6. — Un arrété ultérieur fixera l’organisation interne 
du Service des Mines. 

Art. 7. — Le présent arrété sera enregistré et communiqué 
partout ot: besoin sera et publié au Journal officiel de 
PA. E. F. 

Pointe-Noire, le 5 février 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation : 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIE. 

  00° 

TRAVAUX PUBLICS 
  

ARRBATE N° 356/reta. relatif a la création d’une subdivision 
-@entretien des bdtiments a Brazzaville et d'une subdivision 
de travaux et d’ études dans le Nord du territoire. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MoYEN-CoNGo, 

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

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

Vu Varrété d’application du 29 décembre 1946 ; _ 
Vu Parrété n° 13/rpmc. du 3 janvier 1950 organisant le 

Service des Travaux publics du Moyen-Congo ; / 
Vu larrété n° 2856/rpmc. du 24 décembre 1952 comple-. 

tant lorganisation du Service des Travaux publics du Moyen- 
Congo ; . . 

Vu Varrété général n° 132.du 3 janvier 1953 portant 
‘organisation des services des Travaux publics-en A. E. F. ;
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Vu Varrété général n° 912/Tp.-1 du 6 mars 1957 portant 
transfert au Moyen-Congo, de certaines unités adminis- 
tratives composant le service fédéral des Travaux publics ; 

Vu Varrété n° 820/tpmc. du 21 mars 1957 complétant 
larrété n° 13 du 3 janvier 1950 et Varrété complémentaire 
n° 2856 du 24 décembre 1952, __ 

ARRATE : 

Art. ler, — Les attributions de l’Arrondissement des 
Travaux publics de Brazzaville, créé par arrété n° 820/TPMc. 
du 21 mars 1957 sont complétées par la création de: 

‘To. Uné ‘Subdivision ‘d’entretien des bAtiments adminis- 
tratifs, 4 Brazzaville ; 

2° Une subdivision de travaux et d’études avec résidence 
a Makoua;-pour les régions:de la Sangha-Likoula-Mossaka- 
Alima-Léfini et de la Likouala. , 

Art. 2. — Le présent arrété sera communiqué et publié 
-partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire,.te Let février 1958. 

Pour le Gouverneur et par délégation: 

Le Secrétaire général, 

Paul DuBIE. 

  00° 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

  

— Par arrété n° 263/rp. du 22 janvier 1958, M. Bhongo- 
Mavoungou (Pierre), secrétaire d’Administration de 2¢ classe 
ler échelon du cadre supérieur des S. A. F., précédemment 
en service 4 la Direction générale des Finances, est révoqué 
de ses fonctions sans suspension des droits a pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter dela date 
de signature. 

  

No 
wusrV 

RECTIFICATIF N° 297 du 27 janvier 1958 a Varrété n° 83/rp. 
du 10 janvier 1958 portant reconstitution de la carriére de 
M. N’Zang-N’Gouni (Gilbert), rédacteur des S. A. F. 

Au lieu de: 

; La carriére administrative de M. N’Zang-N’Gouni (Gilbert) 
établie par arrété n° 2847/r.p du 10 septembre 1957 est 
reconstituée comme suit : 

Abaissé au grade de 5¢ classe indice 150 pour t 
du 4 février 1956. pour compter 

Lire: 

La carriére administrative de M. N’Zang-N’Gouni (Gil- 
bert) établie par arrété n° 2847/rp. du 10 septembre 1957 
est reconstituée comme suit : 

Abaissé au grade de 5® classe indice 150 
du 4 décembre 1956. pour comp ter 

« Le reste sans changement ». 

  
| 
| 

  

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 190 en date du 17 janvier 1958, sont 
complétés comme suit l’arrété n° 3592/Ess. du 19 novem- 
bre 1957 et Vadditif n° 15 du 3 janvier 1958. . 

Art. ler, — A - Bourses d’enseignement supérieur. 

Ajouter : 

Lopes (Henri), catégorie D. 

« Le reste sans changement ». 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 
  

— Par arrété n° 421/rp. du 17 février 1958, sont titu- 
larisés dans leurs emplois, les aitdes-calqueurs, et aides- 
imprimeurs dont les noms suivent en service au territoire : 

1° Au grade d’aide-calqueur 1¢* échelon indice local 120 

MM. N’Touari (Jacques) ; 
N’Kounkou (Philippe) ; 
Gombo (Timothée) ; 
Mounkala (Bernard) ; * 
Mankessi (Francois) ; 
Batina (Aaron) ; 
Temboux (Raymond) ; 
N’Kouka (Alphonse). 

2° Au grade d’aide-imprimeur le échelon indice 120 

MM. Malonga (Gabriel!) ; 
Maoungou (Raymond) ; 
Massamba (Raphaé)) ; 
M’Villa (André) ; 
Matenta (André) ; 
Batangouna (Joseph) ; 
Landamambou (Arthur). 

Ces fonctionnaires conservent dans leurs grades de titu- 
larisation une ancienneté civile d’un an. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler dé- 
cembre 1957. : - 

POLICE, SURETE 

  

— Par arrété n° 243/crp. du 22 janvier 1958, est et de- 
meure rapporté larrété n° 3368 du 4 novembre 1957 portant 
titularisation de MM. N’Zingoula (Alphonse), Bouanga- 
Kalou (Lucien) et Kwaou (Théodore) dans leurs emplois 
@inspecteur et inspecteur adjoint du cadre supérieur de 
Police. 

— Par arrété n° 268/caAB.-FP. du 22 janvier 1958, les 
candidats dont les noms suivent qui ont satisfait aux 
épreuves de l’examen de sortie du stage de formation pro- 
fessionnelle 4 l’Ecole fédérale de Police de Brazzaville sont 
nommeés assistants de sécurité publique stagiaires du cadre 
local du Moyen-Congo et regoivent les affectations suivantes : 

Commissariat central de Brazzaville : , of 

MM. Tambaud (Félix) ; 
Missengué (Germain) ; 
Bianzha (Aubin). 

Comissariat central de Pointe-Noire : 

MM. Sounga (Aibert) ; 
Taty (Etienne) ; 
likey (Rigobert). 

Commissariat de Dolisie : 

M. Baby (Patrice). 

Le présent arrété prendra effet tant pour la solde que pour 
Vancienneté A compter du 15 décembre 1957. .
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SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 311/rp. du 28 janvier 1958, les infirmiers 
et agents d’Hygiéne brevetés du cadre local de la Santé 
publique du Moyen-Congo dont, les noms suivent recus au 
concours professionnel du 22 octobre 1957 sont nommés 
agents techniques de 2¢ classe, let échelon stagiaires du 
cadre supérieur dela Santé publique del’A. E. F.: 

MM. Aba (Norbert) ; 
Djouboué (Jean) ; 
Koubemba (Ferdinand) ; 
M’Fa (André) ; 
Djiembo (Jean-Baptiste). 

Le présent arrété prendra effet tant pour la so'de que 
pour l’ancienneté a compter du ler janvier 1958, 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par arrété n° 284/rp. du 24 janvier 1958, M. Micouiza 
‘Noé) est nommé contre-mattre stagiaire du cadre supérieur 
des Travaux publics del’A. E. F. 

M. Micouiza est affecté A la base mécanique des Travaux 
dublics de Brazzaville (Poste 118 de l’organigramme). 

La solde et les accessoires de solde de M. Micouiza sont 
mputables au budget local du Moyen-Congo. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date de’ 
orise de service de l’intéressé. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 22/azn. en date du 6 janvier 1958, la 
Société Tropicale d’Entrepét et de Magasins généraux 
S. T. E. M.) est autorisée 4 effectuer des opérations de 
Warrantage sur les bois dans deux locaux de 223 métres 
:arrés situés au batiment A (travée 1 et 5) au Port de Pointe- 
Noire. 

— Par arrété n° 135/vpac. du 14 janvier 1958, est ap- 
orouvé le budget primitif de l’exercice 1958 de la commune 
nixte de Dolisie, arrété en recettes et en dépenses A la som- 
ne de dix sept millions trois cent quarante mille francs 
17.340.000 francs). : 

— Par arrété n° 157/sp. du 15 janvier 1958, M. Leau 
Maurice) est autorisé @ ouvrir un dépét de médicaments 
produits et spécialités pharmaceutiques simples non toxi- 
tues) 4. Impfondo, Likouala. , 

— Par arrété n° 143/cazn.-Fp. du 14 janvier 1958, un 
‘oncours professionnel comportant des épreuves écrites 
*t des, épreuves orales est ouvert pour l’accession & la hié- 
‘archie des commis du cadre local des Douanes du Moyen- 

AONE MG} maha : - 
Les: épreuves:écrites de ce concours seront subies dans. 

es centres deév-Brazzaville et Pointe-Noire le Mercredi 
10 avril 1958.6: Lies 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 quatre (4) 

Seront® seuls admis 4 concourir: les sous-brigadiers et 
wrigadiers des Douanes runissant les conditions prévues a 
‘article 5 (hiérarchie des commig) paragraphe B de l’arrété 
19 2770/cp. du 15 décemre 1952. 

Les demandes des candidats accompagnées du dossier 
révu 4 l’article 3, paragraphe 2 de Varrété du 17 septem- 
ore 1952 devront étre adressées avant le let auril 1958 : 

— au chef du Bureau central des Douanes a Brazzaville 
vour les candidats dépendant de ce bureau. ; 
— au chef du Bureau central des Douanes de Pointe- 

Noire pour les candidats dépendant de ce bureau. 

Ges demandes seront ensuite envoyées pour centrali- 
ation au chef du territoire du Moyen-Congo : (Ministére 
le la Fonction publique) qui dressera la liste des candidats. 
-utorisés 4 se présenter au concours. 

-de correction. 

  

Le consours se déroulera dans les conditions fixéés par 
Varrété du 17 septembre 1952. L’horaire des épreuves est 
le suivant : 

— De 8 heures 48h 30: 

Epreuve d’orthographe ; 

— De&8h30410h50: 

Composition sur un sujet d’ordre douanier 3 

— De l0h30411h 30: 
Epreuve de calcul. 

Le procés-verbal de chacune des Commissions de. surveil- 
lance et les compositions des ‘candidats seront adressés: 
immédiatement aprés le concours sous pli scellé et paraphé 

ar les membres de la Commission au chef du territoire 
Ministére de la Fonction publique) qui désignera le jury 

Les épreuves orales seront subies dans des ‘céntres-et A 
une date qui seront fixés ultérieurement,. 

RECTIFICATIF N° 199/Fp. 4 l’arrété n° 2/FP. du 3 janvier ‘1958 
ouvrant un concours professionnel pour Uaccession a la 
hiérarchie des agents de culture du cadre local de V Agricul- 
ture due Moyen-Congo. : : 

Au lieu de: 

Les épreuves écrites de ce concours seront subies dans 
tous les chefs-lieux de région le lundi 24 mars 1958. 

Lire: . 

Les épreuves écrites de ce concours seront subies dans 
tous les chefs-lieux de région le lundi 24 février 1958. 

Au lieu de: 

sees devront étre parvenues 4 Pointe-Noire (Ministére 
de Agriculture) le let mars 1958 .............2 02200 

Lire: 

tee devront étre parvenues 4 Pointe-Noire (Ministére 
de l’Agriculutre) le 15 février 1958 .......... 20. ee eee 

« Le reste sans changement », 

  

on: O(jo 

RECTIFICATIF N° 200/rp. du 17 janvier 1958 4 Vl’arrété 
n° 3/rFp. du 3 janvier 1958 ouvranit un concours profession- 
nel pour l’accés ad Vemploi de conducteur adjoint de 2¢ classe 
ler échelon stagiaire du cadre supérieur de VU Agriculture 
deVA. EF. 

Au lieu de: ; 
Un concours professionnel sera ouvert ‘le mardi 25 mars 

1958 Locke eee eee Cece e eee cece eee tees 

Lire : . , paar 

Un concours professionnel sera ouvert le mardi 25 jé- 
urier 1958 1... ccc ee eee eee eee eee beeeee Seek we eee 

Au lieu de: 

sees révues 4 l’article 4 paragraphe 2 de l’arrété du 
17> juillet 1957 2.0... cee eee eee see eee cece ee 

Lire: . 

cena prévues al’article 4.paragraphe 2 del’arrété 
du 17 septembre 1952 2.0... ccc ccc eee eee ees 

  

Au lieu de: 

wees devront parvenir par la voie hiérarchique avant 
le Jer mars 1958 ..... Deen cece eee eeenes tence nene 

Lire: ‘ . 

see eeees devront parvenir par la vie hiérarchique avant 
le 15 février 1958 1.0... . 2. eee eee bee e ence pene ees y 

2 

« Le reste sans changement ». 

a
g
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— Par arrété n° 290/mc. du 25. janvier 1958, il sera pro- 
cédé dans. le territoire du Moyen-Congo au recrutement 
par voie d’appel de 250 jeunes gens appartenant aux con- 
tingents non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le recrute- 
ment de 1’Armée. 

Le nombre et la répartition par zones des jeunes gens a 
qocorporer sont fixés comme suit: 

— Commune de Brazzaville............ 150. (urbains) 

—— Région du Pool.. wees 30 —_ 

— Région dela Likouala- Mossaka.. 30 —_ 

— Région del’Alima-Léfini........... 40 _— 

Les jeunes gens seront incorporés au.fur et 4 mesure des 
opérations de recrutement @ la diligence du Commandant 
militaire. 

Les Commissions de recrutement pourront commencer 
4 opérer 4 partir du ler février 1958. 

Les opérations devront étre terminées le let mars 1958. 

— Par arrété n° 314/mc. du 30 janvier 1958, le Conseil de 
révision de la classe 1959 se réunira au Bureau de la 3¢ section 
du Cabinet du chef du territoire du Moyen-Congo 4 Pointe- 
Noire le jeudi 20 mars 1958 a 8 heures précises en vue d’exa- 
miner’sur piéces ou en’ séance du Conseil : 

a) Les jeunes gens citoyens de statut civil de droit 
commun né entre le ler janvier 1939 et le 31 décembre 1939 
y compris ceux visés 4 Darticle 3, paragraphes 2 et 12, 
2¢ et 3¢ alinéas de la loi du 31 mars 1928. 

c) Les hommes visés a l'article 13 de la loi du 31 mars 1928 
sur le recrutement de l’Armée qui sont devenus Francais 
par voie de -naturalisation, réintégration, déclaration ou 
Jugement. 

é) Les omis des classes précédentes. 

“ay Les jeunes gens ajournés de la classe 1956 (3¢ présen- 
tation). 

- (as oneae Jeunes gens ajournés des classes 1957 et 1958 
© présentation). 

— Par arrété n° 333/rsys. en date du 30 janvier 1958, le 
_ tarif d’abonnement pour les éléves utilisant les cars 
assurant le service des établissements scolaires de Brazza- 
ville est fixé comme suit, quelles que sojient la distance 
parcourue et la fréquence des voyages : 

550 francs pour le premier enfant ou l'enfant unique 
utilisant le’ transport ; 

500 francs pour le deuxiéme enfant dela méme famille. 

450 francs pour les enfants suivant les let et 2¢ enfants 
de la méme famille ; 

550 francs pour les membres de ]’Enseignement ou le 
personnel des établissements scolaires. 

Des allocations compensatrices au taux uniforme mensuel 
de 300 francs seront attribuées en faveur des éléves boursiers 
ou secourus et de ceux dont le revenu dela famille est infé- 
rieur 4 20,000 francs par mois. 

. 

— Par arrété n° 352/rp. du ler février 1958, un concours 
est ouvert pour le recrulement d’ infirmiers vétérinaires 
stagiaires du cadre local de P Elevage du Moyen-Congo. 

Les é6preuves écrites du concours seront subies le lundi 
19 mai 1958 dans tous les chefs-lieux de région. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 trois (3). 

-Seront seuls admis 4 concourir les candidats remplissant. 
les conditions requises 4 l’article 5 (hiérarchie des infirmiers 
vétérinaires) paragraphes a,b et ¢ de larrété n° 2769 du 
15 décembre 1952 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus a l’article 22 de l’arrété n° 1695 du 26 mai 1952 
fixant le statut général des cadres supérieurs et locaux de 
VA. E. F., devront étre parvenus 4 Pointe-Noire (Service 
de la Fonction publique) te 19 avril 1958 au plus tard sous 
peine de forciusion. 

-La:. liste des.candidats admis 4 concourir sera arrétée 
par le chef du territoire.     

L’ordre de déroulement et l’horaire des épreuves est le 
suivant : 

Lundi 19 mai 1958 

De 8 heures 48 h 30: 

-— Composition d’orthographe et d’écriture. ; 

De8h30a9h 30: 

— Composition frangaise ; 

De 9h 304 10h 30: 

— Epreuve de calcul. 

Ces épreuves étant du niveau du Certificat d’Etudes 
primaires. 

Les procés-verbaux des Commissions de surveillance et 
les compositions des candidats seront adressés immédiate- 
ment aprés le concours sous plis scellés et paraphés par les 
membres des commissions de surveillance au chef du terri- 
toire (Service de la Fonction publique) qui désignera le 
Jury de correction. 

Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites 
subiront l’épreuve d’adaptation professionnelle, examen 
psychotechnique et les épreuves orales dans des centres 
et a des dates qui seront fixés ullérieurement. 

— Par arrété n°353/irt.-mc. du 1¢" février 1958, sont 
nommeés assesseurs prés.le Tribunal du Travail de Brazza- 
ville, pour Vannée 1958, les employeurs et les travailleurs 
dont les noms suivent : 

1re section : 

Personnel de direction et de mattrise des secteurs publie 
et privé : 

Employeurs titulaires : 

MM. Caillard ; 
De Saint-Paul ; 

Employeurs suppléants : 

Marbot ; 
Lair. 

Travailleurs titulaires :! 
MM. Simon ; 

Loiseau ; 

Travailleurs suppléants : 

Frugier ; 
Druck. 

2° section. : 

Personnel suballerne du commerce, des banques, des 
assurances, des professions libérales et domestiques ; ; per- 
sonnel employé du secteur public : 

Employeurs titulaires -:-- 

MM. Mayer ; 
Laloge ; 

Employeurs suppliéants 
ped aM 

Klein ; cre ah 
Piraud. ~ 

Travailleurs titulaires : 

MM. Concouenneau ; 
Bouendet (Prosper) ; . 

Travailleurs suppléants : 

Ecommissa (Paulin) ; 
Ouazoloma (Frangois). 

3e section : , 

Personne! subalterne des Mines, des industries, des trans- 
ports, du batiment et travaux publics ; personnel non repris 
dans des sections distinctes ; personnel ouvrier du secteur 
public : . 

Employeurs titulaires : 

MM. De Laveleye ; 
Loheac ;
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Employeurs suppléants : 

De Puytorac ; 
Weil-Renaud. 

Travailleurs titulaires ; 

MM. Bagana ; 
Samba (Tite) ; 

Travailleurs suppléants :_ 

Mavoungou (Antonin) ; 
Eticault (Pierre). 

Sont nommés assesseurs prés du Tribunal du Travail de 
Dolisie, pour l’année 1958, les employeurs et les travailleurs 
dont les noms suivent: § — . . 

\re seclion : . 

Employeurs titulaires :°— 
MM. Barbier ; 7 

Vincent Genod ; - 4 - 

Eimployeurs suppléants : - 
Gabriel ; 
Romano. 

Travailleurs titulaires : 

MM. Guison ; . 
Pedrosa ; 

Travailleurs suppléants : 

Delory ; 
Peter. : e 

2 seclion : - 

Employeurs titulaires : 

MM. Hamelin ; 
Thomas ; 

Employeurs suppléants :; 

Lauras ; 
Elissalde. 

Travailleurs titulaires : 

- Pouthy ; 
Sathoud (Victor) ; - 

Travailleurs suppléants : phe 

Damarly (Georges) ; 
Cayla (Henri). 

3° section ; . 

Employeurs titulaires.: 

Mercier ; 
Couderc ; 

MM. 

Employeurs suppléants : 3 

Pech ; 
Vachon. 

Travailleurs titulaires : 

Balla (André) ; 
Goma (Maurice) ; 

MM. 

Travailleurs suppléants ; 

Bikoua (Ignace) ; 
Goma (René). 

itt 
vAlLy. 

tt Yh). 
se 

— Par arrété n° 357/rria. du Let février 1958, article fer 
de l’arrété n° L1l/reta. du 11 janvier 1958 est modifié 
comme suit : . 

Eclairage public. — Tarif unique. 

Au lieu de: , 

22 fr 60 le kwh ; 

Lire ; 

20 fr 10 le kwh. 

« Le reste sans changement ».   v 

—— Par arrété n° 369/srmc. du 4 février 1958, est renou- 
velée, pour i’année 1958, la Caisse d’avance de la Maisson 
d’arrét de Brazzaville, pour les menues dépenses de nourri- 
ture et d’entretien des détenus. 

Le montant de cette caisse est porté A deux cent mille 
francs (200.000) et est imputé au budget local du Moyen-. 
Congo, exercice 1958, chapitre 8, article 3. 

‘M. Giron, surveillant de la Maison d’arrét de Brazzaville 
est nommé régissetr de ladite caisse. 

— Par arrété n° 370/armc. du 4 février 1957, il est institué 
pour compter du 29 janvier 1958, au Ministére de la Produc- 
tion industrielle des Mines, des Transports et du Tourisme 
4 Pointe-Noire une caisse d’avance pour les menues dépenses 
de fonctionnement des services dépendant de ce Ministére : 
Cabinet du Ministre, Production industrielle, Mines et 
Tourisme. 

Le Montant de cette caisse est fixé 4 deux cent mille 
francs (200.000) et est imputé au budget local du Moyen- 
Congo, exercice 1958, chapitre 26 article 4. 

M. Mansion, chef de cabinet du Ministre de la Production 
industrielle, des Mines, des Transports et du Tourisme est 
nommé régisseur de ladite caisse. 

— Par arrété n° 372/srnc. du 4 février 1958, i) est institué 
4 compter du ler janvier 1958, auprés du Lycée Savorgnan- 
‘de-Brazza 4 Brazzaville, une caisse de menues recettes pour 
la‘ perception des fonds provenant du réglement des frais 
@internat. . : . 

M. Ferran (Gaston), économe du, Lycée Savorgnan-de- 
Brazza est nommé régisseur de cette caisse dont il versera 
mensuellement le produit 4 la Caisse du trésorier général 
de VA. E. F. pour le compte du budget local du Moyen- 
Congo, chapitre 8, article 2, paragraphe 3. 

Tl sera astreint, en cette qualité 4 la tenue d’un quit- 
fancier 4 souche et d’un livre Journal soumis mensuellement 
au visa de lordonnateur-délégué qui, s’il le juge utile, 
pourra prescrire ouverture de registres supplémentaires. 

Le régisseur de cette caisse aura droit a l’indemnité de 
responsabilité de comptable en deniers fixée par les textes 
en vigueur. 

_ — Par arrété n° 381/az. du 5 février 1958, la date d’entrée 
en vigueur de l’arrété n° 3146/azr. du 12 octobre 1957 por- 
tant création de la Caisse de Stabilisation dés fibres jutiéres 
du Moyen-Congo est fixée au 1¢7 janvier 1958. ' 

Sont désignés comme membres du Comité de gestion de 
la Caisse de Stabilisation des prix des fibres jutiéres du 
Moyen-Congo : 

a) En qualité de représentanis des intéréts générauz ; 

Membres titulaires: 

— Le Secrétaire général du territoire ; 
—~ M. Yambot, conseiller territorial. : 

Membres suppléants : 

— L’Inspecteur des Affaires administratives du territoire: 
— M. Abélé, conseiller territorial. 

b) En qualité de représentantis des producteurs ; 

Membres titulaires : 

~— M. Mougany, conseiller territorial ; 
— M. Isalli, chef de canton. 

fae bes 

Oo PESGE 

Membres suppléants : 

— M. Bongou, conseiller territorial ; 
—- M. Boundzanga, secrétaire de chef. 

c) En qualité de représentanis des exportateurs : 

Membres titulaires : 

— Le Directeur de la Société des Fibres coloniaies (ou 
son représentant) ; 
— Le Directeur des Etablissements Peter (ou son repré- 

sentant). 

Membres suppléants : 

— Le Directeur des C. R. A. E. F. (ou son représentant) ; 
— Le Directeur dela C. C. 5. O. {ou son reprégentant). 

Est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement 
auprés de ia Caisse de Stabiiisation des prix des fibres 
jutiéres, ie chef du Service des Finances ou son représentant. 

Est désigné en qualité de Directeur dela Caisse de.Stabi- 
lisation des prix des fibres jutiéres, ie chef du.Service des 
Affaires économiques.
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— Par arrété n° 415/srnc. du 7 février 1958, il est institué 
pour compter du ler février 1958, au Service des Contri- 
butions directes de Pointe-Noire, une Caisse d’avance pour 
les menues dépenses. 

Le montant de cette, caisse est fixé 4 cent mille francs 
(100.000) et est imputé au budget local du Moyen-Congo, 
exercice 1958, chapitre 16, article 3. . . 

M. Monange (Gabriel), chef du Service des Contributions 
directes 4 Pointe-Noire est nommé régisseur de ladite. Caisse. 

  —o©o- 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL \ 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

~~ Par décision n° 182/crp. du 16 janvier 1958 M. Seiler 
{Emile), administrateur de 3e échelon de la F. O. M., chef 
de région par intérim du Niari-Bouenza, est titularisé dans 
ses fonctions. 

— Par décision n° 283/Fp. du 24 janvier 1958, M. Mercier 
{Jacques), administrateur de 3¢ échelon de la France d’outre- 
mer, est nommeé chef du Service de la Production industrielle 
des Transports et du Tourisme. 

— Par décision n° 313/caB.-Fp. du 29 janvier 1958, 
M. Valette (Marcel), administrateur en chef de 3¢ écheion 
dela F. O. M., de retour de congé, nouvellement affecté au 
territoire, est nommé chef de région de la Likoula-Mossaka 
en remplacement de M. Dumont (Edouard), administrateur 
en chef de classe exceptionnelle dela F. O. M., mis 4 la dispo- 
sition du Gouverneur, chef du territoire du Gabon. 

  

  

Territoire de OUBANGUI-CHARI 
  

  

ARRETE N° 86/AAE. portant réglement sur la solde des cadres 
territoriauz de  Oubangui-Chari. 

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

“Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a procéder 4 une réforme des services publics dans 
les territoires d’outre-mer ; 

Vu.ie,.décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 
aéfinition des services d’Etat dans les territoires d’outre- 
mer ; 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956. relatif a 
Porganisation des services civils dans ies.territoires d’ou- 
ére-mer ; 

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° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les con- 
ditions de formation et de fonctionnement des conseils de 
Gouvernement dans les territoires de PA. O. F. et de 
PALE. F.; 

Vu le décret n° 57-469 du 4 avril 1957 fixant des attri- 
butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des 'assembiées territoriales dans les territoires 
de VA. O. F. et de VA. E. F.; : 

Vu la délibération ne 42-57 du 9 décembre 1557 portant 
statut général des fonctionnaires des cadres du territoire 
de POubangui-Chari ; 

Le Comité consultatif de la Fonction publique entendu ; 
‘Le Conseil de Gouwernement entendu ; . 
Vu Vavis,.de V’Assemblée territoriale en sa séance du 

i6 janvier 1958, ‘ .   

ARRATE: 

Art. ler, — Le présent arrété fixe, en application de 
l’article n° 67 dela délibération n° 42-57 du 9 décembre 1957 
susvisée, le réglement sur la solde des cadres du territoire 
de VOubangui-Chari. : 

TITRE PREMIER 

Définition. 
  

Art. 2. — La rémunération des fonctionnaires des cadres 
du Territoire est définie par l’ensemble des émoluments 
auxquels ces agents peuvent prétendre 4 l'exclusion des 
prestations familiales qui font l’objet d’un régime distinct. 

. TITRE II 
Position ouvrant droti 4 la rémunération. 

  

Art. 3. —— Les fonctionnaires des cadres territoriaux 
ne peuvent percevoir des rémunérations au compte du bud- 
get du Territoire ques’ils se trouvent dans l’une des positions 
sunivantes : 

a) en activité. 

b) encongé régulier. ~ 
c) en permission d’absence. 

d) en cours de déplacement définitif. 

e) en suspension de fonctions. 

La position d’activité est définie 4 l'article 111 de la déli- 
bération n° 42-57 du 9 décembre 1957 fixant statut général 
des cadres territoriaux ; 

Les fonctionnaires en mission et en tournée sont consi- 
dérés comme en position d’activitlé. 

La position de congé régulier est fixée dans les conditions’ 
prévues a Varticle 112 de la délibération précitée. 

Le régime des déplacements définitifs fera l’objet d’un 
arrété établi dans les mémes formes. 

La position de suspension de fonction est définie 4 V’ar- 
ticle 105 de la délibération susvisée. 

Art. 4. — Le fonctionnaire normalement en posision 
@activité, absent de son poste de son fait, du fait d’un tiers, 
parce qu'il a été incarcéré, ou pour tout autre motif sauf 
pour raison de santé diment constatée et pour cas de force 
majeure indépendant de sa volonté ne percoit aucune 
rémunération pendant la durée de son absence. Celle-ci 
est constatée par J’autorité dont il reléve directement, 
qui avise l’organisme chargé du mandatement de la soide. 

TITRE III 

Début du droit @ la rémunération. Cessation de ce droit. 
  

Art. 5. — Le droit 4 rémunération au compte du budget, 
employeur commence : 

a) Pour les agents nouvellement nommés a un emploi 
des cadres territoriaux ou réintégrés, 4 l’expiration d’une 
période de détachement, hors cadre, disponibilité ou sous 
les drapeaux : a 

— Le jour de leur prise de service, s’ils ne changent Pas 
de. résidence. Te i: Pons 

— La veille de leur mise en route sur leur poste d’affec- 
tation s’ils sont appelés du fait de leurs fonctions,;4 changer 
de résidence. : 

6) Dans fous les autres cas (nomination dans un cadre 
supérieur, franchissement de grade ou d’échelon, abais- 
sement de grade ou d’échelon) dans les conditions prévues 
a l’articie 55 de la délibération n° 42-57 du 9 décembre 1957 
susvisée, sauf retard imputable 4 l’Administration. 

Art. 6. — Le droit 4 rémunération au compte du budget 
employeur cesse : 

a) Lors de la cessation définitive de fonctions dans les 
cas prévus a l’article 141 dela délibération n° 42-57 susvisée. 
— Pour les fonctionnaires démissionnaires, & la date 

fixée par ’autorité compétente pour accepter la démission. 
— Pour les fonctionnaires licenciés ou révoqués, le len- 

demain du jour ot ils regoivent notification de la décision’ 
pronongant leur licenciement ou leur révocation. 
— Pour les fonctionnaires admis 4 la retraite au dernier 

jour du mois de l’admission a la retraite. Toutefois lorsque
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régulier avec rémunération, le droit a celle-ci cesse a l’expi- 
ration du congé en cours qui ne peut é6tre renouvelé. 

En cas de mise en position de: 

détachement. 
hors cadre. ~ 
disponibilité. 
sous les drapeaux. 

jour fixé par l’autorité compétente pour la cessation 
de fonction auprés de l’Administration du Territoire. 

c) En cas de décés du fonctionnaire : 
~—- le premier jour du mois suivant le décés. 
d) En cas de disparition du fonctionnaire : 
— le 61¢ jour suivant la date des derniéres nouvelles. 
e) En cas d’absence irréguliére : 
— conformément aux dispositions de Vlarticle 4 du 

présent arrété. 

o~
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TITRE IV 

Eléments constitutifs de la rémunération. 
  

Art. 7. — La rémunération des fonctionnaires appar- 
tenant aux cadres du Territoire comprend une solde. de 
base 4 laquelle s’ajoutent éventuellement : 

a) des accessoires de solde tenant compte de la situ- 
ation de famille et de la résidence des fonctionnaires. 

b) des indemnités représentatives de frais ou destinées 
A compenser des sujétions spéciales, telles que décrites a 
j article 10 ci-dessous. 

Art. 8. — La solde de base est fonction du grade et de 
V’échelon du fonctionnaire. 

Elle correspond 4 un indice compris entre un. minimum 
égal 4 100 et un maximum égal 4 1770 selon un baréme 
qui fera objet d’un arrété ultérieur. 

La solde de base peut étre affectée par la position du 
fonctionnaire dans les conditions prévues par le statut 
général et son statut particulier, ainsi que par les dispo- 
sitions du présent arrété. 

Une retenue pour pension sera effectuée sur tout ou partie 
de la solde de base dans des conditions qui feront l'objet 
d’un arrété pris en Conseil de Gouvernement. 

Art. 9. — Les accessoires de solde comprennent : 

1° Une indemnité de résidence dont le taux peut étre 
adapté au cott dela vie dans les diverses localités du Terri- 
toire sans pouvoir dépasser 10/100¢ de la solde indiciaire 
de base. 

2° Pour les fonctionnaires chargées de famille, un sup- 
plément familial de traitement dont le taux et les con- 
ditions d’attribution sont fixés par un arrété spécial. 

Art. 10. — Les indemnités qui peuvent étre allouées aux 
fonctionnaires comprennent ; 

1° Des indemnités représentatives de frais ou com- 
pensant certaines sujétions spéciales, notamment les indem- 
nités de déplacement. 

“29 Des indemnités destinées 4 rémunérer des travaux 
supplémentaires effectués 4 la demande de l’autorité res- 
ponsable. .., 

3° Des indemnités couvrant -une responsabilité 
niaire. 

49 Une indemnité de dépaysement. 

A Vexception de l’indemnité de dépaysement ‘dont le 
_régime est fixé au titre VIII du présent arrété, le taux et 
les conditions d’attribution des indemnités visées au présent 
article sont fixés par des arrétés spéciaux pris en Conseil 
dé Gouvernement. . 

En attendant la publication de ces arrétés le régime actuel 
de ces indemnités demeure en vigueur.: 

‘Art. 11. —- La solde de base peut, exceptionnellement 
et dans les conditions fixées dans la méme forme que les 
statuts particuliers, tenir compte de la nature différente 
des emplois exercés par les fonctionnaires de méme grade. 

L’emploi en question est alors affecté d’un indice fonc- 
tionnel. 

Art. 12. — Dans la position d’activité la rémunération 
du fonctionnaire comprend : 

1° La solde de base. 

20 J’indemnité de résidence. 

pécu- 
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3° S’il y a droit d’aprés sa situation de famille, le sup- 
plément familial de traitement. : 

4° Dans les conditions fixées par les textes qui les ins- 
tituent les indemnités prévues a l’article I0. 

- Art. 13. — Le fonctionnaire suspendu de fonction pergoit 
la' rémunération fixée par la décision visée 4 l’article 105 
du statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux. 

TITRE V 

Rémunération des fonctionnaires 
en.cours dé déplacement définitif. 

  

Art. 14. — La rémunération des fonctionnaires en cours 
de déplacement définitif comporte les éléments suivants : 

a) Voyage 4 l’intérieur du Territoire : ~ 

-—— Mémes éléments gu’en position d’activité. 

b}) Voyage 4 Vextérieur du Territoire : 

— Mémes éléments qu’en position de congé. 

- TITRE VI 
Rémuneration des fonctionnairés en position de congé admi- 

nistratif, de dépaysement;: ou de congé territorial. 
  

Art. 15. — La rémunération des fonctionnaires en position 
de congé administratif de dépaysement, ou de congé terri- 
torial, comporte les éléments suivants : 

a) La solde de base. 

b)} L’indemnité de résidence de Bangui. 
c} Le supplément familial de traitement s’il y a lieu. 

TITRE VII 

Rémuneération des fonctionnaires en position de permission 
d absence ou de congés autres qu’administratijs. 

  

Art. 16. — La rémunération des fonctionnaires en position 
de permission d’absence ou de congés autres qu’adminis- 
tratifs est fixée par les arrétés instituant le régime de ces 
positions. 

TITRE VIII 
Indemnité de dépaysement. 

  

Art. 17. — Les fonctionnaires bénéficiant du congé admi- 
nistratif de dépaysement dans les conditions prévues par 
Varticle 5 de l’arrété n° 87/aag. du 25 janvier 1958 fixant 

le régime des congés percoivent une indemnité de dépay- 

sement. 

Art. 18. — Pour la détermination del’indemnité de dépay- 

sement, les sujétions tenant aux conditions climatiques 

et a@’éloignement sont appréciées d’aprés la répartition 
géographique indiquée ci-aprés : 

2 4. act 

Groupe 1: sivh?, 

Le Tchad, le Moyen-Congo, le Gabon, le Cameroun: 
   

Groupe 2: 

Le Togo, VA. O. F., la Céte des Somalis, Madagascar, 

les Comores. : 

‘Groupe 3: 

La France métropolitaine, Afrique du Nord, les autres 

Territoires de l'Union Francaise et les Départements 

d@’outre-mer. — . . . 
L’indemnité de dépaysement est déterminée mensuelle- 

ment conformément 4 des coefficients différents selon les 

groupes définis ci-dessus et appliqués 4 la solde de base 

mensuelle brute. 
Ces coefficients seront fixés par arrété du Gouverneur, 

Chef de Territoire, en Conseil de Gouvernement apreés avis 
du Comité consultatif de la Fonction publique. 

L’indemnité de dépaysement est pergue annuellement 

de la fagon suivante : 

—— Une premiére tranche correspondant a 12 mois. de 

service est versée le jour de l’arrivée au Territoire. 

: s+ Une deuxiéme tranche est payée a Vexpiration .de 

la deuxiéme année de séjour,
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et s’il y a lieu, une troisiéme et quatriéme tranche au terme 
de la troisiéme et quatriéme.année de séjour. Les régula- 
risations interviendront en cas de modification de solde. 

Le fonctionnaire qui, pour tout autre motif que de santé 
ou de mise a la retraite, quitte le Territoire sans avoir ter- 
miné une premiére année de séjour est tenu de rembourser 
le montant de lVindemnité de dépaysement correspondant 
4 la période restant a effectuer. 

Lorsque le fonctionnaire quittera Je Territoire sans avoir 
effectué une 2¢ année compiéte de séjour, l’indemnité sera 
calculée proportionnellement au temps écoulé. 

Le régime de Vindemnité de dépaysement allouée aux 
personnels bénéficiant des congés annuels sera fixé par 
arrété en Conseil de Gouvernement. , 

Art. 19. — Au montant de l’indemnité de dépaysement 
s’ajoute éventuellement un supplément familial égal : 

— pour l’épouse, 4 10% du principal de l’indemnité 
de dépaysement. 

— pour chaque enfant 4 charge, au sens de la régiemen™ 
tation des prestations familiales, 4 5% du principal de 
Vindemnité de dépayscemcent. 

TITRE IX 

Dispositions diverses. 
  

Art. 20. — Un arrété du Chef du Territoire en Conseil 
de Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la 
Fonction publique fixera ultérieurement les conditions 
dans lesquelles : 

1° Pourront étre opérées des retenues sur le traitement 
des fonctionnaires. , 

2° Pourront étre accordées des avances de solde et d’in- 
demnités de dépaysement. 

3° Sera assurée la constatation des droits, l’ordonnan- 
cement et le paiement de la solde. 

Jusqu’a Vintervention de ce texte, les régles actuel- 
lement‘appliquée restent provisoirement en vigueur. 

Toutefois, le paiement de la solde de congé et de tra- 
versée pourra, dés publication du présent arrété, étre assuré 
pour la durée totale de l’absence lors du départ en congé 
du fonctionnaire et non plus seulement 4 terme échu, 
sous réserve d’une régularisation éventuelle en fin de 
congé, 

Art. 21. — Le nouveau régime de solde entrera en vigueur 
au ler janvier 1958. . 

Art. 22. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Bangui, le 25 janvier 1958. 

Pour le Gouverneur: 

Le Secrétaire général, 

F. X. MouRRvUAU. 

  00° 

ARRETE N° 87/AAE. fizant le régime de congé des fonctionnaires 
des cadres du Territoire de POubangui-Chari. . 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 procéder 4 une réforme des services publics dans 
‘les territoires d’outre-mer ; . 

Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 portant 
définition des services d’Etat dans les territoires d’outre- 
mer ; . 

Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
Vorganisation des services civils dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; 

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

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

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

Vu la délibération n°-42/57 du 9 décembre 1957 portant 
statut général des fonctionnaires des cadres du Territoire 
de VOubangui-Chari ; : 

Le Comité consultatif de la Fonction publique entendu ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu ; 
Vu lavis del’Assemblée territoriaie en sa séance du 16 jan-- 

vier 1958, 

ARRETE 

Art. ler, — Le régime des congés prévu a J’article 112 
de la délibération n° 42/57 du 9 décembre 1957 susvisée 
portant statut général des fonctionnaires des cadres du 
Territoire de POubangui-Chari est fixé comme suit : 

CHAPITRE PREMIER 

Définition du congé. - Différentes espéces de congé. 
  

Art. 2. — Toute absence autorisée prend le nom de congé 
lorqu’elle s’applique 4 une période égale ou supérieure 
4 30 jours. . 

Art. 3. — On distingue huil espéces-de congé : 

1° Les congés administratifs de dépaysement ou terri- 
torial. 

2° Les congés de maladie. 

3° Le congé de longue durée.- 

4° Les congés de convalescence ou de cure thermale. 

5° Le congé pour affaires personnelles. 

6° Le congé pour examen. 

7° Le congé d’expectative de réintégration. 

8° Le congé de maternité. 

CHAPITRE II 

Congés administratifs. 
  

Art. 4. — Les congés administratifs sont des autorisations 
d’absence accordées aux fonctionnaires aprés une période 
déterminée de séjour ininterrompu dans le Territoire, ou. 
de séjour consécutif en service dans plusieurs territoires du 
Groupe interrompu seulement par le voyage de l’un dans 
autre sans congé ni sursis. 

Les congés administratifs sont attribués, soit sur demande 
des intéressés, soit d’office par le Gouverneur, Chef du 
Territoire, sur avis du Ministre intéressé, 4 partir du mo- 
ment ot les intéressés réunissent les conditions de séjour 
effeetif indiquées 4 larticle 5 ci-aprés : 

Les congés administratifs sont de deux sortes : 

a) Le congé administratif de dépaysement. 
b) Le congé administratif territorial. 

Section 1 

Congé administratif de dépaysement. 
  

Art. 5. — Le congé administratif de dépaysement est 
fixé 4 4 mois pour un séjour de 2 ans. 

IL est concédé aux fonctionnaires non originaires du 
Territoire, recrutés hors du Territoire ou dans le Terri- 
toire, par les soins de l’Administration et qui pergoivent 
une indemnité de dépaysement. 

Ce congé a pour objet de permettre au fonctionnaire 
que les exigences du service éloignent de son pays d'origine 
ou de sa résidence habituelle dans l'Union Francaise ou 
Territoire assimilé, d’y revenir périodiquement. 

Le choix du lieu du congé entre Territoire d’origine et 
résidence habituelle doit faire l'objet, au moment du recru- 
tement ou de /’intégration du fonctionnaire, d’une décla- 
ration précise devant recevoir l’accord de l’Administration. 
Ce choix ne pourra é6tre modifié que par une décision spé- 
ciale de l’autofité supérieure.
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‘Le congé administratif prévu au présent article s’entend 
-délais de route compris. Le début en est fixé au jour du 
départ du port d’embarquement ou de l’aéroport, la fin 
‘devant -coincider avec la date de retour dans le Territoire 
d’affectation. : 

Toutefois, lorsque des nécessités impérieuses de service 
Vexigeront, 1’ Administration se réserve le droit d’accorder 
aux fonctionnaires faisant l'objet du présent article deux 
congés annuels de deux mois pour un séjour normal de 
deux ans. 

Art. 6. — L’envoi en mission en dehors du Territoire 
pour une durée inférieure & 3 mois ne sera pas considéré 
comme interrompant le temps de séjour consécutif exigé 
pour l’obtention d’un congé administratif lorsque lintéressé 
n’aura pas bénéficié 4 l’expiration de sa mission d’un congé 
-de nature quelconque. 

Art. 7. — La durée des congés administratifs de dépay- 
‘sement susceptibles d’étre accordés au personnel des cadres 
territoriaux sera augmentée de 20 jours pour chaque période 
intégrale de séjour de quatre mois accompli en sus du temps 
de séjour normal. 

En aucun cas les congés administratifs ne peuvent dépas- 
‘ser la limite maximum dé six mois. 

Art. 8. — Le fonctionnaire qui, pour rejoindre son lieu 
‘de congé habituel doit passer par un autre territoire de 
PUnion Frangaise peut étre autorisé & y séjourner pen- 
dant la moitié au plus de son congé. 

Les frais supplémentaires qui en résulteront resteront 
4 sa charge. 

Art. 9. — Tout fonctionnaire dont lé séjour est interrompu 
pour un motif autre que le congé pour affaires personnelles 
ou une raison de santé peut obtenir un congé administratif 
proportionnel 4 la durée du séjour accompli, sous réserve 
toutefois que celle-ci soit égale au moins aux deux tiers 
‘du séjour réglementaire. . 

Section 2 

Congé administratif territorial. 
  

Art. 10. — Le congé administratif territorial est concédé 
aux fonctionnaires recrutés par les soins de l’Administration 
a Vintérieur du Territoire et ne percevant pas l’indemnité 
de dépaysement. 

La durée du congé administratif territorial est fixé 4 
un mois pour une période de service effectif de onze mois. 

Le fonctionnaire dans ce cas n’a pas doit 4 la gratuité 
du voyage pour lui-méme, son épouse et ses enfants léga- 
lement 4 charge. . 

Toutefois, it a la faculté de cumuler les congés afférents 
& deux périodes ou plus de onze mois de service pour pou_ 
voir prétendre au voyage gratuit pour lui et sa famille 
sans que la durée maxima du congé puisse dépasser 3 mois’ 

Art. 11. — Les délais de route calculés sur la base de la 
voie la plus courte ou la plus rapide devront étre fixés, 
s’il y a lieu, par la décision attribuant le congé lorsque la 
résidence de congé d’un fonctionnaire se trouve a plus_de 
500 kilométres de distance. 

Section 3 

Dispositions communes. 

  

Art. 12. — Les congés administratifs donnent droit 4 la 
rémunération prévue par l'article 15 de Parrété n° 86/sAE. 
du 25 janvier 1958 fixant le réglement sur la solde. 

_Art. 13. — Les congés de maladie définis aux articles 15, 
16 et 17 ‘ci-aprés, ainsi que ceux visés 4 l’article 139 de la 
délibération n° 42/57 du 9 décembre 1957 sont considérés, 

pour l’application des dispositions des articles précédents 

fixant le régime des congés administratifs, comme service 

accompli. 

Art, 14. — Le régime des congés des fonctionnaires des 

cadres de l’Enseignement sera fixé par arrété du Chef du 

Territoire en Conseil de Gouvernement aprés avis du Comité 

consultatif de la Fonction publique.   

CHAPITRE III 
Congés de maladie. 
  

Art. 15. — En cas de maladie dtiment constatée et mettant 
Je fonctionnaire dans Vimpossibilité d’exercer ses fonc- 
tions, pendant une durée supérieure 4 un mois, il est de droit 
mis en congé. 

L’Administration peut exiger un examen d’un médecin 
assermenté ou provoquer une expertise par le Conseil de 
santé local. 

Art. 16. — Le fonctionnaire en congé de maladie conserve 
Vintégralité de son traitement pendant une durée de trois 
mois. 

Ce traitement et réduit de moitié pendant les trois mois 
suivants. 

Le fonctionnaire conserve en outre ses droits 4 la totalité 
des prestations familiales. . 

Art. 17. — Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une 
période de douze mois consécutifs des congés de maladie 
d’une durée totale de six mois et.ne pouvant 4 l’expiration 
de son congé reprendre son service est, soit mis en dispo- 
nibilité, soit, sur sa demande et s’il est reconnu défi- 
nitivement reconnu inapte, admis 4 la retraite. 

Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes 
exceptionnelles suivantes : 

— acte de dévouement dans un intérét public ; 
.— en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plu- 

sieurs personnes ; . 
— par suite de lutte soutenue ou d’attentat subi a 

loccasion des ses fonctions, ou d’un accident survenu dans 
Yexercice ou a l’occasion de ses fonctions ; 

~—lefonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement 
jusqu’a ce qu’il-soit en état de reprendre son service ou 
jusqu’a la mise 4 la retraite. Il a droit en outre au rembour- 
sement des honoraires médicaux et des frais directement 
entrainés par la maladie ou Paccident. Dans ce cas Il’avis 
du Conseil local ou du Conseil supérieur de la Santé est obli- 
gatoirement requis. 

CHAPITRE IV 
Congés de longue durée. 

  

Art. 18. — Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de 
maladie. mentale, de poliomyélite, d’affection cancéreuse, 
de lépre, ou de trypanosomiase, est de droit mis en conge 
de longue durée dans les conditions précisées 4 l’article 20, 
Il est aussit6t remplacé dans sa fonction. I] conserve pen- 
dant les trois premiéres années l’intégralité de la rémuné- 
ration prévue &larticle 15 de Parrété n° 86/aaz. du 25 jan- 
vier 1958 fixant le réglement sur la solde ; pendant les 
deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.. 

Toutefois, si la maladie donnant droit 4 un congé de 
longue durée a été contractée, de l’avis du Conseil de Santé 
ou d’experts par lui désignés, dans l’exercice de ses fonc- 
tions, les délais fixés par lValinéa précédent sont respec- 
tivement portés 4 cing et trois années, aprés avis du Conseil 
de santé local ou, dans la Métropole, du Conseil supérieur, 

Art. 19. — Le bénéfice de.congé de longue durée prévu 
ar larticle précédent est étendu 4 tous les fonctionnaires 

atteints d’infirmités contractées ou aggravées au cours 
d'une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de 
guerre ayant ouvert droit 4 pension au titre de la loi du 
31 mars 1919 et des textes subséquents. 

Peuvent également bénéficier du méme congé, les fonc 
tionnaires atteints d’infirmités ayant ouvert droit 4 pension 
au titre de la loi du 24 juin 1919 et des textes subséquents. 

Art. 20. — Tout fenctionnaire en service dans le Terri- 
toire susceptible de bénéficier des dispositions visées aux 
articles 18 et 19 ci-dessus, est soumis 4 ’'examen du Conseil 
de santé du Territoire, soit sur demande, soit d’office par 
le Chef du Territoire, aprés avis du Ministre intéressé, 
sur le vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des 

 supérieurs hiérarchiques. 
Si le fonctionnaire n’est pas ‘originaire du Territoire, 

il est dirigé sur son lieu de congé habituel. A son arrivée, 
lV’Administration le soumet a i’examen d’un spécialiste 

-agréé. Ce dernier saisit le Conseil local de santé et peut 
étre entendu par lui, lintéressé peut, de son cdété, faire 

entendre, 4 ses frais, par ledit Conseil le- médecin de s on 
choix.
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Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé administratif 
peut obtenir un congé de longue durée dans les conditions 
fixées aux alinéas précédents. 

Dans le cas ot un congé de convalescence a été provisci- 
rement acccordé et transformé par la suite en congé de lon- 
gue durée, le départ de ce congé de longue durée est reporté 
a la date de la constatation de Vaffection qui nécessite 
Voctroi de ce congé. 

Tout bénéficiaire d’un congé de longue durée ne peut 
reprendre son service 4 l’expiration ou en cours de congé 
que s’il est reconnu apte par décision du Chef du Territoire, 
sur avis du Ministre intéressé, aprés examen effectué dans 
les conditions fixées aux alinéas précédents. 

Art. 21. — Le fonctionnaire ne pouvant, 4 l’expiration 
de son congé de longue durée, reprendre son service est, 
soit mis en disponibilité sur sa demande, soit, s’il est défi- 
nitivement inapte, admis a la retraite. 

CHAPITRE V 
Congés de convalescence ou de cure thermale. 

I. — Congés de convalescence. 

  

Art, 22.— Des congés de convalescence 4 passer dans leur 
lieu de congé habituel peuvent étre concédés aux fonc- 
tionnaires reconnus par le Conseil de santé hors d’état,- 
pour cause de maladie, d’assurer convenablement leur 
service. : 

Ces autorisations d’absence sont accordées par le Gou- 
verneur, Chef du Territoire, sur proposition du Ministre 
intéressé, sur avis conforme du Conseil de santé du Terri- 
toire, pour une période maximum de trois mois renouve- 
lable dans les conditions indiquées aux articles 26, 27, 29 
et 30 du présent arrété. a 

Art. 23. — Les fonctionnaires renvoyés en congé de con- 
valescence, 4 la suite d’une biessure recue en service com- 
mandé, ou d’une affection provenant des dangers ou des 
fatigues du service et nécessitant un traitement long et 
dispendieux, pouvant prétendre a la rémunération prévue 
a Particle 12 du présent arrété, pendant une période de neuf 
mois. 

Les fonctionnaires rentrant en congé de convalescence 
pour toute autre cause ne peuvent prétendre a la rémuné- 
ration prévue 4 Varticle 12 du présent arrété pendant un 
délai de 6 mois. 

Art. 24. — Sauf exception prévue au dernier paragraphe 
de l’article 27 et de l’article 29, toute prolongation de congé 
de convalescence, ayant pour effet d’étendre la durée de 
l’absence au dela des délais spécifiés 4 l’article 23 ne donne 
droit qu’aé la moitié de la rémunération prévue A l’article 12. 

Art. 25. — Les fonctionnaires détachés des cadres métro- 
politains ou des cadres d’autres territoires ne peuvent 
obtenir de congé de convalescence que jusgqu’a concur- 
rence de douze mois 4 partir de leur rentrée en France 
ou dans leur Territoire d’origine. Si, 4 expiration des neuf 
premiers mois, ils sollicitent une nouvelle prolongation, 
et si le Conseil supérieur de santé ou le Conseil de santé 
local estime que l’affection dont ils sont atteints ne leur 
permettra pas de rejoindre leur terriloire a ta fin de ladite 
prolongation, ils sont remis a la disposition de leur Adminis- 
tration d’origine, et peuvent éventuellement prétendre 
aux congés prévus par l'article 40 du présent arrété. 
_Toutefois, pour certaines affections particuliéres graves 

nécessitant des soins longs et dispendieux (trympanosomiase, 
lepre, abcés du foie , blessures graves recues en service 
commandé, plessures recues et maladies contraciées 
pendant la guerre et devant l’ennemi par le. personnel 
mobilisé), ainsi que les états cachectiques consécutifs aux 
affections exotiques et aux maladies pestilentielles con- 
tractées en service entrainant une invalidité actuelle de 
80% au moins, reconnue aprés expertise hospitaliére, 
sans que cette expertise puisse préjuger de la décision des 
commissions de réforme devant lesquelles ies intéressés 
pourraient éventuellement étre présentés, les fonction- 
naires détachés des cadres métropolitains ou des cadres 
d’autres territoires, décigrés inaptes 4 reprendre jeur ser- 
vice dans leur cadre d’origine, pourront obtenir, 4 titre de 
convalescence, des prolongations de congé dans les con- 
ditions prévues pour les fonetionnaires des cadres terri- 
toriaux. Les fonctionnaires ayant bénéficié d’une ou de 
plusieurs des prolongations visées au praragraphe pré- 
cédent n’auront droit a des congés d’expectative de réin-     

tégration 4 la rémunération prévue a l’articie 12 que dans 
la limite maximum de 18 mois & comper de leur débar- 
quement en France ou dans le Territoire d’origine, sauf 
prolongation 4 demi-rémunération pendant six autres 
mois. 

Art. 26, — Le fonetionnaire soliicitant une prolongation 
de congé de convalescence sont obligatoirement présentés, 
soit au Service médical de la place la plus voisine de lieu 
de résidence, soit au Conseil supérieur de la Santé 4 Paris. 

Lorsqu’il s’agira d’un renouveilement de prolongation, 
ils devront se présenter devant le service qui les a anté- 
rjeurement examinés. 

Le résuitat de cet examen est renvoyé au service dont 
reléve ce fonctionnaire pendant son congé et transmis 
par ses soins au Conseil supérieur de santé ou au Conseil 
de santé local, seuls qualifiés pour se prononcer sur l’oppor- 
tunité des congés de convalescence. : 

Aprés six mois d’absence de congé de convalescence, 
le fonetionnaire est mis en observation a Vhdépitai le plus 
rapproché de sa résidence. , 

A Vissue de observation, un rapport détaillé du mé- 
decin traitant, suivi de conclusions motivées, est adressé 
au Conseil supérieur de santé ou au Conseil de santé local. 

La durée de lobservation (date d’entrée et de sortie) 
est obligatoirement indiquée par le médecin traitant. Les 
fonctionnaires en congés administratifs ne pourront, sans 
observation préalable 4 Vhépital, obtenir un congé de con- 
valescence ayant pour effet de prolonger leur période d’ab- 
sence au dela de la durée du congé administratif. 

Le dossier de tout fonctionnaire en instance de congé de 
convalescence devra obligatoirement contenir le certificat 
délivré par la Commission de rapatriement, constatant 
l’état de santé au départ. Ce dossier sera communiqué 
au médecin visiteur par lessoins de l’autorilé dont reléve 
le fonctionnaire pendant son congé. 

Les fonctionnaires ayant déja été placés en observation 
dans une formation hospitaliére, conformément aux dispo- 
sitions ci-dessus, seront obligatoirement astreints a une 
nouvelle consultation toutes les fois qu’ils solliciteront 
une prolongation de congé de convalescence déja obtenu. 

Art. 27. — Si le Conseil supérieur ou le Conseil de santé 
local le juge nécessaire, une nouvelle prolongation de congé, 
dont la durée ne doit pas excéder six mois, peut é6tre accordée 
aux fonctionnaires visés au 1¢ paragraphe de Varticle pré- 
eédent dans les conditions de l’article 30. : 

Pendant cette nouvelle période, et si Uaffection est de 
nature endémique, ou si eile provient des dangers ou des 
fatigues du service et rentre dans la nomenciature de celles 
visées 4 l’article 25 (§ 2), la rémunération prévue a Dar- 
ticle 12 est allouée lorsque, dans son rapport, ie Conseil 
supérieur de santé ou le Conseil de santé local spécifie 
que le malade a besoin de suivre un traitement dispendieux. 

Art. 28. — A Vexpiration du 15° mois de congé, le Conseil 
supérieur de santé ou le Conseil de santé local est appelé 
a statuer de nouveau dans les formes indiquées 4 l’article 26, 
sur certificats de visite el de contre-visite. Il déclare si la 
maladie est incurable ou si un nouveau délai de six mois 
au maximum est jugé suffisant pour obtenir la guérison. 

Si la maladie est déclarée incurable ou non susceptible 
de guérison dans un délai de six mois, ’intéressé est admis 
4la retraite s’il y a droit, ou placé d’office dans la position 
de disponibilité définie & Particle 128 de la délibération 
n° 42/57 du 9 décembre 1957. 

Art. 29, -— Sile Conseil supérieur de la Santé ou le Conseil 
de santé local déclare que la maladie est curable dans les 
délais indiqués au § ler de l’article précédent, une der- 
niére prolongation de congé a demi-rémunération dans les 
conditions de l’article 12 peut étre accordée pour une durée 
maximum de six mois. Toulefois lorsqu’il s’agit de maladie 
endémiques ou d’affections imputables aux fatigues et dan- 
gers du service ayant entrainé une détérioration profonde 
de la constitution et classées dans la‘nomenclature indiquée 
a Varticle 25 (§ 2) du présent arrété, la rémunération pré- 
vue 4 i’article 12 peut étre allouée pendant cette derniére 
période, aprés avis du Conseil supéireur de la Santé ou du 
Conseil de santé local. . : . 

Lorsqu’a l’expiration de ce dernier terme, iintéressé 
ne peut reprendre son service, il est Immédiatement admis 
& la retraite s’il ya droit, ou placé d’office dans la position 
de disponibilité définie par article 128 de la délibération 
n° 42/57 du 9 décembre 1957. 

Art. 30. — En dehors des concessions accordées en vertu’ 
de V’article 22 (§ 2) par le Gouverneur, Chef du Territoire, 
aux fonctionnaires en service dans le Territoire, les congés
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de convalescence ne sont attribués que par période de 
trois mois au maximum aprés constatation de l’état de 

_santé des intéressés dans les conditions prévues par les 
articies 26, 28 et 34, quel que soit leur temps de séjour 
-dans le Territoire. 

Art. 31. — Dans le cas ou le congé de convalescence est 
obtenu au cours ou a la suite d’un congé d’une autre nature 
ou de mission en France, la période écoulée depuis le débar- 
quement entre dans l’évaluation de la durée maximum 
-que peut atteindre le congé de convalescence. 

Art. 32. — Les congés de convaiescence et leurs prolon- 
‘gations sont accordées, par je Gouverneur, Chef du Terri- 
toire, sur proposition du Ministre intéressé et sur l’avis, 
selon le cas, des autorités médicales du Conseil supérieur 
-de santé ou du Conseil de santé local, aprés production 
des certificats ou du. dossier mentionnés aux articles 26, 
28 et 34 du présent arrété. 

Art. 33. —- Les congés de convalescence courent : 

— pour les fonctionnaires présents en France ou dans 
le Territoire ot ils doivent jouir de leur congé, du jour fixé 
par la décision de l’autorité compétente. 
— pour le personnel arrivant au Territoire, soit en France, 

soit dans un autre Territoire, du jour de débarquement 
en France ou dans le Territoire de congé. 

Les prolongations de congé de convalescence datent du 
lendemain du jour de Vexpiration du congé antérieur. 

Art. 34. — Les demandes de congé ou de prolongation 
‘de congé de convalescence doivent étre appuyées : 

1° Pour ies fonctionnaires présents en Métropoie, d’un 
cerlificat établi par le délégué du Conseil supérieur de santé, 
par le médecin des services administratifs de la France 
d’outre-mer, par un médecin militaire ou un médecin asser- 
menté; 

2° Pour les autres fonctionnaires, d’un certificat délivré 
par le Conseil de santé local. 

Aucun congé de convalescence ne peut étre résilié sans 
que les autorités médicales, sur l’avis desquelles la con- 
cession a été .accordée n’aient été consultées et sans la pro- 
duction d’un certificat médical constatant que l’intéressé 
est en état de reprendre son service. 

Art. 35. — Les congés de convalescence accordés pour 
en jouir dans le Territoire suspendent ia durée du temps de 
service nécessaire 4 lobtention d’un congé administratif. 

’ 

II. — Cures thermales. 
3 

Art. 36. — 1° Des congés avec jouissance de !a rému- 
nération prévue a l'article 12 peuvent étre accordés dans 
les conditions de Varticle 22 pour faire usage des BKaux 
thermales ou minérales aux fonctionnaires des cadres du 
Territoire. La durée de ces congés est égale au double du 
temps passé dans les stations thermales sans pouvoir 
excéder la limite de deux mois, sauf les exceptions prévues 
aux paragraphes II et V ci-aprés. 

2° Lorsque la saison est de 60 jours et au dela, une pro- 
longation d’un mois est accordé de plein droit. 

3°, — Le fonctionnaire qui, s’étant rendu aux eaux, est 
empéché d’en faire usage par suite des prescriptions des 
médecins, ne conserve le droit 4 la rémunération que pen- 
dant le temps qu’i! a été contraint de passer a la station 
thermale. 

4°, — Pour obtenir ultérieurement !e rappel de leur 
rémunération, les_fonctionnaires ont a produire un certi- 
ficat du médecin traitant, constatant te temps pendant 
lequelils y ont été traités. 

5°, — Dans le cas ot il a été établi par des certificats 
légalisés émanant de deux médecins militaires ou civils 
consultant aux Eaux thermales ou minéraies, que la maladie 
dont est atteint lé fonctionnaire exige un traitement inter- 
rompu pendant une période de repos n’excédant pas trente 
jours, le congé pour !es Eaux sera augmenté d’une durée 
égale 4 celle de interruption. 

6°, — Les concessions accordées en vertu du présent 
article deviennent nulles de plein droit si le fonctionnaire 

ne fait pas usage des eaux a l’époque qui lui a été indiquée 

par l’autorité compétente sans avoir obtenu au préalaible, 

de la méme autorité, un changement de saison motivé par 

des circonstances de force majeure. ; 

Il en est de méme pour celui qui se rend a4 une station 

autre que celle qui lui a été indiquée par ladite autorité. 

Le congé pour faire usage des eaux thermaies ou minéraies 

est. obligatoirement accordé pour ia station ja plus rap_   

a 
——— 

prochée du domicile des fonctionnaires, lorsque plusieurs 
stations répondent aux mémes indications thérapeutiques. 

Art. 37. — Les congés pour faire usage des eaux ther- 
maies ou minéraies et les autorisations de faire usage des- 
dites eaux sont accordées par le Gouverneur, Chef du Terri- 
toire, sur proposition du Ministre intéressé, sur avis motivé 
du Conseil de santé du Territoire. 

CHAPITRE VI 

Congés pour affaires personnelles. 
  

Art. 38. — Les congés pour affaires personnelles sont 
accordés en vue de permettre aux fonctionnaires de sau- 
vegarder leurs intéréts personnels de famille. 

Ces congés sont accordés sans solde pour une durée ma- 
ximum de six mois, ils ne sont susceptibles d’aucun renou- 
vellement. 

Dans cette position, le fonctionnaire conserve ses droits 
ala totalité des suppléments pour charge de famille. 

Le transport est 4 la charge de l’intéressé. 

CHAPITRE VII 

Congés pour ezamen. 
  

Art. 39.— Les congés pour examen pourront étre accordés 
aux fonctionnaires pour fteur permettre de subir des exa- 
mens ou concours professionne.:s organisés, soit dans le 
Territoire, soil en France, ou dans d’autres territoires de 
VUnion Francaise. ? ~ , 

Ils donnent droit a une rémunération fixée par l’article 12 
de l’arrété n° 86/AAE. du 25 janvier 1958 portant régiement 
sur la solde et ne peuvent excéder ne durée maximum de 
deux mois acompter dela date d’arrivée dans la Métropole 
ou dans la localité ot les intéressés.sont appelés a passer 
ces examens ou. concours. 

Pour tous autres examens ou concours, méme s’ils peu- 
vent avoir ultérieurement une incidence favorable sur le 
développement de la carriére des fonctionnaires intéressés, 
il ne peut étre accordé qu’un congé pour affaires personnelles. 

CuaPiITRE VIII 

Congés d’ eapectative de réintégration. 
  

Art. 40. — Les fonctionnaires détachés pour servir a i prés 

d’une Administration publique relevant du Chef du Terri- 

toire et qui ont effectivement servi dans le Territoire, 

recevront en cas de remise 4 la disposition de leur Adminis- 

tration d’origine, & la charge de l’Administration de déta- 

chement et lorsque leur réintégration immédiate est différée, 

faute de vacances d’empiois, la rémunération de congé 

a compter du jour de leur remise 4 ia disposition de leur 

cadre d'origine. Ce congé d’expectative de réintégration 

ne pourra excéder six mois, il pourra se cumuler, mais 

seulement dans la limite d’une durée totale de dix mois, 

avec tous les autres congés, il cessera aussitét qu’une vacance 

d’empioi sera ouverte dans le cadre d’origine. 

CHAPITRE LX 

- Congés de maternité. 

  

Art. 41. —- Le personnel féminin bénéficie d’un congé 

avec traitement pour couche et allaitement. 

La durée totale de ce congé est de 14 semaines. 

L’intéressée sera placée en congé de maternité sur sa 

demande au pilus tot six semaines et au plus tard deux se- 

maines avant la date présumée de l’accouchement. 

Si 4 Vexpiration du délai de 14 semaines, elle n’est pas 

en état de reprendre ses fonctions, elle pourra abtenir sur 

production d'un certificat médical.délivré par un médecin 

assermenté, un congé de maladie dans les conditions habi- 

tuelles. 

CHAPITRE X ; 

Régles communes aus différentes espéces de congé. 

Art. 42. — Tout fonctionnaire quittant le Territoire titu- 

laire d’un congé d’une nature queiconque, doit étre visité 

avant son départ par le Conseil de santé et le certificat
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établi par lui doit accompagner les autres piéces relatives 
a son congé transmises aux. autorités compétentes par 
lV’Administration locale. : 

Art. 43. — Les demandes de'congé ou de prolongation 
de congé doivent étre transmises par voie hiérarchique 
4 l’autorité compétente. 

Art. 44. — Tout congé dont il n’a pas été fait volon- 
tairement usage est considéré comme périmé trois mois 
aprés la date a laquelle Je fonctionnaire a regu avis qu’il 
a été accordé. . 

Art..45. — Le fonctionnaire qui use de la facultéderentrer 
a son poste avant l’expiration de son congé recouvre ses 
droits 4 la rémunération fixée par l’article 12 de l’arrété 
n° 86/saE. du 25 janvier 1958, portant réglement sur la 
solde, sil a été réguliérement autorisé 4 le rejoindre. 

Art. 46. — Les décisions de.concession de congés de toute 
nature ne lient pas l’autorité compétente au cas ow les 
nécessités du service exigeraient inopinément le retour 
du bénéficiaire 4 son poste, la période restant A courir pourra, 
a la demande de l’intéressé, étre cumulée avec le congé 
suivant. 

Art. 47. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot 
besoin sera. 

Bangui, le 25 janvier 1958. 

Pour le Gouverneur : 

Le Secrétaire général, 

F. X. Mourruau4 

Otro 
UF 

ARRETE EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ELEVAGE 

  

— Par arrété n° 126 du 30 janvier 1958, M. Amaudry 
(Albert), regu au concours professionnel ouvert les 4 no- 
vembre et 12 décembre 1957 est nommé pour compter 
du 12 décembre 1957, contrdéleur d’Elevage de 2¢ classe, 
4° échelon, indice 250, du cadre supérieur de l’Elevage de 
VA. E. F. ; ancienneté civile conservée : 1 an, 11 mois, 
11 jours. 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 135 du 4 février 1958, Mmes Loemba, 
née Nazika (Joséphine), et Kebano, née Kazagui (Marie- 
Thérése), monitrice décisionnaire, titulaire du CG. A. P. 
d’enseignement ménager, sont nommées ouvriéres instruc— 
teurs stagiaires pour compter du 26 décembre 1955, tant 
au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

— Par arrété n° 146 du 7 février 1958, est constaté pour 
compter du ler janvier 1957, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, l’avancement au 2¢ échelon de 
M. Yapendet (Michel), moniteur de l’Enseignement ler éche- 
on. 

— Par arrété n° 148 du 8 février 1958, est constaté pour 
compter du ler janvier 1957, tant au point de vue de la 
solde que de l’ancienneté, l’'avancement au 2¢ échelon de 
M. Moussa (Jean-Marie), moniteur principal aer échelon 
de l’Enseignement. : 

~— Par arrété n° 149 du 8 février 1958, Mme Mangue, née 
Fatime (Thérése), monitrice 3¢ échelon de l’Enseignement, 
est placee, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
pourune période de six mois du 30 mars au 30 septembrel 958.   

SANTE PUBLIQUE 
  

-—— Par arrété n° 127 du 30 janvier 1958, M. Basseka 
(Ignace), infirmier stagiaire, qui a accompli une année de 
formation professionnelle, est nommé infirmier let échelon 
stagiaire 4 compter du ler avril 1957, tant au point de vue 
de la solde que de l’ancienneté. 

DIVERS 
  

—— Par arrété n° 90 du 28 janvier 1958, le docteur Costes, 
médecin ‘privé, installé 4 Bangui, est agréé en qualité de 
médecin d’entreprise de la société suivante « Compagnie 
Générale de Transport en Afrique » 4 Bangui (C. G. T. A.). 

— Par arrété n° 91 du 28 janvier 1958, le docteur Costes, 
médecin privé, installé 4 Bangui est agréé en qualité de 
médecin d’entreprise de la société suivante « Compagnie 
a’Exploitation Automobile au Cameroun » a Bangui 
(C. E. A. G.). 

— Par arrété n° 134 du 4 février 1958, est approuvé 
le budget primitif 1958 de la commune de plein exercice 
de Bangui, arrété en recettes el en dépenses 4 la somme 
de 140.448.855 franes (cent quarante million quatre cent 
quarante-huitmille huit cent cinquante-cing frances). 

  000 

DECISIONS EN ABREGE 

~ PERSONNEL 
  

CABINET MILITAIRE 

  

— Par décision n° 187 du 29 janvier 1958, Ie chef de 
bataillon d’infanterie coloniale Aron (Guy), désigné pour 
servir hors-cadres en Oubangui-Chari, est nommé chef du 
Cabinet militaire, en remplacement du capitaine Villedieu 
de Torcy, rapatriable. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 133 du 31 janvier 1958, a compter 
du ler janvier 1958, le prix bloqué du kilowatt heure P 
est fixé 4 trente francs C. F. A. (30,00). 

Les tarifs d’application en courant basse tension sont 
les suivants : 

Tarifs limiére et usages domestiques. 

ltetranche........ aces P=30,00 

2¢ tranche 8/10°............ P =24,00 
3¢iranche3/4...........-.. P=22,50 

Eclairage public. : 

ZB... cee eee P=20,00 

Usages artisanaux et industriels, appareils de clima- 
tisation et de réfrigération : 

1t¢ tranche..... 2/3P =20,00 
2° tranche...... 5 /10P =15,00 

3¢ tranche..... 4/10P =12,00 

Tarif exclusif de nuit pour appareil de climatisation 
et chauffe-eau. 

4/10P 12,00
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Les tarifs d’application en courant haute tension sont 
les suivants : . 

Taxe proportionnelle : 

0,35P =10,50 

Prime fixe : 
10 x50=525 fr pas Kw souscril. 

Taxe additionneile : 

0,25P =7,50 . 

— Par décision n° 158 du 6 février 1958, les numéros 
@immatriculation des véhicules automobiles el morto- 
cyclettes attribués aux régions du M’Bomou et de la Kotlo- 
Dar-El-Kouti sont répartis comme suit : 

Région dela Haute-Kotto.............. 580 4 585 
District autonome de N’Délé........... 586 2 587 
District autonome de Birao............. 588 a 589 
Région du M’Bomou.................- 600 4 606 
District autonome de Zandé.......... 607 4 609 

— Par décision n° 214 du 30 janvier 1958, M. Syivoz 
(Henri) est agréé, pour compter du 25 octobre 1957, comme 
mandataire de la « Société Miniére de Est Oubangui », 

. pour la représenter auprés de l’Administration dans les opé- 
rations prévues par la procuration déposée et enregistrée 
le 18 novembre 1957 dans ies bureaux du Ministére des 
Travaux publics, des Transports et des Mines (Service 
des Mines). 

  

Territoire du TCHAD 
  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’QUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 29 du 24 janvier 1958, M. Icquier 
(André), administrateur de 2° échelon de la France d’outre- 
mer, de retour de congé et réaffecté au Tchad, est désigné 
comme conseiller technique auprés du Ministre de I’Inté- 
rieur du Tchad. 

M. D’Ornano (Pierre), administrateur 1°° échelon de la 
France d’outre-mer, de retour de congé et réaffecté au 
Tchad, est désigné pour servir en qualité de chef de Cabi- 
net du Ministre des Communications et des Travaux publics 
du Tchad. : 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 342 du 30 décembre 1957, sont intégrés 
dans le cadre local des Services Administratifs et Financiers 
du Tchad et nommés commis adjoints stagiaires, pour comp- 
ter du 1°" janvier 1958, tant au point de vue de la solde que 
de lancienneté : 

MM. Mahamat Abdelkrim ; 
Doubre (Mathieu) ; 
Nadjimbaye (Christophe) ;- 
Risngar (Gilbert) ; 
Kossi (Jean) ; 
Oumarou Boubakary ; 
Alingué (Jean) ; 
N’Doby (Thomas) ; 
Mondié (Victor) ; 
Bitéké .(Paul) ; 
Djonta (Maurice) ; 
Backot (Michel) ; 
Moipard (Robert) ; 
Djimé Guiagoussou ; 
N’Djékouré (Mathieu) ; 
Damilly (Eloi) ; 
Moussa Ali; 
‘“Rombai (Romain) ; 
Boguel (Robert) ; 
Miaro (Séverin) ; 
N’Gahokarial (Joseph). \   

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 28 du 22 janvier 1958, M. Daounai 
(Ousman-Noél), dipl6mé du centre d’apprentissage agricole 
de Grimari, est agréé dans le cadre local de l’Agriculture 
du Tchad, en qualité d’agent de culture stagiaire. 

EAUX ET FORETS 
  

— Par arrété n° 340 du 30 décembre 1957, sont déclarés 
définitivement admis au concours. de recrutement pour 1l’em- 
ploi de trois préposés forestiers stagiaires du cadre local 
des Eaux et Foréts du Tchad, institués par les arrétés 
n° 293/P. du 18 avril 1957 et 58/P. du 26 aoiit 1957, les 
candidats dont les noms suivent, et par ordre de mérite : 

MM. Mahamat (Albert) ; 
Madingar (Jean) ; 
Assane (Maurice). 

MM. Mahamat (Albert, Madingar (Jean) et Assane (Mau- 
rice), sont intégrés dans le cadre local des Eaux et Foréts 
du Tchad et nommés préposés forestiers stagiaires, pour 
compter du 16 novembre 1957. 
MM. Mahamat (Albert) et Assane (Maurice), précédem- 

ment décisionnaires au Service des Eaux et Foréts, et Ma- 
dingar (Jean), précédemment décisionnaire de la Santé 
publique, qui ont cessé leur service de décisionnaire sans 
avoir pu. bénéficier de leurs droits au congé, pourront pré- 
tendre au paiement de Vindemnité pour congés payés non 
pris. 

ELEVAGE 

  

— Par arrété n° 341 du 30 décembre 1957, sont intégrés 
dans le cadre local de l’Elevage du Tchad, et nommés 
infirmiers vétérinaires stagiaires : : 

Pour compter du 16 novembre 1957. 
MM. Dessurmain Adoum, M’Bangadoumgar (Gaston), 

Goubdo (Prosper), Mahamat (Romain), Tikodji (Ernest), 
Azzina (Marcel), Beyaloum (Landry) et Konoi (Louis). 

Pour compter du 1° janvier 1958. 
Les agents décisionnaires du Service de l’Elevage : 
MM. Tchamba (Samuel), Brahim Faradj et Narbaroum 

(Christophe), [droits aux congés expirés]. 
MM. Bendoum (Frangois) et Djibertsou (Michel). 

  00> 

REcTIFICATIF N° 18 du 14 janvier 1958 & Varrété n° 341/¥./e. 
portant admission dans le cadre local de UVElevage du 
Tehad a la suite du concours du 7 juin 195’. 

MM. Djassinabaye (Elie) et Gnaldam( Zakaria), candidats 
libres, et M. Yenan (Emmanuel), agent décisionnaire du 
du Service de l’Elevage, nés en 1941, ne peuvent étre inté- 
grés dans le cadre local de l’Elevage, avant le 1°° janvier 
1 . 

Hs sont engagés ou maintenus, A compter du 16 novembre 
1957, en qualités d’agents décisionnaires du Service de I’Ele- 
vage et classés 4 la 3° catégorie, 1° échelon, 17 zone, au 
salaire mensuel de 8.400 -francs. 

- MM. Djassinabaye (Elie) et Gnaldam (Zacharie) sont tenus 
@adhérer A la Mutuelle de l’Association de Prévoyance 
sociale d’outre-mer. 

METEOROLOGIE 

  

—- Par arrété n° 47 du 23 décembre 1957, M. Moita (Léon) 
est intégré dans le cadre local de la Météorologie du Tchad, 
et nommé aide opérateur’ météorologiste stagiaire, pour 
compter du 16 novembre 1957. 

POLICE 
  

,.—— Par arrété n° 46 du 23 décembre 1957, les candidats 
enumeérés ci-dessous, sont intégrés dans le cadre local de 
la Police du Tchad (nouvelle formation) et nommés gar- 
diens de la paix stagiaires pour compter du 16 novembre
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1957, sous réserve, en ce qui concerne MM. Goningaye 
(Antoine), Bauba Baou et Kade (Victor), de la production, 
avant le 1°" mars 1958, des piéces manquant A leur dossier. 

MM. Soumaine Mohamed ; 
~ Fotot (Johannés) ; — 

Haroun Moussa ; 
Soubero (Michel) ; 
Goningaye (Antoine) ; 
Keimte (Philippe) ; 
Mayade (Francois) ; ees 

Yama (Thomas) ; 
Bonokono (Henri) ; 
Rokoubou (Henri) ; 
Lagme (Raymond) ; 
Bouba Baou ; 
Kambo (Jacques) ; 
Kade (Victor) ; 
Gamet (Joseph). 

SANTE PUBLIQUE 

  

— Par arrété n°-343 du 30 décembre 1957, les agents du 
cadre local de la Santé publique du Tchad, dont les noms 
suivent, sont inscrits au tableau d’avancement pour l’année 
1958 : . 

Infirmier breveté principal 1° échelon : 

M. Ouaouel (Paul). 

Préparateur'en pharmacie principal 1% échelon : 
M. Djabert Mahamat. 

Infirmier principal de 1° échelon : 
; I partie. 

MM. Djime Nadour ; 
Ding (Basile) ; 
Oudah Ramadan ; 

~ Nambatingué (Jacques) ; 
Mme Assanie (Louise) ; 
MM. Mahamat Sale; 

. Rianodji (Philippe) ; 
Koskal (Albert) ; ; 
Doungous Salia-Sacko ; 
Bealta (Edmond) ; 
Djindo (Edouard) ; 
Djimadoum (Joseph) ; 
Bary. (Ambroise) ; 
Tchéné (Antoine) ; 
Dounia (Victor) ; | 
N’Gaoudarang (Bernard) ; 
Adoum Tchéré. 

2° partie. 

MM. Nadjoué (Simon) ; 
Bangbaroum (Romain) ; 
Ali Moussa ; 
Konate (Joseph) ; 
Beri (Robert) ; 
Berangar (Paul) ; 
N’Garo (André) ; 
Issa Baba; 
N’Gamtar (Maurice) ; 
Nangueyam (Julien) ; 
Nadjingar (Maurice) ; 
N’Garbaye (Romain) ; 
Abdoulaye Ogoum ; 
N’Dotam (Joseph) ; 
Gougnet (Gabriel). 

Sont inscrits sur la liste d’aptitude aux fonctions @infir- 
mier breveté, conformément aux dispositions de Varticle 5, 
paragraphe C de l’arrété n° 588 du 31 décembre 1952, fixant 
le statut particulier du cadre local de la Santé publique du 
Tchad, les infirmiers principaux dont les noms suivent : 

Au titre de ’année 1956 : M. Younous (André) ; 
Au titre de année 1958 : M. Mamadou Koumbo. 
Sont promus, a compter du 1° janvier 1958, dans le cadre -local de la Santé publique du Tchad, les agents dont les 

noms suivent : . 

Infirmier breveté principal 1° échelon : 
M, Ouaouel (Paul). 

_ _..Préparateur en pharmacie principal 1° échelon : 
M. Djabert Mahamat.   

Infirmier principal de 1° échelon : 

MM. Djime Nadour ; 
Ding (Basile) ; 
Oudah Ramadan ; 
Nambatingué (Jacques) ; 

Mme Assanie (Louise) ; . . 
MM. Mahamat Sale; _ 

Rianodji (Philippe) ; 
Koskal (Albert) ; 
Doungous Salia-Sacko ; 
Bealta (Edmond) ; 
Djindo (Edouard) ; 
Djimadoum (Joseph) ; 
Bary (Ambroise) ; 
Tchéné (Antoine) ; 
Dounia (Victor) ; 
N’Gaoudarang (Bernard) ; 
Adoum Tchéré. 

Sont titularisés dans leur emploi, pour compter du 1° 
janvier 1958, les infirmiers stagiaires dont les noms sui- 
vent : 

MM. Kouana (Pierre) ; 
Mahamat (Mathieu) ; 
Tobde (Francois) ; 
N’Garyo (Charles) ; 
Taigle (Maurice) ; 
Betchen (Jean) ; 
Mouo (Jacques) ; 

Mile Achta (Suzanne). 

Sont astreints A une deuxiéme année de stage, pour comp- 
ter du 1° janvier 1958, les infirmiers stagiaires, dont les 
noms suivent : : 

MM. Badari (Antoine) ; 
Dang Amang. 

Les infirmiers stagiaires, dont les noms suivent, n’ayant 
pas donné satisfaction au cours de leur deuxiéme année de 
stage, sont licenciés de leur emploi, pour compter du 1°T 
janvier 1958 : 

Mile Many (Marguerite) ; 
M. Guirma (Charles). 

M. Younous (André) est prorhu infirmier breveté stagiaire 
pour compter du 1° janvier 1956, au point de vue exclusif de 
Vancienneté, il est titularisé de son emploi et nommé infir- 
mier breveté de 1% échelon pour compter du 1* janvier 
1957, tant au point de vue de ia solde que de V’ancienneté. 

M. Mamadou Koumbo est promu infimier breveté stagiaire 
pour compter du 1° janvier 1958. 

TRESOR 
  

— Par arrété n° 2 du 13 janvier 1958, M. Bita (Martin), 
commis de 17 échelon du cadre local des Services Admi- 
nistratifs et Financiers du Tchad, est rayé des contrdéles 
pour compter du 23 mai 1957. 

M. Bita (Martin), candidat déclaré recu aux épreuves du 
concours professionnel pour l’accés 4 l’emploi de comptable 
adjoint de 2° classe, 1° -échelon du cadre supérieur du 
Trésor de l'A. E. F., est intégré dans le cadre supérieur du 
Trésor de VA. E. F., et nommé comptable adjoint de 2* 
classe, 1° échelon stagiaire, pour compter du 23 mai 1957, 
tant au point de vue de la solde que de V’ancienneté. 

DIVERS 

  

~— Par arrété n° 8 du 27 janvier 1958, est approuvé et 
rendu exécutoire le budget primitif de la commune de Fort- 
Lamy, pour Vexercice 1958, arrété en recettes et en dépen- 
ses ordinaires 4 127.605.904 frances et en recettes extraor- 
dinaires 4 15.000.000 de francs. - 

—— Par arrété n° 9 du 28 janvier 1958, il sera procédé 
en 1958 sur le territoire du Tchad A un recrutement par 
voie d’appel de 530 jeunes gens, non régis par Ja loi du 
31 mars 1928 sur le recrutement de l’Armée.
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x 
Les zones de recrutement et les effectifs A recruter dans 

chaque zone sont fixés comme suit : 

Fort-Lamy .......-. 00sec e cece cree eeene 10 urbains 
Mayo-Kebbi ..............2.00- wee eeees 175 ruraux 
Moyen-Chari” ......... 0.22 cece ene ceaee 100 ruraux 
Logone ........ 2. cece cece cee eeeeee 75 ruraux 
GUETA Loe cece ence een n eens 170 ruraux 

530 

La répartition par district sera faite par les chefs de 
région. . 

Les commissions de recrutement commenceront a4 fonc- 
tionner le 1° février 1958. 

Les opérations devront étre terminées le 1°° mars 1958. 
Les commissions de recrutement, dont.la composition est 

donnée ci-dessous, siégeront aux dates et heures fixées par 
chaque président. 

FORT-LAMY 

Président : 

Le chef de région du Chari-Baguirmi ou son délégué ; 

Membres : 

Capitanie Le Rest ; 
Médecin commandant Francou. 

MAYO-KEBBI 

Président : 

Le chef de région ou son délégué ; 

Membres : 

Lieutenant Chenneviére ; 
Médecin commandant Cassou (hors cadres). 

MOYEN-CHARI 

Président : 

Le chef de région ou son délégué ; 

Membres : 

Capitaine Sable ; 
Médecin capitaine Touchiez. 

LOGONE 
Président : 

Le chef de région ou son délégué; 

Membres : 

Capitaine Sable ; 
Médecin lieutenant Lassale (hors cadre). 

GUERA 

Président : 

Le chef de région ou son délégué; 

Membres : 

Capitaine Morvan’; 
Médecin capitaine Duffaut (hors cadre). 
Le recrutement se fera conformément aux prescriptions 

de Varrété général n° 72/CMD. du 8 janvier 1958. Il est 
précisé notamment qu’il ne sera accepté aucun engagement 
ou rengagement au cours de cette campagne de recrute- 

ment. D’autre part, au titre urbain, il sera fait appel aux 
jeunes gens possédant une qualification professionnelle 
(chauffeur, dépanneur, radio, dactylo, ouvrier fer et bois), 
et parmi eux, en priorité aux volontaires pour effectuer Je 
temps de service légal de 3 ans. 

— Par arrété n° 12 du 13 janvier 1958, les listes des 
fonctionnaires et notables européens et autochtones pouvant x étre appelés 4 siéger comme assesseurs prés la Cour cri- ° 
minelle, dans le territoire du Tchad, sont établies comme 
suit pour V’année 1958 : 

1° Fonctionnaires et notables européens. 

MM. TLavieille, administrateur de 1° échelon de la 
. O. M.; 

Brémond, chef de bureau de 1" classe d’A.G.0.M. ; 
Catoni, chef de bureau d’A.G.O.M. ; 
Baldarelli, stagiaire de la Trésorerie de la F.O.M. ;   

MM. Fees, ingénieur adjoint des Travaux publics ; 
Ahmat (Max), ex~officier, commercant ; 
Boudinot, rédacteur d’A.G.O.M. ; 
Brouin (Jean), directeur commercial (F.A.O.) ; 

Trottier, directeur de la B.N.C.I. ; : 
De Seze, secrétaire de la Chambre de Commerce ; 
Jumontier (René-Maurice), directeur commercial ; 
Lamoureux, directeur commercial ; ” 
Kurtz, directeur commercial (Maison R. Cattin) ; 

Raboz (Paul-Eugéne), entrepreneur ; 
Rigault (Serge-Raymond), agent commercial (S.C. 

2° Fonctionnaires et notables africains. 

MM. Yaya (Louis), instituteur de 3° classe A Fort-Lamy ; 
Issaka Sako, chef des travaux pratiques 4 Fort- 
Lamy ; 

Quaouel (Paul), infirmier breveté 4 Fort-Lamy ; 
Harou-Djanga (Gabriel), infirmier breveté princi-~ 

pal 4 Fort-Lamy ; : 
Mamadou (Diallo), mécanicien aux Travaux publics 

a Fort-Lamy ; . re 
Bono, notable, président des Anciens Combattants ; 
Douto, lieutenant en retraite ; . 
Hanoun Outman, notable, fonctionnaire en retraite ; 
Mohamet Talba, employé de commerce (S.C.K.N.) ; 
Mohamed Lamine, fonctionnaire en -retraite. 

— Par arrété n° 17 du 13 janvier 1958, il est créé des 
postes permanents de Contréle du Conditionnement des 
Produits, 4 Fort-Lamy, Fort-Archambault, Moundou, Abé- 
ché. 

Les agents titulaires de ces postes, nommés par décision, 
préteront serment, conformément 4 Varticle 8 du décret 
n° 45-2433 du 17 octobre 1945. 

— Par arrété n° 23 du 17 janvier 1958, est et demeure 
raporté Varrété n° 347/SG. du 30 décembre 1957, rendant 
exécutoire la délibération n° 37/57 du 28 septembre. 1957 
de Assemblée territoriale du Tchad. : 

— Par arrété n° 84 du 1° février 1958, il est créé un 
poste temporaire de Contréle du Conditionnement des Pro- 
duits A Goré (Logone). 

L’agent titulaire de ce poste sera nommé par décision 
et prétera serment conformément a larticle 8 du décret 
n° 45-2433 du 17 octobre 1945. , 

  oOo 

DECISIONS EN ABREGE 
  

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 423 du 26 décembre 1957, M. Penicaud 
(Pierre), administrateur adjoint de 3° échelon de la France 
d’outre-mer, de retour de congé et réaffecté au Tchad, est 
mis 4 la disposition du chef de région du Kanem, pour ser- 
vir en qualité de chef de district de Mao, en remplacément 
de M. Miaule (Francois), administrateur de 1°° échelon de 
la France d’outre-mer, appelé 4 d’autres fonctions. 

ADMINISTRATION DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 23 du 8 janvier 1958, M. Guillaneau 
(Henri), rédacteur de 17 classe @’A.G.O.M., nouvellement 
affecté au Tchad, est mis & la disposition du Ministre des 
Finances du Tchad, pour servir en qualité de chef de Cabi- 
net du Ministre des Finances.
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AGRICULTURE Mandélia 2.2... ccc cece cece tee eet ee tenes 1 
BokoOro 2... cece eee eee eee eee nent eens 2 

— Par décision n° 133 du 24 janvier 1958, les fonction- yorte Lecce eee te eee ee te ee ee ee eee eee ete ene 2 
: : Z : OUSSO 2 occ cece c cere cnc ccc ee rece es reese tesccees 3 

naires dont les noms suivent sont nommés, cumulativement M kk 3 
avec leurs fonctions actuelles, chefs de poste permanent du Karmé OTY vere eect rete tert e reece tere reese res 3 
Contréle du Conditionnement des Produits en A. E. F. : Massaguc QUILTED DD ppppssrsessscesssssssss 1 

. A Moundou (Logone) : Massenya ...... ccc ee ee eee eee eens Wee cence nn 3 
M. Duquesne (Jean), ingénieur de 3° classe, 2° échelon de Koutougolo ... 2.6... cece cece eee eee eee ences 1 

_PAgriculture de la F.O.M., chargé du contréle des équipes Région du Guerra. 
d@enquéteurs pour. la préparation du recensement agricole 
mondial de 1960 ; Mongo eee mr ewe eee ee eee rem eee tee ern e ee tee 6 

Bitkine 22... cece cece cee cee cette eee teens 2 
A Abéché (Ouaddaft) : Niegeui 20... cece eee cece eeeee 2 

M. Loubet (Jean), ingénieur de 1" classe, 2° échelon de net PAASEEEESSEEREREEESREREREEEEREEERREEEOEEEY 4 

VAgriculture de la F.O.M., chef du secteur agricole du ABUCIA reser ee eee rere reese cere cess cere ccseces 
Quaddai ; Région du Kanem 

A Fort-Archambault (Moyen-Chari) : Mao «ec e eee ee ce eee eee e eee eee eee n eee ees 6 

M. Buchet (Claude) conducteur stagiaire du cadre supé- RGourl Tr tt ttre sss r sss s acts sees scree acres ceces 5 
rieur d’Agriculture, en service 2 Koumra. Moussore ee meee ree ew re ewer awn ee cee Se 5 

— Par décision n° 125, M. Gaide (Maurice), ingénieur de Méchiméré 2.0... cece cee e eee ence 1 
17 classe, 2° échelon de VPAgriculture de la F. O. M.,, est Nokou 2.2... cece eee ee ee te ee ete eeee wee 3 

nommé directeur du casier A, avec prise d’effet du 1° jan- re | 
vier 1958. | Région du Logone. 

Moundou ....... cece eet ce cet teen eens 17 
°O°o— Moundou ..: ccc ccc ccc ccc ccc cece cece te eeeeee 4 

. . Badé ..........20054- bee deen eee neat eee eereees 1 
Bao oo. ec cee eee tee ee eee eee eee enee 4 

TEMOIGNAGE OFFICIEL DE SATISFACTION Bébalem ....... 0.0 cece cee cece ee eeceeees veeeeee 3 
-——— Béladjia ... ccc ccc ee cee eee teens ‘eeeeees 1 

Benoye See eee ee eee eee eee ee tee ete ee eeees 3 
— Par décision n° 109 du 21 janvier 1958, un témoignage Batbokoum ...... cc ccc cece ee cee eee eee eeee 5 

officiel de satisfaction est décerné .4 M. Paraclet (Gustave), BesSa0 2... eee eee eee tee eee tenets 1 
chef de bureau hors classe d’A.G.O.M., en service 4 Fort- Bidanga ....... 6... s eee e cece eee eee eee eect es 2 
Archambault (région Moyen-Chari). Odoumia ....... ccc cece cece eee t eee e eens 1 

. Doda oo cece ccc cee cee ce erence ene eee ene 7 
Pour les motifs suivants : Bebedjia 2... ccc ccc cna lee enseneees 2 

« Adjoint au chef de région du Moyen-Chari, chargé du Bodo 2... cee cece ce tee eect arene eases enctee 3 

centre urbain de Fort-Archambault, M. Paraclet par L’acti- Doualat -....-- 1. eee ee eee eee ee eee e ee teeter eee ee 4 
vité inlassable dont il a fait preuve pendant son séjour, |) <n 3 

par son dévouement de tous les instants, a contribué lar- Kara... sees eee eee e eee eee e rere es 1 
gement a la bonne harmonie qui régne entre les différentes Keélo Steet essere reser ere en seca crarcerescraccee 6 
parties de la population. » B@ré 2... ccc cece ccc cece cece setae Lee 2 

B50) 0) 6 2 
Laat oe ccc cece ete eee ee tenn eeeees 5 
Donomengua ......... cece cece cece cece cee ence 3 

DIVERS Région du Mayo-Kebbi. 

BOngor occ cece cece ec cece eee cece eteeseeues 9 
Bongor-Silé 2... ee cece eee eee cece eee eneee 2 

-—— Par décision n° 2 du 7 janvier 1958, est fixée comme Djoumane ........ 0 ccc cece eee en cece ceereee 2 
suit au 1° octobre 1957 la liste des écoles primaires élé- Eré oc cee ence e ence net e teasers 2 
mentaires officielles du Tchad : Guelendeng ....... 2... cece ec e eee eee een eeee 1 

Région du Batha. Hatoa «..-ssesesses bee e keene eee tenance renee i 

ECOLES wompre | Koumi 22.0003 
. DE CLASSES Fianga .. 0... ccc cece eet cece er eeeees 7 

ah cee eee renee eee tenet ee tee teeeees 5 Djoddo-Gassa ...... ccc ccc ccc cecctcceveeceueue 1 
irni OE ae eee een ee teen eee e renee cern reece 1 Gounou-Gaya cee c cee e eee eeeececeesececeeccenee 3 

Koundjourou ... 6.6.0.0 cece eee en etree ees 1 Lallé o.oo ccc ccc cece ccc eee cecceencee 2 

Kreneck ... 12... 00sec eee eee eee ees tte t eens 1 Molfoudaye ........ 0... cee cece eee cence eens 2 
Yao Pe a re 2 Petit-Goulmoun .......... 000 cee ccc ccccuececcce 2 

Djedaa  ....ceccccc ec cee een eeteenece 3 éré . . Ler 2 cee cence eee ee rete teen eens 5 
Oum-Hadjer ................... ne 0 8 Binder .......... eee cece rece eee e ee tee ene tenes 2 
Am-Sack 2... cece eee cee eee e ee een e renee 1 Lagon - 9 ‘Assonet ol Soipiiritrtrrssstssss: yf PABOM wee eee erect teeta 

a Matta ....... 2... e ee cee cen e ees 2 
Harazé 2.2... cece eee eee eees 1 Sokoye Looe cece cece cece eee ueccecencecceee 1 
Koudjar 2.00.0. c nce tenet enneeees 2 Pala . porte e esas eae n seca cere eescec cerns 2 | Pala Looe ec ce cee cee nee c ccc ansenseveuctavence 9 
Mangalmé ...... 00... cece eee cnc erence ene 1 Gagal .... 00. cece cece cee cee eeneneec cee. 3 

Région du B. E. T Magsee Dee ee cee eee teen ne ee eee e eee eeeaee 3 . 

Largeau ...... cece ect cece teen ee eens BP onus uee nese se sr esees reece 1 
Fada... 6c cece cece cee eee cnet ene eeeeenes 2 Région du Moyen-Chari. 

Région du Chari-Baguirmi. Pork arc ampautt eee cece eee eee cence eeee 22 

Fort-Lamy (centre) 2.2.0.0... ccc eee eee eee ee 1 | Bendama .......... 000s eee e cee ne eee 5 Fort-Lamy (Bololo) .......++s+0+- sss sees eeeee 3 Donamadji ......... sss seeeecee cece eee eee 1 Fort~-Lamy (camp des Gardes) ..........¢....0.. 2 Djolly ........ TTT 3 
Fort-Lamy (Rond-Point) ........... ccc cccaeeece 6 -Koumogo .......-.-. oe 2 
Fort-Lamy (Tllé Leclerc) ..... 0.0.0... cece eee ee 6 Koumra ............000 ” Fort-Lamy (cole de filles) 212.000.0222, 5 Bébo-Pen 2.0.0.0. 2 Gaoul oo ccc ccc ccc eee este eeenes 1 Bédaya 2.0.0... cece cece cece eee 1    
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Bédiondo 2.0... cece ce cece eee cece cece ee eenees 2 DIVERS 
Békamba ....... eee cece eee eee ne eee eeetees 2 

Moroumgoulaye 2.200.000. a — Par arrété n° 322 du 30 janvier 1958 : 
PEni oo ccc ce ete teen eet e ene eeeees 1 Par dérogation 4 Jlarticle premier du décret n° 58-9 
Kyabé 2... ccc ccc cc cee ence cet e cn en ee eeeens 2 du 2 janvier 1958, M. Harold T. Blackwood, citoyeri amé- 
Moissala 1... cc cece ccc cece reece ner en eee eenenes 7 ricain, directeur 4 la « Compagnie Miniére de POgooué >» 
B@bDOro 2... ec eee cert e teeta enans - 1 (COMILOG), est autorisé 4 disposer dans cette société de 
Bengord .. ccc ccc cee weet nee e ee eeens 2 la signature sociale. 
DeMho 2... ec cece eee cece cence ee tence eee cereees il Cette autorisation est valable pour une durée de cing 
Délingala ..... cece ccc n eee ee cere et eneneseennes 3 ans, 4 compter du lendemain du jour de publication au 

BS id 7-1 5 3 IOAEE du présent arrété. 

. Région du Ouaddat °Qo— 

AbDEChE 2... ccc cece cee cece cree eee e ee eeecnas 11 
Abéché cence ee eee eee e eee tenner et eee eneeenes i ; 
Abeche 2. eee eee eee etn e ee ences 2 SERVICE FOR ESTIER 
MOUrra occ ccc ccc cece eee ec eee tenses eeenees 1 
Are 2. eee ccc cee cee ence tease ee etnne 2 — 
Hadjer Hadid ......... ccc ccc cece ence eeaee 1 
AM-DamM oo. ec c cece esc c ewe e cence reece eee eeeetes 2 
Biltine .. 0.1.00. cssescececeeescucceeeseceecenees 2 GABON 

P= Ko: 1 
Guéréda 2. ee cece cee eee eae e ence eeeeees 2 
Hiriba oo... ccc cc cence ce wen eevee ene eneee 2 Demandes 

Goz-Beida oo. eee cece cece cece reeset eeeeeas 2 

Région du Salamat. ° 
Am-Timan . . 4 PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

AboudeTa 2... eee cee tcc ee eet e nee enetee 4 
Haraze ......,....-.eeeee cere cece cere ences eeees 2 

  

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 
d’attribution et faisant Vobjet dinsertions au Journal officiel 
sont tenus a@ la disposition du public dans les bureaux 
des services compétents du Gouvernement général, des ter- 
ritoires ou des régions intéressées. 

SERVICE DES MINES 

PERMIS DE RECHERCHE 
  

— Par arrété n° 394 du 5 février 1958, il est accordé a 
Ja « Société Miniére Ogoué-Lobaye », titulaire de I’auto- 
risation personnelle miniére n° 309, sous réserve des droits 
des tiers et des érreurs possibles des cartes et pour une 
durée de deux ans, un permis de recherche de type B, 
valable pour or et pierres précieuses, portant le n° MC-4-2 
et défini comme suit: 

Territoire du Moyen-Congo, région de la Likouala-Mos- 
saka, district de Kélé. 

Carré de 10 kilométres de cété, aux cétés orientés Nord- 
Sud et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé par un 
poteau signal, est situé a l’extrémité d’un segment de droite 
de 900 métres a partir du confluent de la riviére Koukoulou 
et de son affluent de droite Ossonde, ce segment faisant un 
angle de 197° 30 avec le Nord géographique, mesuré dans 
le sens de rotation des aiguilles d’une montre. 

A titre documentaire, les coordonnés géographiques du 
centre sont approximativement les suivantes : 

Latitude : 0° 8’ 30” Sud; 

Longitude : 13° 58, 30” Est de Greenwich.   
— 11 janvier 1958. — M. Petiot (Joseph) demande I’attri- 

bution d’un P. T. E. de 2.500 hectares okoumé. District de 
Fougamou, région de Sindara. 

Point d’origine O : borne située 4 la case Casteig, km. 26 
de l’ancienne route Fougamou-Sindara. 

M situé 4 3 km 660 4 l’Ouest géographique de O. 

Lot n° 1: rectangle L P Q WN de 4 kilométres sur 
*2 km 500 = 1.000 hectares. 

P est A 2 kilométres de M selon un orientement géogra- 
phique de 310°. 

L est a 2 kilométres de M selon un orientement géogra- 
phique de 130° 

Le rectangle se construit au Sud-Est de la base P L. 

Lot n° 2: rectangle A X Y Z de 5 kilométres sur 3 kilo~ 
métres = 1.500 hectares. 

A est situé A 1 km 500 de M selon un orientement géo- 
graphique de 310°. 

X est situé 4 3 kilométres de A selon un orientement. 
géographique de 310°. 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de la base A X. 

— 7 janvier 1958. — M. N’Dong Biteghe, titulaire d’un 
droit de coupe d’okoumé de 500 hectares acquis aux adjudi~ 
cations du 27 mai 1957, sollicite Pattribution d’un P. T. E. 
de 500 hectares @okoumé, ainsi défini : 

Rectangle A BC D de 8 kilométres sur 1 km 616 dans 
la région de I’Igombiné, district de Libreville, région de 
VEstuaire. 

Le point d’origine O est une borne en ciment placée a 
V’ancien débarcadére UFA sur la riviére Woué, rive droite 
de l’Igombiné. 
4 Angst 0 km: 800 de O selon un orientement géographique 

e 83° 

B est a 3 kilométres de A selon un orientement géogra- 
‘ phique de 165°. 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B. 

Les oppositions et réclamations 4 cette demande seront 
recues jusqu’au 8 mars 1958, par le chef de I’Inspection 
forestiére de )’Estuaire. 

— 8 juillet 1957. — La « Société Equatoriale de Com- 
merce et d’Industrie >» (S.E.C.I.), A Libreville, titulaire du 
premier droit de coupe de 2.500 hectares d@okoumé, obtenu 
aux adjudications du 27 mai 1957, demande Vattribution 
d’un premier lot de 1.000 hectares, défini comme suit : 

Polygone rectangle A B C D E F situé dans le district de 
Kango (région de 1’Estuaire). 

Le point d’origine O est le confluent de Ia riviére Wala 
et du Como. 

Le point P sur A B est 4 3 km 159 au Nord géographi- 
que de O.
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VEst géographique de P. Le point A est A 1 km 500 a > 
4 Ouest géographique ‘Le point B est’ & 6 kilometres 

de A. . 
Le point C est a 1 km 041 au Nord’ géographique de B. 
Le. _point D est A 4.km 500 a l'Est géographique de-C. 

‘Lé'point E est 4°2 km 500 au Nord géographique de D. 
Le point F est A 1 km 500 4 Est géographique de E et 

a3 km 541 au Nord Béographique de A. 

— 13 janvier’ “1958. — La « Société Forestiére de la N’Gou- 
nié » (S.E.N.G,). demande Vattribution dun P. T. E. de 
2. 500 hectares (district de Fougamou, région de ?Obanghé). 

Polygone rectangle ABCDE F de 2.500 hectares. 
Point d’ origine O = confluent de PObanghé et la Boamba. 
A est situé a 9 km 080 de O selon un orientement géo- 

graphique: de 233° 30. ~ 
B est situé a 2 km 500 au Nord géographique de A. 
C est situé a 7 kilométres A l’Est géographique de B. 
D est situé 4 4 km 16.666 au Sud géographique de C. 
E est situé 4:4 km‘500 4 l’Ouest géographique de D. 
F est situé 4 1 km 6.666 au Nord géographique de E. 
A est situé a4 2 km 500 4 VYOuest géographique de F. 

— 13 janvier 1958. — La « Société Forestiére du Moyen- 
Ogooué » (S.F.M.O.) demande Vlattribution d’un P. T. E. 
de 2.500..hectares d’okoumé, situé dans la région du Lac. 
Azingo (district de Lambaréné, région du Moyen-Ogqoué). 

1° lot : rectangle A B C D de 6 kilométres sur 2 km 500 
soit 1.500 hectares. 

Le point d’origine O est la borne située a la pointe. 
Elongeko sur le Lac Azingo. 

Le point A est 4 1 kilométre de-O selon un orientement 
géographique de 90°. 

Le point B est 4.6 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 190°. 

Le rectangle se construit a l'Ouest de la base A B. 

2° lot : rectangle A B C D de 5 kilométres sur 2 kilo- 
métres soit 1.000 hectares. 

Le point dorigine O est a Vintersection de la riviére 
‘Ngagnana et de la* route S.P.A.E.F. 

Le point A est A 0 km 500 de O selon un orientement 
géographique de 233°. 

Le point B est a 2 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 218°. 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

— 15 janvier 1958. — La « Société d’Exploitation Fores- 
tiére » (S.E.F.), adjudicataire le 27 mai 1957 d’un droit de 
coupe de deuxiéme catégorie, demande lattribution d’un 
P. T. E. de 2.500 hectares d’okoumé, en 2 lots, ainsi définis : 

Lot n° 1: rectangle A BC D de 3 km 550 sur 4 kilomé- 
tres soit 1.420 hectares, riviére Lobé (district de Kango. 

Le point d’origine O est la borne Consortium située au 
village de Zogobéfan sur la riviére Bokoué. 

Le point A est 4 14 km 450 de O selon un orientement 
géographique de 101 grades. 

Le .point B est 4 3 km 550 de A selon un orientement 
géographique de-113 grades. 

at rectangle ABCD se construit au Sud de la base 
B 

Lot n° 2: rectangle A B C D de 3 km 900 sur 2 km 750 
soit 1.072 hectares, dans la riviére Noya (district de Coco- 
beach). 

Le point O est le confluent des riviéres Yong et Noya. 
Le point A est 4 0 km 400 de O selon un orientement 

géographique de 72°. 
Le. point B est 4 2 km 780 de A selon un orientement 

géographique de 143 °. 

Le rectangle A B c D se construit au Sud-Est de la 
base A B. 

Les oppositions et réclamations relatives 4 cette demande 
seront recues jusqu’au 15 mars 1958 par le chef de I’Ins- 
pection Forestiére de l’Estuaire. 

— 18 décembre 1957. — M. Tirion (Edouard) titulaire 
d’un droit de coupe de 2.500 hectares d’okoumé, acquis aux 
adjudications du 27 mai 1957, sollicite attribution d’un per- 
mis temporaire d’exploitation de 2.500 hectares, en 2 lots, 
définis comme suit : 

Lot n° 1 : rectangle A B C D de 3 kilométres sur: 5 kilo- 
métres soit 1.500 hectares, sur, la rive droite de ’Igombiné 
(district de Libreville). ~~‘   

Le point d’origine O se trouve au confluent des riviéres 
Lézé et Alomé, 

Le point A est a 
graphique de 55°. 

Le point B est A 3 kilométres “A VEst géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de la base A B. 

Lot n° 2: rectangle A BC D de 5 kilométres sur 2 kilo- 
métres soit 1.000 hectares, sur la rive gauche de.la riviére 
Lobé (district de Kango). 

Le point d’origine O (confondu avec celui du P. T. E. 
SAG, n° 344-D est au confluent du Como et de la Lobé. 

Le point de la base P est A 1 km 800 au Sud géographique 
de O. 

Le point A est 4 1 kilométre de O selon un orientement 
géographique de 283°. 

Le point B est 4 5 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 103°. 

- Le rectangle A BC D se construit au Nord de la base 
A B. 

1 k 400 de O’selon un orientement géo- 

Les oppositions et réclamations soulevées par cette de-~ 
mande devront étre adressées au chef de I’Inspection Fores~ 
tiére de l’Estuaire avant le 20 février 1958. 

— 18 décembre 1957, — M..Marsot (Lucien), adjudicataire 
le 27 mai 1857 d’un droit de dépét de P. T. E., bois divers, 
deuxiéme catégorie, demande l’attribution d’un P. T. E. de 
2.500 hectares de bois divers, en 2 lots, ainsi définis : 

Lot n° 1. : 1.000 hectares, crique N’Tchonga-Tchiné, 
Lagune du Fernan-Vaz (district @Omboué, ‘région de 
VYOgooué-Maritime). 

Rectangle A B C D de 4 kilométres sur 2 km 500. 
Le. point d’origine O est la borne en ciment, au départ 

dune route S.P.A.E.F., & cdté du village Elomba. 
Le point A est 4 0 km 450 de O selon un orientement 

géographique de 260°. 
Le point B est 4 4 kilométres de A selon un orientement 

géographique de 0°. 

Le rectangle se construit A Est de la base A B. 

Lot n° 2: 1.500 hectares, ,crique Pemba-Niambé, lagune 
Iguéla (district d@’Omboué, région de P Ogooué-Maritime). 

Rectangle A BC D de 3 kilométres sur 5 kilométres. 
Le point d’origine O est la borne en ciment a l’embou- 

chure de la riviére Kombila. . 
Le point A est 4 2 km 100 de O selon un orientement 

géographique de 50°. 
Le point B est a 3 kilométres de A selon un orientement 

géographique de 0°. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de Ja base A B, 

es oppositions et réclamations A cette demande seront 
reques pendant un délai de deux mois pleins, 4 compter de 
ce jour par le chef de région de l’?Ogooué-Maritime. 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 215/SF. -44 du 21 janvier 1958, il est 
accordé 4 M. Anguiley (Jean-Frangois), titulaire d’un droit 
de coupe d’okoumé de premiére catégorie, acquis aux adju- 
dications“du 27 mai 1957, A Libreville, sous. réserve des 
droits des tiers, pour une ‘durée de cing ans, &4 compter du 
1°" janvier 1958, le P. T. E. de 500 hectares @okoumé 
portant le n° 631. 

Le permis n° 631 est défini de la facon suivante : 
Rectangle A BC D de 1 km 640 sur 3 kilométres, d’une 

surface de 500 hectares, situé dans la région de N’Toum 
‘(district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine Oo est au km 33 de route Libreville- 
Kango. 

Le point A est 4 1 km 500 de O selon un orientement 
géographique de 10°. 

Le point B est a 1 km 640 de A selon un orientement 
-géographique de 45°. 

Le rectangle se construit A ’Est de A B.
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— Par arrété n° 216/SF.-44 du 21 janvier 1958, il est 
accordé 4 M. Lassen (Paul-Marie), titulaire d’un droit de 
coupe. d’okoumé de 1” catégorie, acquise’ aux adjudications 
du 27 mai 1957, a Libreville, sous réserve des droits des 

tiers, pour une "durée de cing ans, 4 compter du 1° jan- 
vier 1958, le P. T. E. de 500 hectares d’okoumé portant le 
n° 630. 

Le permis n° 630 est défini de la fagon suivante : 
Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 2 km 500, d’une 

surface de 500 hectares, situé dans la région de l’Igombiné 
(district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres N’Kom 
et Igombiné. 

Le point P, sur A B, est 4 0 km 650 de O selon un orien- 
tement géographique de 280°. 

Le point A est 4 1 kilométre au Sud géographique de P. 
Le point B est 4 1 kilométre au Nord géographique de P. 

Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

— Par arrété n° 217/SF.-44 du 21 janvier 1958, il est 
accordé a la « Compagnie Nantaise des Bois Déroulés 
Océan » (C.N.B.D.C.O.), sous réserve des droits des tiers et 
pour une durée de vingt ans, 4 compter du 1° janvier 1958, 
un droit de coupe d’okoumé "de 10.375 hectares et le permis 
temporaire d’exploitation correspondant pour lui permettre 
la vidange de son P. T. E. n° 327, arrivé a expiration, mais 
non épuisé. Ce rachat est accordé moyennant le paiement 
dune taxe de un million sept cent quatre-vingt-trois mille 
deux cent cinquante-cing francs (1.783.255), en six annuités 
de deux cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent neuf 
francs (297.209). La premiére annuité étant réglée les cing 
autres devront l’étre aux dates suivantes : 

2* annuité avant le 1°" janvier 1959 ; 

3° annuité avant le 1° janvier 1960 ; 

4° annuité avant le 1% janvier 1961; 

5* annuité avant le 1° janvier 1962 ; 

6 annuité avant Je 1° janvier 1963. 
A la suite de ce rachat le P. T. E. n* 327 conserve une 

surface de 66.842 hectares, en 9 lots, définis de la facon 
suivante : 

Lot n° 1 : 6.457 hectares (ex-lot n° 1 du P.C.I. 1923 défini 
par arrété n° 275 du 31 janvier 1947). 

Lot n° 2: 18.535 hectares (ex-lot n° 2 du P.C.I. 1923 défini 
par arrété n° 275 du 31 janvier 1947). 

Lot n° 3 : 435 hectares (ex-lot n° 3 du P.C.I. 1923 défini 
par arrété n° 275 du 31 janvier 1947). 

Lot n° 4 : 7.875 hectares (ex-lot n° 1 du P.C.I. 2237 défini 
par arrété n° 275 du 31 janvier 1947). 

Lot n° 5 : 3.690 hectares (ex-lot n° 2 du P.C.I. 1922 défini 
par arrété n° 1884 du 3. octobre 1942), 

Lot n° 6 : 2.500 hectares (ex-lot n° 2 du P.C.I. 2237 défini 
par arrété n° 275 du 31 janvier 1947). 

Lot n° 7 : 21.850 hectares (ex-lot n° 1 du P.C.I. 1922 défini 
par arrété n° 1884 du 3 octobre 1942). 

Lot n° 8 : 3.500 hectares (ex-lot n° 3 du P.C.I. 1922 défini 
par arrété n° 1884 du 3 octobre 1942). : 

Lot n° 9 : 2.500 hectares (ex-lot n° 4 du P.C.1. 1922, défini 
par arrété n° 1884 du 3 octobre 1942). 

La « Compagnie Nantaise des Bois Déroulés et Contre- 
plaqués Océan » (C.N.B.D.C.O.) devra faire retour au Do- 
maine ou racheter les surfaces suivantes aux dates ci-aprés : 

25.815 hectares le 1°7 novembre 1961. 
30.652 hectares le 1°° mai 1962. 

- 10.375 hectares le 31 décembre 1978. 

— Par arrété n° 219/SF.-44 du 21 janvier 1958, il est 
accordé a la <« Société ’Okoumé de la N’Gounié », titulaire 
d’un droit de dépét de P. T. E. de bois divers de troisiéme 
catégorie, soumis aux adjudications du 25 juin 1956, x 
Libreville, sous réserve des droits.des tiers, pour une durée 
de trente-cing ans, 8 compter du 1° janvier 1958, le P. T. E. 
de 10.000 hectares de bois divers portant le n° 634. 

Le P. T. E. de bois divers n° 634 est composé de quatre 
lots, ainsi définis : 

Lot n° 1: rectangle A B C D de 10 kilométres sur 5 kilo- 
métres, d’une surface de 5.000 hectares, situé dans la région 
du Mayombe des Bobouissis (district de Tchibanga, région 
de la Nyanga). .   

— Le point @’origine O est le confluent des riviéres Maléli 
et Moungola (affluent de la Douvono). 

Le point A esta 6 kilométres de O selon un orientement. 
géographique de 10 grades. 

Le point B est 4 5 kilométres de A selon’ un orientement 
géographique de 10 grades. 

Le rectangle se construit A Ouest de A B. 

Lot n° 2: polygone AB CD EF GH, d’une surface de 
1.375 hectares, situé dans la région du Mayombe des Bo- 
bouissis (district de Tchibanga), région de la’ Nyanga). 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres N’Goun- 
dou et Tali. 

Le point A est 4 0 km 200 de O selon un ‘orientemént 
géographique de 100 grades. 

Le point B est 4 2 kilométres de A selon uh orientement 
géographique de 50 grades. : . 

Le point C est & 2 kilométres de B selon un 1 orientement 
géographique de 150 grades. . : 

Le point D est 4 6 kilométres de Cc selon ‘un orientement 
géographique de 50 grades, 

Le point E est A 1 km 500 de D selon un orientement 
géographique de 150 Torados 

Le point F est 4 6 km 500 de E selon un _orientement 
géographique de 250 grades. 

Le point G est 4 1 km 500 de F Selon un orientement, 
géographique de 350 grades. “. 

Le point H est 4 1 km 500 de G selon un orientement 
géographique de 250 grades. : 

Lot n° 3: rectangle A B C D de 3 km 250 sur 5 kilomé- 
tres, d’une surface de 1.625 hectares, situé dans la région 
du Mayombe des Bobouissis (district de Tchibanga, région 
de la Nyanga). 

Le point d@’origine O est Je confluent. des riviéres N’Goun- 
dou et Tali. 

Le point A est A 11 km 500 de O selon unm orientement 
géographique de 135 grades, 

Le point B est A 3 km 250 de A’‘selon un orientement 
géographique de 150 grades. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 
Lot n° 4 : rectangle A B C D de 2 kilométres sur 10 kilo- 

_métres, d’une surface de 2. 000 hectares situé dans la région 
du Mayombe des Babouissis (district de -‘Tchibanga, région 
de la Nyanga). 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres N’Goun- 
dou et Tali. 

Le point A est A 13 km 800 de O selon un orientement 
géographique de 135 grades. 

Le point B est 4 10 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 80 grades. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

“r 

  

— Par arrété n° 218/SF-44 du 21 janvier. 1958, est auto- 
risé, pour compter de la date de la signature du présent 
arrété, le transfert, au profit de la « Société Bois Africains 
Contreplaqués » (B.A.C.), d’une surface de 1.650. hectares, 
prise sur le P. T. E. regroupé n° 555 de la « Société Luterma 
Frangais » et constitué par le lot n°II du P. T. E. n° 555. 

Est autorisé le regroupement de cette surface avéc” le 
P. T. EB. n® 532 de le « Société Bois. Africains- -Contre- 
plaqués » (B.A.C.). 

A la suite de ce transfert le P. T. FE. n° .532 de la « Société- 
Bois Africains Contreplaqués » (B.A‘C.) voit sa surface 
portée A 21.650 hectares, en 11 lots, ainsi définis : 

Lot n° 1: (partie de l’'ex-P. T. FE. n° 282). 
Rectangle EF CD de 4 kilométres sur 3 km: 993, d’une 

surface de 1.197 hectares, situé dans la région du Como 
(district de Kango, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres Como 
et M’Foumana. 

Le point E est A 1 km 160-de O selon un orientement 
géographique de 256°. 

Le point F est A 4 kilométres de E selon un orientement 
géographique de 196°. 

Le ae se Construit A Est de E F. 
Lot n° 2: (ex-lot du P. T. E. n° 480 défini par Parrété 

n° 620 qu 15 mars 1956). 
Rectangle A'B C D de 7 km 500 sur 2 kilométres, dune 

surface dé 1.500 hectares, situé dans la région du Como. 
(district de Kango, région de VEstuaire).
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Le point d’origine O est le confluent des riviéres Como 
et M’Foumana. . 

Le point M, sur A B, est 4 1 km au Nord géographique 
de O. 

Le point A est 4 1 km 200 de M selon un orientement 
géographique de 326°. 

Le point B est &2 7 km 500 de A selon un orientement 
géographique de 146°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 83: (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 480 défini par 
arrété n° 620 du 15 mars 1956). 

- Rectangle A B C D de 3 kilométres sur 3 km 333, d’une 
surface de 1.000 hectares, situé dans la région du Como 
(district de Kango, région de ]’Estuaire). 

Le point d’origine O est le confiuent des riviéres Como 
et M’Foumana. . . 

Le point A est 4 4 km 300 de O selon un orientement 

géographique de 265°. 
Le point B est a 3 kilométres de A selon un orientement 

géographique de 196°. 

Le rectangle se construit 4 ]’Est de A B. 

Lot n° 4; (ex-P. T. E. n° 455 défini par Varrété n° 2748 
du 29 novembre 1955). . 

Rectangle A B C D de 3 km 125 sur 8 kilométres, d’une 
‘surface de 2.500 hectares, situé dans la région du Haut- 
Como (district de Kango, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres M’Bei 
et Benvone. 

Le point P, sur A D, est 4 13 kilométres de O selon un 
‘orientement géographique de 215°. 

Le point A est 4 0 km 500 de P selon un orientement 
géographique de 146°. - 

Le point B est 4 3 km 125 de A selon un orientement 
géographique de 236°. 

Le rectangle-se construit 4 l’Est de A B. 

Lot n° 5 :°(ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 357 défini par 
Varrété. n° 1536 du 24 juillet 1954). 

Rectangle A B C D de i km 500 sur 6 km 666, d’une 
surface de 1.000 hectares, situé dans la région du Como 

_(district de Kango, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est la borne de VA.L.F.A., sise au 
centre du village Nanguila M’Voum. 

Le point..P, sur A D, est a 6 kilométres 4 lEst géogra- 
_ phique de O. ee 

-Le point A est 4 1 km 800 au Sud géographique de P. 
> Le point B est 4 1 km 500 4 VEst géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

~Lot n° 6 : (ex-lot.n° 2 du P,. T. E. n° 357 défini par 
Varrété n° 1536 du 24 juillet 1954). 

_ Rectangle A B C D de 5 kilométres sur 3 killométres, 
@une surface de 1.500 hectares, situé dans la région du 
Como (district de Kango, région de l’Estuaire). 
-Le point d’origine O est la borne sise au confluent des 

riviéres M’Bei et Benvone. 
Le point. A est 4 8 kilométres de O selon un orientement 

géographique de 215°. 
Le point B est 4 5 kilométres de A selon un orientement 

géographique de 215°. , ° ‘ 

Le rectangle se construit A ’Est de A B. 

Lot n° 7: (partie du lot n° 3 du P. T. E. n° 283 attribué 
par Varrété n° 1501 du 25 juillet 1953). 

Rectangle A B C D de 4 km 575-sur 5 km 46440, d’une 
surface de 2.500 hectares, situé dans Ja région de la crique 
M’Pivie (district d’Omboué, région de VPOgooué-Maritime). 

Le point d’origine O est la borne sise au lieudit Ambile- 
boudi, sur la route Ogoga-M’Pivie. 

Le point A est 4 10 kilométres de O selon un orientement 
géographique de 257°. 
Le point B est A 5 km 46440 de A selon un orientement 

géographique de 257°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 8: (ex-lot du P, T.-E. n° 284). 
Polygone rectangle A BC DE F, @une surface de 5.000 

hectares, situé dans la région du Como (district de Kango 
région de I’Estuaire). Fi , 
_Le point d’origine O est la borne sise au confluent des 

rivieres Como et M’Foumana. 

  

Le point A est’ a 4 km 650 de O selon un orientement 
géographique de 191°. . 

Le point B est 45 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 196°. _ 

Le point C est 4 6 km 460 de B selon un orientement 
géographique de 286°. 

Le point D est a 3 kilométres de C selon un orientement 
géographique de 196°. ; 

Le point E est 4 2 km 210 de D selon un orientement 
géographique de 286°. - 

Le point F est 4 8 kilométres de E selon un orientement 
géographique de 16°. . 

Le point A est &4 8 km 670 de F selon un orientement 

géographique de 106°. 

Lot n° 9: (ex-lot n° 3 du P. T. E. n® 284). 

Carré A BC D de 5 kilométres de cété, d’une surface 
. de 2.500 hectares, situé dans la région du Como (district 
de Kango, région de l’Estuaire). 

Le point A est au confluent des riviéres Como et M’Fou- 
mana. 

Le ‘point B est 4 5 kilométres au Nord géographique 
de A 

Le ecarré se construit A ’Est de A B. 

Lot n° 10 : (ex-lot n° 9 du P. T. E. n° 555). 
Rectangle A B C D de 4 km 500 sur 2 km 895 soit 1.303 

hectares, situé dans la région de la M’Bei (district de Kango 
région de I’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres M’Bei 
et Bonoué. 

Le point A est 4 3 km 439 de O selon un orientement 
géographique de 44°. ‘ 

Le point B est.4 4 km 500 de A selon un orientement 
géographique de 252°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 11 : (ex-lot n° 12 du P. T. E. n° 292). 

Rectangle A B C-D de 5 km 500 sur 3 kilométres, d’une 
surface de 1.650 hectares, situé dans la région de la M’Bei 
(district de Kango, région de I’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres M’Bei 
et Benvone. 

Le point A est A 7 km 191 de O selon un orientement 
géographique de 256° 43. 

Le point B est 4 5 km 500 de A selon wun orientement 
géographique de 248°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

La « Société Bois Africains Contreplaqués »'devra faire 
retour au Domaine ou racheter les surfaces suivantes aux 
dates ci-aprés : 

2.500 hectares, le 31 mai 1960.. 
2.500 hectares, le 11 juillet 1961. 
2.500 hectares, le 30 novembre 1962. 
2.500 hectares, le 28 février 1963. 

10.000 hectares, le 31 mai 1968. 
1.650 hectares, le 14 décembre 1968. 

A la suite de ce transfert, le P. T. E. n° 555 voit sa 
surface ramenée 4 61.757 ha 230, en 15 lots définis par 
Varrété n° 3198 du 16 décembre 1957, les lots n°* 1 4 9 
conservant les mémes numéros et les lots n°* 11 A 16 
devenant les lots n°* 10 A 15 du fait du transfert de Van- 
cien lot n° 10. : 

La « Société Luterma Francais » devra faire retour au 
Domaine ou racheter les surfaces suivantes, aux dates ci- 
aprés : 

500 hectares, le 14 septembre 1960. 
25.301 ha 230, le 31 mars 1962. 
2.500 hectares, le 14 octobre 1966. 
8.350 hectares, le 14 décembre 1968. 

25.006 hectares, le 31 mai 1983. ~ . 

Les sommes dues au titre du rachat de ’ex-P. T. E. 
n° 414, échues ou non échues, resteront sans. changement 
et devront étre versées, pour les tranches restant exigibles, 
au dates mentionnées a l’article 3 de Varrété n° 2129 du 
18 octobre 1954. 

_> Par arrété n° 220/SF-44 du 21 janvier 1958, est auto- 
rise, pour compter de la date de la signature du présent 
arrété le transfert au profit de la « Société Agricole dt 
Gabon » (S.A.G.), d’une surface de 10.000 hectares prise
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sur le P. T. E: regroupé n° 624 de la « Société ’Okoumé 
de Libreville » (8.0.L.), et constituée par les lots n°* 1 et 
4 du P. T. E. n° 624. 

Les parcelles transférées forment le P. T. E. n° 632, d’une 
surface de 10.000 hectares, en deux lots, ainsi définis : 

Lot n° : (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 516 défini par 
Varrété n° ‘aad du 2 octobre 1956). 

Polygone rectangle ABCD EF, dune surface de 5.000 
hectares, situé dans la région du Como (district de Kango, 
région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Bissame 

et Como. 
Le point A est A 2 kilométres de O selon un orientement 

‘géographique de 279°. 
Le point B est A 12 kilométres de A selon un orientement 

géographique de 279°. 
Le point C est a 2 km 500 de B selon um orientement 

géographique de 189°. 
Le point D est a 8 kilométres de C selon un orientement 

géographique de 99°. 
Le point E est a 5 kilométres de D selon un orientement 

géographique de 189°. 
Le point F est 4 4 kilométres de E selon un orientement 

géographique de 99°. 
Le point A est 4 7 km 500 de F selon un orientement 

géographique de 9°. . 

Lot n° 2 : ex-lot n° 4 du P. T. E. n° 549 défini par 
Parrété n° 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’Omvane 
(district de Kango, région de lEstuaire). 
Le point d’origine O est au confluent des riviéres Bissame 

et Como. 
Le point A est A 2 kilométres de O selon mm orientement 

géographique de 279°. 
Le point B est A 3 km 416 de A selon un orientement 

géographique de 9°. 
Le rectangle se construit 4 ’Est de A B. 

La « Société Agricole du Gabon » devra faire retour au 
Domaine ou racheter les surfaces suivantes, aux dates ci- 

aprés : 

5.000 hectares, le 31 aoft 1971. 
5.000 hectares, le 31 décembre 1971. 

A la suite de ce transfert le P. T.'E. n° 624 de la 
« Société IWkoumé de Libreville » (S.0.L.) voit sa surface 
ramenée 4 44.622 hectares, en 17 lots, ainsi définis : 

Lot- n° 1°: ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 549 défini par 
Parrété n° 83 du 8 janvier 1957). 

Rectangle B C D E de 3 km 200 sur 3 km 125, d’une 
surface de ‘1.000 hectares, situé dans la région de l’Estuaire 
(district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Okokélé 
et N’Koubé (borne C.F.M.). 

Le point A, sur BE, est 4 3 km 285 de O selon un orien- 
tement géographique de 263 grades. . 

Le point E est 4 0 km 723 au Sud géographique de A. 
Le point B est 4 3 km 125 au Nord géographique de E. 
Le rectangle se construit 4 ’Ouest de B E. 

Lot n° : (ex-lot n° 2 du P, T. E. n° 549 défini par 
VYarrété n° "33 du 8 janvier 1957). 

Polygone rectangle ABC DEF G d’une curfacé de 
1.500 hectares, situé dans la région de la Noya (district de 
Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Bengolo 
et Yong. 
_Le point A, sur B G, est 4 0. km 250 4 YEst géographique 

de Q. 
Le point B est 4 4 km 220 de A selon un orientement 

géographique de 350°. 
Le point C est 4 3 km 850 de B selon un orientement 

géographique de 80°. 
Le point D-est A 2 km 220 de C selon un orientement 

géographique de 170°. 
“ Le point E est 4 2 km 350 de D selon un orientement 
géographique de 260°. . 

Le point F est 4 4 km 300 de E selon un orientement 
géographique de 170°.   

~e    Le point G est 4 1 km 500 de F selon un orient 
géographique de 260°. 

Le point B est 4 6 km 520 de G selon un orientement 
géographique de 350°. 

Lot n° 3: (ex-P. T. E. n° 511 défini par l’arrété n° 2764 
du 10 aoit 1956). 

Rectangle A BC D 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 l’Estuaire). 
Le point d’origine Oo est au confluent des riviéres Bissomo 

et Como. 
Le point A est 4 2 kilométres de O selon un orientement 

géographique de 175°. 
Le point B est A 11 km 111 de A-selon un orientement 

géographique de 85°. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 4 : (ex-lot n° 1 du P. T. E. n° 539 défini- par 
Varrété n° 2424 du 10 octobre 1956). 

Carré A BCD de 5 kilométres de cété, d’une surface 
de 2.500 hectares, situé dans la région de la M’Voum (dis- 
trict de Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres M’Voum 
et Méliba. 

Le point A est 4 3 kilométres de O selon un orientement 
géographique de 210°. 

Le point B est 4 5 kilométres au Sud géographique de A. 

Le carré se construit A ?Ouest de A B. 

Lot n° : (ex-lot n° 2 du P. T. E. n° 539 défini par 
Yarrété n° * aioe du 10 octobre 1956). 

Carré A BC D de 3 km 700 de cété, d’une surface de 
1.369 hectares, situé dans la région de la Noya (district de 
Cocobeach, région de l’Estuaire). 

Le point d’origine O est au confluent des riviéres Noya 
et M’Vong. 

Le point A est 4 0 km 500 4 ’Ouest géographique de O. 
Le point B est 4 3 km 700.de A selon un orientement 

géographique de 15°. . 

Le carré se construit 4 ’Ouest de A B. 

Lot n° 6 : (ex-lot n° 3 du P. T. E. n° 539 défini par 
Varrété n° 2499 du 23. septembre 1957). 

Carré A BCD de 5 kilométres de cété, d’une surface 
de 2.500 hectares, situé dans la région de la Mondah - (dis- 
trict de Cocobeach, région de lEstuaire). 

Le point d’origine O est la borne en ciment sise au village 
M’Bafane. 

Le point A est 4 16 km 720 de O selon un orientement 
géographique de 306° 4. 

Le point B est 4 5 kilométres de A selon un orientement 
géographique de 304°. 

Le carré se construit aA ’Est de A B. 

Lot n° : (ex-lot n° 4 du P. T. E. n° 539 aéfni ‘par’ 
Varrété n° "5199 du 23 septembre 195). . 

Rectangle B C D E de 7 km 500 sur 1 km 800," dune 
surface de 1.350. hectares, situé prés de l’Océan. (district 
de Cocobeach, région de 1’Estuaire). 

Le point d@origine O est ’embouchure de la riviére Gom- 
bié, dans 1’Océan. 

Le point A, sur B E, est 4 6 km 336 a 
de O. ; 

Le point B est 4 2 km 088 de A selon un orientement 
géographique de 26°. 
a tS point E est 4 5 km 412 de A selon un orientement 

e °. 

Le rectangle se construit A ’Est de B E. 

Lot n° 8 : (ex-lot n° 5 du P. T. E. n° 539 défini par 
Varrété n° 2424 du 10 octobre 1956). 

Rectangle AB C D de 5 km 700 sur 4 kilométres, dune 
surface de 2.280 -hectares, situé dans la région de la Noya 
(district de Cocobeach, région de I’Estuaire). 

Le point d’origine Oo est au confluent des riviéres Yong 
et Yonguéla. 

Le point A est 0 km 800 A Est géographique de O. 
4 Te point B est 4 4 kilométres & POuest géographique 

e . 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

VEst géographique
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Lot n° 9 : (ex-lot n° 6 du P. T. E. n® 539 défini par 
VParrété n° 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 
Wézé (district de Port-Gentil, région de l’Ogooué-Mari- 
time). 

Le point d’origine O est la borne sise 4 ’embouchure de 
Ja riviére Okoyo, dans 1l’Océan. 

Le point A est A 12 kilométres de O selon un orientement 
géographique de 225°. 

Le point B est A 7 km 500 4 ’Est géographique de A. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 10: (ex-lot n° 7 du P.-T. E. n° 539 défini par 
Parrété n° 2424 du 10 octobre 1956). 

Rectangle A B C D de 2 kilométres sur 5 kilométres, 
@une surface de 1.000 hectares, situé dans la région de la 
riviére Wézé- (district de Port-Gentil, région de POgooué- 
Maritime). — . 

Le point d’origine O est la borne sise & l’embouchure de 
la riviére Okoyo, dans l’Océan). 
-Le point A est 4 12 kilométres de O selon un orientement 

géographique de 225°. 
Le point B est 4 2 kilométres au Sud géographique de A.. 
Le rectangle se construit a ’Ouest de A B. 
La « Société ?Okoumé de Libreville » (S.O.L.) devra 

faire retour au Domaine ou racheter les surfaces suivantes, 
aux dates ci-aprés : - 

12.122 hectares, le 25 novembre 1961. 
2.500 hectares, le 30 avril 1963. 

10.000 hectares, le 14 mars 1967. 
10.000 hectares, le 31 décembre 1970. 
5.000 hectares, le 31 aofit 1971. 
5.000 hectares, le 31 décembre 1971. 

MOYEN-CONGO 

Attributions 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 384/SF.-44 du 5 février 1958, il est 
accordé A la « Société Auxiliaire de Transport et d’Exploi- 
tation des Bois du Kouilou-Niari », sous réserve des droits 
antérieurement acquis par les ‘tiers, un permis temporaire 
Vexploitation de bois d’ceuvre, n° 225 M.-C., pour une vali- 
jité de trois années, A compter du 5 février 1958. 
Le P. T. E. n° 225 M.-C. intéresse une parcelle de forét, 

sise dans la région du Niari, couvrant 499 ha 99 a 80 centia-. 
-es et dont'définition topographique insérée au (J O. A.E.F.. 
1° 15 de’ janvier 1958, page 140). 

— Par arrété n° 383/SF.-44 du 5 février 1958, il est 
wecordé 4 Mme Bugler (Héléne), sous réserve des droits 
mtérieurement acquis par les tiers, une permis temporaire 
Vexploitation de bois d’ceuvre, n° 223 M.-C., pour,une vali- 
lité de trois années, A compter du 5 février 1958- 
Le P: T. E. n° 223 M.-C. intéresse une par¢élle de forét 

ise dans Ja région du Niari-Bouenza, ¢ouvrant “499 ha 95 
res et dont définition topographique’insérée ‘au (J. O. 
\. EF. n° 15 d’octobre 1957, page 1379). 

oQo-   

“ 

JOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 

—- Par lettre en date du 13 novembre 1957, M. Mabila- ae 
‘oussavou (Pascal), conseiller territorial, a sollicité Ia mise 
1 adjudication du lot n° 30, de 768 métres carrés environ,   

du plan de lotissement de Mimongo, pour y construire un 
batiment a usage d’habitation. 

Le dossier‘et les plans peuvent étre consultés aux bureaux 
de la région, A Mouila, ot les oppositions éventuelles seront 
recues jusqu’au 14 mars, a 17 heures. 

CONCESSIONS RURALES 

— Par lettre du 30 décembre 1957, M. Matlowski (Simon), 
commereant, a sollicité lautorisation d’occuper un terrain 
rural de 2.000 métres carrés, sis en bordure de la route 
Franceville-Dolisie, PK 4, pour l’installation d’un dépét de 
premiére classe de liquides inflammables. 

PERMIS D’OCCUPER « 
  

— Par lettre en date du 6 janvier 1958, la « S.H.O., » 

a Libreville, a sollicité un permis d’occuper le domaine 
public fluvial pour un débarcadére d’environ 150 métres 
carrés, sis A Lambaréné, en face de la concession S. H. O. 

Attributions 
  

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par arrété n° 108 du 13 janvier 1958, est autorisée 
Yoccupation par le « Yacht-Club de Y’Ogooué » (Y.C.O.), 
dont le siége est & Port-Gentil, d’une parcelle de terrain 
du domaine public maritime de Port-Gentil, d’une super- 
ficie de 440 métres carrés telle qu’elle se comporte au plan 
annexé et défini de la facon suivante : 

Parallélogramme A B C D dont les cétes A B et C D ont 
55 métres de longueur et sont paralléles au boulevard du 
Gouverneur-de-Chavannes et dont les cétés B C et A D 
mesurent 8 metres. 

Cette parcelle est située 4 la limite de Vemprise de la 
voirie et A l’emplacement de l’ancien pare a bois « Météo » 
de Office des Bois de A. E. F. 

L’occupation est consentie pour une durée de cinq ans, 
a& compter de notification du présent arrété. 

2 

CONCESSIONS RURALES 

  

— Par arrété n° 103/DE. du 13 janvier 1958, est concédé . 
A titre provisoire et onéreux, a la « Société des Pétroles 
de YA, E. F., S. A. », dont le siége est 4 Port-Gentil, un 
terrain rural d’une superficie de 18 ha 36, situé au Cap .. 
Lopez (district de Port-Gentil). ° 

La « Société des Pétroles de A. E. F. » devra effectuer 
dans un délai maximum de deux ans, 4 compter de la date 
de Varrété de concession, une mise en valeur représentant 
un investissement de 300.000.000 de francs C. F. A., consis- 
tant en la construction d’une station de stockage de pétrole 
d@’une capacité de 65.000 métres cubes, d’une station de pom- 
page, d’un atelier, d’un magasin et de logements pour Je 
personnel. : 

Le concessionnaire devra effectuer dans un délai d’un 
mois, 4 compter de la notification de VYarrété de concession, 
entre les mains du receveur des Domaines, A Libreville, le 
versement des frais d’enregistrement et de timbre de l’acte 
de concession, ainsi que la premiére redevance annuelle 
fixée 4 500 francs. 

La présente concession est soumise 4 tous les réglements 
genéraux et locaux, fiscaux et fonciers institués ou qui le 
seront dans l’avenir.
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— Par arrété n° 104/DE. du 13 janvier 1958, est autorisé 
a concéder, a titre provisoire et onéreux, ala « Société des 
Ateliers et Chantiers de 1’Afrique Equatoriale > (ACAE), 
dont le siége est 4 Libreville, un terrain rural situé 4 la 
« Nomba » (district de ‘Libreville), consistant en deux par- 
celles de 15.327 métres carrés et 16.391 métres: carrés. 

La « Société des Ateliers et Chantiers de lAfrique 
Equatoriale > devra‘effectuer, dans un délai maximum de 
deux ans, a compter de la date de V’arrété de concession, 
une mise en valeur représentant un investissement de 
90.000.000 de francs, Cc. F. A. consistant en la construction 
d’ateliers, de magasins, de chantiers de construction navale 
ainsi que de logements pour le ‘personnel. 

Le concessionnaire devra effectuer, dans un délai d’un 
mois, 4 compter de la notification de Parrété de concession, 
entre les mains du receveur des Domaines, A Libreville, le 
versement des frais d’enregistrement et de timbre de Yacte 
de concession, ainsi que la premiére redevance annuelle 
fixée 4 500 francs. 

La présente concession est soumise 4 tous les réglements 
généraux, locaux, fiscaux et fonciers institués ou qui le 
seront daris Vavenir. 

.TERRAINS URBAINS 
  

— Par arrété n° 128/DE. du 14 janvier 1958, est condédé, 

a titre définitif, A la Mission évangélique américaine, Chris- 

tian anda Missionary Alliance, un terrain urbain d’une 

superficie de 1.240 métres carrés, formant le lot n° 193 du 

plan de lotissement de Mouila, qui lui a été concédé, a titre 

provisoire et gratuit, par acte de cession de gré A gré, 

approuvé Je 5 novembre 1955.: 
La Mission évangélique américaine, Christian and Mis- 

sionary Alliance devra, dans le moindre délai, requérir 
Yimmatriculation du terrain cité, conformément aux pres- 

criptions du décret du 28 mars 1899, fixant le régime de la 

propriété fonciére en A. E. F., modifié par le décret du 12 
décembre 1920. 

— Par arrété n° 129/DE. du 14 janvier 1958, est concédé, 
A titre définitif, A M. Mariaulle (André), B. Pp 62, a Port- 
Gentil, un terrain urbain formant Yex-lot n° 235 bis de 
Port- Gentil, d’une superficie de 1.000 métres carrés, quia 
été concédé, a titre provisoire, par P. V. d’adjudication du 
18 aotit 1952, approuvé le 1°" octobre 1952. 
M. Mariaulle (André) devra, dans le moindre délai, requé- 

rir Pimmatriculation du terrain cité, conformément aux 
prescriptions du décret du 28 mars 1899, fixant le régime 
de la propriété fonciére en A. E. F,, modifiée par le décret 
du 12 décembre 1920. 

  

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par arrété n° 114/DE. du 14 janvier 1958, est attribué 
A YEtat francais (Ministére de la France d’outre-mer, Direc- 
tion des Affaires militaires), pour les besoins de la Gen- 
darmerie, un terrain de 9.140 métres carrés, formant le lot 
n° 12 du plan de lotissement de Mouila. 

Ce terrain: est destiné a Vinstallation de la Brigade de 
la Gendarmerie de Moutla. 

Toute autre utilisation entrainera V’annulation de la pré- 
sente attribution. 

— Par arrété n° 126/DE. du 14 janvier 1958, est attribué 
4 ’Etat francais (Ministére de la France d’outre-mer, Direc- 
tion des Affaires militaires), pour les besoins de la Gen- 
darmerie, un terrain urbain. de deuxiéme catégorie, d’une 
superficie de 5.040 métres carrés, sis 4 Omboué. 

Ce terrain est destiné a Yinstallation de la Brigade de 
Gendarmerie d’Omboué. ; 

Toute autre utilisation entrainera l’annulation de la pré- 
sente attribution. 

— Par arrété n° 127/DE. du 14 janvier 1958, est attribué 
A YOffice des Postes et Télécommunications de l’A. E. F., 
pour V’installation du nouveau centre. émetteur radioélec-. 
trique. de Port-Gentil, un terrain urbdain formant la -par- 
celle n° 95 de la section M du plan cadastral de cette ville.   

‘Ce terrain est destiné a Vinstallation du nouveau centre 
émetteur radioélectrique. 

Toute autre utilisation entrainera Yannulation de la pré- 
sente . attribution. 

— Par arrété n° 131/DE. du 14 janvier 1958, est attribué 
au territoire du Gabon, pour la Direction des Travaux pu- 
blics, un terrain de 6. 104 métres carrés, formant la parcelle 
n° 26 de Ia section G du plan cadastral de cette ville. : 

Ce terrain est destiné 4 recevoir les batiments 4 usage 
@habitation, de bureau, de hangar et d’atelier de la Sub- 
division des Travaux publics de Port-Gentil. 

Toute autre utilisation entrainera l’annulation de la pré- 

sente attribution. . 
x y i 

— Par lettre en date du 31 décembre 1957, le chef local 
des Services de Police du Gabon a sollicité lattribution, 
a titre gratuit, de la parcelle n° 145 de la section K de 
Port-Gentil. Budget attributaire : budget général. 

Ss 
MOYEN-CONGO 
  

Demandes 
  

AFFECTATION DE TERRAIN A SERVICE PUBLIC 

  

— Par lettre n° 127/MV. en date du 27 janvier 1958, Ie 
maire de Pointe-Noire a sollicité laffectation A la munici- 
palité de Pointe-Noire, d’un terrain d’une superficie de 
37.551 mq 57, sis & la Cité Africaine de Pointe-Noire, quar- 
tier Tié-Tié, destiné A ’aménagement d’un terrain de sport. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 
de Ja région du Kouilou ou au chef-lieu du territoire, dans 
un délai d’un mois, 4 compter du jour:de la parution du 
présent avis. 

ADJUDICATIONS 
  

— La « Société des Pétroles d’Afrique Equatoriale Fran- 
caise » (S.P.A.E.F.), a demandé la mise en adjudication du 
lot n° 164 du plan de lotissement du quartier artisanal de 
Pointe-Noire, d’une superficie de 15.000 métres carrés. .. 

— Par lettre en date du 21 janvier 1958, M. R. Geoffroy, 
garagiste, A Dolisie, a sollicité la mise en adjudication. um 
terrain de 3.400 métres carrés, situé sur le territoire de Ia 
commune mixte de Dolisie, au Nord-Est du carrefour de Ja 
route du Gabon et de Ja route du cimetiére. 
Les opposifi ys et réclamations seront regues au bureau 

de la région, “Pendant un délai @’un mois, A compter de la 
publication. du’ présent, ‘avis. ve 

   

  

— Par Iettre en date du 28 janvier 1958, M. Vincent 
(Genod), ingénieur des Travaux publics, a Dolisie, a sol 
liciter la mise en adjudication d’un terrain de 1. 500 métres 
carrés, situé sur le territoire de la commune mixte .de 
Dolisie, en bordure Sud de la rue du Mayombe et contigu 
au lot de la station de T. S. F. de Dolisie. 

Les oppositions et réclamations seront recues au bureau 
de la région, pendant un délai d’un mois, A compter de Ia 
publication du présent avis. 

— M. Aicardi (Jean), entrepreneur T. P., A Brazzaville, 
demande la mise en adjudication du lot n° 177 du plan 
de lotissement du quartier industriel de Pointe-Noire, d’une 
superficie de 5.350 métres carés.: 

— La « Société Commerciale Industrielle et Agricole du 
Haut-Ogdéuév> (TRACTAFRIC), demande la mise en adju- 
dication de ldvparcelle n° 92 de Ja section E dot n° 13) du 
plan de“lotissement de Pointe-Noire, d’une superficie dé 
1.360 métres carrés.
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TERRAINS URBAINS 
  

— Par lettre en date du 24 octobre 1957, M. Itoua (Henri), 
commis adjoint des Services Administratifs et Financiers et 
vice-président de Assemblée territoriale du Moyen-Congo, 
a sollicité la location, A titre provisoire, d’un terrain 
urbain de deuxiéme catégorie, de 3.600 métres. carrés, sis 
dans l’agglomération de Makoua (district de Makoua, région 
de la Likouala-Mossaka). 

Les réclamations et oppositions éventuelles seront recques 
aux bureaux de la région, a Fort-Rousset, ou au chef-lieu 
du territoire, dans un délai de 15 jours francs, 4 compter 
de la parution du présent avis. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
  

— Par lettre du 28 décembre 1957, la « Société des 
Pétroles de PAfrique Equatoriale Francaise » (PETROCON- 
GO-PURFINA), dont le siége social est 4 Brazzaville, B P.: 
497, a sollicité, pour une durée de cinquante ans, l’occupa- 
tion d’une parcelle de 840 métres carrés du domaine public, 
sise A Salo (district de Nola, région de la Haute-Sangha), 
en vue de la construction d’un dépét relais d’hydrocarbures. 

Les oppositions. ou réclamations seront recues aux 
bureaux de la région de la Haute-Sangha, 4 Berbérati, ou 
au chef-lieu du territoire, pendant un délai d’un mois, a 
compter de la parution du présent avis. 

Attributions 

  

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICE PUBLIC 

  

— Par arrété n° 389 du 5 février 1958, sont affectés au 
territoire du Moyen-Congo, pour étre mis 4 la disposition 
de VOrganisation de la Région Industrielle Kouilou-Pointe- 
Noire (O.R,LK), les lots n°* 105 et 106, d’une superficie de 
1.250 métres carrés, sis A Pointe-Noire et faisant partie du 
lotissement du quartier résidentiel de la Céte Sauvage. 

TERRAINS RURAUX 
  

—- Suivant procés-verbal d’adjudication du 4 décembre 
1957, approuvé le 5 février 1958, n° 45, le lot n° 159 C de 
Pointe-Noire a été attribué, A titre provisoire, 4 la société 
« Ancienne Entreprise Nilot S. A. ». 

— Suivant arrété n° 385. du 5 février 1958, il a été attri- 
bué, a titre défiintif, A Mme Garcia, épouse Fournier, un 
terrain de 6.000 métres carrés, situé sur la rive gauche de 
la Tsiémé (district de Brazzaville). . 

— Suivant arrété n° 386 du 5 février 1958, il a été attri- 
bué, A titre définitif, 4 M. Dell’Annunziata (Pascal), a 
Madiba, un terrain rural de 2.500 métres carrés, situé dans 
le district de Kinkala. 

— Suivant arrété-n° 387 du 5 février 1958, il a été attri- 
> 

bué, a titre définitif, 4 la société anonyme « ALTEX », a 
Brazzaville, 2 terrains, sis A Brazzaville. 

a) parcelle n° 38, section L de 750 métres carrés. 

bd) parcelle n° 68, section L de 860 métres carrés. 

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
  

— Par arrété n° 131 du 13 janvier 1958, la « Société 
Mobiliére et Immobiliére de l'Afrique Noire » (S.O.M.LA.N.), 
société anonyme au capital de 50.000.000 de francs C.F. A.,   
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dont le siége est A Brazzaville, est substituée A la « Com- 
pagnie Générale des Transports en Afrique » (C.G.T.A.) 
dans tous les droits et obligations résultant pour cette der- 
niére de Parrété n° 1572/AE./SC. du 18 aofit 1949, portant 
autorisation d’occupation du domaine public, lotissement 
commercial, lot n° 13. 

— Par arrété n° 158 du 15 janvier 1958, est autorisée 
Voccupation par la « Compagnie Générale de Transports en 
Afrique » (C.G.T.A.), d’une parcelle de terrain du domaine 
public, dans la zone fluviale de Brazzaville, d’une superficie 
de 150 métres carrés, telle qu’elle se comporte au plan 
annexé au présent arrété. 

Est ratifiée la convention en date du 15 janvier 1958 relati- 
ve 4 l’occupation de cette parcelle utilisée pour une installa- 
tion de dégazage de barges-citernes, et intervenue entre Je 
Gouverneur, Chef du territoire du Moyen-Congo et M. Bal- 
me (Hubert), agissant au nom et pour le compte de la 
C.G.T.A. 

L’occupation est consentie pour une durée de vingt ans, 
a compter du 1° janvier 1958. ‘ ‘ 

— Par arrété n° 292 du 27 janvier 1958, est autorisée 
Voccupation par les « Comptoirs Réunis de Afrique Equa- 
toriale Francaise » (CRAEF), d’une parcelle du domaine 
public maritime, sise au port de Pointe-Noire, lotissement 
commercial, lot n° 14, d’une superficie de 3.650 mq 40, telle 
qu’elle se comporte au plan de bornage annexé au présent 
arrété. 

L’occupation est consentie pour une durée de vingt ans, 
a compter du 22: juin 1957. 

TERRAIN URBAIN 
  

— Par arrété n° 388 du 5 février 1958, est attribué a 
titre définitif, aprés mise en valeur, A M. Kibamba (Pierre), 
le lot n° 25 du lotissement de Le Briz, d’une superficie de 
1.175 métres carrés, qui lui avait été cédé de gré A gré par 
arrété n° 2596/AE./D. du 24 novembre 1952. 

  

EXTRACTION DE GRAVIER 
  

— Par arrété n° 212 du 20 janvier 1958, la « Compagnie 
de l’Afrique Francaise » (C.A.F.R.A.), est autorisée a exploi- 
ter 4.500 metres cubes de gravier par an, sur les bancs de 
sable, les iles et la rive droite du fleuve Kouilou, entre 
Yembouchure de la riviére Nanga et la pointe aval de Vile 
Magne (district de Madingo-Kayes). . 

La présente autorisation est accordée moyennant le paie- 
ment d’une redevance de 40 francs par métre cube. 

La redevance sera versée a la caisse du receveur des 
Domaines dans Jes conditions prévues au dernier alinéa de 
Particle premier de la délibération n° 50/53 du 12 juin 1953 
du Grand Conseil. : 
L’autorisation est valable pour une durée de quatre ans, 

4 dater de la publication au J. O. de VA. E. F. du présent 
arrété. 

_La présente autorisation est accordée & titre précaire et 
révocable. Les droits des tiers sont et demeurent expressé- 
ment réservés. 

OUBANGUI-CHARI 

Demandes 

TERRAINS URBAINS 
  

— Le docteur R. Costes sollicite l’attribution du lot n* 18, 
de la rue du Languedoc, 4 Bangui, pour y édifier -une 
clinique, un cabinet et une maison Whabitation, 

= La « Société Immboliére de PA. E. F. » sollicite l’at- 
tribution du lot n° 39 du lotissement des collines, A Bangui, 
pour y construire le logement de son délégué.
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— M. C. Caracostas, boulanger, 4 Bangui, sollicite l’attri- 
‘bution du terrain situé 4 Pangle de la rue de l’Industrie et 
de Vavenue du Sergent-Riff, 48 Bangui, pour y construire 
une boulangerie et un logement. 

— Par lettre en date du 3 décembre 1957, la société 
anonyme « R, Cattin et Cie » a sollicité la cession de gré a 
gré d’un terrain sis dans le centre commercial de Paoua 
et sur lequel est édifié un batiment en dur. 

Ce terrain d’une superficie de 700 métres carrés occupe 
le lot n° 9 du plan cadastral de Paoua (approuvé par arrété 
n° 650/DOM. du 21 aofit 1957). 

Les oppositions seront recues tant aux bureaux du dis- 

trict de Paoua qu’a ceux de la région de ’Ouham-Pendé, a 
Bozoum, pendant un délai de quinze jours, 

— Par lettre en date du 3 décembre 1957, la société 
anonyme « R. Cattin et Cie » a sollicité la cession de gré 
a gré d’un terrain sis dans le centre commercial de Paoua. 

Ce terrain d’une superficie de 787 métres carrés est des- 
tiné 4 recevoir un magasin de détail. I] occupe le lot n° 14 
du plan cadastral de Paoua (approuvé par arrété n° 650/ 
DOM. du 21 aoait 1957). 

Les oppositions seront recues tant aux bureaux du dis- 
trict de Paoua qu’é ceux de Ja région de ’OQuham-Pendé, & 
Bozoum, pendant un délai de quinze jours. 

_ — Par lettre du 1% juillet 1957, la Préfecture apostolique 
de Bangassou a demandé Ia cession, a titre gratuit, d’un 
terrain de 3 ha 87 ares, 4 prendre dans la concession réser- 
vée au Service de Santé (S.G.H.M.P.), 4 Bangassou. 

Les oppositions ou réclamations seront regues au bureau 
de la région, dans un délai d’un mois, 4 compter de la 
parution du présent avis. 

TERRAIN RURAL 

— Par lettre en date du 22 novembre 1957, M Delaigue 
(Pierre) a sollicité l’attribution, 4 titre onéreux, en toute 
propriété, d’un terrain d’une superficie de 5 ha 060, formant 
un carré de 225 métres de cété, sis dans la forét de Bou- 
kélé (district de Berbérati), tel au surplus qu’il se présente 
sur le plan joint 4 la demande. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bu-~ 
reaux de la région de la Haute-Sangha, a Berbérati, ou au 
chef-lieu du territoire, dans un délai d’un mois, & compter 
de la parution du présent avis. 

OCCUPATION DU DOMAINE.PUBLIC 
  

— Par lettre n° 1518 du 27 janvier 1958, la « Société des 
Pétroles de ’A. E. F. » a sollicité ’autorisation d’occupation 
pour une durée de vingt ans, 4 titre onéreux, du domaine 
public, d’une surface de 500 métres carrés, située au carre- 
four de Ja rue d’Uzés et de Yavenue du Sergent-Riff, a 
Bangui, en vue d’installer une station de distribution @hy- 
drocarbures. 

Les oppositions seront regues 4 la région de 1l’Ombella- 
M’Poko, jusqu’au 7 mars inclusivement. 

Attributions 
  

TERRAINS URBAINS 
  

— Par arrété n° 57/DOM. du 16 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué A titre définitif 
et en toute propriété, 4 la « Société Santos et Cie », aprés 
mise en valeur, un terrain urbain de 1.250 métres carrés, sis 
a Bozoum, lot n° 19, district de Bozoum (région de l’Ou- 
ham-Pendé), qui lui a été concédé A titre provisoire sui- 
vant arrété du 8 mars 1955. (Procés-verbal de constat de 
mise en valeur du 25 novembre 1957.)   

— Par arrété n° 901/DOM. du 29 novembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, il est accordé 4 M. Goke (Au- 
guste), a titre définitif et en toute propriété, un terrain 
rural de 2 ha 03, sis 4 Dédé-I, district de M’Baiki (région 
de la Lobaye), qui lui a été concédé A titre provisoire sui- 
vant décision n° 113/RL. du 23 aofit 1957. 

— Par arrété n° 996/DOM. du 28 décembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, il est attribué A titre définitif 
et en toute propriété, 4 M. Le Mintier de La Motte Basse 
(Henri), aprés mise en valeur, un terrain rural de 54 hec- 
tares, sis a4 Toukoulou, district de M’Baiki (région de la 
Lobaye), qui lui a été concédé A titre provisoire suivant 
arrété n° 653/DOM. du 21 aot 1957. (Procés-verbal de mise 
en valeur du 28 octobre 1957.) 

— Par arrété n° 105/DOM. du 29 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué A titre définitif 
et en toute propriété, 4 la société « Shell-A.E.F. », aprés 
mise en valeur, un terrain urbain de 400 métres carrés, sis 
a Bossangoa, compris au plan de lotissement du centre ur- 
bain (région de l’Ouham) qui lui a été adjugé 1lé 15 juin 
1955, suivant procés-verbal approuvé par arrété du 12 aofit 
1955. (Procés-verbal de mise en valeur du 17 décembre 
1955.) 

— Par arrété n° 106/DOM. du 29 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué a titre définitif 
et en toute propriété, 4 la société « Shell-A.E.F. », aprés 
mise en valeur, un terrain urbain de 500 métres carrés, sis 
4 Batangafo, lot n° 54 du plan de lotissement de Batangafo 
(région de l’Ouham), qui lui a été adjugé le 1** octobre 
1955 suivant procés-verbal approuvé par arrété du 19 no- 
vembre 1955. (Procés-verbal de constat de mise en valeur 
du 20 décembre 1957.) 

— Par arrété n° 103/DOM. du 29 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué A titre définitif 
et en toute propriété, 4 M. Sylvoz (Henri), aprés mise en 
valeur, un terrain rural de 165 hectares, sis 4 Batouri, dis- 
trict de Berbérati (région de la Haute-Sangha), qui lui a 
été concédé A titre provisoire suivant arrété du 27 jan- 
vier 1955, n° 137. (Procés-verbal de constat de mise en va- 
leur du 19 décembre 1957.) 

_ — Par arrété n° 56/DOM. du 14 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif 
et en toute propriété, au Conseil d’administration de la Mis- 
sion catholique de Bangui, aprés mise en valeur, un ter- 
rain rural de 1 hectare, sis A Yalinga, district de Yalinga 
(région de la Haute-Kotto), qui lui a été concédé 4 titre 
provisoire suivant arrété n° 600/DOM. du 23 novembre 
1950. (Procés-verbal de constat de mise en valeur du 3 dé- 
cembre 1957.) 

—. Par arrété n° 38/DOM. du 10 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif 
et en toute propriété, au Conseil d’administration de la 
Mission catholique de Bangui, aprés mise en valeur, un 
terrain rural de 5 hectares, sis A N’Dalo, district de Boda 
(région de la Lobaye), qui lui a été concédé A titre provi- 
soire suivant arrété n° 657/DOM. du 13 aofit 1957. (Procés- 
verbal de constat de mise en valeur du 5 novembre 1957.) 

— Par arrété n° 44/DOM. du 10 janvier 1958, pris en 
Conseil de Gouvernement, il est attribué, 4 titre définitif 
et en toute propriété, au Conseil d’administration de la 
Mission Baptiste Suédoise, aprés mise en valeur, un terrain 
rural de 1 hectare, sis 4 Baoro, district de Bouar (région 
de Bouar-Baboua) qui lui a été concédé A titre provisoire 
suivant arrété n° 182/DOM. du 20 mars 1952. (Procés-verbal 
de constat de mise en valeur du 26 novembre 1957.) 

— Par arrété n° 858/DOM. du 12 novembre 1957, pris en 
Conseil de Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif 

et en toute propriété, 4 M. Frelet (Roland), aprés mise en 

valeur, un terrain rural de 36 hectares, sis 4 Bouamboussi, 

district de Boda (région de la Lobaye), qui lui a été con- 

cédé A titre provisoire suivant arrété n° 41/DOM. du 16 jan- 

vier 1956. (Procés-verbal de constat de mise en valeur du 

19 septembre 1957.)
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RECTIFICATION 

— Par arrété n° 145/DOM. du 6 février 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, est abrogé larrété n° 59/DOM. 
du 16 janvier 1956, portant retour au Domaine pur et sim- 
le d’un terrain de 5 hectares, sis 4 N’Dako, district de 
Bimbo (région de ’Ombella-M’Poko) accordé a titre pro- 
visoire et onéreux, 4 M-. Christodoulides (Nicolas), par 
arrété n° 185/DOM. du 29 septembre 1943. 

TCHAD 

Demandes 
  

TERRAINS URBAINS 

— Le public est informé que par lettre en date du 
15 janvier 1958, M. Lazingar Bekamba (Bernard), demeu- 
rant 4 Koumra, a demandé Yattribution par adjudication 
dun terrain urbain sis 4 Koumra, fot n° 9, parcelle n° 4, 
d’une superficie de 625 métres carrés, situé en bordure de 
la route Koumra - Fort-Archambault, cété Sud. 

Ce terrain est destiné & la construction d’une maison a 
usage commercial. 

Les oppositions et réclamations seront recues A la région 
du Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pen- 
dant 15 jours, 8 compter de la date de la parution du pré- 
sent avis. 

— Le public est informé que par lettre en date du 
15 janvier 1958, 4 M. Amat, ex-interpréte, demeurant a 
Koumra, a demandé Vattribution par adjudication d’un ter- 
rain urbain, sis 4 Koumra, flot n° 18, parcelle-n° 4, d’une 
superficie de 565 métres carrés, situé sur la place du Mar- 
ché et & Est de la « 8. C. O. A. ». 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une maison 4 
usage commercial. 

Les oppositions et réclamations seront recues a la région 
du. Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pen- 
dant 15 jours, 4 compter de la date de la parution du pré- 
sent avis. 

— Par lettre en date du 1° janvier 1958, enregistrée le 
15 janvier 1958, M. Ousman Guelbaye (Edouard), moniteur 
de lEnseignement officiel, en service A Fort-Archambault, 
a sollicité Ile permis d’occuper une parcelle de terrain d’une 
superficie de 1.260 métres carrés, sise au quartier Haous- 
sa, de Vagglomération africaine de Fort-Archambault. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bu- 
reaux du centre urbain de Fort-Archambault jusqu’au 
30 janvier 1958 inclus. 

— Par lettre n° 3165/TPT./BA.-3 en date du 18 décembre 
1957, enregistrée A Fort-Archambault, le 20 janvier 1958, 
Vingénieur en chef, directeur des Travaux publics du ter- 
ritoire du Tchad, agissant pour le compte de la Direction 
des Bases aériennes (Service d’Etat), a sollicité l’affectation 
au bénéfice de PEtat francais, Secrétariat d’Etat aux For- 
ces armées « Air », d’un terrain de forme d’un polygone de 
200 métresc, 250 métres, 75 métres, 125 métres, 190 metres 
d’une superficie de 4 ha 25 accolé au lot n° III du lotisse- 
ment du centre urbain de Fort-Archambault. 

Toutes oppositions ou réclamations seront regues aux bu- 
reaux de la région et du centre urbain de Fort-Archambault, 
jusqu’au 5 février 1958 inclus. 

— Par lettre n° 23/EP. en date du 23 janvier 1958, enre- 
gistrée au centre urbain de Fort-Archambault, le 28 jan- 
vier 1958, le directeur de V’école professionnelle de Fort- 
Archambault a sollicité Yoctroi du titre de propriété du lot 
1° 90, d’une superficie de 23.375 métres carrés du_lotisse- 
nent du centre urbain de Fort-Archambault, au bénéfice 
le Pécole professionnelle de Fort-Archambault. 

Toutes oppositions ou réclamations seront reques aux bu- 

eaux du centre urbain et de la région de Fort-Archam- 

ault, jusqu’au 12 février 1958 inclus. 
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ADJUDICATIONS 
  

-— Le public est informé que par lettre en date du 
15 janvier 1958, M. Gostoina, demeurant 4 Koumra, a de- 
mandé Vattribution par adjudication d’un terrain urbain 
sis 4 Koumra, flot n° 10, parcelle n° 1, d’une superficie de 
480 metres carrés, situé en bordure de la route Koumra - 
Fort-Archambault, cdté Sud. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une maison 4 
usage commercial, 

Les oppositions et réclamations seront recues a la région 
du Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pen- 
dant 15 jours, 4 compter de la date de la parution du pré- 
sent avis. 

— Par lettre en date du 28 décembre 1957, la société 
« R. Cattin et Cie Logone », représentée par M. Bezos 
(J.-C.), domicilié 4 Moundou, demande la mise en adjudi- 
cation du lot n° 3 du centre commercial de Léré, d’une su- 
perficie de 900 métres carrés. 

  

TERRAIN RURAL 

  

— Par lettre du 2 décembre 1957, la « Société des Mis- 
sions Catholiques du Mayo-Kebbi » a demandé la conces- 
sion d’un terrain rural de 2° catégorie, sis A Domo Dambali 
(district de Fianga), d’une superficie de 7 ha 2 ares. 

  oQo 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

GABON 

  

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 612 du 20 janvier 1958, M. Ma- 
riaulle (André), a demandé 4 son profit Yimmatriculation 
d’un terrain formant le lot n° 235 bis du plan cadastral de 
Port-Gentil, qui lui a &té attribué a titre définitif par arré- 
té n° 129/DE, du 14 janvier 1958. 

— Suivant réquisition n° 613 du 20 janvier 1958, la Mis- 
sion évangélique américaine Christian And Missionary Al- 
liance a demandé Aa son profit ’immatriculation d’un terrain 
formant le lot n° 193 du plan de lotissement de Mouila, qui 
lui a été attribué a titre définitif par arrété n° 128/DE. du 
14 janvier 1958. 

— Suivant réquisition n° 614 du 20 janvier 1958, la so- 
ciété « Mobil Oil A. E. F. » S. A. dont le siége est 4 Brazza- 
ville, a demandé a son profit ’immatriculation dun ter- 
rain formant les parcelles n° 220 et n° 221, section MA du 
plan cadastral de Port-Gentil, qui lui a été attribué 4 titre 
définitif par arrété n° 102/DE. du 13 janvier 1958. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe 
sur lesdits terrains aucun droit réel actuel ni éventuel. 

HYDROCARBU RES 

  

— Par lettre du 19 décembre 1957, la « Société Commer- 
ciale et Industrielle de Tchibanga » a sollicité lautorisa- 
tion d’installer 4 Tchibanga, sur le terrain occupé par son 
agence, une citerne enterrée de 10 métres cubes, destinée a 
stocker Vessence. 

Le dossier pourra étre consulté et les oppositions seront 
recues aux bureaux de la région de la Nyanga pendant un 
délai d’un mois & compter de la parution du présent avis,
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— Par arrété n° 195/CAB./DMG. du 17 janvier 1958, la 
« Société Industrielle du Bois John-Holt » est autorisée 4 
constituer 4 Libreville, au Km 15 de la route d’Owendo, un 
dépét souterrain de premiére classe de liquides inflamma- 
bles de catégorie C (gas-oil). 

Les liquides inflammables seront stockés dans une cuve 
métallique enfouie, devant contenir 10.000 litres dé gas-oil. 

L’installation de ce dépét:sera faite 4 Libreville, au Km 
15 de la route d’Owendo, comme il est prévu sur les plans 
annexés 4 la demande, ‘ 

Elle devra répondre aux conditions générales fixées par 
le réglement annexé & l’arrété du 10 aott 1934, complété 
par l’arrété du 12 aodt 1954. 

- — Par lettre en date du 3 janvier 1958, la <B.P. (West 
Africa) limited », B.P, 540, 4 Libreville, demande I’autorisa- 
tion d’installér un dépét d’hydrocarbures de 30.000 litres. de 
gas-oil, sur un terrain.sis 4 Akondjo, district de Libreville 

_. (région de l’Estuaire).. 
‘Cette installation est rangée dans la catégorie des dépéts 

de premiére classe pour hydrocarbures de deuxiéme caté- 
gorie, 

Les oppositions ou réclamations seront regues & compter 
du 25 janvier et jusqu’au. 25 février 1958 aux bureaux de 
la région de l’Estuaire et du district de Libreville. 

— Le maire de la commune de Libreville a l’honneur 
dinformer ses administrés que par lettre en date du 7 jan- 
vier 1958, les ¢. Etablissements Charles Pélisson », domici- 
liés A Libreville, ont demandé I’autorisation d’installer une 
citerne de gas-oil de 5.000 litres dans leur concession, ave- 
nue Schoelcher, destiné A lalimentation des fours de la 
boulangerie. 

Les oppositions seront admises pendant un mois 4 comp- 

ter du 9 janvier 1958. Elles devront étre formulées par écrit 

et déposées au secrétariat général de la mairie. 

— Le maire de la commune de Libreville a I"honneur 

@informer ses administrés que par lettre’ en date du 11 jan- 

vier 1958, la-« Société Transports Automobiles Routiers du 

Gabon » (T, A. R. G.), domiciliée 4 Libreville, a demandé 

Yautorisation d’installer une cuve mixte 4 carburants avec 

poste & essence et gas-oil, d’une contenance de 4.000 litres 

essence et 4.000 litres’ gas-oil, sur le lot n° 145, sis A Libre- 

ville (quartier Glass) et appartenant 4 Mlle Simonet (Si- 

mone). 7 

Les oppositions seront admises pendant un mois 4 comp- 

ter du 17 janvier 1958. Elles devront étre formulées par 

écrit et déposées au secrétariat de la mairie. 

  

MOYEN-CONGO - 
  

REQUISITIONS D'IMMATRICULATION 
  

_— Suivant réquisition n° 2664 du 10 février 1958, il a été 
demandé l’immatriculation d'une propriété située & Pointe- 

Noire, quartier résidentiel, Céte Sauvage, lots n™ 105 et 106 

de 1.250 métres carrés, affectée au territoire du Moyen- 

Congo (Service de YO. R. I. K.), suivant arrété n° 389, du 

5 février 1958. 

— Suivant réquisition n° 2665 du 12 février 1958, il a été 

demandé Vimmatriculation d’une propriété située 4 Brazza- 

ville - Bacongo, rue Moll, n° 3, cadastrée section E, bloc 19, 

parcelle .3, de 342 métres carrés, attribuée & M. N’Tandou 

Albert, par arrété n° 2362 du 31 juillet 1957, 

_ Suivant réquisition n° 2666 du 24 avril 1957, il a été 

demandé l’immatriculation d’une propriété située région 

du Kouilou, prés de Kakamoeka, de 50.000 hectares, concé- 

dée A titre définitif A M. Ancel (Prosper, Louis, Juste), par 

arrété du 7 mai 1894. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exis- 

te sur lesdits immetbles aucun droit réel, actuel ou éven- 

tuel.   

~ AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

-— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 la cité 
africaine de Pointe-Noire, seetion 26, de 295 mq 04, apparte- 
nant 4 M. Klouvi (Philippe), dont l'immatriculation a été 
demandée suivant réquisition n° 1378 du 2 janvier 1952, ont 
été closes le 14 décembre 1957. i - 
— Les opérations de bornage de ‘la propriété sise A 

N’Goyo,. district de Pointe-Noire, de 1.402 mq 86, apparte- 
nant 4 M. Mapako (Anatole), dont l'immatriculation a -été 
demandée suivant réquisition n° 1468 du 23 février 1953, 
ont été closes le 2 septembre 195’. , 

— Les opérations de bornage de la propriété sise A Poin- 
te-Noire, section F, parcelle 54, de 984.mq 82, appartenant 
a la « Société Immobiliére et Commerciale du Congo », dite 
« SOCICO >», dont le siége est 4 Pointe-Noire, et dont l’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n* 1508 
du 10 novembre 1953, ont été closes le 30 décembre 1957. 

_-— Les opérations de bornage de la propriété sise A Doli- 
sie, lot n° 148, de 2.250 métres carrés, appartenant 4 M. Mar- 
tins (Antonio), dont Pimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 2245 du 14 janvier 1957, ont été closes 
le 7 novembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Madin- 
gou, cadastrée section D, parcelle 2, de 2.115 métres carrés, 
appartenant a la Fédération de A. E. F., dont V’immatricu- 
lation a été demandée suivant réquisition n° 2246 du 14 jan-" 
vier 1957, ont été closes le 20 décembre 1957. : 

_ Les. opérations de bornage de la propriété sise A Doli- 
sie, parcelles A 39-40 « Hépital », rue de I’Hépital, rue du 
Gabon et rue Alfassa, de 48.528 métres carrés, appartenant 
au territoire du Moyen-Congo;. dont l’immatriculation a 
été demandée ‘suivant réquisition n° 2284 du 25 janvier 1957, 
ont été closes le 23 novembre 1957. : 

_— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
dingou, cadastrée section D, parcelle 9, de 36.184 métres 
carrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2345 du 6 février 1957, ont été closes le 20 décembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
dingou, _cadastrée section B, parcelle 31, de 11.336 métres 
carrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont 
Yimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2346 du 6 février 1957, ont &té closes le 21 décembre 1957. 

— Les opérations de bornage’ de la propriété sise 4 Ma- 
dingou, cadastrée section D, parcelle 1, de 8.197 métres car- 
rées, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont l’im- 
matriculation a été demandée. suivant réquisition n° 2347 
du 6 février 1957, ont été closes le 21 décembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
dingou, cadastrée section D, parcelle 7, de 17.493 métres car- 
rées, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont l’im- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2348 
du 6 février 1957, ont été closes le 23 décembre 1957.: 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 
dingou, cadastrée section D, parcelle 8, de 1.019 métres car- 
rées, appartenant au territoire du Moyen-Congo, dont Pim- 

matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2349 

du’ 6 février 1957, ont été closes le 23 décembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- | 

dingou, cadastrée section B, parcelle 32, de 3.078 métres 

carrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo et dont 

limmatriculation a été demandée suivant réquisition 

n° 2350 du 6 février 1957, ont 6té closes le 24 décembre 1957. 

_~ Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 

dingou, cadastrée section B, parcelle 34, de 10.610 métres 

carrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo et dont 

Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 

n° 2351 du 6 février 1957, ont été closes le 24 décembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Ma- 

dingou, cadastrée section D, parcelle 5, de 34.938 métres 

earrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo et dont 

Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 

n°2352 du 6 février 1957, ont été closes le 26 décembre 1957.
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— Les opérations de bornage de la propriété sise A Ma- 
dingou, cadastrée section D, parcelle 10, de 17.638 métres 
carrés, appartenant au territoire du Moyen-Congo et dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition 
n° 2353 du 6 février 1957, ont été closes le 26 décembre 1957. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Pointe- 
Noire, section D, parcelle 88, de 2.453 mq 84, appartenant a 
la « Société Forestiére de Dolisie », dont Pimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2576 du 18 aofit 1957, 
ont été closes le 14 décembre 1957. 

—Les opérations de bornage de la propriété sise A Pointe- 
Noire, section E, parcelles 20-21-22, de 8.043 mq 60, appar- 
tenant a la «Société Immobiliére Ponténégrine », dont lim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2598 
du 8 octobre 1957, ont été closes le 30 décembre 1957. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par Varticle 13 du décret du 28 mars 1899, pour la 
réception des oppositions A la Conservation fonciére de 
Brazzaville. 

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre du 14 janvier 1958, la société « Shell de 
VA. E. F. », sollicite l’autorisation d’installer sur le terrain 
appartenant 4 M. Dos Santos, rond-point de Moungali ,(par- 
celle 70, section P. 7 du plan cadastral), un dépét @hydro- 
carbures constitué par une cuve de : 

8 métres cubes d’essence ; 
4 métres cubes de gas-oil ; 
1.200 litres de pétrole. ‘ 

Les réclamation ou oppositions seront recues 4 la Délé- 
gation du Moyen-Congo, jusqu’au 28 février 1958. 

  

OUBANGUI-CHARI 

  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 

  

— Suivant réquisition n° 1739 du 4 février 1958, M. le 
pasteur Ydreborg a demandé limmatriculation au profit 
de la Mission baptiste suédoise, d’un terrain rural de 1 hec- 
tare, A Baoro, district de Bouar (Bouar-Baboua), attribué A 
titre définitif par arrété n° 44/DOM..du 10 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom de « Skandia-Baoro ». 

— Par réquisition n° 1732 du 30-janvier 1958, M. Sylvoz 
(Henri) a demandé V’immatriculation au nom de lui-méme, 
d’un terrain de 165 hectares, sis 4 Batouri, district de Ber- 
bérati (région de la Haute-Sangha), attribué a titre défi- 
nitif par arrété n° 103 du 29 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom de < Batouri I ». 

— Par réquisition n° 1733 du 30 janvier 1958, M. Cail- 
lau (Pierre) a demandé Vimmatriculation au nom de la 
société « Shell de A. E. F. », d’un terrain de 500 métres 
carrés, sis A Batangafo, lot n° 54 (région de l’Ouham), attri- 
bué A titre définitif par arrété n° 106 du 29 janvier 1958, 

Cette propriété prendra le nom de « Station Shell ». 

— Par réquisition n° 1734 du 30 janvier 1958, M. Lenfant 
(Hervé) a demandé l’immatriculation au nom de la société 
« Shell de PA. E. F. », d’un terrain de 400 métres carrés, 
sis A Bossangoa (région de l’Ouham), attribué a titre défi- 
nitif par arrété n° 105 du 29 janvier 1958. _ 

Cette propriété prendra le nom de « Filling Station 

Shell ». 

— Par réquisition n° 1735 du 30 janvier 1958, le R.P, Fer- 

raille a demandé l’immatriculation au nom de la Mission 

catholique de Bangui, d’un terrain de 1 hectare, sis a Yalin- 

ga (région de la Kotto-Dar-El-Kouti), attribué a titre défi- 

nitif par arrété n° 56 du 14 janvier 1958. — ; 

Cette propriété prendra le nom de « Mission Catholique >.   

- a 

—~ Par réquisition n° 1736 du 30 janvier 1958, le R.P. Fer- 
raille a demandé Vimmatriculation au nom de Ja Mission 
catholique de Bangui, d’un terrain de 5 hectares, sis A 
N’Dolo, district de Boda (région de la Lobaye), attribué a 
titre définitif par arrété n° 38 du 10 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom de « Mission de N’Dolo ». 

— Par réquisition n° 1737 du 30 janvier 1958, M. Le Min- 
tier de La Motte Basse (Henri), a demandé limmatricula- 
tion au nom de lui-méme, d’un terrain de 54 hectares, sis 
a Toukoulou, district de M’Baiki (région de la Lobaye), 

attribué a titre définitif par arrété n° 996 du 28 décembre 

Cette propriété prendra le nom de ¢« Toukoulou ». 

— Par réquisition n° 1738 du 30 janvier 1958, M. Goke 
(Auguste), a demandé limmatriculation au nom de lui- 
méme, d’un terrain de 2 ha 05, sis A Dédé I, district de 
M’Baiki (région de la Lobaye), attribué A titre définitif 
par arrété n° 901 du 29 novembre 1957. 

Cette propriété prendra le nom de « Safami ». 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’exis- 
te sur ces immeubles aucun droit réel actuel ou éventuel. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

—— Les opérations de bornage de la propriété dite « Mission 
Saint-Michel >, sise 4 Bozoum, région de l’?Quham-Pendé, 
propriété de la Mission catholique de Berbérati et objet de 
la réquisition d’immatriculation du 13 mars 1957, n° 1623, 
ont été closes le 8 février 1958. : 

— _les opérations de bornage de la propriété dite « S.T. 
0.C.-Bozoum II », sise A Bozoum, région de V’Ouham-Pendé, 
propriété de la société « S. T. O. C. », et objet de la réqui- 
sition @immatriculation du 13 mai 1957, n° 1649, ont été 
closes le 8 février 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Gen- 
darmerie.», sise & Berbérati, région de la Haute-Sangha, 
propriété de Etat, Domaine Militaire, et objet de la réqui- 
sition d’immatriculation du 31 octobre 1956, n° 1594, ont 
été closes le 10 février 1958. ° 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Mi- 
cro », sise A Berbérati, région de la Haute-Sangha, proprié- 
té de la société «< S. M. I. » et objet de la réquisition d’im- 
matriculation du 2 mai 1956, n° 1564, ont été closes le 10 fé- 
vrier 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Im- 
perata >», sise A Berbérati, région de la Haute-Sangha, pro- 
priété de la « Société de Prévoyance », et objet de la réqui- 
sition d’immatriculation du 26 avril 1956, n° 1562, ont été 
closes le 10 février 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété dite « Pi- 
nou », sise 4 Berbérati, région de la Haute-Sangha, pro- 
priété de M. Delaigue, et objet de la réquisition d’immatri- 
culation du 29 avril 1957, n° 1639, ont été closes le 10 février 
1958. - 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception des 
oppositions 4 la Conservation fonciére de Bangui. . 

* 

HYDROCARBURES 

  

— Par lettre en date du 9 novembre 1957, la « Compa- 
gnie Francaise de Distribution des Pétroles en Afrique » 
(C. F, D. P. A.), a sollicité Vautorisation d’occuper une 
parcelle du domaine public sis 4 N’Dim (prés de la conces- 
sion « Cotonaf >», district de Bocaranga). 

Cette parcelle, d’une superficie de 560 métres carrés, est 
destinée 4 Vinstallation d’un poste de distribution d’essence. 

Les oppositions seront recues pendant un délai d’un mois, 
tant aux bureaux du district qu’A ceux de la région de 
lOuham-Pendé.
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— Par arrété n° 131 du 30 janvier 1958, la société « Pétro- 
congo-Purfina A. E. F. » ayant son siége B. P. 497, A Braz- 
zaville, est autorisée A ouvrir sur-la concession de la « S.T. 
O.C. », 4 Bossangoa, un dépét d’hydrocarbures de premiére 
catégorie, d’une contenance de cing mille litres (5.000 li- 
tres) .d’essence et dix mille litres (10.000 litres) de gas- 
oil. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant deux réservoirs métalliques placés dans des fosses 
maconnées et destinées A stocker pour la vente de l’essence 
et du gas-oil. 

—- Par arrété n° 130 du 30 janvier 1958, la « Compagnie 
Commerciale de la Sangha-Oubangui », 4 Berbérati, est au- 
torisée 4 ouvrir sur la concession de la « Société Miniére et 
Industrielle » (S. M. I.) 4 Berbérati, un dépét d’hydrocar- 
bures de premiére catégorie, d’une contenance de dix mille 
litres (10.000 litres) d’essence et cing mille litres (5.000 l- 
tres) de gas-oil. . 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant deux réservoirs métalliques placés dans des fosses 
maconnées et destinées a stocker pour la vente de l’essence 
et du gas-oil. : 

— Par arrété n° 133 du 3 février 1958, la « Compagnie 
Commerciale Sangha-Oubangui » (C. C. S. O.), agence de 
Berbérati, est autorisée & procéder sur sa concession, A 
Berbérati, 4 une extension de son dépét @hydrocarbures de 
premiére catégorie, d’une contenance de quinze mille litres 
(15.000 litres) d’essence. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant un réservoir métallique placé dans une fosse ma- 
connée et destinée 4 stocker pour la vente de l’essence. 

— Par lettre n° 1517/OCT. du 27 janvier 1958, la « So- 
ciété des Pétroles de lA. E. F. >’a demandé l’autorisation 
@installer au carrefour des rues d’Uzés et du Sergent-Riff, 
a Bangui, un dépét d’hydrocarbures d’une capacité totale 
de 40.000 litres avec pompes distributrices. 

Les oppositions seront recues 4 la région de l’Ombella- 
M’Poko, jusqu’au 7 mars 1958 inclusivement. 

— Par lettre du 8aofit 1957, la société « Purfina - Pétro- 
congo > a sollicité Vautorisation d’installer sur le lot n° 10 
du plan de lotissement de Bouca (concession Leal et Gomes) 
un dépét souterrain d’hydrocarbures constitué par une ci- 
terne de 20.000 litres de gas-oil avec pompe distributrice et 
une citerne de 10.000 litres d’essence, avec pompe distribu- 
trice! . 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 
aux bureaux du district de Bouca, de la région de l’Ouham 
et au chef-lieu’ du territoire, dans un délai d’un mois 4 
compter de la parution du présent avis. 

  

Textes publiés 

a titre d’information 
    = 

Avis relatif a Pouverture d’un concours pour le recrutement 
@inspecteurs de 3° classe de la France d’ outre-mer. 

Un arrété du 12 novembre 1957 a prévu qu’un concour® 
pour Ie grade d’inspecteur de 3¢ classe de la France d’outre 
mer aurait lieu en octobre 1958. 

Ii est rappelé que pour pouvoir faire acte de candidature, 
il est nécessaire de réunir les conditions suivantes : 

le Etre agé de trente-deux ans au moins et quarante ans 
au plus au 1¢t janvier de l’année du concours ; 

2° Etre soit auditeur au Conseil d’Etat ou 4.la Cour des 
comptes, soit fonctionnaire civil de certains cadres relevant 
ou ayant relevé du Ministére de la France d’outre-mer ou 
du département chargé des relatins avec les états associés, 
fonctionnaire détaché auprés de ces ministéres ou ayant 
servi dans les départements d’outre-mer, soit fonctionnaire 
de l’ex-contréie civil au Maroc et en Tunisie (ou ayant ap- 
partenu a ces cadres), soit administrateur des services 
civils d’Algérie, soit officier du cadre actif des armées de 
terre, de mer ou del’air, du grade de capitaine au moins.   

En outre, certaines conditions de diplémes et de temps 
de service outre-mer ou a la mer (deux A quatre ans) doivent 
étre remplies par. les candidars autres que les auditeurs 
au Conseil d’Etat et ala Cour des comptes, 

Les candidats doivent faire parvenir leur demande d’ins- 
cription au consours au plus tard le let mai 1958 au Minis- 
tére de la France d’outre-mer (direction du contréle du 
budget et du contentieux). Ces demandes doivent étre 
accompagnées des piéces prévues par le décret du ler avril 
1921 (art. 2). 

7 

  OOo 

Arrété ministériel du 12 novembre 1957 portant ouverture - d’un concours pour le recrutement d’inspecteurs de 3¢ classe 
dela France d'outre-mer (J. O. R. F. du 20 novembre 1957 page 10773). , 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER, 
_Vu le décret du ler avril 1921 portant réglement d’Admi- nistration publique sur l’organisation du corps de 1’Inspec- tion de la France d’outre-mer et les textes modificatifs 

subséquents ; , 
Sur la proposition du Directeur du contrél 

et du contentieux, role, Gu budget 

ARRETE: 

Art. ler, — Un concours sera ouvert en octobre 1958 a Paris pour le recrutement d’inspecteurs de 3¢ classe de la France d’outre-mer. . 
es demandes des candidats, accompagnées des piéces pré- vues par l’article 2 du décret du ler avril 1921, devront har. 

venir au Ministére de la France d’outre-mer (Direction du 
Contréle du budget et du Contentieux) avant le let mai 1958. 

La liste des candidats admis A participer aux épreuves 
sera arrétée au plus tard le Ler juillet 1958, 

Art. 2. — Le directeur du Contréle du budget et du Con- 
tentieux au Ministére de la France d’outre-mer est chargé 
de l’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journay 
officiel de la République frangaise. 

Fait @ Paris, le 12 novembre 1957. 

Gérard JAQUET. 

  oOo 

Arrété ministériel du 27 janvier 1958 portant ouverture 
au titre du cadre général des Postes et Télécommunications 
de la France d’outre-mer, du concours d’admission a U Ecole 
nationale supérieure des Posies, Télégraphes et Téléphones 
(J.O.R. F. du 16 février 1958, page 1710). 

LE MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 relatif aux dispo- 
sitions statutaires communes aux fonctionnaires du cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France 
d’outre-mer ; ; : 

Vu le décret n° 57-1167 du 17 octobre 1957 relatif au statut particulier des inspecleurs généraux et des personnels 
administratifs supérieurs du cadre général des Postes et 
Télécommunications de la France d@’outre-mer - 

Vu Varrété du 3 avril 1952 fixant les conditions d’admis- sion 4 1’Ecole nationale supérieure des Postes, Télégraphes 
et Telephones, et la Situation administrative des éleves pendant leur séjour a I’Ecole, modifté par arrétés juil- 
let 1953 et 7 aot 1954 ; , P Stes de 28 juil 

Vu la lettre n° P 2 A 1-Mx-1868 PR/2 du 27 d - 
bre 1957 du Secrétaire d’Etat aux Postes Télégraphes 
et Téléphones ; 

Sur la proposition du Directeur du Personnel et des Affaires administratives et du Directeur général de l’Office 
administratif central des Postes et Télécommunications 
d’outre-mer, 

ARRETE : 

Art. 3. — Les épreuves écrites au titre du cadre général 
des Postes et Télécommunications de la France d’outre-mer 
du concours d’admission 4 l’Ecole nationale supérieure des 
Postes, Télégraphes et Téléphones, auront lieu A Paris les 
mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 avril 1958, 

*
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Art. 2. — Le nombre des places réservées aux fonction- 
naires concourant au titre du cadre général des Postes et 
-Télécommunications de la France d’outre-mer est fixé a 
trois. Dans le cas ot des fonctionnaires renonceraient au 
bénéfice de leur admission au concours, il pourrait étre 
prévu A leur remplacement dans lordre de classement des 
candidats, mais seulement jusqu’a la date de l’ouverture 
des cours. 

Art. 3. — La liste @inscription des candidatures sera 
close le 3 mars 1958. . 

Art. 4. — Le directeur du Personnel et des Affaires admi- 
nistratives et le Directeur général de l’Office administratif 
central des Postes et Télécommunications sont chargés, 
ehacun .en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Fait 4 Paris, le 27 janvier 1958. 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Conseiller technique, 
Max Moret. 

  

eQo 

Arrété ministériel du 27 janvier 1958 portant ouverture 
au titre du cadre général des Posies et Télécommunications 
de la France d’outre-mer, d’un examen professionnel pour 
Taccés au grade dingénieur des télécommunications d’outre- 
mer (J.O. R. F. du 16 février 1958, page 1710). 

LE MINISTRE DE LA FRANGE D’OUTRE-MER, 

Vu le décret n° 55-42 du 8 janvier 1955 relatif aux dispo- 
sitions statutaires communes aux fonctionnaires du cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France 
d’outre-mer ; . 

Vu le décret n° 57-1168 du 17 octobre 1957 relatifau statut 
particulier des personnels techniques supérieurs du cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France 
a’outre-mer ; 

Vu Varrété modifié du 29 aoait 1952 relatif 4 l’examen 
professionnel réservé aux candidats ayant accés au grade 
@ingénieur des Télécommunications par voie d’inscription 
au tableau d’avancement ; 

Vu la lettre n° P. 2A-1-Mx 1868 PR 2 du 27 décem- 
bre 1957 du Secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes 
et Téléphones ; 

Sur la proposition du Directeur du personnel et des 
Affaires administratives et du Directeur général de 1’Office 
administratif central des Postes et -Télécommunications 
d’outre-mer, 

ARRETE : 

Art: ler, — Un examen professionnel, au titre du cadre 
général des Postes et Télécommunications de la France 
d’outre-mer, pour l’accés au grade d’ingénieur des télécom- 
munications d’outre-mer aura lieu 4 Paris les jeudi 29 et 
vendredi 30 mai 1958 pour les épreuves écrites du premier 
degré. La date des épreuves écrites du second degré, qui 
auront lieu également 4 Paris, sera notifiée ultérieurement 
aux candidats intéressés. 

Art. 2. — La date de cléture des listes de candidatures est 
fixée au 26 avril 1958. 

Art. 3. — Le Directeur du Personnel et des Affaires 
administratives et le Directeur général de ]’Office adminis- 
tratif central des Postes et Télécommunications d’outre-mer 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. : 

Fait a Paris, le 27 janvier 1958. 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Conseiller technique, 
Max MorREL.   

— Par arrété n° 197 en date du 11 février 1958 du Ministre 
de la France d’outre-mer, la date des élections pour le 
renouvellement des représentants du personnel de la Com- 
mission administrative paritaire du corps des Vétérinaires 
inspecteurs du Service de l’Blevage et des Industries ani- 
males de la France d’outre-mer a été fixée au vendredi 
20 juin 1958. 

Le scrutin sera ouvert, ce jour, de 9 heures 4 12 heures. 
La date limite du dépét des listes de candidatures au 

Ministére de la France d’outre-mer est fixée au mardi 
22 avril 1958. 

—o00—-——_———_ 

Arrété ministériel fizant la date des élections & la Com- 
mission administrative paritaire du corps des Ingénieurs | 
d’ Agriculture de la F. O. M., du corps des Ingénteurs du 
Génie rural dela F. O. M. et du cadre général des Services 
techniques et Scientifiques del’ Agriculture auz colonies. 

Le MINISTRE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 

Vu la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des 
fonctionnaires et notamment les articles 20, 21 et 22; 

Vu le décret du 24 juillet 1947 portant réglement d’admi- 
nistration publique pour l’application de l'article 22 de 
la loi du 19 octobre 1946 et relatif aux commissions admi- 
nistratives paritaires et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu le décret n° 1348 du 27 octobre 1950 portant réglement 
d’Administration publique pour l’application de la loi du 
19 décembre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres 
civils exergant normalement leur activité dans les territoires 
relevant du Ministére dela F.O.M.; 

Vul'arrété du 18 janvier 1955 portant création de la Com- 
mission administrative paritaire pour le cadre général des 
services techniques et scientifiques de Agriculture aux 
colonies, le corps des Ingénieurs d’Agriculture de la -F. O. M. 
et le corps des Ingénieurs du Génie rural de la F. O. M., 

ARRETE : 

Art. ler, — La date des élections pour le renouvellement 
des représentants du personne] 4 la Commission adminis- 
trative paritaire du cadre général des services techniques 
et scientifiques de l’Agricullure aux colonies, du corps des 
Ingénieurs d’Agriculture de la France d’outre-mer et du 
corps des Jngénierus du Génie rural de la France d’outre- 
mer, est fixée au vendredi 30 mai 1958. 

Le scrutin sera ouvert, ce jour, de'9 heures 4 12 heures. 

Art. 2. — La date limite du dép6t des listes de candi- 
datures au Ministére de la France d’outre-mer est fixée au 
15 avril 1958 inclus. 

Art. 3. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 11 février 1958. 

Pour le Ministre et par délégation : 

Le Conseiller technique, 
Max MorRgL. 

  0Qo 

Arrété ministériel portant aulorisation de recrutement 
@agents de service a l'Institut national de la Statistique 
et des Etudes économiques. 

Le SECRETAIRE D’ETAT A LA FONGTION PUBLIQUE ET 
ALA REFORME ADMINISTRATIVE ET LE SECRETAIRE D’ ETAT 
AUX AFFAIRES ECONOMIQUES, 

ARRETENT : 

Art. ler, — Il sera -procédé 4 l'Institut. national de la 
Statistique et des Etudes économiques au recrutement de 
quatre agents de service. 

Art. 2, — Parmi les quatre emplois 4 pourvoir, il pourra 
étre attribué : 

a) Trois emplois 4 des candidats susceptibles de béné- 
ficier de la légisiation sur les emplois réservés ;
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b) Un emploi 4 un candidat remplissant les conditions 
requises a l’article 23 de la loi du 19 octobre 1946 et 4gé de 
‘dix-sept ans au moins et de trente-cing ans au plus, cette 
derniére limite étant reculée, le cas échéant, d’un temps 
égal au temps passé sous les drapeaux au titre du service 
militaire légal et des périodes de mobilisation ou d’engage- 
ment pour la durée des hostilités, d’une année par enfant a 
charge pour les candidats bénéficiaires de Varticle 162 du 
décret du 29 juillet 1939 relatif 4 la famille et 4 la natalité 
francaise, ainsi que la durée des services accomplis par les 
intéressés et valables ou validables pour la retraite. 

Art. 3. — Les dossiers de candidature devront parvenir 
4 la direction générale de l’Institut national de la Statis- 
tique et des Etudes économiques, 29, quai Branly, 4 Paris (7°) 
avant le ler mai 1958. . 

Art. 4. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 27 janvier 1958. 

Le Secrétaire d’ Eiat aux Affaires économiques 
? 

Pour le Secrétaire d’Etat et par délégation : 

Le Directeur du{Cabinet, 
Ivan CABANNE, ~ 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications 
émanant des Services publics 

  

  

AVIS AU PUBLIC 

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément 4 Varticle 12 du décret du 27 janvier 
1855, il est donné avis aux personnes intéressées de V’ou- 
verture de la succession présumée vacante de : M. Papy 
(Antoine), chauffeur de carterpillar, décédé le 23 septem- 
bre 1957, dans l’Assango (district de Kango). 

Les personnes qui auraient des droits & cette succession 
sont invitées a produire leurs titres au curateur de Libre- 
ville. 

Les eréanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou a4 se libérer 
dans le plus bref délai.. 

  00° 

AVIS No 300 DE L’OfRCE DES CHANGES 

modifiant Pavis n° 196 relatif au rapatriement des revenus 
provenant de valeurs -mobiliéres éitrangéres conservées a 
Uétranger sous dossiers directs [ainsi qu’au réglement des 
chéques-dividendes. 

Les dispositions du titre IJ de l’avis n° 196 sont abrogées 
et remplacées par les suivantes ; 
Bee eee Beem meee eens Bere ene ete Bernese ee rene or eveserer 

Titre IT 

Cas particulier 
Valeurs mobiliéres étrangéres dont les revenus 

sont réglés au moyen de chéques-dividendes. 
  oo

 

I, -. Champ d’application. 

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux valeurs 
mobili¢res étrangéres représentées par des certificats nomi- 
natifs dont les revenus sont réglés par la Société émettrice 
au moyen de chéques-dividendes, quel que soit Je Heu de 
dépot des certificats.   

Elles s’appliquent également aux titres égarés, dispensés 
de obligation de dépét ou non matériellement créés dés 
lors que les revenus de ces titres sont réglés au moyen de 
chéques-dividendes. 

IL. -. Remise a l’encaissement des chéques-dividendes. 

1° Régie générale : 

Les personnes ayant la qualité de résident qui regoivent 
en zone franc des chéques-dividendes afférents a des valeurs 
mobiliéres étrangéres sont tenues de les remettre a4 lencais- 
sement, dans les quinze jours qui sujivent la date de leur 
réception : 

— chez l’établissement qui assure la gestion des titres, 
lorsque ceux-ci sont placés en zone franc ou 4 Il’étranger, 
sous le contréle d’un intermédiaire, agréé ou non, ou d’un 
établissement financier ; ~ 

— chez un intermédiaire agréé de leur choix, s’il s’agit de 
titres enregistrés 4 l’étranger directement sous leur dossier. 

Les chéques-dividendes afférents 4 des titres égarés, 
dispensés de l’obligation de dépét ou non matériellement 
eréés doivent étre remis 4 l’encaissement chez un intermé- 
diaire agréé. 

Dans le cas ot un méme chéque-dividende concernerait 
des titres placés sous le contréle de plusieurs intermédiaires 
ou établissements financiers, ce chéque-dividende pourraft. 
étre remis 4 l’encaissement 4 l’un quelconque de ces inter- 
médiaires ou établissements financiers. 

2° Dérogation 4 la régle générale : 

Par dérogation aux dispositions du paragraphe lo gj- 
dessus, les intéressés peuvent conserver au-dela de quinze 
jours les chéques-dividendes de faibie valeur qui leur sont 
adressés, 4 la double condition de déposer pour encaissement 
Vensemble de ces chéques dans les quinze jours qui suivent 
la réception d’un chéque-dividende portant la valeur globale 
de ceux que détient le bénéficiaire 4 une somme supérieure’ 
4 10.000 F. M. et de déposer, en tout état de cause, avant le 
15 janvier de chaque année, tous les chéques qui ont été 
émis au cours de l’année précédente. 

3° Dispositions communes :. 

Les dispositions des paragraphes 1° et 2° qui précédent 
sont applicables alors méme que la personne qui regoit les 
chéques-dividendes n’est pas le propriétaire des titres, 

Pour le Directeur général : 

A. SALPHATI, 

ono 
ae 

AVIS Ne 301 DE L’OFFICE DES CHANGES 
relalif aua relations financiéres 

entre la zone franc et Iran. 
  

Le présent avis a pour objet de faire connaftre les condi- 
tions dans lesquelles doivent s’effectuer, 4 compter de sa. 
date de publication, les réglements entre la zone frane 
et Iran. 

Jl est entendu que demeurent applicables, dans les rela- 
tions avec ce pays, les dispositions des avis généraux aux- 
quelles le présent texte n’apporte pas de modification. 

La zone franc comprend les territoires énumérés dans 
l’avis n° 170, modifié par l’avis n° 259. 

L’avis n° 207, publié au Journal officiel de VA, E. F. du 
ler juillet 1952 est abrogé. 

1. - Régime des comptes étrangers en francs ouverts 

au nom de personnes résidant en Iran : 

A) Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs 
livres, dans les conditions fixées par l’avis n° 164, des comptes 

étrangers en francs au nom de toute personne physique 

de nationalité étrangére résidant en Iran ou de toute per- 
sonne morale pour ses établissements en Iran ; 

B) Ces comptes, dénommés « Comptes étrangers iraniens 

en francs »; fonctionnent dans les conditions définies & 

Vavis n° 164, modifié par l’avis n° 195.
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Toutefois, et par modification aux dispositions de l’avis 
_ n° 164, titre ler, paragraphes 2°, b et d, et 3°, betec: 

1° Les comptes étrangers iraniens en francs peuvent étre 
alimentés sans autorisation de l’Office local des Changes : 

a) Du profit en francs de la cession, sur Je marché des 
changes, de devises des pays membres de l'Union euro- 
péenne de paiements ; 

b) Par prélévement sur les disponibilités de comptes 
étrangers en franes de la nationalité d’un pays membre de 
l'Union européenne de paiements, de comptes étrangers 
argentins en francs, de comptes étrangers brésiliens en francs, 
de comptes étrangers chinois-Taiwan, de comptes étrangers 
chinois-Chine continentale, de comptes spéciaux hongrois (1), 
de comptes étrangers japonais en francs, de comptes étran- 
gers paraguayens en francs. 

‘20 Les disponibilités des comptes étrangers iraniens en frs- 
peuvent, sans autorisation de l’Office local des Changes: 

a) Etre utilisées 4 l’achat, sur le marché des changes, 
de devises des pays membres de l'Union européenne de 
paiements 5; 

by Etre virées au crédit de comptesétrangers en francs de 

la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne de 
paiements, de comptes étrangers argentins en francs, de 
comptes étrangers brésiliens en francs, de comptes étrangers 
chinois-Taiwan, de comptes étrangers chinois-Chine con- 
tinentale, de comptes spéciaux hongrois, de comptes étran- 
gers japonais en francs, de comptes étrangers paraguayen 
en francs ; 

c) Les dispositions prévues au paragraphe 0 ci-dessus 
sont applicables aux comptes étrangers iraniens ouverts 
avant la publication du présent avis, 

Il. - Exécution des tranferis : 

Les transferts en provenance ou a destination de l’Iran 
sont opérés par débit ou crédit, selon le cas, d’un compte 
étranger iranien en francs. 

Ill. - Dispositions particuliéres : 

Les exportations de marchandises 4 destination de I’Iran 
bénéficient du régime des comptes « Exportations, frais 

accessoires » (comptes E. F. Ac.),; dans les conditions pré- 

vues -A Vavis n° 139 et aux textes subséquents qui lVont 
modifié. 

‘Les comptes E. F. Ac. « Iran » en francs sont soumis, 

notamment pour les opérations d’arbitrage, au méme régime 

que les comtes E. F. Ac. exprimés en une devise d’un pays 

membre de l’Union européenne de paiements et les comptes 

E. F. Ac. en francs correspondant 4 un pays membre de 
cette Union. 

Pour le Directeur général : 

Le Directeur, 

A. SALPHATI. 

(1) Les facilités prévues au présent avis ne sont pas 
applicables aux avoirs en francs figurant au crédit des 
comptes étrangers hongrois en francs (avis n° 280, titre Ter, 
paragraphe a). 

  —_oQo— 

AVIS No 303 DE L’OFFICE DES CHANGES 

relatif aux relations entre la zone franc et le Royaume 
du Maroc {zone nord). 

  

En conséquence de l’échange monétaire intervenu dans 

la zone nord du Royaume du Maroc (ancien protectorat 
espagnol), ce territoire cesse de faire partie de la zone moné- 
taire espagnole telle que définie par !’Instruction aux inter- 
médiaires n° 285 du 5 juillet 1949, et est inclus dans la zone 

franc. 

A compter de la date de publication du présent avis au 

Journal officiel de LA. E. F. les dispositions de 1’ Instruction 
aux intermédiaires n° 69 du 25 septembre 1947 relative aux 

relations 4 l’intérieur de la zone franc deviennent applicables 

dans les relations entre la zone franc et le Royaume du Maroc 

(zone nord).   

Il résulte des dispositions qui précédent que: 

1° Les comptes de toute nature ouverts en zone franc 
au nom de personnes physiques résidant habituellement 
dans la zone nord du Maroc, et des personnes morales pour 
leurs établissements dans cette zone sont transformés en 
comptes intérieurs ; 

2° Les dossiers de valeurs mobiliéres ouverts en zone 
franc au nom des personnes visées ci-dessus sont transformés 
en dossiers intérieurs ; : , 

3° Les transferts en francs entre la zone franc et la zone 
nord du Maroc, et notamment les transferts correspondant 
au réglement des importations et des exportatins de mar- 
chandises, sont libres, sous réserve d’étre effectués par 
Ventremise de la poste ou des intermédiaires agréés ; 

4° Les envois de valeurs mobiliéres frangaises et étrangére 
de titres de propriété, de titres de créances, etc... doivent 
s’effectuer, tant en zone franc que dans la zone nord du Maroc 
par l’entremise des intermédiaires agréés ; de plus ils sont 
subordonnés 4 l’autorisation de l’Office des Changes du 
territoire d’expédition. 

* 
» * 

Aucune modification n’est apportée au régime des rela- - 
tions financiéres entre la zone franc et la zone de Tanger et 
notamment aux dispositions de l’Instruction aux inter- 
médiaires n° 52 du 14 mars 1946 el des avis n° 142 et 215 
relatifs aux comtpes étrangers tangérois. — 

Le Directeur général, 

A, PosTEL-VINAY. 

          

ANNONCi   S =) 
  

UWAdministration décline toute responsabilité quant 4 la tenenr des Avis et Annonces 

  

SOCIETE TRAINAR ET Cie 
S. A. R. L. au capital de 1.200.000 francs C. F. A. 

Siege social : FORT-LAMY 

s 

AUGMENTATION DE CAPITAL 

  

  

Suivant acte d’apport en date du 20 janvier 1958, 
enregistré, approuvé par VPassemblée générale des 
associés, le capital de la société fixé A 250.000 francs 
C.F. A., a été porté a 1.200.000 francs C. F. A. 

Les nouvelles parts ont été réparties entre les 
associés. ~ - . 

L’article 5 des statuts est ainsi modifié : 

« Le capital de la société est fixé 4 la somme d’un 
million deux cent mille francs C. F, A., libéré en es- 
péces comme suit : ° 

« Huit cent mille franes C. F. A. (800.000 francs), 
pour M. Trarvar (Olivier) ; 

« Trois cent mille francs C. F. A. (800.000 francs), 

pour Mme Barton (Jacqueline) ; 
« Cent mille francs C. F. A. (100.000 francs), pour 

M. Trarar (Gaston), 
« ensemble constitutant le capital social. » 

Pour extrait : 

Le gérant, 
TRarnar Olivier.
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_«LIONS-CLUB DE PORT-GENTIL » 

Date de déclaration : 13 janvier 1958. 

Titre : Lions-Club de Port-Gentil. 

Siége social : Port-Gentil. 

Objet : réunion de personnes représentant des in- 
téréts commerciaux et professionnels de Port-Gentil, 
dans un but d’utilité sociale. , 

    

CONGO DIESEL ELECTRIC 

« C.D. E. » 
Société A responsabilité limitée au capital de 1.500.000 francs C.F.A. 

Siége social : POINTE-NOIRE (A, E. F.) 
  

FORMATION 

I 

Aux termes d’un acte sous seings privés en date 
du 13 février 1958, enregistré A Pointe-Noire, le 19 fé- 
vrier 1958, folio n° 27, , 

Tl a été formé entre une société anonyme et deux 
personnes physiques, une société 4 responsabilité li- 
mitée et établi les statuts de cette société, desquels il 
est extrait littéralement ou analytiquement ce qui 
suit ; * 

Art. 1°. —- Il est formé entre les propriétaires des 
parts ci-aprés créées et il existera entre ceux-ci et 
les propriétaires des parts qui pourront étre créées 
ultérieurement, une société A responsabilité limitée 
“qui sera régie par la loi du 7 mars 1925, par toutes 
les lois qui l’ont modifié ou pourront la modifier et 
par les présents statuts. 

Art. 2. — Cette société a pour dénomination : 

« CONGO DIESEL ELECTRIC » - C. D. E. 

A;t. 3. — La société a pour objet, en tous pays, di- 
rectement ou indirectement : 

L’achat, la vente, la réparation, l’importation, l’ex- 
portation de matériel automobile, diesel - électrique 

_ et radio-électrique. 

Le commerce, y compris l’importation et l’exporta- 

tion, de tous produits, denrées, marchandises et ob- 

jets de toute nature et de toutes provenances. 

La représentation, la commission et Ja consignation 
des matériels, produits, marchandises et objets de 

toute nature ci-dessus visés. 
La propriété, la prise en gérance, la remise en ge- 

rance, exploitation, de tous fonds de commerce affé- 

rents aux activités ci-dessus indiquées. ° 

La prise en location et la propriété de tous biens et 

locaux nécessaires ou utiles 4 l’exploitation des acti- 

vités sociales. 

La prise dintéréts et participations dans toutes 

’ affaires et sociétés ayant des objets similaires a ceux 

de la présente société ou s’y rapportant. 
od 

  
\ 

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financiéres, mobiliéres et immobiliéres se rapportant 
directement ou indirectement auxdits objets ou qui 
seraient, de nature 4 en favoriser leur développement. 

Le tout tant pour elle-m&éme que pour le compte de 
tiers, comme aussi en association, en participation ou 
autrement. 

Art. 4. — La durée de la société est de 50 années, 4 
compter du jour de sa constitution. 

Art. 5. — Le siége“social est fixé A Pointe-Noire 
(Afrique Equatoriale Frangaise). 

Art. 6. — Il a été apporté en espéces A la société 
par les trois associés, une somme totale de 1.500.000 
francs C. F. A., qui a été déclarée versée dans la 
caisse sociale. 

Art. 7, — Le capital social a été fixé 4 la somme d’un 
- million cinq cent mille francs C. F. A. et divisé en 

300 parts de 5.000 franes C. F. A., qui ont été décla- 
rées réparties entre les associés dans la proportion de 
leurs apnorts et entiérement libérées. 

Art. 12. — La société-ne sera pas dissoute par le 
décés d’un associé, non plus que du fait de ’interdic- 
tion, de la faillite ou de la déconfiture d’associés. 
ee ee ee Ce ee wee oe ee oe ee we ee eee we ee we 

Art. 14. — La société est administrée par un ou 
plusieurs gérants, pris parmi les associés ou en de- 

hors d’eux. La durée de leurs fonctions est fixée par 
décision collective ordinaire des associés prise con- 
formément aux dispositions de V’article 21 ci-aprés. 

Les gérants sont nommés et révocables ad nutum 

par décision collective ordinaire ou assemblée géné- 

rale ordinaire des associés. Ils peuvent se démettre 

de leurs fonctions A toute époque et sans préavis. Ils 

sont indéfiniment rééligibles. 

A Végard des tiers, le gérant unique ou chacun des 

gérants, s’ils sont deux ou plus, représente la société 

et a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de 

celle-ci en toutes circonstances et pour faire tous les 

actes et opérations rentrant dans son objet, sans avoir 

4 justifier de pouvoirs spéciaux. 

Vis-a-vis des associés ou coassociés, les achats, ven- 

tes et échanges de fonds de commerce et-d’immeubles, 

les constitutions d’hypothéques et de nantissement 

détablissements industriels ou commerciaux ou de 

titres et, d’une facon générale, toutes garanties sur 

les biens de la société, ainsi que toutes prises dinte- 

réts dans les -sociétés constituées ou 3 constituer, : 

ayant ou non le méme objet gue la présente socibts. 

ne peuvent avoir lieu qu’en vertu d’une décision col- 

lective des-associés prise 4 la majorite fixée sous 

larticle 21 ci-aprés, étant entendu que cette limitation 

de pouvoirs n’est pas opposable aux tiers et ne peut - 

étre invoquée par eux a Yencontre de la societe. 

Le gérant unique ou chacun des gérants sils sont 

deux ou plus, peut, sous sa responsabilite personne} © 

déléguer les pouvoirs qu’il juge utile a un ou Plusiene 

directeurs, pour assurer la direction sooo aser 

technique ou administrative de la_societe e ae 

avec ce ou ces directeurs des traites déterminant “ 

attributions et pouvoirs, la durée de leurs foneno ns 

leurs avantages fixes ou proportionnels ou 

proportionnels.
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Chacun des gérants peut, sous sa responsabilité, 
transmettre 4 son ou ses co-gérants, s’il y a, ou a telle 
autre personne que bon lui semble, tels de ses pou- 
voirs qu’il juge utile, mais seulement pour un ou 
plusieurs objets déterminés. 

Art. 16. — La société n’est pas dissoute par la ces- 
sation des fonctions du ou des gérants. 

Art. 21. — Pour étre valables, les décisions collec- 
tives ordinaires, sous quelque forme qu’elles soient 
prises (vote par correspondance ou assemblée géné- 
rale) doivent étre adoptées par des, associés repré- 
sentant plus de la moitié du capital social. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, la gérance 
soumet une seconde fois aux associés le texte des ré- 
solutions proposées et les décisions sont prises vala- 
blement A la majorité des voix exprimées, quel que 
soit la portion du capital représenté par les associés 
ayant pris part au vote. 

Art. 22. — Les décisions collectives extraordinaires 

concernant toute modification aux statuts, ainsi que 

les cessions de parts a des tiers, doivent, pour étre 

valables, étre adoptées par un nombre d’associés re- 

présentant A la fois la majorité absolue de tous les 

associés existants, et la majorité des trois quarts du 

capital social. 

_ Art. 23. — Les copies et extraits des procés-verbaux 

des décisions des associés sont signés par le gérant 

unique ou par l’un d’eux s’ils sont plusieurs. 

Art. 25. — Sur les bénéfices nets annuels, aprés 

constitution de la réserve légale, il peut étre consti- 

tué des réserves ou des reports 4 nouveau. 

Tl 

Aux termes d’un autre acte sous signatures privées, 

en date du 19 février 1958, les membres de la société 

Congo Diesel Electrique (C. D. E.) ont nommé com- 

me premiers gérants de cette société, pour une durée 

qui prendra fin lors de la décision collective ou assem- 

blée générale qui statuera sur les comptes du vre- 

mier exercice social, dont la durée expire le 30 sep- 

tembre 1958, et avec les pouvoirs déterminés sous 

Varticle 14 des statuts, M. Bruneau (Paul), demeu- 

rant a Brazzaville, avenue Paul-Doumer, et M. RuIL- 

LIER (Christian), demeurant 4 Paris, 68, rue Boissie- 

re (16°). 

Deux exemplaires de chacun des actes ci-dessus 

énoncés: ont été déposés au Greffe du Tribunal de 

Commerce de Pointe-Noire, le 20 février 1958. 

Pour extrait et mention : 

Les GERANTS. 

eT 
——s 

PARTI SOCIALISTE DEMOCRATIQUE 

DU MOYEN-CONGO — 

  

  

En date du deux décembre 1957, a été constitué 4 

Brazzaville, 8, rue du Colonel-Brisset, siége provisoi- 

re de lassociation, le Parti Socialiste Démocratique 

du Moyen-Congo, ayant pour but Vinstauration d’une 

démocratie sociale et politique dans le territoire, ce 

dernier étant intégré dans une République fédérale 

francaise.   

SYNDICAT DES MEDECINS LIBRES 
D’A. E. F. 
  

Par statuts en date 4 Pointe-Noire du 1° février 
1958, il a été créé un Syndicat des Médecins Libres 
@A. E. F., dont Vobjet est ’étude et la défense des 
intéréts économiques et professionnels du corps des 
médecins libres de Afrique Equatoriale Francaise. 

Lés statuts du syndicat ont été enregistrés 4 Poin- 
te-Noire, le 10 février 1958, volume 23, folio 26, ca- 
se 256. 

Une copie des statuts a été déposée le 19 février 
1958 4 la Cour d’appel de VA. E. F., A Brazzaville, une 
autre aux services du Gouvernement du Moyen-Con- 
go, a Pointe-Noire, une troisiéme 4 l’Inspection géné- 
rale du Travail, 4 Brazzaville. 

Le siége du syndicat est fixé aA Pointe-Noire 
(Moyen-Congo). ‘ 

Pour extrait et mention : 

Lr PRESIDENT. 

    

  

OMNIUM FORESTIER AFRICAIN 
Société anonyme au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siege social : LIBREVILLE 
  

I 

Suivant acte sous seing privé, en date a Libreville 
du 15 novembre 1957, enregistré 4 Libreville, le 20 dé- 
cembre 1957, volume 45, folio 36, n° 423, il a été éta- 
bli les statuts d’une société anonyme ayant pour dé- 
nomination sociale : 

OMNIUM FORESTIER AFRICAIN 

et dont le siége doit étre fixé a Libreville. - 

Cette société, constituée pour une durée de 99 an- 
nées, a pour objet en France et dans tous les terri- 
toires de ’Union francaise : l’exploitation forestiére 
et toutes les industries du bois en général, ainsi que 
toutes opérations similaires ou connexes. ° 

Le capital social a été fixé 4 500.000 francs C. F. A., 
divisé en 100 actions de numéraire de cing mille 
francs chacune, a souscrire et a libérer pour le quart - 
lors de la souscription. ° 

La société est administrée par un Conseil composé 
de trois membres au moins et de huit membres au 
plus. 

Tl a été stipulé, sous Varticle 27 des statuts, que 
Vassemblée générale aurait la faculté de prélever tou- 
te somme sur le solde des bénéfices, soit pour étre 
reportée a nouveau sur l’exercice suivant, soit pour 
étre versée 4 un ou plusieurs fonds de réserve, géné- 
raux ou spéciaux. : 

II 

Suivant acte recu par M° Ricaut, notaire a Libre- 
ville, le 18 décembre 1957, Mme PENNAVAYRE (Odette), 
fondatrice de la société, a déclaré que les cent actions 
de 5.000 francs C. F. A. chacune, composant le capi- 
tal social, ont été entiérement souscrites par huit
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personnes et qu’il a été versé, par chaque souscrip- 
teur, une somme égale au quart du montant nominal 
des actions souscrites, soit au total, une somme de 
125.000 francs C. F. A. 

A Vappui de cette déclaration, la fondatrice a re- 
présenté audit notaire un état des souscriptioris et 
versements. qui est demeuré annexé audit acte. 

y 

TI 

Du procés-verbal d’une délibération prise le 21 dé- 
cembre 1957 par l’assemblée générale constitutive de 
la société, il appert : . 

Que lassemblée générale a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de versement sus- 
énoncée ; 

Qu’elle a nommé comme premiers administrateurs 
pour cing années, qui prendront fin le jour de la réu- 
nion de l’assemblée appelée a statuer sur les comptes 
de l’exercice qui sera cléturé le 30 juin 1962 : 

Mme PENNAVAYRE (Odette), exploitante forestiére, a 
Libreville ; 

‘M. PENNAVAYRE (Jean-Noél), commercant, a Libre- 
ville ;. . 

M. Lowen (Jean-Marie), commercant, a Libreville ; 

M. Hersent (Charles), directeur de journal, 16, rue 
Lécuyer, Paris, 
lesquels ont accepté lesdites fonctions ; 

Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social : 

M. Hayvews«1 (Florian), commercant, 4 Libreville, 
lequel a accepté ses fonctions ; 

Et qu’elle a approuvé les statuts et déclaré la socié- 
té définitivement constituée. 

Tl a été déposé le 18 décembre 1957, au Greffe du 

Tribunal de Commerce de Libreville : 

Deux exemplaires originaux des statuts ; 

Deux expéditions de la déclaration notarié de sous- 

cription et de versement, 

et le 24 décembre 1957, deux copies certifiées des dé- 

libérations de ’assemblée constitutive du 21 décem- 

bre 1957. ° 

Pour extrait : 

Le ConSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

» 

PARIS GABON 
Société anonyme au capital de 24.600.000 francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE (A. E. F.) 
  

MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée 

générale ordinaire, le jeudi 20 mars 1958, 4 10 heures, 

au siége social. 
ORDRE DU JOUR : 

1° Lecture du procés-verbal de la derniére assem- 

blée ; 
2° Approbation des comptes de l’exercice 1957 ; 

3° Répartition des résultats de l’exercice 1957 ; 

4° Questions diverses. 

LE CoNSEIL D’ADMINISTRATION.   

« JEUNESSES PROGRESSISTES » 

DECLARATION 

Le 28 décembre 1957 a été enregistrée au bureau 
des A. G. du. Tchad, une association dont: — 

1° Le titre est : Jeunesses Progressistes. 

2° L’objet est : de grouper les jeunes progressistes ; 

De coordonner les groupements régionaux de jeu- 
nesses progressistes existants ou 4 créer ; 

D’étudier, de diffuser la doctrine du « Parti pro- 
gressiste tchadien » dans le cadre des jeunesses pro- 
gressistes, et, d’une maniére générale : 

De soutenir par tous les moyens en son pouvoir 
‘Yaction du « Parti progressiste tchadien ». 

3° Le siége social est_ 4 Fort-Lamy. 

Se 

INSTITUT MUSULMAN 
' DACTION CULTURELLE ET SOCIALE 

  

Tl a été créé le 31 janvier 1958 (case n° 4, folio .25) 
une association dénommé : Institut Musulman d’Ac- 
tion Culturelle et Sociale, dont Vobjet est d’offrir un 
moyen d’atteindre & une double culture franco-mu- 
sulmane, ainsi que de faciliter ’éducation des jeu- 

nes, il se propose également la création d’un journal 
en langue arabe traduit en frangais. ; 

Siége social : Fort-Lamy. 

      

Etude de Mt BLANC, Noitaire a FORT-ARCHAMBAULT 

  

VENTE aux ENCHERES PUBLIQUES 

A la requéte du sieur Caute. (Jean), syndic de la 

faillite TstvaNoPoULoSs, a Fort-Archambault, et en ver- 

tu d’une ordonnance de M. le juge-commissaire VER- 

ces (Emmanuel), en date du 3 février 1958, enregis- 

trée : 

Il sera procédé, le samedi vingt-deux mars mil neuf 

cent cinquante-huit, 4 onze heures du matin, en 

étude de Me Bianc (Adrien), notaire 4 Fort-Archam- 

bault, sise au Palais de Justice de cette ville, a la 

vente aux enchéres publiques d’un immeuble sis 4 

Fort-Archambault, titre foncier n° 275, d’une super- 

ficie de 3.563 métres carrés, appartenant au sieur . 

TsrvanopouLos (Aristide). 

Mise a prix : cing cent mille francs C. F. A. 

Surenchére du dixiéme au moins sera acceptée dans 

les quinze jours qui suivront Vadjudication si.elle est 

faite dans les formes prévues aux articles 708 et 709 

Cahier des charges déposé en l’étude du notaire. 

du Code de procédure civile. 

Pour insertion : 

Le notaire, 

Banc.
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Mutuelle Camerounaise du Tchad 

dite « MUCAT » 

ll a été enregistré le 7 décembre 1957, case n° 11, 
folio 24, & Fort-Lamy, une association dénommée : 
Mutuelle Camerounaise du Tchad, dite MUCAT. 

Objet : la Mutuelle s’intéresse aux malades, a l’en- 
fance, aux sports et aux arts, selon ses moyens pé- 
cuniaires. 

Siége social : Fort-Lamy. 

  

SOCIETE AFRICAINE 
DES ARTISANS REUNIS 

« SALA. R. » 
Société anonyme au capital de 10.000.000 de francs 

Siége social : DOLISIE 

  

TRANSFORMATION 
  

D’un acte sous seing privé, en date A Dolisie du 
23 décembre 1957, 

JI résulte notamment ce qui suit : 

~ I 

La société 4 responsabilité limitée Société Africaine 
des Artisans Réunis, dite S.A. A. R. a été, par appli- 
cation de V’article 41 de la loi du 7 mars 1925 et de 
Varticle 18 des statuts, transformée en société ano- 
nyme. 

Sous sa forme nouvelle, la société est régie par la 
loi du 24 juillet 1867. 

La société transformée, conservant sa personnalité 
juridique, continue d’exister. 

Le capital a été maintenu 4 dix millions de francs. 
Ii est désormais divisé en deux mille actions de 

cinq mille frances chacune. 

A cet égard, il a été constaté que toutes les actions 
sont entierement libérées, 

- I 

Les statuts de la société, sous sa forme nouvelle, 
ont été établis, et il en est extrait ce qui suit : 
Cette société, constituée pour une durée de quatre- 

vingt-dix-neuf année, 4 compter du 1° février 1953, 
a pour objet : V’exploitation : 

1° D’un commerce général, factorerie, boulangerie- 
patisserie ; 

2° La vente et la réparation de cycles ; 
3° L’importation, exportation, la vente en gros, 

et généralement, toutes opérations similaires ou con- 
nexes se rattachant directement ou indirectement & 
Vobjet social. 

TIT 

La société est administrée par un Conseil, composé 
_ de trois membres au moins et de douze au plus.   

“Tl a été stipulé, sous l’article 44 des statuts, que 
Yassemblée générale aurait la faculté de prélever tou- 
te somme sur le solde des bénéfices, soit pour étre re- 
portée A nouveau sur l’exercice suivant, soit pour étre 
versée 4 un ou plusieurs fonds de réserve, généraux 
ou spéciaux. 

Iv 

Ont été nommeés : 

1° Comme administrateurs devant composer le pre- 
mier Conseil d’administration, pour une durée de six 
années, qui prendront fin le jour de la réunion de 
TYassemblée générale appelée A statuer sur les comp- 
tes de l’exercice 1963-1964 : 

MM. DeEtory (Pierre) ; 
GARNIER (Jean) ; 

Mme Detory (Geneviéve) ; 

2° Comme commissaire aux comptes titulaire pour 
les exercices 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960 : 

M. Guerin, chef de comptabilité, 
lesquelles fonctions ont été acceptées par chacun des- 
dits administrateurs et commissaire. 

Aux termes de sa premiére délibération en date du 
23 décembre 1957, le Conseil d’administration a nom- 
mé M. Detory (Pierre), président-directeur général. 

Le dépét prescrit par la loi a été effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Dolisie. 

Pour extrait et mention : 
Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

  — 

LIQUIDATION JUDICIAIRE GAMA 
  

MM. les créanciers de la liquidation judiciaire Ga~ 
MA sont informés qu’une assemblée sera formée le 
samedi trois mai mil neuf cent cinquante-huit, 4 onze 
heures du matin, salle ordinaire des audiences au Pa- 
lais de justice de Fort-Archambault, sous la prési- 
dence de M. le juge-commissaire, A V’effet de délibé- 
rer sur la formation du concordat. 

Pour insertion : 

Le greffier, 
Branc A. 

  

L°>IMPRIMERIE OFFICIELLE 

rappelfle & Messieurs les 
abonnés et annonceurs que toutes 
les demandes d’insertions d’an- 
nonces, d’abonnement au Journal 
officiel, dachat de  bro-hure:s 
sont payables a Vlavance. 

I' ne sera plus donné suite aux 
demandes qui ne seront pas pro- 

visionnées. ,       

BRAZZAVILLE —- IMPRIMERIE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT GENERAL


