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PARTIE OFFICIELLE 
ACTES DU POUVOIR CENTRAL 

  

  

—— Arrété n° 507/Lac. du 20 février 1958 promulguant 
Ies décrets interministériels n°* 58-120 et 58-121 du 7 fé- 
vrier 1958.. 

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

Vularrété 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. — Sont promulgués en A. E. F. les décrets inter- 
ministériels suivants : , - 

lo Décret n° 58-120 du 7 février 1958 relevant le salaire 
moyen mensuel servant de base au calcul de lindemnité 
différentielle pour charges de famille accordée 4 certains 
cadres de fonctionnaires civils relevant du Ministére de la 
France d’outre-mer. 

2° Décret n° 58-121 du.7 février 1958 relevant le salaire 
moyen mensuel servant de base au caicul de l’indemnité 
différentielle pour charges de famille accordée 4 certains 
militaires 4 solde mensuelle et 4 solde spéciale progressive 
dans les territoires relevant du Ministére de la France 
d’outre-mer. 

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

Brazzaville, le 20 février 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le+«Gouverneur, Secrétaire général p.i., 

Ch. H. Bonrits. 

Décret n° 58-128 du 7 février 1958 relevant le salaire moyen 
mensuel servant de base au calcul deVindemnité différentielle 
pour charges de famille accordée a certains cadres de fonc- 
tionnaires civils relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer (J. O. R. F. du 11 février 1958, page 1544). 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions 
d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires 
civils et militaires relevant du Ministre dela France d’outre- 
mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou 
a la retraite de ces mémes fonctionnaires ; 

Vu la loi de Finances n° 57-1344 du 30 décembre 1957, 
spécialement son article 7 ; 

Vu le décret n° 51-509 du 5 mai 1951 portant réglement 
d’Administration publique pour Vapplication de l’article 6 
de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; oo. 

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 fixant,en application 

de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, les régimes de rémuné- 
rations, des prestations familiales, des congés administratifs 

de certains cadres de fonctionnaires relevant du Ministére 

dela France d’outre-mer ;   

+ 

Vu le décret n° 55-387 du 6 avril 1955 relevant le salaire 
moyen servant de base au calcul de ’indemnité différentielle 
pour charges de famille accordée 4 certains cadres de fonc- 
tionnaires civils relevant du Ministére de la France d’outre- 
mer ; 

Le Conseil des ministres entendu, 

DEcRETE : 

Art. ler. — A compter du 1e janvier 1958, le chiffre de 
17.700 francs est substitué 4 celui de 16.740 francs pour 
Vapplication del’article 13 du décret n° 51-511 du5 mai 1951. 
Toutefois, l’allocation de salaire unique sera calculée sur la 
base de 16.750 francs. 

Art. 2. —- Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Secrétaire d'Etat 4 la Fonction publique et 4 la Réforme 
administrative et le Secrétaire d’Etat au Budget sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 7 février 1958. 
Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

Pierre PFLIMLIN. 

Le Ministre dela France @outre-mer, 
Gérard JAQUET. 

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

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

Raymond MARCELLIN. 

000 “ wo Tb 

Décret n° 58-121 du 7 février 1958 relevant le salaire moyen 
mensuel servant de base au caleul de Vindemnité différen- 
tielle pour charges de famille accordée a certains militaires 
a solde mensuelle et a solde spéciale progressive dans les 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer 
(J. O. R. F. du 11 février 1958, page 1544). , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Finances, des Affaires 
économiques et du Plan, du Ministre de la Défense nationale 
et des Forces armées, du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et 4 la Réforme 
administrative et du Secrétaire d’Etat au Budget ; 

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les condition 
d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires 
civils et militaires relevant du Ministére dela France d’outre- 
mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou 
aja retraite de ces mémes personnels ; : 

Vu la loi de Finances n° 57-1344 du 30 décembre 1957, 
spécialement son article 7 ; 

Vu les décrets n°s 51-509 et 51-511 du 5 mai 1951 fixant 
les conditions d’accés aux cadres généraux et supérieurs, les 
régimes de rémunérations, des prestations familiales, des 
congés administratifs de certains cadres de fonctionnaires 
civils relevant du Ministére dela France d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 55-388 du 6 avril 1955 relevant le salaire 
moyen mensuel servant de base au calcul de l’indemnité 
différentielle pour charges de famille 4 certains militaires 
4 solde mensuelle et & solde spéciale progressive dans les 
territoires relevant du Ministére de la France d’outre-mer ; 

Le Conseil des Ministres entendu, 

D&cRETE : 

Art. let, — A compter du 1¢" janvier 1958, le chiffre de 
17.700 francs est substitué 4 celui de 16.740 francs pour 
l'application de l’article 12 du décret n° 51-1185 du 11 oc- 
tobre 1951. Toutefois, Vailocation de salaire unique sera 
calculée sur le salaire de base de 16.750 francs.
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“Art. 2. — Le Ministre des Finances, des Affaires écono- 
miques et du Plan, le Ministre de la Défense nationale et 
des Forces armées, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Secrétaire d’Etat 4 la Fonction publique et 4 la Réforme - 
administrative ét le Secrétaire d’ Etat au budget sont chargés, 
chacun en ce quile concerne, del’exécution du présent décret 
quisera publié au Journal officiel de ia République frangaise. 

Fait 4 Paris, le 7 février 1958. 

: Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

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

Pierre PFLIMLIN. 

Le Ministre de la Défense nationale 
el des Forces armées, 

Jacques CHABAN-DELMAS. 

Le Ministre de la France a’ outre-mer, 

Gérard JAQUuET. 

Le Secrétaire d’ Etat au Budget‘ 

Jean-Raymond Guyon. 

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

Raymond MARCELLIN. 

Oto. 
Ue 

— Arrété n° 506/Lac. du 20 février 1958 promulguant 
le décret n° 58-132 du 7 février 1958. 

LE Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DUGROUPE 
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 VA. E. F, ; 

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

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

sation administrative del’A. E. F., 

ARRETE : 

Art. let, — Est promulgué en A. E. F. le décret n° 58-132 
du 7 février 1958 relatif 4 la médaille d’honneur agricole. 

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

Brazzaville, le 20 février. 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

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

Décret n° 58-132 du 7 féuvrier 1958 relatif a la mé- 
daille d@honneur agricole (J. O. R. F. du 12 février 1958, 
page 1587.) 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de l’Intérieur, du Ministre des 
Affaires étrangéres, du Ministre de la France d’outre-mer, 
du Ministre de l’Algérie et du Ministre de l’Agriculture, 

Vu le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d’hon- 
neur agricole ; 

Vu Varrété du 18 juin 1890 déterminant le type, la nature 
et le module de la médaille d’honneur agricole ;   

Vu je décret du 3 aodt 1892 relatif aux médailles d’hon- 
neur accordées en Algérie aux ouvriers agricoles ; - . 

Vu Varrété du 25 juillet 1901 unifiant la nature des mé- 
dailies d’honneur ; , 

Vu le décret du 16 janvier 1935 supprimant la fourniture 
gratuite des insignes ; , 

Vu le décret du 26 septembre 1953 portant délégation 
de pouvoirs pour l’attribution de la médaille d’honneur 
agricole ; 

Vu Varrété du 26 novembre 1953 portant délégation de 
pouvoirs aux préfets, au Gouverneur général de |’ Algérie, 
aux résidents généraux de France au Maroc et en Tunisie 
pourl’attribution dela médaille d’honneur agricole, 

DECRETE : 

Art, ler. — La médaille d’honneur agricole, instituée par 
le décret du 17 juin 1890, est destinée 4 récompenser !’an- 
cienneté des services effectués dans la méme exploitation 
par toute personne salariée, qu’elle que soit ou non de natio- 
nalité frangaise, affiliée au régime de la Sécurité sociale 
agricole, tirant de cette occupation l’essentiel de ses 
ressources. 

Toutefois, pourront également prétendre 4 la médaille 
d’honneur agricole les salariés agricoles comptant le nom- 

. bre d’années de services exigées 4 article 4 du présent 
-décret et qui les auront accomplies d’une fagon consécutive 
dans deux exploitations, par suite d’un cas de force majeure 
absolument indépendant de leur volonté les ayant obligés 
4 quitter la premiére exploitation. 

Art. 2. — Peuvent obtenir la médaille d’honneur agricole 
les salariés, qu’ils soient ou non de nationalité frangaise, 
travaillant sur le territoire de Union francaise. 

Art. 3. — La médaille d’honneur agricole peut étre égale 
ment décernée aux salariés, qu’ils soient ou non de nationa- 
lité francaise, travaillant a l’étranger : . 

a) Chez un employeur frangais ; 

b) Dans une exploitation, méme constituée selon un droit. 

étranger, 4 condition que ses dirigeants.soient frangais. 

Art.4. — La médaille d’honneur agricole comprend quatre 

échelons : 
1° La médaille d’argent, accordée aprés vingt-cing années 

de services ; 

20 La médaille de vermeil, accordée aprés trente-cing 
années de services ; 

3° La médaille d’or, accordée apres quarante-cing années 
de services ; 

4° La grande médaille d’or, accordée aprés cinquante-cing 
années de services. 

Toutefois, les délais d'obtention de la médaille d’honneur 
agricole sont réduits de cing années, pour chacun des 
échelons susmentionnés, quand les services ont été accomplis 
hors des territoires métropolitains. 

Art. 5.— Le temps passé sous les drapeaux par les salariés 
frangais ou ressortissants de 1’ Union frangaise, soit au titre 
du service militaire obligatoire, soit au titre des guerres 
1914-1918 et 1939-1945, s’ajoute, quelle que soit la date 
d’entrée en fonctions chez l’employeur, aux années de 
services réellement effectuées chez cet employeur. I] en est 
‘de méme pour la captivité ainsi que pour la détention en 
France ou la déportation pour des motifs politiques ou 
militaires sur lordre de l’ennemi ou de l’autorité de fait 
se disant de l’Etat frangais.° 

Les dispositions de lalinéa précédent ne sont applicables 
aux étrangers et aux Francais par naturalisation que si les 
services ont été homologués au titre de la Résistance fran- 
gaise ou, lorsqu’il s’agit de services militaires, s’ils ont été 
accomplis dans Varmée francaise. 

Art. 6. —- Le temps passé en dehors de Vexploitation qui 
les employait avant le ler septembre 1939 est considéré 
comme ayant été effectué dans cette exploitation par les 
personnes visées aux paragraphes 4, 5, 6, 7 et 8 de J’arti- 
cle ler de ’ordonnance du 1¢t mai 1945 modifiée, relative 
4 la reintégration et au réempioi des démobiiisés, prisonniers, 
déportés et assimilés. Ce temps est compté du jour ot ces 
personnes ont été obligées de quitter leur employeur jusqu’a 
celui ou elles ont été réintégrées, ou jusqu’au 31 décem- 
bre 1945, 4 défaut de réintégration a cette date. Cette dis- 
position est également appiicable aux salariés des. exploi- 
tations qui ont été détruites partieilement ou complétement
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par suite de faits de guerre ou qui ont da cesser leur activité 
par suite de mésures administratives prises, soit en vertu 
de la loi du 11 juillet 1938 relative 4 l’organisation de la 
nation en temps de guerre, soit par l’autorité de fait se disant 
de lEtat francais, soit-sur l’ordre de l’ennemi. 

Les dispositions de l’ordonnance du Je? mai 1945 ne sont 
applicables aux salariés étrangers et aux Francais par natu- 
ralisation que s’ils remplissent les conditions fixées par le | 
deuxiéme alinéa de l'article précédent. 

Art. 7. — La médaille d’honneur agricole peut étre 
décernée 4 titre posthume a4 condition que la demande ait 
été formée dans les deux ans suivant la date du décés : 

1° Aux salariés agricoles qui, au moment de leur décés, 
comptaient le nombre d’années requises en application des 
articles précédents ; 

_Sans condition de durée de services, aux salariés agricoles 
victimes d’un accident mortel dans l’exercice de leur pro- 
fession, 

Art. 8. — La médaille d’honneur agricole peut étre décer- 
née également, sans condition de durée de services, aux 
mutilés du travail atteints d’une incapacité permanente de 
travail au moins égale 4 75 p. 100. Lorsque le taux de 
lincapacité est inférieur 4 75 p. 100, mais supérieur a 50 p. 
100, la durée des services exigée pour l’attribution de la 
médaille d’honneur agricole est réduite de moitié. 

Art. 9. — Les insignes de la médaille d’honneur agricole, 
quisontfrappés et gravés par]’Administration des monnaies 
et médailles aux frais des titulaires ou-de leurs employeurs, 
sont du module de 27 mm portant, d’un cété l’effigie de la 
République avec les mots « République frangaise », de 
autre cété « Ministére de l’Agricuiture ».avec la devise 
« Honneur et Travail » ainsi que les nom et prénoms du 

* titulaire et le millésime. 

La médaille d’argent est suspendue 4 un ruban tricolore 
dont les couleurs sont disposées horizontalement et dont 
la partie rouge est immédiatement au-dessus de la médaille. 

La médaille de vermeil a un ruban semblable A celui de 
Tinsigne d’argent, mais garni d’une rosette tricolore sur 
la partie blanche. ‘ 

La médaille d’or est suspendue par une béliére de 18 mm 
ornée de feuilles de chéne 4 un ruban tricolore semblable 4 
celui de l’insigne de vermeil, portant sur la partie blanche 
une rosette tricolore et sur la partie rouge, en dioganale, une 
.palme de laurier de 23 mm en or. 

La grande médaille d’or est d’un module de 29 mm 
portant la méme effigie et les mémes inscriptions que la 
médaille ; elle est suspendue par une béliére de 18 mm ornée 
de feuilles de chéne 4 un ruban tricolore portant sur la partie 
rouge une couronne ouverte de 16 mm formée de deux 
palmes de laurier en or. 

Les titulaires de ces décorations sont autorisés 4 porter a 
la boutonniére et sans l’insigne : 

Un ruban tricolore pour la médaille d'argent ; 

Une rosette tricolore pour la médaille de vermeil ; 

Une rosette tricolore posée sur un galon d’argent pour 
la médaille d’or. 

Une rosette tricolore posée sur un galon d’or pour la 
> grande médaille d’or. 

Les titulaires de la médaille d’honneur agricole regoivent, 
pour chaque échelon, un dipléme qui rappelle les services 
pour lesquels ils sont récompensés. 

Art. 10. — La médaille d’honneur agricole se perd de 
plein droit : 

Par déchéance de la nationalité francaise ; 
Pour toute condamnation 4 une peine affictive ou infa- 

mante,. 

Art. 11. — La médaille d’honneur agricole est décernée 
par arrétés du Ministre de l’Agriculture, 4 l’occasion du 
ler janvier et du 14 juillet de chaque année. Dans|’intervalle 
de ces deux promotions, elle ne peut étre accordée qu’a 
loccasion de cérémonies ayant un caractére exceptionnel 
ou présidées par un membre du Gouvernement ou par son 

représentant. 

_ Toutefois, les préfets peuvent recevoir délégationdu Minis- 

tre de |’Agricuiture pour attribuer, dans leur département 

respectif, la médaille d’honneur agricole. 

  

  

L’attribution de la médaille d’honneur aux travailleurs 
résidant depuis moins de six mois dans le département ne 
pourra étre consentie que lorsque aura été recueilli l’avis 
du préfet du département de la résidence antérieure. 

Art. 12. — Toutes les dispositions contraires au présent 
décret sont abrogées. 

Art. 13. — Le Ministre de l’Intérieur, le Ministre des 
Affaires étrangéres, le Ministre de la France d’outre-mer, le 
Ministre de l’Algérie et le Ministre de l’Agriculture sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution. du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République francaise. 

Fait 4 Paris, le 7 février 1958. 

Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de Agriculture, 

Roland Boscary-MONSSERVIN. 

Le Ministre des Affaires étrangéres, 

Christian PINEAU. 

Le Ministre de 0 Intérieur, 

Maurice BourGcé&s-MAUNOURY. 

Le Ministre de la France d’outre-mer, 

Gérard JAQUET. 

Le Ministre de I’ Algérie, , 
Robert Lacoste. 

  
aon 
wu 

ACTES EN ABREGE 
. —   

PERSONNEL 
  

GOUVERNEURS DE LA FRANCE D'OUTRE MER 
  

. — Par arrété n° 7 du 6 janvier 1958 du Ministre dela 
France d’outre-mer, pour compter du 1°™ novembre 1957, 
les gouverneurs généraux de la France d’outre-mer, dont 
noms suivent, sont classés hors échelle, groupe G, confor- 
mément-aux dispositions de V’arrété du 29 aotit 1957. 

M. Chauvet (Paul). 
Date de nomination : 24 mai 1951. Ancienneté civile 

effective conservée au let novembre 1957 : 6 ans, 5 mois, 
7 jours. 

— Par arrété n° 8 du 6 janvier 1958 du Ministre de la 
France d’outre-mer, pour compter du le? novembre 1957, 
les gouverneurs hors classe de la France d’outre-mer dont 
les noms suivent sont classés hors échelle, groupe F, con- 
formément aux dispositions de l’arrété du 29 aotit 1957.. + 

M. Digo (Yves). 
Date de promotion 4 la hors classe : 10 février 1951. An- 

cienneté civile effective conservée au let novembre 1957 : 
6 ans, 8 mois, 21 jours. 

— Par arrété n° 8 du 6 janvier 1958 du Ministre de la 
France d’outre-mer, pour compter du ler novembre 1957, 
les gouverneurs hors classe de la France d’outre-mer dont * 
les noms suivent sont classés hors échelle, groupe F, con- 
formément aux dispositions de larrété du 29 aott 1957. 

M. Cédile (Jean). 
Date de la promotion 4 la hors classe : 26 juin 1952. An 

cienneté civile effective conservée au let novembre 1957 :. 
5 ans, 4 mois, 5 jours. 

— Par arrété n° 9 du 6 janvier 1958 du Ministre de ld 
France d’outre-mer, pour compter du ler novembre 1957, 
les gouverneurs de 2° classe de la France d’outre-mer dont 
les noms suivent sont classés hors échelle, groupe C au 
chevron de traitement 3, conformément aux dispositions 
de larrété du 29 aott 1957. 

M. Ménard (Pierre). 
Date de promotion 4la 2¢ classe: 23 septembre 1955. 

Ancienneté civile effective .conservée dans le chevron au 
ler novembre 1957 : 1 an, 1 mois, 8 jours.
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.__— Par arrété n° 58 du 10 janvier 1958 du Ministre de la 
France d’outre-mer, sont constatés au titre du premier 
semestre de l’année 1958 les avancements d’échelon des 
.administrateurs en chef, administrateurs et administrateurs 
adjoints de la France d’outre-mer, dont les noms suivent : 

— Par arrété n° 9 du 6 janvier 1958, du Ministre de la 
France d’outre-mer, pour compter du ler novembre 1957, 
les gouverneurs de 2¢ classe de la France d’outre-mer dont 
les noms suivent sont classés hors échelle, groupe C au 
chevron de traitement 3, conformément aux dispositions 
de l’arrété du 29 aotit 1957. 

M. Colombani (Ignace). 
Date de promotion 4 la 2¢ classe : 4 aodit 1954. Ancienneté 

civile effective conservée dans le chevron au 1° novembre 
1957 : 2 ans, 2 mois, 27 jours. 

— Par arrété n° 11 du 6 janvier 1958 du Ministre de la 
France d’outre-mer, pour compter du le? novembre 1957, 
les gouverneurs de 3¢ classe de la France d’outre-mer dont 
les noms suivent sont classés hors échelle, groupe B, au 
chevron de traitement 3, conformément aux dispositions 
de larrété du 29 aodt 1957. 

M. Rouys (Ernest). 
Date de promotion 4 la 3e¢ classe : 19 février 1954. An- 

cienneté civile effective conservée dans le chevron au 1¢ no- 
vembre 1957 : 1 an, 8 mois, 12 jours. : 

—— Par décret en date du 11 février 1958 du Président de 
la République, M. Bonfils (Charles), gouverneur de 2¢ classe 
de la France d’outre-mer, inspecteur général des Affaires 
administratives de lA. E. F., est nommeé secrétaire général 
par iniérim du Haut-Commissariat de la République en 
A. E. F. a compter du 1¢ février 1958 et pendant l’absence 
-de M. Soupault, secrétaire général titulaire en mission dans 
la Métropole pour servir en qualité de directeur du Cabinet 
du Ministre de la France d’outre-mer. 

Au 3¢ échelon du grade d’administrateur en chef 

(R.S. M. C. : néant). 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Lecompte (Ernest) ; 
Mathieu (Charles) ; 
Mignon (Albert) ; 
Pech (Jacques) ; 
Sellier (Michel). 

Pour compter du 9 mars 1958 : 

Bourdier (Francois) ; 

Pour compter du 12 mars 1958 : 

.Sinaud (Roger). 

Pour compter du 25 mai 1958 : 

Barthe (Robert). . 

Pour compter du 6 juin 1958 : 

Montagne (Emile). 

Au 2° échelon du grade d’administrateur en chef 

(R. 8. M. C. : néant). 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. Borne (Adolphe) ; 
Colonna d’Istria (Camille) ; 
Combe (Michel) ; 
Cras (Christophe) ; 
De Cargouet (Alain) ; 
Habermann (André) ; 
Harrois (Jules) ; 
Hervouet (Honoré) ; 
Herry (Jacques) ; 
Imbaut (Noél) ; 
Le Joly (Robert) ; 
Pelgas (Georges) ; 
Quelen (André) ; 
Rolland (Pierre) ; 

Pour compter du 9 mars 1958 : 

Demolins (Bernard). 

SECRETAIRES GENBRAUX 
  

— Par arrété n° 43 du 6 janvier 1958 du Ministre de la 
France.d’outre-mer, pour compter du 1e™ novembre 1957, 
M. Rossignol (Paul), administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer, secrétaire général de 
YOubangui-Chari, est classé hors échelle, Groupe A, au 
chevron de traitement 3. Il conserve dans ce chevron, une 
ancienneté civile effective de 7 mois, 19 jours. 

— Par arrété n° 22 du 6 janvier 1958 du Ministre de la 
France d’outre-mer, pour compter du 1¢™ novembre 1957, 
M. Couret (Robert), administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer, secrétaire général du 
Tchad, est classé -hors échelle, groupe A, au chevron de 
traitement 3. II conserve, dans ce chevron une ancienneté 
civile effective de 4 jours. 

-— Par arrété n° 120 du 21 janvier 1958 du Ministre de la 
France d’outre-mer, les arrétés n°s 19 et 43 du 6 janvier 1958 
portant classement hors échelle de MM. Marchesseau et 
Rossignol, administrateurs en chef de classe exceptionnelle 
de la France d’outre-mer sont rapportés pour compter du - 
22 décembre 1957. ; Pour compter du ler janvier 1958 : 

Pour compter du 23 décembre 1957, M. Rainier (Pierre), MM..Carret (Jean) ; 
administrateur en chef de classe exceptionnelle de la France Lopinot (Bernard). 
d@’outre-mer, secrétaire général au Sénégal est classé hors : 
échelle, groupe A, au chevron de traitement 1. . 

Pour compter du 23 décembre 1957, M. Mourruau (Fran- 
cois), administrateur en chef de classe exceptionnelle de la 
France d’outre-mer, secrétaire général de ’OQubangui-Chari, 
est classé hors échelle, groupe A, au chevront de traitement 1. 

Pour compter du 23 décembre 1957, M. Masson (Paul), 
administrateur en chef 1¢* échelon de la France d’outre-mer, 
secrétaire général de la Guinée, est classé hors échelle, 
groupe“A, au chevron de traitement 1. 

Au 3¢ échelon du grade d'adminisirateur 

(R. 5. M. C. : néant). 

Pour compter du 4 janvier 1958 : 

Benjamin (Jean) ; 

Pour compter du 18 janvier 1958 : 

Ormiéres (Henri) ; 
Ponsaille (Guy). 

Pour compter du 26 janvier 1958 : 

Koll (Edouard). 

Au 2¢ échelon du grade d’administrateur _AADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
; = (R. 8. M. C. : néant). 

  

  

os — Par arrété n° 1634 du 31 décembre 1957 du Ministre Pour compter du ler janvier 1958 : 
de la France d’outre-mer, les administrateurs de la France MM. Baron (Gabriel) ; 
d’outre-mer dont les noms suivent conservent dans leur Chaix (Sean-Henri) . 
grade ‘les rappels d’ancienneté pour services militaires Dalberto (Jacques) ; 
ci-aprés : De Somer d’Assenoy (Henrique) ; 

  

MM. Alusse (Paul), administrateur adjoint, le échelon D’Ornano (Pierre) ; 
_ Eydoux (Pierre) ; 
Giacomoni (Félix) ; 
Graeff (Christian) ; 
Guicheteau (Pierre) ; 
Kalck (Pierre) ; 
Laporte (Pierre) ; 
Lavielle (Jean) ; 

11 mois, 5 jours ; 
De Regnauld de Bellescise (Romée), administrateur 

adjoint 2e échelon, 10 mois, 25 jours ; 
Dudon-Cousirat (Jean), administrateur adjoint 

ler échelon, 1 an, 5 mois, 26 jours ; 
Lavigne (Max), administrateur adjoint ler échelon, 

1 an, 5 mois, 7 jours.  
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MM. Leray (Auguste) ; 
Libaud (Pierre) ; 
Maumon (Michel) ; 
Mazeyrac (Robert) ; 
Mialhe (Pierre) ; 
Miaule (Frangois) ; 
Mouterde (Emmanuel ) ; 
Pouderoux (Jean) ; 
Rege-Turo (Roger) ; 
Ricou (Pierre) ; 
Rousseau (Pierre-Jean) ; 
Sanner (Georges) ; 
Serre (Gérard) ; 
Zebrowski (Jean) ; 

Pour compter du 17 avril 1958 : 

Vacherot (Jean) ; 

Pour compter du 22 juin 1958 : 

Pasquier (Serge). 

Au 4e échelon du grade d’administrateur adjoint 
(R. S. M. CG. : néant). 

Pour compter du 30 avril 1958 : 

M.€Bentegeac (Yves). 

Au 3¢ échelon du grade d’admnistrateur adjoint 

Pour compter du 1er janvier 1958 : 

MM. De Regnauld de Bellescize (Romée), R. S. M. C. : 
8 mois, 23 jours ; 

Pour compter du 10 janvier 1958 : 

‘Cornée (Pierre) ; 

Pour compter du 14 mars 1958 ; 

Fort (Henri) ; 

Pour compter du 6 avril 1958 : 

Rethoré (Henri) ; 

Pour compter du 5 mai 1958 : 

Hovine (André). 

Au 2¢ échelon du grade d’administrateur adjoint 

Pour compter du 1¢r janvier 1958 : 

MM. Alussé (Paul), R. S. M. C. : 2 mois, 18 jours ; 
Dudon-Coussirat (Jean), R. S. M. C.: 1 an, 2 mois, 

14 jours ; . 

Pour compter du 6 avril 1958 (R.S.M.. : néant) 

Lavigne (Max) 

  
  

GRAND CONSEIL 
  

— Par arrété n° 424 /per.-1 du 11 février 1958, la déli- 
bération n° 12/58 (affaire n° 1467), en date du 25 janvier 
1958, du Grand Conseil est rendue exécutoire en A. E. F. 

—_—————9000—_-—— 

Délibération n° 12/58 portant modification des dispositions 
_de la délibération n° 74/57 du 14 novembre 1957 relative 
aux indemnités allouées aux grands éonseillers. 

LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 

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

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

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

VPA. O. F. et de VA. E. F. ; . 
Délibérant conformément a Varticle 22 du décret du 

4 avril 1957 susvisé, ; 
En sa séance du 25 janvier 1958,   

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Les dispositions de Varticle let de la déli- 
bération n° 74/57 du Grand Conseil de lA. E. F. en-date 
du 14 novembre 1957 sont modifiées comme suit : 

Au lieu de: : 

« L’indemnité représentative de.frais versée aux membres 
du Grand Conseil, en application de l’article 22 du décret 
n° 57-458 du 4 avril 1957 est égale 4 la solde brute indexée 
et dégagée de tous accesseoires pergues en A. EB. F. par un 
premier président de Chambre de Cour d’appel (indice 650) ». 

Lire: 

« L’indemnité réprésentative de frais versée aux membres 
du Grand Conseil, en application de Darticle 22 du décret 
n° 57-458 du 4 avril 1957, est égale 4 la solde brute indexée 
et dégagée de tous accessoires pergues par un président de 
Chambre de Cour d’appel (indice 650), en service en A. E. Fy» 

Les autres dispositions de la délibération n° 74 /57 restent 
inchangées. 

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

Brazzaville, le 25 janvier 1958. . 
Le Président, 

B. BoGAnDaA. 

  

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
  

GABON 
  

— Par arrété n° 301 /caBs. /4 du 30 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 44/57 du 26 novembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Gabon fixant les taux, de la 
taxe annuelle sur les armes 4 feu pour compter du 1¢" jan- 
vier 1958. 

———09e—— 

Délibération n° 44/57 fixant les taux de la taxe annuelle 
sur les armes a feu. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement a 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 ; 

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

Vu Je décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif ala -for- 
mation et au fonctionnement des conseils de Gouvern: nt 
en A. O. F. eten A. E. F. ; BOA 

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. ; ee 

Vu le décret du 7 septembre 1915 réglementant P'impor- 

tation, la vente, le transfert et la détention des armes a feu, 
A. E. F. ; . 

“yu Parrsté du ler décembre 1943 fixant les modalités 
d’application du décret précité, modifié par les’ arrétés 
n° 2583 et 2585 du 8 septembre 1949 et 3093 du 2 octobre 

J . 

ee la délibération n° 26/54 de lAssemblée territoriale 

du Gabon portant fixation pour 1955 des taux de la taxe 

annuelle sur les armes & feu ; . . 

Délibérant confarmément aux dispositions de Varticle 31, 

paragraphe a du décret n° 57-460 susvisé sur les taux de la 

taxe annuelle sur les armes 4 feu ; 2 : 

En sa séance du 26 novembre 1957, 
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A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. let, — Les taux de la taxe annuelle sur les armes a 
feu sont fixés comme suit pour compter du 1¢" janvier 1958. 

I. — Armes de traite : 

Fusils 4 piston ou 4 pierre 4 canon lisse........ 200 » 

Il. — Armes perfectionnées : 

lo Armes de salon : 

a) &canon lisse d’un calibreinf.a812m/m..... 300 » 
b) 4 canon rayé tirant la balle de 6 m/m bos- 

quette. cc. ee eee eee eee 300 » 

2° Armes lisses de chasse : 

(& un ou deux coups, d’un calibre égal ou supé- 
rieur 412 m/m. 

Tre arme. ow... ee eee eee eee 500 » 
QlaYME... eee reas eceee phe eee eee eee eee 1.000 » 
BearMe.... ce ec ee eee eee eee 1.500 » 

- 3° Armes rayées de chasse (y compris les 
cearabines 5x5 ou 22 Long Rifle). 

TTEarMe.. eee ee eee eee 1.000 » 
2earme...... eee eee eee ee ee eee eeese es 1.500 » 
BALM... eee twee ee eee eee 2.000 » 
4° Pistolets et revolvers (de tous calibres)..... 500» 

Art. 2. — Pour faire foi du paiement de cette taxe, les 
chefs de district ou agents spéciaux chargés de sa perception 
apposeront un visa sur les titres de propriété et permis de 
port d’arme remis 4 tous les titulaires d’une’ arme 4 fcu 
quelle qu’en soit la nature. 

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

Libreville, le 26 novembre 1957. 
Le Président, 
P. Gonpbsour. 

  oOo 

— Par arrété n° 295 /cas. /4 du 29 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 46/57 du 18 décembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Gabon.-octroyant a la « Com- 
pagnie Miniére de l’Ogooué » un permis de recherches 
du type « B » valable pour fer et manganése dans la région 
du Haut-Ogooué. 

——°900———_ 

Délibération n° 46/57 octroyant a la Compagnie Minitre 
de l’Ogooué un permis de recherches B valable pour fer 
el manganése dans la région du Haut-Ogoouée. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement.& mettre en ceuvre les réformes et Aa prendre les 
mesures propres 4 assurer le. développement des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et ses décrets 
d’application n° 57-458, 57-459 et 57-460 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié 
par les décrets n° 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 fé- 
vrier 1957 et 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du 
régime des substances minérales dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; ‘ 

Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant l'assiette, les 
régles de perception et les taux des taxes et redevances 
miniéres en A. E. F. et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété du 22 décembre 1953 octroyant 4 la « Com- 
pagnie Miniére de l’Ogooué » Vautorisation personnelle 
de recherches miniéres n° 441 ; 

Vu la demande en date du 12 novembre 1957 présentée 
par M. Schapiro (Georges), .-agissant au nom et pour le 
compte de la « Compagnie Miniére de ’Ogooué » ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Dans sa-séance du 18 décembre 1957,       

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Il est octroyé & la « Compagnie Miniére de 
l’Ogooué » un permis de recherches miniéres de tye « B » 
n° G-4-2, valable pour fer et manganése, sis dans la région 
du Haut-Ogooué, district de Franceville, et délimité comme 
suit : 

Carré de 10 kmx10 km aux cétés orientés Nord-Sud 
“-et Est-Ouest vrais, dont le centre est matérialisé par un 
poteau-signal portant Vinseription « Comilog, permis H ». 

Par rapport au repére de nivellement général placé sur 
la face amont de la pile Sud du pont de la route Franceville- 
Lastourville sur la riviére Lakedi, le poteau-signal est situé 
a une distance de 2.953 métres dans une direction faisant 
avec le Nord géographique un angle de 377,02 grades me- 
surés dans le sens de rotation des aiguilles d’une montre. 

Les coordonnées géographiques du poteau-signal sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude : 1° 22’ 40” Sud. 
Longitude : 13° 8’ 35”’ Est Greenwich. 

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

Libreville, le 18 décembre 1957. 

Le Président, 

P. GonpDsourT. 

No 
UU 

— Par arrété n° 299 /caz. /4 du 20 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 47/57 du 18 décembre 1957 
de Assemblée territoriale du Gabon octroyant a la « Société 
Miniére Ogooué Lobaye » un permis de recherches du 
type « B » valable pour or dans la région de l’Ogooué- 
Ivindo. 

Délibération n° 47/57 ociroyant a la Société Miniére 
Ogooué Lobaye un permis de recherches B valable pour or 
dans la région de l Ogooué-Ivindo. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

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 le développement des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et ses décrets 
dapplication n° 57-458, 57-459 et 57-460 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié 
par les décrets n° 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 24 fé- 
vrir 1957 et 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme du 
régime des substances minérales dans les territoires d’ou- 
tre-mer ; : 

Vu Varrété du 30 décembre 1953 fixant lassiette, les 
régles de perception et les taux des taxes et redevances 
miniéres en A. EK. F, et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété n° 2466/m. du 20 novembre 1945 modifié 
par arrétés n° 1232 /m. du 4 mai 1948 et 2567 /m. du 6 sep- 
tembre 1949 octroyant ala « Société Miniére Ogooué Lobaye » 
Vautorisation personnelle miniére n° 309 renouvelée par 
arrétés n°s 3601 /m. du 30 novembre 1950 et 4161 /m. du 
29 novembre 1956 et valable jusqu’au let décembre 1960 
pour toute l’étendue de l’A. E. F.; 

Vu la demande en date du 12 septembre 1957 présentée 
au nom et pour le compte de la « Société Miniére Ogooué 
Lobaye » par M. Sadargues (Gaston), mandataire agréé 
en A. E. F. par décision n° 408 /m. du 29 février 1957; ~ 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Dans sa séance du 18 décembre 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Il est octroyé & la « Société Mibiére Ogooué 
Lobaye » un permis de recherches miniéres de type « B »
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n° G-4-3, valable pour or, sis dans la région de I’Qgooué- 
Ivindo, district de Makokou et délimité comme suit : 
_« Carré de 10 kmx10 km aux cétés orientés Nord-Sud 

et Est-Ouest vrais, dont le centre matérialisé par un poteau- 
signal portant l’inscription « S. M. O. L. X-4 10-9-57 » est 
situé 4 Pextrémité d’un segment de droite de 1.375 métres 
partant du confluent de la riviére Ankoulou 3 et de son 
affluent de gauche la Toumba et faisant avec le Nord géogra- 
phique un angle de 243,30 grades mesurés dans le sens de 
rotation des aiguilles d’une montre. » 

Les coordonnées géographiques du poteau-signal sont 
approximativement les suivantes : 

Latitude : 0° 3’ 10” Sud. 
Longitude : 13° 58’ 30”” Est de Greenwich. 
Sous réserve que la Société demanderesse crée une société 

filiale de siége social Gabonais pour la recherche et l’exploi- 
tation miniére du permis défini ci-dessus. 

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

Libreville, le 18 décembre 1957. / 

Le Présidenil, 

P. GonpsoutT. 

  ——oQo 

— Par arrété n° 316 /cas. /4 du 3 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 48/57 du 18 décembre 1957 
de Assemblée territoriale du Gabon octroyant 4 la « Com- 
pagnie Miniére Nord Gabon » un permis de recherches 
du type « B » valable pour or, dans la région de ’Ogooué 
vindo. 

——o00——- 

Délibération n° 48 /57 octroyant a la « Compagnie Miniére 
Nord Gabon » permis .de recherches B valable pour or 
dans la région de  Ogooué-Ivindo. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

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

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 le développement des territoires 
relevant du Ministére de la France d’outre-mer et ses décrets 
n°s 57-458, 57-459 et 57-460 du 4 avril 1957 ; 

Vu le décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 modifié 
par les décrets n°s 55-638 du 20 mai 1955, 57-242 du 
24 février 1957 et 57-859 du 30 juillet 1957 portant réforme 
du régime des substances minérales dans les territoires 
d’outre-mer ; . 

Vu Varrété du 30 décembre 1933 fixant Vassiette, les 
régles de perception et les taux des taxes et redevances 
miniéres en A. E. F. et les textes qui Vont modifié ; 

Vu Varrété du 20 juin 1951 octroyant 4 la « Compagnie 
Miniére Nord-Gabon l'autorisation personnelle n° 398, 
complété par arrété du 21 juillet 1955 . 

_ Vu Parrété en date du. 9 avril 1957 renouvelant l’auto- 
risation personnelle n° 398 ; , 

Vu la demande en date du 24 mai 1957 présentée par 
M. Roux (Fernand), agissant au nom et pour le compte 
de la « Compagnie Miniére Nord-Gabon » ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Dans sa séance du 18 décembre 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — I] est octroyé a la « Compagnie Miniére Nord- 
Gabon », un permis de recherches miniéres de type « B » . 
n° G-4-1, valable pour or, sis dang la région de l’Ogooué- 
Ivindo, district de Makokou, et délimité comme suit : 

Carré de 10 kmx10 km aux coétés orientés Nord-Sud 
et Est-Ouest vrais, dont le centre est matérialisé par un. 
poteau-signal portant les inscriptions « Compagnie Miniére 
Nord-Gabon »   

Par rapport au confluent de la riviére Bébiel et de son 
premier affluent gauche en partant de la source, le potéau- 
signal est situé a une distance de 1190 métres dans une 
direction faisant avec le Nord géographique un angle de 
135° mesuré dans le sens des aiguilles d’une montre. 

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

Libreville, le 18 décembre 1957. 

Le Présidenl, 

P. GonpJsoutT. 

om a 
vs 

— Par arrété n° 317 /cas. /4 du 3 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 49/57 du 18 décembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Gabon portant organisation 
du Service Pédologique prés du Ministére de 1l’Agriculture 
au Gabon. 

——e9¢_—__ 

Délibération n° [49/57 portant organisation du_ Service 
Pédologique prés du Ministére de l’ Agriculture au Gabon. 

L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

‘ 

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

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

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
_ butions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 

et des assemblées territoriales dans les territoires de l’A. O. F. 
et de A. E. F. ; . 

Vu le décret n° 46-637 du 6 avril 1946 réglant l’ergani- 
sation des services de l’Agriculture dans les territoires 
d’outre-mer ; : 

Vu le procés-verbal de la Conférence annuelle des bureaux 
des Sols réunie 4 Brazzaville le 8 novembre 1957 ; 

Le Ministre de la Production agricole entendu ; 

En sa séance du 18 décembre 1957, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Service Pédologique rattaché au Service 

de Agriculture fonctionnera 4 compter du ler mars 1958. 

Art. 2. — Un ingénieur pédologue assurera la charge de 
ce service. 

Art. 3. — La solde et les accessoires de cet agent seront 
supportés par le budget général. . . 

Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, 

publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communig uée 
partout ot besoin sera. 

Libreville, le 18 décembre 1957. 

Le Président, 

P. GonDdJoUT. 

  20° 

— Par arrété n° 404 /cas. /4 du 11 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 50/57 du 18 décembre 1957 

de Assemblée territoriale du Gabon autorisant le Conseil 

de Gouvernement du Gabon 4 prendre les arrétés portant 

réglement d’exploitation des installations portuaires de 

Port-Gentil et fixant la nature et le taux des taxes 4 per- 

-cevoir par la puissance publique.
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Délibération n° 50/57 autorisant le Conseil de ‘Gouver- 
nement du Gabon a prendre les arrétés portant réglement 
@exploitation des installations portuaires de Port-Gentil 
ef fizant la nature et le taux des taxes a& percevoir par la 
puissance publique. - 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

vernement général de I’'A. E. F. ; 
Vur-la loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 

blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 
Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 

administrative de A. E. F. et tous actes modificatifs sub- 
séquents ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant cré- 
ation d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. ; 

Vu la loi n° 47-1629 du 29 aott 1947 fixant le régime 
électoral, la composition, le fonctionnement et la compé- 
tence des assemblées de groupe en A. O. F. et en A. E. F., 
dites : « Grands Conseils »; 

Vu la loi n®© 52-130 du 6 février 1952 relative a la for- 
mation des assemblées de groupe et assemblées locales de 
VA. O. F., du Togo, de VA. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar ; 

Vu ia 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 ]’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer, notamment son 
titre ITI ; 

Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relative a la 
composition des assemblées territoriales dA. O. F., 7A. E. F. 
du Cameroun et des Comores ; 

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

Délibérant conformément aux dispositions de Varticle 28 
du décret n° 57-460 susvisé ; . 

En sa séance du.18 décembre 1957, 

A ADOPTE 

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

lo délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le Conseil de Gouvernement du Gabon est 
autorisé 4 prendre les arrétés portant réglement d’exploi- 
tation des installations portuaires de Port-Gentil et fixant 
la nature et le taux des taxes 4 percevoir par la puissance 
publique. 
. Ces arrétés devront étre pris sur proposition du Ministre 
des Travaux publics, aprés avis du Conseil économique. 

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

Libreville, le 18 décembre 1957. 

Le Président, 
. P. GonpsourT. 

  ——oQo 

— Par arrété n° 405/can./4 du 11 février 1958, est 
rendue exécutoire la délibération n° 51/57 du 18 dé- 
cembre 1957 de l’Assemblée territoriale du Gabon auto- 
risant la concession par l’Administration a la Chambre 
de Commerce, d’Agriculture et d’Industrie du Gabon de 
V’exploitation des hangars, terre-pleins et outillage du port 
de Port-Gentil. 

—_——_090—_—_— 

Délibération n° 51 /57 autorisant la concession par l Admi- 
nistration @ .la Chambre de Commerce, d’ Agriculture et 
d’Indsuirie du Gabon de Vexploitation des hangars, terre- 
pleins et outillage du port de Port-Gentil. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 46-2592 du 7 octobre 1946 relative aux assem 
blées locales dans les territoires d'outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant cré- 
ation d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F. ; 

Vu Ia loi n° 47-1629 du 29 aodt 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 loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 

des assemblées de groupe et assemblées locales de lA. O. F., 
du Togo, de l’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar ; 

_ Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en ceuvre les réformes et a prendre les 
mesure propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer, notamment son 
titre III ; 

Vu la loi n° 56-1147 du 15 novembre 1956 relative a la 
composition des assemblées territoriales d’A. O. F., d’A. E. F. 
du Cameroun et des Comores ; - 

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 assembiées territoriales en A. O. F. et en 
A. E. F. ; 

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 28 
du décret n° 57-460 susvisé ; 

En sa séance du 18 décembre 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. let. — Est autorisée la concession par l’Adminis- 
tration 4 la Chambre de Commerce, d’ Agriculture et d’Indus- 
trie du Gabon, de l’exploitation des hangars, terre-pleins 
et outillage du port de Port-Gentil, dans des conditions 
semblables a celles du port de Libreville. 

Art. 2. — Le Ministre des Travaux publics est chargé 
de l’établissement de la Convention qui sera promulgué 
par arrété du Conseil de Gouverneemnt. 

Art. 3. — La présente délibération entrera immédia- 
tement en vigueur, elle sera publiée au Journal officiel 
de lA. E. F. et communiquée partout ot: besoin sera. 

Libreville, le 18 décembre 1957. 

Le Président, 

P. GonpJour. ° 

  

— Par arrété n° 364 /cas. /4 du 5 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 57/57 du 23 décembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Gabon arrétant en recettes 
et en dépenses le budget d’équipement, exercice 1957 du 
Territoire du Gabon 4 la somme de cent quatre vingt seize 
millions trois cent quatre-vingt dix mille huit cent quatre 
vingt cing francs (196.390.885). . 

——on0———._- 

Délibération n° 57/57 rendant exécutoire la délibération 
n° 57/57 du 23 décembre 1957 de l’ Assemblée territoriale 
du Gabon arréiant en recettes et en dépenses le budget 
@équipement, exercice 1957 du Territoire du Gabon. 

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 Le? et 2; 

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 lA. O. F. et de 
"AL EL FL; 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 

butions des chefs de territoire, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de lA. O. F. et de VA. E. F. ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; 
“Vu Varrété n° 3145 /rpB. du 28 décembre 1956 rendant 

exécutoire la délibération n° 48/56 du 21 décembre 1956 
portant approbation du budget d’équipement et d’inves- 
tissement du Gabon pour l’exercice 1957 ; 

Dans sa séance du 23 décembre 1957,
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A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit ; 

Art. let, — Une somme de 10.375.000 francs destinée au 
financement de la construction des bdtiments nécessaires 
au fonctionnement ‘des nouvelles institutions prévues par 
la Loi-Cadre et déléguée par le budget de la France d’ou- 
tre-mer sera prise en recettes et en dépenses au budget 
d’équipement du Territoire, exercice 1957 : 

En recettes : au titre IV, section IV, chapitre unique, 
rubrique 1. — Contribution du budget de Etat pour la 
construction des batiments nécessaires au fonctionnement 
des nouvelles institutions prévues par la 
LOi-Cadre... cee cece eee eee 10.375.000 » 

En dépenses : au titre II. Travaux, section III, chapitre ler, 
rubrique 8 (nouvelle). — Construction des batiments néces- 
saires au fonctionnement des nouvelles institutions prévues 
parla Loi-Cadre........... 00.0 eee eee 10.375.000 » 

Art. 2. — Le budget d’équipement du Territoire sup- 
portera jusqu’a concurrence de 10.375.000 francs les dé- 
‘penses résultant de la réalisation des programmes des tra- 
vaux de constructions des batiments mentionnés 4 l’article 1 
de la présente délibération. 

Art. 3. — Le budget d’équipement, exercice 1957 est 
& nouveau arrété en recettes et en dépenses 4 la somme 
de : cent quatre vingt seize millions trois cent quatre vingt 
dix mille huit cent quatre vingt cinq francs (196.390.885). 

Art. 4, — Le Gouverneur hors-classe de la France d’ou- 
tre-mer, Chef du ‘Territoire du Gabon et le Ministre des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution 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 Présideni, 

P. GonDJouT. 

  000 

— Par arrété n° 262 /cas. /4 du 24 janvier 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 57 /bis /57 du 31 décembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Gabon autorisant le Chef du 
Territoire du Gabon 4 signer le projet de convention 4 
passer avec la « Société d’Etudes pour l’Equipenent Minier 
Industriel et Agricole du Gabon » (S. E. P. E. M.I.A. G.) 
et ouvrant un erédit de 10 millions de francs C. F. A. au 
budget d’équipement du Territoire pour participation du 
Territoire 4 cette société. 

————-0() 0 

Délibération n° 57 /bis /57 auiorisant le projet de Convention 
a passer entre le Territoire etla’S. E. P. E. M.I.A. G. et 
ouvrant un-crédit de 10 millions pour participation du 
Territoire a cette société. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la loi n° 46-2512 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
blées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 46-2250 du: 16 octobre 1946 portant réor- 
ganisation administrative del’A. E. F. et tous les actes modi- 
ficatifs subséquents ; - 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant cré- 
ation des assemblées représentatives territoriales en A. E. F., 
notamment en son article 38 ; , 

Vu la Joi n° 52-130 du 6 février 1952 relative & la for- 
mation des assemblées de groupe et des assemblées locales 
aA. O. F., du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
gascar ; : 
. Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorga- 
nisation de PA. O. F. et de PA. E. F. ; 

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

_ EL F. ; . 
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 

des colonies ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l'article 81 

du _ décret n° 57-460 susvisé ; 
Dans sa séance du 31 décembre 1957,   

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art, ler, — Le Chef du Territoire du Gabon est autorisé 
a signer avec les fondateurs le projet de convention, tel 
qu’annexé 4 la présente délibération, 4 passer avec la 
« Société d’Etudes pour l’Equipement Minier Industriel 
et Agricole du Gabon » (S. E. P. E. M. I. A. G.). 

Art. 2. — Un crédit de 10 millions sera inscrit au budget 
d’équipement du Territoire, exercice 1958 (titre I. - Par- 
ticipation, section. I, chapitre unique, article ler) pour 
participation du ‘Territoire du Gabon 4&4 Ia _ société 
(S. E. P. E. M. I. A. G.) en formation. 

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

Libreville, le 31 décembre 1967. 

Le Président, 

P, GonpsouT. 

CONVENTION 
  

ENTRE : 

M. Digo, Gouverneur de la France d’outre-mer, Chef 
du Territoire du Gabon, 
4 ce diment autorisé par une délibération de l’Assemblée. 

Er : 

M. Georges-Picot (Georges), délégué général de I’Asso- 
ciation Eurafricaine, Miniére et Industrielle, représentant 
les futurs groupes francais et étrangers de la 
«S. BE. P. E. M. 1. A. G. ». 

Il a tout d’abord, été exposé ce qui suit : 

a) Dés juillet 1957, & la demande de M. le Gouverneur 
général Paul Chauvet, Haut-Commissaire de la République 
Francaise en A. E. F., et en accord avec le Chef du Terri- 
toire, le Vice-Président du Conseil de Gouvernement tu 
Gabon, le Ministre des Affaires économiques et financiéres 
du Gabon et MM. les Parlementaires, Sénateurs et: Députés 
du Gabon, M. Georges-Picot (Georges) a entrepris des dé- 
marches actives en vue de constituer une société susceptible 
d’aider au développement économique et social du Gabon : 
— en élaborant un plan de mise en valeur des ressources 

du Territoire afin d’obtenir ‘la promotion économique, 
technique et sociale de ses habitants. 
— en mettant en ceuvre toutes sociétés ou organismes 

d’études ou d@’exploitation, avec tous concours privés et 
publics locaux et métropolitains, francais et étrangers, 
susceptibles de favoriser ou de participer 4 la réalisation 
de ce plan. 

b) M. Georges-Picot a regu les pouvoirs nécessaires 
du groupe francais et du groupe étranger pour les repré- 
senter et les engager en vue de former la «S.E.P.E.M.1.A.G. 
dans le cadre de l’objectif général rappelé ci-dessus. 

Ceci rappelé, il a été convenu ce qui suit : 

CONVENTION 
=) 

  

I, — Aussitét que la présente convention aura été approu- 
vée par le Territoire du Gabon, la «S. E. P. E. M. 1. A. G. » 
sera constituée au capital de 30 millions de francs C. F. A. 
a Libreville (Gabon), sous forme de société anonyme gabo- 
naise. 

Son capital sera souscrit : 

7.500.000 francs C. F. A. par le groupe frangais. 
7.500.000 francs C. F. A. par le groupe étranger. 

15.000.000 de francs C. F. A. par le Territoire du Gabon. 

Il est précisé que le premier quart sera versé 4 la sous- 
cription ; les autres quarts seront appelés ultérieurement 
sur décision du Conseil d’administration. 

II, — L’objet social sera précisé, s*il y a lieu, de fagon 
A entrer exactement dans Vobjectif général rappelé 4 
Vexposé ci-dessus.
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Le Conseil d’administration comprendra, en principe 
18 membres dont 8 désignés par le Territoire du Gabon, 
4 par le groupe francais, 4 par le groupe étranger, plus 
ladministrateur délégué, plus.le président désigné par le 
Territoire du Gabon. 

III. — Budget de la société. 

Les dépenses de la société correspondent a ses frais 
d@’administration et aux frais d’études particuliéres ou 
générales. 

Les receiies seront fournies : 

— soit par la rémunération en espéces, redevances, 
actions d’apport, etc... & provenir des contrats d’études 
que la « S. BE. P. E. M. I. A. G. » pourra passer avec les 
sociétés d’études -ou d’exploitation, les services publics 
ou privés, et en général les tiers intéressés au dévelop- 
pement.du Territoire du Gabon, . 
— soit par la cession ultérieure A des conditions ana- 

logues, des études dont elle aura di assumer la charge 
provisoire. 

Iv. — Concours du Territoire du Gabon. 

Le Territoire du Gabon s’engage 4 apporter son entier 

concours 4 la « S. E. P. E. M. I. A. G. », tant en vue de 

faciliter ses études, en autorisant en particulier des services 

de V Administration & ¢ollaborer au maximum avec la société, 

en informant celle-ci des projets économiques du Terri- 

toire, qu’en vue de Vaider 4 obtenir les rémunérations 

équitables de ces études comme il est indiqué a l'article II 

ci-dessus. 

Lé@ Gouverneur hors-classe dela F. O. M., 
Chef du territoire du Gabon, 

Y. Dico. 

—01)0— 

— Par arrété n° 264 /caB. /4 du 27 janvier 1958, est ren- 

due exécutoire la délibération n° 58/57, en date du 23 dé- 

cembre 1957 de Assemblée territoriale du Gabon relative 

aux allocations viagéres allouées & Mme Tchorere et 4 Mme 

Parant. 

—no--— cw 

Délibération n° 58/57 relative aux allocations viagéres 
_allouées d Mme Tchorere et @ M™® Parant. 

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 rele- 

vant 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. ; 

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 

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 /FB. 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 n° 35 /54 du 23 décembre 1954 5 

Vu lavis favorable émis par la Gommission des Finances 

Je 17 décembre 1957 ; 
En sa séance du 23 décembre 1957, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

“Art. ler. —- L’allocation viagére allouée & Mme Tchorere 

(Daimone) et dont le montant a été fixé par délibération 

n° 35/54 du 23 décembre 1954 est portée de 26.000 francs 

a 48.000 francs pour compter du 1¢r janvier 1958. 
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Art, 2. — Une allocation viagére de 100.000 francs par an 
est accordée & Mme Parant, veuve du lieutenant-colonel 
Parant, décédé au Gabon en 1941. 

art. 3. — Le Gouverneur hors-classe de la France d’ou- 
tre-mer, Chef du Territoire du Gabon et le Ministre des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution de la présente délibération qui sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. : 

Libreville, le 23 décembre 1957. 

Le Président, 

P. GonbDJourT. 

  O0ce 

—-Par arrété n° 268 /cas. /4 du.28 janvier 1958, est ren- 
due exécutoire la délibération n° 59 /57 du 23 décembre 1957 
de lAssemblée territoriale du Gabon autorisant le budget 
déquipement du Territoire du Gabon, exercice 1958 a 
faire Pavance des dépenses résultant de la continuation 
des travaux de la construction et de l’équipement de I’Ecole 
professionnelle de Libreville jusqu’A concurrence d’une 
somme de 10 millions. 

——-0 (0 

Délibération n° 59/57 autorisant le budget d’éguipement 
du Territoire du Gabon, exercice 1958, a faire Vavance 
des dépenses résultant de la continuation des travaux de 
la construction et de Véquipement de l Ecole professionnelle 
de Libreville. 

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 1° ef 2 ; 

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

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des territoires d’outre-mer ; ° 

Dans sa séance du 23 décembre 1957, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le budget a’équipement du territoire du 
Gabon, éxercice 1958 fera lavance des dépenses résultant 
de la continuation des travaux de la construction et de l’équi- 
pement de l’Ecole professionnelle de Libreville jusqu’da 
concurrence d’une somme de dix millions de francs C. F. A. 

Art. 2. — Le budget du Plan remboursera au budget 
du Territoire du Gabon le montant des dépenses effectuées 
en vertu des dispositions de l’article 1¢* ci-dessus dés récep- 
tion de la tranche 1958 /1959 sur états fournis par le Minis- 
tére des Travaux publics. 

Art. 3. — Le Gouverneur hors-classe de la France d’ou- 
tre-mer, Chef du Territoire du Gabon et le Ministre des 
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution 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, GonpsovurT.
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— Par arrété n° 300 /cas. /4 du 30 janvier 1958, est rendue 
‘exécutoire la délibération n° 66/57 du 31 décembre 1957 
de l’Assemblée territoriale du Gabon concernant les taux 
et tarifs des impéts pour l’année 1958. 

—_——o00———— 

Délibération n° 66 /57 poriant fization pour l'année 1958: 
— de certaines régles d’assiette de Vimpét personnel et 
.des impéts sur le revenu et sur le chiffre @’ affaires ; 
— des maxima des centimes additionnels ainsi que des 
taux et tarifs de tous impéts et taxes dont l’assiette est 
confiée au service des Contributions directes. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

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

Vu la. loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assem- 
biées locales dans les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret 46-2250 du 16 octobre 1946 portant réorga- 
nisation administrative de lA. EB, F. et tous actes modi- 
ficatifs subséquents ; 

Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant cré- 
ation d’assemblées représentatives territoriales en A. E. F., 
notamment en son article 38 ; 

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., du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Mada- 
ascar ; 

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

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

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier 
des colonies ; 
Délibérant conformément aux dispositions de l’article 21 

du décret 57-460 susvisé ; 
Dans sa séance du 31 décembre 1957, 

A ADOPTE 

la déhbération dont la teneur suit: 

Art. ler. — Les régles d’assiette de l'impét personnel 
et des impdts sur le revenu et sur le chiffre d’affaires, fixées 
par délibération n° 13/51 du Grand Conseil modifiées par 
délibérations n°s 88 /52, 95/53, 68/54, 82/56 et 84/56 du 
Grand Conseil sont reconduites pour 1958 sous réserve 
des modifications apportées 4 larticle 3 du Code des impdts 
par la délibération n° 67/57 du 31 décembre 1957, « a 
exception de l’impét personnel numérique des femmes 
qui est et demeure supprimé.. » 

Art. 2. — Les taux et tarifs de tous impéts et taxes dont 
lassiette est confiée au service des Contributions directes, 
‘fixés pour 1957 par délibération n° 34 /56 du 7 décembre 1956 
demeurent en vigueur pour 1958 sous réserve des modifi- 
‘cations prévues @ l’article 3 ci-aprés. 

Art. 3, — Le taux dela taxe vicinale est porté pour 1958 
aux chiffres ci-aprés dans les unités administratives sui- 
vantes : ‘ 

District de Kango......... eee ene ween eeeee 250» 
Commune de Port-Gentil.......... rr 300 » 

Districts de : 

Port-Genti...... ce cc ce eee eee eee 200 » 
OmMbOu. 2... ce eee eee eens 500 » 
Lambaréné........... cece een eee eens 300» 
Mouila.. cc... ee ec ee eee eee tees 300 » 
N’Dendé........... “Lee eee ee en eee eens 200 » 
M’Bigou... cece eee eee eee 300 » 
Mimongo..... eee eee eens Leen ee eee reese 250 » 
Tohibanga...... cc. cece eee eee eee . 400 » 
Poste de contréle administratif de Moabi...... 400 » 

Districts de : 

Mayumba.......... cee eee ae eee tees 275» 
BOOub... ce ccc ccc ee ce tee eee eres e eens 300» 
Makokou........ Sa 350» 
Mékambo0.......... cece eee eee c cece ee eees 250 » 
Koula-Moutou.........0005. Cece ee enecene se 300 >» 

  

Art. 4. — Les maxima des centimes addtionnels 4 per- 
cevoir au profit des communes de plein et moyen exercice 
sont fixés, par franc du principal des impéts et contributions 
auxquels ils s’appliquent, ainsi qu’il suit : 

Contribution fonciére des propriétés baties..... 10% 
Contribution fonciére des propriétés non baties. 10% 
Imp6t sur le chiffre d’affaires , 89 
Impéts sur les bénéfices industriels et com- 

merciaux et impéts sur les bénéfices des |pro- 
fessionss non commerciales dus par les entre- 
prises autres que les particuliers, associés 
de sociétés en nom collectif ou associés 
commandités de sociétés en commandite 

oO 

simple..... Pee ence eee eee Chee e etwas 5% 
Impét général sur le revenu.............2.06. 5% 
Contribution des patentes et licences.......... 10% 

Art. 5, —- En tant que de besoin, Assemblée donne un 
avis favorable au maintien des majoratons spéciales pré- 
vues au profit du budget local par la délibération n° 17 /56 
du 3 mai 1956. 

Art. 6. —~ Les maxima des centimes additionnels des- 
tinés 4 subvenir aux besoins de la Chambre de Commerce 
du Territoire est fixés pour 1957 par délibération n° 34 /36 
du 7 décembre 1956 demeure en vigueur pour 1958. 

Art. 7. — La présente délibération entrera en vigueur 
pour compter du ler janvier 1958. Elle sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de A. E. F. et communiquée 
partout ou besoin sera. . 

Libreville, le 31 décembre 1957. 

Le Président, 
P, GonpDJouT. 

Oho. 
wae + 

— Par arrété n° 265/can.-4 du 27 janvier 1958, sont 
rendues exécutoires : 

1° La délibération n° 71/57 du 31 décembre 1957 -de 
VAssemblée territoriale du Gabon déclarant close la session 
budgétaire 1957 et fixant la date d’ouverture de la Ire ses« 
sion extraordinaire de l’année 1958 ; 

2° La délibération n° 6 /58 du 11 janvier 1958 de l’Assem~« 
blée territoriale du Gabon déclarant close la premiére ses« 
sion extraordinaire de l’année 1958 et fixant la date d’oue 
verture de la premiére session ordinaire de l’année 1958. 

——-7o000——_—__. 

Délibération n° 71 /57 déclarant close la session budgétaire 
1957 et fixant la date d’ouverture de la session extraordinaire, 
dite 1t¢ session extraordinaire 1958. 

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 A prendre les 
mesures propres a assurer 1’évolution des territoires relevant 
du Ministére de la France d’outre-mer ; : 

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

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

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

Dans sa séance du 31 décembre 1957, 

A ADOPTE 

les dispositions dont dont la teneur suit : 

Art. ler. — La session budgétaire 1957 est close. 

Art. 2. — Une session extraordinaire, dite 1'¢ session 
extraordinaire 1958, s’ouvrira le 2 janvier 1958. 

Art. 3. — Le chef du territoire du Gabon est chargé de 
Vexécution de la présente délibération qui sera publiée au 
Journal officiel de A. E, F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Libreville, le 31 décembre 1957. 
Le Président, 
P..GoNnpbsouT.
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Délibération n° 6/58 déclarant close la session extraor- 
dinaire, dite 1t¢ session extraordinaire 1958 et fixant la 
date d@’ouverture de la session ordinaire 1958 dile session 
administrative. 

LASSEMBLEE 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 ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et-de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement dans les territoires de VPA. O. Fi. 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 Gouverne- 
ment et des ‘Assemblées territoriales dans les territoires de 
PA. O. F. et de VA. E. F., notamment en son article 39 ; 

Dans sa séance du 11 janvier 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — La session extraordinaire, dite 1te session 
extraordinaire 1958, est close. 

Art. 2. — La session ordinaire 1958, dite session adminis- 
trative, s’ouvrira le 21 avril 1958. 

Art. 3. -— Le chef du territoire du Gabon est chargé de 
Vexécution de la présente délibération qui sera publi¢e au 
Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. , 

Libreville, le 11 janvier 1958. 

Le Président, 

P, GoNDJOUT. 

Neo 0()0- 

— Par arrété n° 382 /can.-4 du 7 février 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 56 /57 du 20 décembre 1957 de 
Assemblée territoriale du Gabon portant statut général 
des cadres territoriaux du Gabon, 

Délibération n° 56 /57 portant statut général des cadres 
: ierritoriauxz du Gabon 

L’'ASSEMBLEE TERRITORIALE DU GABON, 

Vu Ia 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 ile décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 relatif a 
lorganisation des services publics civils dans les territoires 
d’outre-mer ; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement de Conseil de Gouver- 
nement dans les territoires de PA. 0. F. et dePA. BE. F.; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attri- 
butions des chefs de territoires, des conseils de Gouver- 
nement et des assemblées territoriales dans les territoires 
de VA. O. F. et VA. E. F. 5 

Délibérant conformément a l’article 36 ‘du décret n° 57- 
460 du 4 avril 1957 susvisé , ; 

En sa séance du 20 décembre 1957,   

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

TITRE [er 

Dispositions générales 
  

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions statutaires 
———y 

Art, ler, — Le présent statut s’applique aux personnes 
qui nommées dans un emploi permanent ont été titularisées 
dans un grade de la hiérarchie des cadres du territoire du 
Gabon, il s’applique également au personnel des établisse- 
ments publics du territoire ne présentant pas un caractére 
industriel ou commercial. Un arrété du chef de territoire 
pris en Conseil de Gouvernement aprés avis du Comité 
consultatif de la Fonction publique et avis conforme de 
YAssemblée territoriale fixera la liste des cadres du terri- 
toire, ainsi que la liste des établissements publics du terri- 
toire ne présentant pas un catactére industriel ou commercial 

Art. 2. — Des arrétés du chef de territoire en Conseil de 
Gouvernement aprés avis du Comité consultatif dela Fonc- 
tion publique et de l’Assemblée territoriale préciseront les 
statuts particuliers de chacun des cadres prévus a l’arti- 
cle ler, 

Des arrétés pris dans les mémes formes préciseront les 
effectifs de chaque cadre par spécialité et lorsqu’il y a lieu 
de chaque grade a l’intérieur des cadres. 

Art, 3. —- L’accession aux différents cadres ne peut avoir 
lieu que dans les conditions prévues au présent statut. 

Art. 4. — Touté nomination ou toute promotion de grade 
nayant pas pour objet exclusif de pourvoir réguliégrement 
4 une vacance sont interdites, 

Art. 5. — Le fonctionnaire est vis-A-vis de l}Adminis- 
tration dans une situation statutaire et réglementaire. 

Art, 6. — Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. 
Leurs syndicats professionnels sont régis par le titre 2 de 

la loi n° 52-1-322 du 15 décembre 1952 instituant un Code 
du Travail dans les territoires relevant de la France d’outre- 
mer. 

Les syndicats professionnels peuvent ester en justice 
‘devant ‘toute juridiction. Iis peuvent notamment devant 
les juridictions de ordre administratif se pourvoir contre 
les actes réglementaires concernant le statut du personnel 
et contre les décisions individuelles portant atteinte aux 
intéréts collectifs des fonctionnaires. 

Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue 
d’effectuer dans les deux mois de sa création le dépét de 
ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprés 
du chef de territoire. 

Pour les organisations syndicales déja existantes le dép6t 
prévu ci-dessus devra étre effectué dans les deux mois A 
compter de la publication de la présente délibération. 

Toute modification des bureaux devra étre immédiate- 
ment communiquée au chef du territoire. 

Art. 7. —- Aucune distinction pour l’application du pré- 
sent statut n’est faite entre les deux sexes. ; 

Toutefois les statuts particuliers organisant les cadres du 
territoire. pourront, en raison des conditions d’aptitude 
physique exigées des fonctionnaires ou des sujétions propres a 
certaines fonctions, réserver l’accés de certains cadres aux 
seuls candidats du sexe masculin. 

Art. 8. — Il est interdit 4 tout fonctionnaire, quelle que 
soit sa position, d’avoir, par lui-méme ou par personne 
interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans 
une entreprise soumise au contréle de son Administration 
ou service, ou en relation avec son Administration ou 
service, des intéréts de nature & compromettre son 
indépendance. 

Art. 9. — II est interdit A tout fonctionnaire d’exercer, 
4 titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut 
étre dérogé, exceptionnellement A cette interdiction seront 
fixées par.arrété du chef de territoire en Conseil de Gouver- 
nement aprés avis du Comité consultatif de la fonction 
publique.
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Art. 10. — Lorsque le conjoint d’un fonctionnaire exerce 
a titre professionnel une activité privée lucrative déclaration 
doit en étre faite au Ministre sous l’autorité duquel reléve 
le fonctionnaire. 

Art. 11. — Tout fonctionnaire, quel que soit son rang 
dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des taches 
qui lui sont confiées. 

Art. 12. — Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche 
d’un service est responsable 4 l’égard de ses chefs de l’auto- 
rité qui lui est conférée pour cet-objet et de ’exécution des 
ordres qu’il a donnés. Il n’est dégagé d’aucune des respon- 
sabilités qui lui incombent par la responsabilité propre 
de ses subordonnés. ~ 

Art. 13. — Indépendamment des régles instituées dans 
le Code pénal en matiére de secret professionnel, tout fonc- 
tionnaire est lié par obligation de discrétion professionnelle. 
pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a 
connaissance dans l’exercice ou 4 l'occasion de lexercice 
de ses fonctions. 

Tout détournement, toute communication contraire 
aux réglements, de piéces ou documents de service 4 des 
tiers sont formellement interdits. 

En dehors des cas expressement prévus par la réglementa- 
tion en vigueur, Je fonctionnaire ne peut étre délié de cette 
obligation de discrétion ou relevé de l’interdiction édictée - 
par Valinéa précédent qu’avec Vlautorisation écrite du 
Ministre dont il reléve. 

Art. 14. — Toute faute commise par un fonctionnaire 
dans l’exercice ou 4 l’occasion de l’exercice de ses fonctions 
vexpose a une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas 
échéant, des peines prévues par la loi pénale. : 

Dans le cas ot un fonctionnaire a été poursuivi par un 
tiers pour faute de service, et ot le conflit d’attribution n’a 
pas été élevé, le territoire doit couvrir le fonctionnaire des. 
condamnations civiles prononcées contre lui. 

Art. 15. — Les fonctionnaires ont droit, conformément aux 
régles fixées par le-Code pénal 4 une protection contre les 
outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent étre 
Vobjet dans l’exercice ou & lV’occasion de l’exercice de leurs 
menaces, fonctions. . 

L’ Administration est tenue de protéger les fonctionnaires 
contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit 
dont ils peuvent étre Vobjet 4 l'occasion de Vexercice de 
leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui 
en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementa- 
tion des pensions. 

Art. 16. — Le dossier individuel du fonctionnaire doit 
contenir toutes les piéces intéressant sa situation adminis- 
trative. Celles-ci doivent étre enregistrées, numérotées et 
classées sans discontinuité. Ne pourra figurer au dossier 
aucune mention faisant état des opinions politiques, philo- 
sophiques ou religieuses de Vintéressé ; ni de. son adhésion 
a un syndicat. 

CHAPITRE II 

Dispositions organiques 
  

Art. 17. — Le chef de territoire, président du Conseil 
de Gouvernement signe tous les textes réglementaires 
relatifs 4 la fonction publique territoriale. 

Il procéde, sur la proposition des Ministres intéressés, 
aux nominations, aux promotions et aux affectations des 
fonctionnaires des cadres territoriaux.: 

Il inflige dans les mémes conditions et aprés avis dela 
Commission de discipline toutes sanctions disciplinaires. 

Le chef du territoire en Conseil de Gouvernement peut 
déléguer aux Ministres intéressés pour certaines catégories 
du personnel les pouvoirs énumérés aux alinéas 2 et 3 du 
présent article. 

Art, 18. —- Une Direction de la Fonction publique terri- 
toriale sera organisée par arrété du chef du territoire en 
Conseil de Gouvernement. , 
placée par délégation du chef de territoire sous l’autorité 
du Vice-Président du Conseil de Gouvernement ou du | 
Ministre spécialement chargé de la Fonction publique. 

Elle aura pour mission notamment : : 
1° D’appliquer le présent statut et les statuts particuliers 

des cadres territoriaux ; 

2° De procéder sur proposition des Ministres intéressés 4 
lélaboration des projets de réglementation concernant toutes 
les questions relatives aux: personnels (statuts particuliers, 
rémunération, congés, retraites etc..) ; 

2 

Cette direction pourra étre.   
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3° De procéder sur proposition des Ministres intéressés 
-au recrutement de ensemble des fonctionnaires du terri- 
toire ; 

4° De procéder sur proposition des Ministres intéressés 
a Porganisation ou 4 la réglementation des administrations 
ou services et au perfectionnement des méthodes de travail ; 

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

Art. 19. — IU est institué au chef-lieu du territoire un 
Comité consultatif de la Fonction publique qui sera organisé 
par arrété du chef de territoire en Conseil de Gouvernement 
aprés avis conforme de l’Assemblée territoriale. 

Art. 20, — II est institué sous l’autorité du Ministre de 
la Fonction publique une Commission administrative pari- 
taire par catégories de cadres telles qu’elles sont définies 
au titre IT. 

Ces commissions administratives paritaires ont compé- 
tence dans les limites fixées par le présent statut et par les 
arrétés d'application en matiére derecrutement, de notation, 
d’avancement, de discipline et plus généralement pour toutes 
questions concernant le personnel. 

Art. 21. — Les modalités de désignation des membres de 
composition d’organisation et de fonctionnement du Comité 
consultatif de la Fonction publique prévu 4 l’article 19 et 
des commissions administratives paritaires prévues 4 l’ar- 
ticle 20, feront Pobjet d’un arrété du chef de territoire en 
Conseil de Gouvernement aprés avis conforme de l’Assemblée 
territoriale. 

TITRE II 
Recrutement et formation professionnelle 

  

CHAPITRE PREMIER 

Recrutement 

  

Art.-22. — Nul ne peut étre nommé 4 un emploi des cadres 
du territoire : 

1° S'il n’est citoyen francais depuis au moins cing ans. 

2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne 
moralité ; 

. 

3° S'il ne se trouve en position réguliére 4 l’égard des lois 
sur le recrutement de l’ Armée au cas ow il y serait assujetti ; 

4° Sil ne remplit les conditions d’aptitude physique 
exigées pour lexercice de la Fonction et.s’il n’est reconnu, 
soit indemne de toute affection incompatible avec l’exercice 
des Fonctions publiques territoriales, soit définitivement 
guéri ; 

5° S'il n’est Agé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus 

cette limite d’Age pouvant étre prorogée d’une durée égale 

4 celle du service militaire effectué, sans cependant que le 

bénéfice de cette mesure ait pour effet de proroger la limite 
d’age au-dela de 35 ans. . . . . 

A titre exceptionnel la limite d’Age minimum pourra étre 

rabaissée 4 16 ans pour les candidats orphelins et pour les 
candidats soutien de famille nombreuse. 

6° Les statuts particuliers pourront réserver en priorité 

Paccés 4 certains cadres aux seuls originaires du territoire 

ou aux personnes y résidant au moins depuis dix années 
consécutives. . 

Art. 23. — Un arrété du chef de territoire en Conseil d 

Gouvernement réglementera les conditions générales d’apti- 

tude physique exigées des candidats aux emplois des cadres 

du territoire, les maladies et affections incompatibles avec 

l’exercice des fonctions publiques, les examens médicaux 

que les candidats devront subir préalablement a leur nomi- 

nation et leur titularisation. 

Art. 24. — Le candidat & un emploi des cadres du terri- 

toire doit produire les piéces suivantes : : 

1° Un extrait d’acte de naissance ou de jugement en 

tenant lieu ; 

20 Un état signalétique des services’ militaires ; 

3° Une copie certifiée conforme des diplémes et titres 

universitaires ; . 

40 Des certificats médicaux tels qu’ils sont fixés par Var- 

rété prévu 4 larticle 23 le reconnaissant apte physiquement 

et indemne des affections incompatibles avec l’exercice des 

fonctions publiques territoriales ; . 

5° Un extrait n° 2 du casier judiciaire ; 

*
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6° Un certificat de bonnes meeurs délivré depuis moins 
de six mois. : 

Art. 25. — L’ensemble des emplois qui sont réservés par 
Tes textes qui en réglementent l’accés a des agents soumis 
aux mémes conditions de recrutement et de carriére cons- 
titue un cadre. 

Art. 26. —— Ces cadres sont classés en cing catégories 
suivant leur niveau de recrutement : 

— ces catégories sont désignées dans lordre hiérarchi- 
~ quement décroissant par les lettres A, B, C, D, E. 

Ii sera en outre -créé un-cadre dit. du « Personnel des 
Administrations .» qui fera objet d’un arrété ultérieur. 

Art. 27. — Les conditions de recrutement direct des diffé- 
rentes catégories de cadres sont les suivantes : 

— Les cadres de la catégorie A correspondent au recru- 
tement sur titre parmi les candidats titulaires du diplome 
de Doctorat en médecine ou du dipléme de sortie d’une 
grande Ecole ; - 
— Ceux de la catégorie B au recrutement sur titre parmi 

les' candidats titulaires d’une licence ou du dipléme de sortie 
de certaines écoles limitativement énumérées dans les statuts 
particuliers ; : 
— Ceux de la catégorie C au recrutement sur titre parmi 

les candidats titulaires du baccalauréat complet de |’ Ensei- 
‘gnement secondaire ou du dipléme de sortie de certaines 
écoles limitativement énumérées dans les statuts particuliers ; 
— Ceux de la catégorie D au recrutement sur titre, pour 

certains cadres limitativement énumérées aux statuts parti- 
culiers, parmi les candidats titulaires de la premiére partie 
du baccalauréat ou, par voie de concours, parmi les candidats 
titulaires du Brevet élémentaire (B. E.) du brevet élémen- 
taire du premier cycle (B. E. P. G.), du brevet d’enseigne- 
ment commercial (B. E. GC.) ou du brevet d’enseignement 
industriel (B. E. 1.) ; - 

— ceux de la catégorie E: 

1°. Au recrutement.sur titre parmi les candidats titulaires 
du brevet élémentaire, du B. E. P.C., du B. E.G, duB. ELI. 
et du Certificat d’aptitude professionnelle (C. A. P.) ou, 
par voie de concours, parmi les candidats ayant accompli 
une année compléte de 3e dans un lycée, collége ou établis- 
sement privé (hiérarchie 1 EB) ; 

2° Au recrutement, par voie de concours, parmi les 
candidats titulaires du certificat d’études primaires (C. E. P.) 
(hiérarchie 11 E). 

Les classifications des écoles et I’équivalence des diplémes 
feront celles adoptées par la Fonction publique métropo- 
itaine. 

Art, 28. — Les statuts particuliers préciseront les condi- 
tions particuliéres de recrutement pour chaque catégorie 
de cadres. Le recrutement se fera soit séparément pour 
chaque cadre, soit collectivement pour un groupe de cadres 
d'une méme catégorie. 

Art. 29. — Un arrété du chef de territoire pris en Conseil 
de Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de Ja 
Fonction publique fixera la réglementation applicable aux 
emplois réservés des cadres territoriaux qui ne pourra 
intéresser que les cadres des catégories C,D,et E et éventuel- 
lement le cadre du personnel des administrations. 

Art. 30. — Les statuts particuliers devront assurer 4 tous 
les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités 
de formation professionnelle et Paccés aux catégories hiérar- 
chiquement supérieures. 

A cet effet pour l’accés aux différentes catégories de 
cadres, il sera institué parallélement au recrutement direct 
un recrutement professionnel exception faite toutefois pour 
certains emplois limitativement précisés dans les statuts 
particuliers dont Vexercice est impérativement subordonné 
4 la possession d’un dipléme. 

Le pourcentage du nombre des candidats 4 recruter par 
voie de concours professionnel sera fixé. pour chaque caté- 
gorie de cadres par les statuts particuliers dans la limite de 
25 % du nombre des vacances. 

En plus du recrutement direct, du recrutement profes- 
sionnel et du recrutement au titre d’emplois réservés, il sera 
institué un recrutement sur liste d’aptitude. 

Le pourcentage du nombre des candidats 4 recruter sur 
liste d’aptitude sera fixé chaque année et pour chaque cadre 
par un arrété pris en Conseil de Gouvernement aprés avis 
du Comité consultatif de la Fonction publique. Ce pour- 
eentage ne pourra excéder 10 % des emplois-a pourvoir. 

La liste nominative d’aptitude devra étre soumise 4 l’avis 
de la Commission paritaire.   

Art. 31. — Les concours professionnels sont réservés aux 
fonctionnaires remplissant les conditions suivantes : 

a) Avoir accompli quatre années de services effectifs 
dans le cadre immédiatement inférieur de spécialité corres- 
pondante, au ler juillet de ’année du concours. Cette durée 
de services pourra étre augmentée dans les cas ol: par déro- 
gation aux régles générales, un fonctionnaire estadmis 4 se 
présenter au concours professionnel pour accéder 4 un 
emploi qu’il ne pourrait normalement exercer sans la posses- _ 
sion d’un dipléme spécial. 

b) Avoir obtenu une note chiffrée moyenne au cours des 
deux derniéres années égale ou supérieure 15. 

La durée des services prévue ci-dessus est réduite 4 deux 

années pour les candidats titulaires du B. E., du B. BE. P. G., 

du B. E. I. appartenant 4 la catégorie E qui postulent pour 

un emploi dé la catégorie D et pour les candidats titulaires 
de la premiére partie du baccalauréat appartenant a la 
catégorie D qui postulent pour un emploi de la catégorie C. 

Le programme de ces concours devra porter essentielle- 
-Inent sur des matiéres d’ordre professionnel. 

Art. 32. — Les conditions dans lesquelles seront opérées 

les recrutements sur liste d’aptitude seront fixées par arrété 

du chef de territoire en Conseil de Gouvernement apres avis 
du Comité consultatif de la Fonction publique et de PAssem- 
blée territoriale. 

Art. 33. — Pour Vaccés au cadre de la catégorie E, outre 
le recrutement direct parmi les titulaires du C. E. P. prévu a 

Varticle 27, il sera institué un recrutement par voie de con- 
cours professionnel parmi les agents décisionnaires et con- 
tractuels de Administration occupant un emploi de méme 
spécialité. 

Pour étre autorisés A se présenter 4 ce concours les inté- 
ressés devront remplir, outre les conditions générales prévues 
a VParticle 21, les conditions spéciales suivantes : 

— Avoir accompli quatre années de service au 1¢? juillet 

de Pannée du concours dans un emploi administratif, dont 

deux ans au moins dans la spécialité postulée. Ces durées 
sont réduites respectivement & deux et une année pour les 
candidats titulaires du C. E. P. 
— Avoir obtenu une note chiffrée égale ou supérieure 4 15 

au cours des deux derniéres années. : 

Art. 34. — A titre transitoire et pendant une période de 
trois ans & compter de la date de publication du présent 
arrété les agents décisionnaires et les agents contractuels 
en service dans une Administration ou dans un office public 
seront admis A se présenter au concours professionnel pour 
VYaccés aux cadres des catégories C et D des services admi- 
nistratifs et des services techniques. / 

Pour étre admis A se présenter au concours professionnel, 
ces agents devront remplir les mémes conditions’ que ceux 
visés a article 33. 

Un contingent de 15 % du nombre total de vacances 4 
pourvoir dans le cadre sera réservé aux candidats concou- 
rant a ce titre. ; 

Ce contingent sera porté 4 25 % quand il n’y aura pas, 
pour les mémes emplois, de candidats au titre des emplois 
réservés. 

Art. 35. — Pour la constitution initiale d'un nouveau 
cadre, il peut étre dérogé aux conditions normales de 
recrutement prévues au présent titre. 

Les fonctionnaires nommés dans le nouveau cadre devront 
répondre A des conditions d’age et de formation profession- 
nelle équivalentes en moyenne 4 celles qui sont exigées des 
fonctionnaires du méme grade dans les cadres de mémes 
catégories. 

Art. 36. — Les nominations & des emplois de début, les 
franchissements de grade et d’échelon des fonctionnaires 
doivent étre publiés au Journal officiel du territoire. 

- Ils prennent effet tant du point de vue administratif que 
du point de vue pécuniaire aux dates fixées obligatoirement 
par les arrétés de nomination ou de promotion. 

CwaPirRE II 

Formation professionnelle 
  

Art. 37, — Un arrété du chef du territoire en Conseil de 
Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la Fonc- 
tion publique et de Assemblée territoriale fixera : 

a) Les conditions de formation professionnelle des candi- 
dats aux différentes catégories de cadres ; 

b) Les conditions de perfectionnement professionnel 
des fonctionnaires en service.
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CHAPITRE III 

Stage 

  

Art. 38. — Les agents provenant du recrutement direct 
ou engagés au titre des emplois réservés ainsi que les agents 
non fonctionnaires provenant du recrutement professionnel 
sont nommeés a l’échelon stagiaire du cadre. 

La durée du stage est de un an 4 compter du jour de la 
prise d’effet de leur nomination dans le nouveau cadre. 

Les fonctionnaires provenant d’un autre cadre, soit par 
voie de concours professionnel, soit par promotion sur liste 
d’aptitude, ne sont pas soumis au stage. Is sont directement 
reclassés dans le nouveau cadre 4 la classe et & Péchelon 
correspondant 4 Vindice quils détenaient dans leur cadre 
d’origine, ou en cas de non concordance enire les indices Aa 

“la classe et 4 Véchelon immédiatement: supérieur 4 celui 
qu'ils détenaient dans. leur cadre d’origine selon des 
modalités qui seront précisées par les statuts particuliers. 

Art. 39. —- A lexpiration de cette période de stage, le 
fonctionnaire stagiaire est, par. arrété de l’autorité ayant 
pouvoir de nomination sur proposition du Ministre intéressé 
et aprés avis de la Commission paritaire compétente soit 
titulairisé, soit licencié, soit autorisé A effectuer un nouveau 
stage d’une année 4 Vissue duquel ilest dans les mémes 
formes ou titularisé, ou licencié. 

En aucun cas cette autorisation ne peut étre renouvelée. 
Le licenciement peut étre prononcé en cours de stage, 

aprés avis de la Commission paritaire compétence pour 
faute grave commise par le stagiaire au cours de l’exercice 
de ses fonctions. : 

Le licenciement peut étre également prononcé en cours 
de stage 4 l’occasion de faits antérieurs 4 Padmission au 
stage et qui, s’ils avaient été connus, auraient mis obstacle 
au_recrutement. 

Le licenciement d’un stagiaire dans les conditions ex- 
posées ci-dessus ne donne droit 4 aucune indemnité. 

Art. 40. — Les questions relatives aux stagiaires sont 
portées devant les commissions administratives paritaires 
compétentes pour le cadre de fonctionnaires auquel ils 
appartiendront aprés titularisation. 

Art. 41. — Les sanctions disciplinaires susceptibles 
d’étre infligées aux stagiaires sont : 

a) L’avertissement ; 

_5) Le blame ; 

c) Le déplacement d’office. 

Art. 42. — Les stagiaires ne peuvent en cette qualité 
occuper les positions de détachement ou de disponibilité. 

Art. 43. — Dans le cas ott le fonctionnaire a été nommé 
& un échelon qui ne comporte pas d’indice de traitement 
spécial pour les stagiaires le temps normalement prévu pour 
le stage est assimilé pour l’avancement du fonctionnaire 
titularisé 4 un temps de service égal. 

Si le stagiaire a été astreint 4 accomplir une période de 
stage au-dela de la période normale, la durée de prolongation 
.ne peut entrer en compte pour l’avancement ultérieur de 
Vintéressé. . 

Art. 44. — Le régime de congé des stagiaires sera fixé par 
arrété du chef de territoire en Conseil de Gouvernement 
aprés avis du Comité consultatif de Ia Fonction publique 
et de Assemblée territoriale. 

Art. 45. — Les recours intentés par les stagiaires sont 
portés devant la juridiction administrative compétente. 

CHAPITRE IV 

Changemeni de cadres 
  

Art. 46. — Les fonctionnaires des cadres territoriaux 
peuvent étre autorisés 4 changer de cadre 4 Vintérieur d’une 
méme catégorie de cadres. 

Art. 47. — Les changements de cadres sont prononcés 
dans les cas suivants :. 

~— sur demande de l’intéressé et pour inaptitude physique 
a remplir la fonction dévolue au fonctionnaire 4 lintérieur 
de son cadre. Cette inaptitude physique devra étre constatée 
par un Conseil médical comprenant deux médecins asser- 
mentés. 

Le.changement de cadres toutefois ne sera autorisé que 
lorsqu’auront été épuisées toutes les possibilités de réemploi 
du fonctionnaire 4 lintérieur de son cadre.   

— sur demande de l’intéressé et 4 titre exceptionnel pour 
raisons de famille. L’appréciation de lopportunité de la 
demande du fonctionnaire sera laissée 4 la Commission 
paritaire compétente. Les autorisation de changement de 
de cadres prononcées 4 ce titre ne pourront excéder 40 % 
du quota autorisé. 
— sur demande de Vintéressé et 4 l’expiration d’une 

période de cing années pendant laquelle le fonctionnaire 
aura servi en qualité de détaché dans un autre cadre. 

Art. 48. —- Les changements de cadres ne seront autorisés 
que si les conditions suivantes sont remplies : 

1° Le fonctionnaire devra avoir accompli trois années de 
service dans son cadre actuel ; 

2° Le fonctionnaire devra posséder un titre universitaire 
ou un diplbme de sortie d’une Ecole équivalent 4 ceux 
exigés des fonctionnaires servant dans le cadre pour lequel 
le changement est demandé. ; 

L’équivalence de dipléme ou d’école sera celle admise par 
la Fonction publique métropolitaine.. 

A défaut de titre universitaire ou de dipléme de sortie 
dune Ecole, le fonctionnaire devra posséder une technicité 
ou une pratique professionnelle équivalente 4 celle du fonc- 
tionnaire servant dans le cadre pour lequel le changement 
est demandé. 

3° L’effectif du cadre pour lequel le changement est 
demandé-ne devra pas avoir atteint le plafond dans la caté- 
gorie intéressée. Si V'effectif est complet la demande du 
fonctionnaire sera gardée en suspens jusqu’a ce que sé 
produise une vacance dans le nouveau cadre. 

Art. 49. — Le nombre des changements de cadres 4 auto- - 
riser au cours d’une année ne devra pas exéder 5 % de 
Veffectif du cadre auquel appartient le fonctionnaire, ce 
pourcentage étant arrondi au nombre entier immédiate- 
ment supérieur. oo, 

Si ce quota est atteint, la demande du fonctionnaire sera 
reportée sur année suivante. . 

Art. 50. — Le fonctionnaire devra adresser sa demande 
dament motivée au Ministre dont il reléve. Celui-ci la trans- 
mettra au Ministre dont reléve le cadre pour lequel le 
changement est demandé. 

L’avis de la Commission paritaire sera requis lorsque le 
fonctionnaire aura transmis sa demande pour raison de 
famille. 

L’autorisation de changement de cadre est subordonnée 
a Vacceptation des deux Ministres intéressés. 

Art. 51. — Le fonctionnaire sera reclassé dans le nouveau 
cadre a la classe et a ’échelon correspondants 4 ceux qu’il 
détenait dans son cadre d’origine en conservant l’ancienneté 
acquise dans cet échelon. . . : . 

L’ancienneté de carriére dont le fonctionnaire bénéficiait 

dans son cadre d'origine sera reportée dans le nouveau 
cadre. 

Art. 52. — Le changement de cadre est irrévocable et 

ne sera autorisé qu’une seule fois au cours de la carriére du 

fonctionnaire. 

TITRE ITI 

Rémuneération 
  

Art. 53. —— Un arrété du chef de territoire en Conseil de 

Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la Fone- 

tion publique et de l’Assemblée territoriale détermine le 

régime de solde et des accessoires de solde du personnel des 

cadres territoriaux. . i. 

Le traitement de base du fonctionnaire (indice 100) est 

fixé par référence au salaire minimum inter-professionnel 

garanti. Le pourcentage exprimant cette référence ainsi 

que les modalités d’application de ce pourcentage aux 

variations du salaire minimum inter-professionnel garanti 

sont déterminés par arrété du chef de territoire en Conseil 

de Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la 

Fonction publique et avis conforme de Assemblée terri- 

toriale. 
TITRE IV 

Notation, avancement 

CHAPITRE PREMIER 

Notation 

Art. 54. — Tl est attribué, chaque année, a tous fonction- 

naires en activité ou en: service détaché, une note chiffrée 

suivie d’une appréciation générale, exprimant sa valeur 

professionnelle.
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Les agents sont notés successivement par les chefs de 
service et par le Ministre dont reléve le service auquel ils 
sont affectés. 

Art. 55. — Les modalités de notation, les éléments 
entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée 
seront déterminés par arrété du chef de territoire en Conseil 
de Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la 
Fonction publique. 

Art. 56. — Les notes chiffrées attribuées aux fonction- 
naires sont obligatoirement portées 4 la connaissance des 
intéressés et des commissions administratives paritaires. 

L’appréciation générale prévue & l’article 54 n’est portée 
qu’& la connaissance des commissions administratives 
paritaires. Celles-ci doivent, toutefois, 4 la requéte de Vinté- 
ressé, demander au chef de Service ayant pouvoir de notation 
la communication au fonctionnaire de ladite appréciation. 

Les commissions peuvent également, 4 la requéte de Vinté- 
ressé, demander aux Ministres ayant pouvoir de notation la 
révision de la notation. 

Dans ce cas, communication doit étre faite aux commis- 
sions de tous éléments utiles d’information. 

CHAPITRE II 

Avancement 
niet. 

Art. 57. —- L’avancement des fonctionnaires comprend 
Yavancement d’échelons, l’avancement de classe et Pavan- 
cement de grade. . 

Le grade est le titre qui confére 4 ses bénéficiaires voca- 
tion 4 occuper l’un des emplois qui leur sont réservés. 

La classe est une promotion 4 Vintérieur du grade. 
L’avancement de grade a lieu exclusivement au choix. 
La.promotion 4 la classe supérieure a lieu au choix ou 4 

l'ancienneté. 

Art. 58. — L’avancement d’échelons se traduit par une 
augmentation ~ de traitement. I] a lieu exclusivement a 
lancienneté. 

La durée du temps de service & accomplir dans chaque 
échelon sera fixée par les statuts particuliers de chaque 
cadre. 

Art. 59. — Les statuts particuliers détermineront la 
hiérarchie des grades et des classes dans chaque cadre et 
le nombre d’échelons dans chaque classe. 

Ils fixeront le minimum d’ancienneté et de services 
effectifs. exigibles pour étre promu au grade supérieur et 
également le maximum d’ancienneté pour étre promu A la 
classe supérieure. 

Art. 60. — Les régles suivant lesquelles lés services mili- 
taires seront pris‘en compte pour le calcul de l’ancienneté 
de service retenue pour l’avancement d’échelons seront 
fixées par arrété du chef de territoire en Conseil de Gouver- 
nement aprés avis du Comité consultatif de la Fonction 
publique. 

Art. 61. — Le passage d’une catégorie de cadre 4 une 
catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions 
prévues au titre II du présent statut relatif au recrutement 
et suivant les modalités qui seront fixées par arrété ultérieur 
déterminant les conditions de prise en compte de l’ancienneté 
acquise dans une catégorie inférieure. 

Art. 62. —- Le fonctionnaire qui fait Pobjet d’un avance- 
ment de grade est promu dans son nouveau grade a lV'indice 
équivalent ou immédiatement supérieur A celui détenu 
dans son grade d’origine dans les conditions identiques a 
celles prévues 4 l’article 38 ci-dessus. 

Art. 63. — L’avancement de grade et de classe ne peut 
avoir lieu qu’au profit des fonctionnaires inscrits A un 
tableau d’avancement. Ce tableau est préparé chaque année 
par lAutorité ayant pouvoir de notation en dernier ressort. 
Il est soumis aux commissions administratives paritaires 
qui fonctionnnent alors comme commissions d’avancement 
et soumettant leurs propositions 4 l’'approbation de Vauto- 
rité investie du pouvoir de notation. 

Ce tableau doit étre arrété le 15 décembre au plus tard 
pour prendre effet le ler janvier suivant. Il cesse d’étre 
valable 4 l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé. 

Toutefois, les fonctionnaires inscrits au tableau d’avance- 
ment et n’ayant pas été promus conservent le bénéfice de 
Vinscription au tableau d’avancement pour l’année suivante 

Art. 64. —- Pour I’établissement du tableau, il doit étre 
procédé 4 un examen approfondi de la valeur profession- 
nelle de l’agent, compte tenu, principalement des notes   

obtenues par l’intéressé et des propositions motivées for- 
mulées par ses supérieurs hiérarchiques. Les fonctionnaires 
sont inscrits au tableau par ordre de mérite. : 

Les candidats dont le mérite est égal, sont départagés 
par Vancienneté. . 

Les promotions doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau. 

Art. 65. —- La composition des commissions administra- 
tives paritaires sera lorsqu’elles fonctionneront comme 
commissions d’avancement, modifiée de telle facon qu’en 
aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé 4 
formuler une proposition relative & Vavancement d’un 
fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur. 

En tout état de cause, les fonctionnaires ayant vocation 
4 étre inscrits au tableau, ne pourront prendre part aux 
délibérations de la Commission. 

Il n’est pas tenu compte de Péchelon atteint par les fonc- 
tionnaires 4 l’intérieur d’un méme grade pour la composi- 
tion de la Commission. 

Art. 66. — Les tableaux d’avancement doivent étre 
portés 4 la connaissance du personnel dans un délai de 15 
jours suivant la date 4 laquelle ils ont été arrétés, ils sont 
insérés au Journal officiel du territoire. 

Art. 67. — Si Pautorité investie du pouvoir de nomination 
s’oppose pendant deux années successives 4 l’inscription au 
tableau d’avancement d’un fonctionnaire ayant fait l’objet, 
lors de ’établissement de chaque tableau annuel d’une pro- 
position de la Commission d’avancement, la Commission 
peut, 4 la requéte de l’intéressé, saisir dans un délai de 
15 jours le Comité consultatif de la Fonction publique. 

Aprés examen de la valeur professionnelle de l’agent 
et appréciation de ses aptitudes a remplir les fonctions du 
grade supérieur, le Comité consultatif compte tenu des 
observation produites par Vautorité compétente pour jus- 
tifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu’il n’y a 
._pas lieu de donner suite 4 la requéte dont il a été saisi; ou 
bien une recommandation motivée invitant Dautorité 
compétente 4 procéder 4 J’inscription dont il s’agit. 

Lorsqu’il a été passé outre 4 son avis défavorable, la 
Commission d’avancement peut également saisir le Comité 
consultatif. Celui-ci émet dans les conditions prévues 4 
lalinéa précédent, soit un avis déclarant qu’il n’y a pas 
lieu de donner suite 4 la requéte dont il a été saisi, soit une 
recommandation motivée invitant Vautorité compétente 
a rayer du tableau le fonctionnaire dont il s’agit. Cette 
radiation n’a aucun caractére disciplinaire. : 

Art. 68. —- Le nombre des candidats inscrits au tableau 
d’avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre ~ 
des vacances prévues. 

Art. 69. — En cas d’épuisement du tableau, il est procédé 
a létablissement d’un tableau supplémentaire. 

Art. 70. — Tout fonctionnaire qui est inscrit au tableau 
pour un avancement de grade est tenu d’accepter lemploi 
qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus, peut 
entrainer sa radiation du tableau d’avancement. 

TITRE V 
Discipline 
  

Art. 71. — La perte de citoyenneté francaise ou des droits 
civiques entraine la révocation immédiate du fonctionnaire 
sans formalité, ni consultation des organismes disciplinaires 

Art. 72. — Les sanctions disciplinaires sont : 

a) L’avertissement ; 

b) Le blame ; ; 

c) La radiation du tableau d’avancement ; 

d) Le déplacement d’office ; 

e) L’exclusion temporaire des fonctions ; 

f) Liabaissement d’échelon ; 

g) L’abaissement de grade ; 

h) La révocation sans suspension des droits & pension ; 

i) La révocation avec suspension des droits 4 pension. 

L’exclusion temporaire de fonction ne peut étre prononcée 
que pour une durée égale ou inférieure 4 six mois, elle est 
privative’ de toute rémunération sauf des prestations 
familiales. 

Ne sont pas considérés comme déplacements d’office les 
changements d’affectation 4 Vintérieur du territoire néces- 
sités par les besoins du service prononcés dans les conditions
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de l’article 126. Il en est. de méme du congé annuel ou admi- 
nistratif qui peut étre accordé d’office 4 lexpiration de la 
période ouvrant droit 4 un tel congé. 

Le fonctionnaire révoqué avec ou sans suspension de 
droits a pension peut prétendre au remboursement des 
retenues pour la retraite opérées sur son traitement, si 
lui-méme ou ses ayants cause ne peuvent en fait faire valoir 
leurs droits 4 pension. 

L’application de Pune ou de Vautre des deux derniéres 
sanctions ne fait pas obstacle 4 lapplication éventuelle 
des dispositions relatives 4 la déchéance du droit 4 pension 
telles qu’elles devront étre prévues par la réglementation 
spéciale aux pensions. 

Art. 73. — Le pouvoir disciplinaire appartient 4 l’autorité 
investie du pouvoir de nomination. 

Article 74. — Les commissions administratives paritaires 
jouent le réle de conseil.de discipline. Leur composition est 
alors modifiée conformément aux dispositions de l'article 65 
ci-dessus. - 

Article 75. — L’avertissement et le blame sont prononcés 
par décision motivée de lautorité ayant pouvoir discipli- 
naire, sans consultation du Conseil de discipline, mais aprés 
communication intégrale de son dossier individuel et tous 
documents annexés au fonctionnaire incriminé. Ce fonction- 
naire fournira 4 Vautorité ayant pouvoir disciplinaire, 
toutes explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés. 

Art. 76. — Les autres sanctions disciplinaires sont pro- 
noncées aprés avis du Conseil de discipline. 

Art. 77. — Le Conseil de discipline est saisi par un rapport 
émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui doit 
indiquer clairement les faits répréhensibles et s'il y a lieu, 
les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. 

Article 78. — Le fonctionnaire incriminé a le droit d’ob- 
tenir aussité6t que l’action disciplinaire est engagée la com- 
munication intégrale de son dossier individuel et de tous 
documents annexés. 

Il peut présenter devant le Conseil de discipline des 
observations écrites ou verbales, citer des témoins et se 
se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de 
citer des témoins appartient également 4 l'Administration. 

Art. 79. — S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur 
les faits reprochés 4 lintéressé ou les circonstances dans 
lesquelles ces faits ont été commis, le Conseil de discipline 
peut ordonner une enquéte. 

Au vu des observations écrites produites devant lui et 
compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de 
Vintéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquéte 
4 laquelle il a pu étre procédé, le Conseil de discipline émet un 
avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entrai- 
ner les faits reprochés 4 Vintéressé et transmet cet avis a 
Yautorité ayant pouvoir disciplinaire. 

Art. 80. — L’avis du Conseil de discipline doit intervenir 
dans Ie délai d’un mois 4 compter du jour ol ce Conseil a 
été saisi. - 
Ce délai est porté a-trois mois lorsqu’il est précédé & une 

enquéte. 
En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le Con- 

seil de discipline peut décider qu’il y a lieu de surseoir a 
émettre son avis jusqu’éa intervention de la décision du 
tribunal. - 

Art. 81. —.Lorsque J’autorité ayant pouvoir disciplinaire 
a prononcé le déplacement d’office, l'abaissement d’échelon, 
la rétrogradation, la révocation ou l’exclusion temporaire 
d'un fonctionnaire pour une durée supérieure 4 huit jours, 
contrairement 4 lavis exprimé par le Conseil de discipline, 
ce dernier peut, 4 Ia requéte de l’intéressé, saisir de la 
décision dans un délai de quinze jours 4 compter de la 
notification, le Comité consultatif de la Fonction publique. 

Art. 82. — Les dispositions de l'article précédent ne font 
pas obstacle 4 Pexécution immédiate de la peine prononcée 
par VPautorité ayant pouvoir disciplinaire. 

Art. 83. — Les observations présentées dans le cas prévu 
a Varticle 81 ci-dessus devant le Comité consultatif de la 
Fonction publique, par le fonctionnaire frappé de Pune des 
peines énumérées audit article sont communiquées 4 l’auto- 
rité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations 
dans un délai de quinze jours. 

Art, 84. — S’il ne s’estime, pas’ suffisamment éclairé sur 
les faits qui sont reprochés A lintéressé ou les circonstances 
dans lesquelles ces faits ont été commis, le Comité consul- 
tatif de la Fonction publique peut ordonner une enquéte. 

Art, 85. — Au vu, tant de Pavis précédemment émis 
par le Conseil de discipline que des observations écrites   

et orales produites devant lui et compte tenu des résuitats 
de lenquéte & laquelle, il a pu étre procédé, le Comité con- 
sultatif de la Fonction publique émet, soit un avis déclarant 
qu’il n’y a pas lieu de donner suite 4 la requéte de l'intéressé, 
soit une recommandation tendant a faire lever ou modifier 
ja sanction infligée. 

Art. 86. —- Avis ou recommandations doivent intervenir 
dans le délai de deux mois 4 compter du jour ot: le Comité 
consultatif de la Fonction publique a été saisi. 

Ce délai est porté & quatre mois lorsqu’il est procédé & 
une enquéte. 

Art. 87. — L’avis ou la recommandation émis par le 
Comité consultatif de la Fonction publique est transmis a 
Tautorité intéressée. Si celle-ci décide de se conformer 4 la 
recommandation, cette décision a effet rétroactif.. 

Art. 88. — Si lautorité ayant pouvoir disciplinaire ne 
prononce aucune sanction ou prononce une sanction infé- 
rieure & cellé proposée par le Conseil de discipline, celui-ci 
peut également saisir le Comité consultatif de la Fonction 
publique. 

La procédure est celle fixée aux articles 81 4 87 ci-dessus, 

Art. 89. —~ Les recours, les avis, les recommandations du 
Conseil de discipline et du Comité consultatif de la Fonction 
publique doivent étre notifiés aux intéressés. 

Les délais du recours contentieux ouvert contre la décision 
de sanction sont suspendus jusqu’4 notification, soit de la 
recommandation du Comité consultatif de la Fonction 
publique déclarant qu’il n’y a pas lieu de donner suite 4 la 
requéte, soit de la décision définitive de l’autorité possédant 
le pouvoir disciplinaire. 

Art. 90. — Les modalités de fonctionnement des Conseils 
de discipline seront précisées dans un arrété portant orga- 
nisation et fonctionnement des commissions administratives 
paritaires. : 

Art. 91. — En cas de faute grave commise par un fonc- 
tionnaire, qu'il s’agisse d’un manquement a ses obligations 
professionnelles ou d’une infraction de droit commun, 
Tauteur de cette faute peut étre immédiatement suspendu 
par lautorité ayant pouvoir disciplinaire. 

La décision pronongant la suspension d’un fonctionnaire 
doit préciser si l’intéressé conserve pendant le temps ot 
il- est suspendu, le bénéfice de ses émoluments ou déterminer 
la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut étre supé- 
rieure & la moitié des émoluments d’activité. 

En tout état de cause, il continue 4 percevoir la totalité 
des suppléments pour charges de famille. 

Il doit’ étre aussité6t rendu compte de cette décision, 
essentiellement provisoire 4 l’autorité possédant le pouvoir 
disciplinaire qui saisit sans délai de l’affaire le Conseil de 
discipline. Celui-ci émet un avis. motivé sur la sanction 
applicable et le transmet 4 Pautorité compétente. 

La situation du fonctionnaire suspendu en application 
de Valinéa premier du présent article doit étre définitivement 
réglée par lautorité compétente dans un délai de quatre % 
mois 4 compter du jour ow la décision de suspension a pris 

effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue au bout de 

quatre mois, Vintéressé regoit 4 nouveau l'intégralité de 

de son traitement. . ; 

Lorsque Vintéressé n’a subit aucune sanction ou n’a été 
Vobjet que d’un avertissement, d’un blame ou d’une radia- 

tion du tableau d’avancement ou si, 4 l’expiration du délai 

prévu A Valinéa précédent, il n’a pu étre statué sur son 

cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur 
son traitement. 

Art. 92. —-Le fonctionnaire, objet de poursuites judi- 

ciaires qui n’a pas été suspendu de fonction ou dont la déci- 

sion de suspension de fonction a été rapportée, peut étre 

frappé d’une peine disciplinaire aprés observation des 
formalités prévues ci-dessus sans attendre la décision défi- 

nitive du Tribunal répressif. La sanction ne peut étre dans 

cette hypothése que fondée sur une faute: professionnelle 

dont Vappréciation incombe exclusivement 4 Jlautorité 

administrative. . . 
Lorsque le fonctionnaire, objet de poursuites pénales, 

est suspendu de fonctions, sa situation n’est définitivement 

réglée qu’aprés que la décision rendue par la Juridiction 

saisie est devenue définitive. ~ 

Art. 93. —- La décision peut prescrire que la sanction et 

les motifs de cette derniére seront rendus publics. 

Art. 94. — Les décisions de sanctions sont versées au 

dossier individuel du fonctionnaire intéressé. Il en est de 

méme, le cas échéant, des avis ou. recommandations émis 

par les conseils de disciplines ou le Comité consultatif de 

la Fonction publique et de toutes piéces ou documents 

annexés. 
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Art. 95. — Le fonctionnaire frappé d’une peine discipli- 
naire et qui n’a pas été exclu des cadres peut aprés cing 
années, s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blame, et dix 
années, sil s’agit de toute autre peine, introduire auprés du 
Ministre dont il reléve une demande tendant 4 ce qu’aucune 
trace de la sanction prononcée ne subsiste 4 son dossier. 

Si, par son comportement général, Pintéressé a donné 
toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait objet, 
il doit étre fait. droit’ a sa demande. 

Le Ministre intéressé statue aprés avis du Conseil de 
discipline. v . . 

Pour répondre aux prescriptions de l’article 16 relatif a 
la composition du dossier, celui-ci devra étre reconstitué 
dans sa nouvelle composition sous le contréle du Conseil 
de discipline. 

TITRE VI 

Pesition 
  

Art. 96. — Tout fonctionnaire est placé dans une des 
positions suivantes : . 

1° En activité ou en congé régulier ; 

2° En service détaché ; 

3° En service hors cadre ; 

4° En disponibilité ; 

5° Sous les drapeaux. 

CHAPITRE PREMIER 

Activité, congés 
  

Art. 97. — L’activité est la position du fonctionnaire qui, 
réguliérement titulaire d’un grade, exerce effectivement les 
fonctions de l'un des emplois correspondants. 

~ Art. 98. — Le régime de congé des fonctionnaires est 
déterminé par arrété du chef de territoire en Conseil de 
Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la Fonc- 
tion publique et avis conforme de l’ Assemblée territoriale. 

GHAPITRE II 

Détachement 
  

Art. 99. — Le détachement est la position du fonction- 
naire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant 4 
bénéficier dans son cadre de ses droits 4 Pavancement et 
a la retraite. 

Art. 100. — Tout détachement est prononcé sur la 
demande du fonctionnaire dans les conditions qui seront 
fixées par arrété du chef de territoire en Consefl de Gouver- 

-mMement aprés avis du Comité consultatif de la Fonction 
publique sauf exception prévue ci-dessus au 2° alinéa. I 
est essentiellement révocable. 

Dans le cas prévu 4 larticle 101, 1° alinéa ci-dessous le 
détachement peut étre prononcé d’office aprés avis de la 
Commission administrative paritaire 4 condition que le 
nouvel emploi soit équivalent 4 l’ancien. 

Dans les cas prévus 4 Particle 101, 5° ci-dessous le déta- 
chement est accordé de plein droit. 

Art. 101. — Le détachement ne peut avoir lieu que dans 
les cas suivants : 

-1° Détachement auprés d’une administration d’un autre 
territoire de la Fédération ou du Haut-Commissariat de 
la République en A. E. F. ; 

20 Détachement auprés d’une administration, 
office ou d’un établissement public de Il’Etat. 

3° Détachement auprés d'une commune, département, 
territoires ou Haut-Commissaireiat outres que ceux visés 
au 1° du présent article ; 

4° Détachement pour exercer un enseignement, pour 
remplir une mission publique 4 l’étrangeur ou auprés d’or- 
ganismes internationaux ; 

5° Détachement pour exercer une fonction publique 
élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le 
mandat comporte des obligations empéchant d’assurer 
normalement Vexercice des fonctions ; 

6° Détachement auprés d’une entreprise privée pour y 
effectuer des Recherches et travaux nécessités par lexé- 
cution du plan de développement économique et social 
du territoire. 

dun   

Art. 102. — Il existe deux sortes de détachement : 

1° Le détachement de courte durée ou délégation ; 

2° Le détachement de longue durée. 
Art. 103. — Le détachement de courte durée ne peut 

excéder un an, ni faire objet d’aucun renouvellement. 
A Vexpiration du détachement, le fonctionnaire détaché, 

en application du présent article, est obligatoirement 
reintégré dans son cadre antérieur. 

Art. 104. — Le détachement de longue durée ne peut 
excéder cing années, il peut toutefois, étre indéfiniment 
renouvelé par période de cing années. . 

Le fonctionnaire qui fait Vobjet d’un détachement de 
longue durée peut étre remplacé aussitét dans son emploi. 

Art. 105. — A lexpiration du détachement de longue 
durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré 
a la premiére vacance dans son cadre d'origine et réaffecté a 
un emploi correspondant 4 son grade. Il a priorité pour étre 
affecté au poste qu’il occupait avant son détachement. 
Lorsque le fonctionnaire a été détaché d’office, Vintéressé 
doit étre en labsence d’emploi vacant, réintégré en sur- 
nombre qui sera résorbé 4 la premiére vacance venant 4 
s’offrir dans le cadre considéré. 

Art. 106. — Le fonctionnaire détaché est soumis a l’en- 
semble des régles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet 
de soh détachement. 

Art. 107. — Le fonctionnaire bénéficiaire d’un détache- 
ment de longue durée est noté dans les conditions prévues 
par le titre 4, chapitre le, du présent statut par les autorités 
hiérarchiques dont dépend VAdministration ou le service 
dans lequel il est détaché. Sa fiche de notation est transmise 
a son administration d’origine. En cas de détachement de 
courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire 
détaché, transmet par voie hiérarchique au Ministre intéressé 
a Vexpiration du détachement une appréciation sur la ma- 
niére de servir du fonctionnaire détaché. 

Art. 108. — Le fonetionnaire détaché d'office continue 
a percevoir la rémunération afférente 4 son grade et 4 son 
échelon dans son administration d’origine si le nouvel emploi 
occupé comporte une rémunération moindre. 

Art. 109. — Les conditions dans lesquelles le fonction- 
naire détaché et ?Administration auprés de laquelle il est 
détaché supportent respectivement la retenue et la contri- 
bution complémentaire pour la retraite seront fixées par 
arrété du chef de territoire en Conseil de Gouvernement. 

Art. 110. — La limite d’age applicable au fonctionnaire 
détaché est celle de ’emploi qu’il occupe auprés de l Admi- 
nistration de détachement. Toutefois, au cas ou elle serait 
plus basse que celle de ’emploi d’origine le fonctionnaire 
peut étre réintégré dans cet emploi lorsqw’il a atteint la 
limite d’Age de ’emploi de détachement. 

CHAPITRE III] 

Hors cadre. 
  

Art. 111. — Le fonctionnaire comptant au moins quinze 
années de services effectifs accomplis en position d’activité 
ou sous les drapeaux dans un emploi conduisant 4 pension 
du régime de retraite territorial ; détaché soit auprés d’une 
administration ou d'une entreprise publiqué ne conduisant 
pas 4 une pension A régime de retraite du Territoire, soit 
auprés d’un organisme international pourra dans le délai 
de trois mois, suivant son détachement étre placé sur sa 
demande en position hors cadre. : 

Dans cette position, il cesse de bénéficier de son droit 
a lavancement et a la retraite. , 

La position hors cadre ne comporte aucune limitation 
de durée, 

Le fonctionnaire en position hors cadre peut demander 
sa réintégration dans son cadre d'origine, celie-ci est pro- 
noncée dans les conditions prévues a l’article 107. Le fonc- 
tionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes 
statutaires et de retraite régissant la fonction qu’il exerce 
dans cette position. Les retenues et contributions complé- 
mentaires pour le retraite ne sont pas exigibles. . 

Le fonctionnaire lorsqu’il cesse d’étre en position hors 
cadre et n’est pas réintégré dans son cadre d'origine peut 
étre mis a Ja retraite et prétendre, soit 4 la pension d’ancien- 
neté, soit 4 la pension proportionnelle prévue par le régime 
de retraite du Territoire. 

En cas de réintégration, ses droits 4 pension au regard 
du régime général recommenceront a courir a compter de 
la dite réintégration. : ,
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Toutefois, dans le cas ot il ne pourrait prétendre 4 pen- 
sion au titre du régime de retraite, auquel il a été affilié 
pendant sa mise hors cadre, il pourra dans les trois mois 
suivant cette réintégration, solliciter la prise en compte 
dans le régime territorial de la période considérée, sous 
réserve du versement de la retenue de 6% correspondant 
& ladite période calculée sur les émoluments attachés a 
Vemploi dans lequel il est réintégré.: 

L'organisme dans lequel Vintéressé a été employé devra 
également verser sur les mémes bases la contribution com- 
plémentaire dans les conditions prévues par l’arrété men- 
tionné a l’article 109. 

CHAPITRE IV 

Disponibilité. 

  

Art. 112, — La disponibilité est la-position du fonction- 
naire qui, placé hors cadre de son administration ou ser- 
vice d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de 
ses droits a l’avancement et 4 la retraite. 

Art. 113. — La disponibilité est prononcée par arrété du 
Cher de Territoire, soit d’office, soit 4 la demande de Il’inté- 
ressé. 

Il existe, & ’égard du personnel féminin une disponibilité 
spéciale prévue 4 Varticle 119. 

Art, 114, — La mise en disponibilité ne peut étre pro- 
noncée d’office que lorsque le fonctionnaire Jayant épuisé 
ses droits 4 congé de convalescence ou de longue durée pour 
maladie, ne peut a4 Vexpiration de la dernié¢re période 
reprendre son travail. / 

Dans le cas de disponibilité d’office, faisant suite 4 un 
congé de convalescence, le fonctionnaire pergoit pendant 
six mois la moitié de son traitement d’activité et la -tota- 
lité des suppléments pour charges de famille. 

A Vexpiration de cette période de six. mois, il ne percoit 
plus aucun traitement, mais il conserve le droit a la totalité 
de ses suppléments pour charge de famille. 

La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut 
excéder une année. Elle peut étre renouvelée 4 deux reprises 
pour une durée égale. 

A lexpiration de cette durée, le fonctionnaire est, soit 
réintégré dans les cadres de son administration, soit mis 
4 la retraite, soit s’il n’a pas droit 4 pension, rayé des cadres 
par licenciement. 

Toutefois, si A expiration de la troisitme année de dispo- 
nibilité le fonctionnaire est inapte 4 reprendre son service 
mais qu’il résulte d'un avis d’un médecin assermenté ou 
d’une expertise par un comité médical qu’il doit norma- 
lement pouvoir reprendre ses fonctions avant l’expiration 
d’une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l’objet 
d’un troisisme renouvellement. 

Art. 115. — La mise en disponibilité sur demande de 
Pintéressé ne peut étre accordé que dans les cas suivants : 

a) Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; 
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois 
années, mais est renouvelable 4 deux reprises pour une durée 
égale. 

b) Etudes ou recherches présentant un intérét général ; 
la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas excéder trois 
années, mais est renouvelable 4 une reprise pour une durée 
égale. ‘ 

c) Pour convenances personnelles ; la durée de la dis- 
ponibilité ne peut, en ce cas, excéder un an mais est renou- 
velable, une fois pour une durée égale. 

d) Pour contracter un engagement dans une formation 
militaire ; la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, 
excéder trois années, mais peut é6tre renouvelée une fois 
pour une durée égale. 

Art. 116. — La disponibilité peut étre également pro- 
noncée sur la demande du fonctionnaire, pour exercer 
une activité relevant de sa compétence, dans une entre- 
prise publique ou privée 4 condition : 

a) Qwil soit constaté que cette mise en disponibilité 
est compatible avec les nécessités de service. 

b) Que Vintéressé ait accompli au moins 10 années de 
services effectifs dans l Administration. 

c) Que Pactivité présente un caractére d’intérét public, 
a raison de Ja fin qu’elle poursuit ou de Pimportance du 
réle qu'elle joue dans l'économie territoriale. . 
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d) Que lintéressé n’ait pas eu, au cours des cinq der- 
niéres années, soit & exercer un contréle sur l’entreprise, 
soit 4 participer 4 l’élaboration ou 4 la passation de marchés 
avec elle. 

La disponibilité prononcée en application des dispositions 
ci-dessus ne peut excéder trois années, elle peut étre renou- 
velée une fois, pour une durée égale. 

Art. 117. — Le fonctionnaire mis en disponibilité sur 
sa demande n’a droit 4 aucune rémunération. 

Toutefois, la femme fonctionnaire placée en disponibilité, 
en application des dispositions de larticle 119, alinéa 1er, 
ci-dessous, percoit la totalité des prestations familiales. 

Art. 118. — Le Ministre intéressé peut, 4 tout moment, 
et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux 
enquétes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du 
fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement 
aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position. 

Art. 119. — La mise en disponibilité est accordée de droit 
a la femme fonctionnaire et sur sa demande pour élever 
un enfant agé de moins de cing ans ou atteint d’une infir- 
mité exigeant des soins continus. 

La mise en disponibilité peut étre accordée sur sa de- 
mande 4 la femme fonctionnaire pour suivre son mari, 
si ce dernier est astreint 4 établir sa résidence habituelle, 
en raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu del’exer- 
cice des fonctions de la femme. 

La disponibilité prononcée en application des dispositions 
du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut 
étre renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir, 
sans pouvoir, dans le cas du deuxiéme alinéa, excéder dix 
années au total. 

Art. 120. — Le fonctionnaire mis en disponibilité sur 
sa demande doit solliciter sa réintégration trois mois au 
moins avant lexpiration de la période en cours. Cette réin- 
tégration est de droit & une des trois premié¢res vacances 
si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années. 

Art. 121. — Le fonctionnaire mis en disponibilité qui, 
lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, 
peut étre rayé des cadres par licenciement aprés avis de 
la commission administrative paritaire. : 

Art. 122. — Les statuts particuliers de chaque cadre 
fixeront la proportion maxima des fonctionnaires suscep- 
tibles d’étre détachés ou mis en disponibilité. 

Les détachements pour exercer une fonction publique 
élective ou un mandat syndical n’entrent pas en ligne de 
compte pour le calcul de cette proportion. 

La mise en disponibilité pronconcée d’office ou au titre 
de Yarticle 119 ci-dessus, n’entrent pas en ligne de compte 
pour l’application de la disposition qui précéde. 

CHAPITRE V 

Dispositions communes au détachement et & la disponibilité. 
  

Art. 123. — Dans les cas prévus aux articles 100, 115 
et 116 la décision de lautorité compétente ne peut inter- 
venir qu’apres avis de la Commission ou des Commissions 
administratives paritaires intéressées. 

CHAPITRE VI 

.Position sous les drapeaux. 
  

Art. 124. — Le fonctionnaire incorporé dans une for- 

mation militaire pour son temps de service légal est placé 

dans une position spéciale dite « sous les drapeaux ». 

Il perd alors son traitement d’activité et ne pergoit que 

sa solde militaire. : 

Art. 125. — Le fonctionaire qui accomplit une période 

dinstruction est mis en congé avec traitement pour la durée 

de cette période. 

CHAPITRE VI 

Mutations. 
  

Art. 126. — Le Ministre intéressé procéde aux mou 

vements des fonctionnaires aprés avis des commissions 

administratives paritaires. 
Dans les administrations. ou services ou sont dressés 

des tableaux périodiques de mutation, l’avis de la Commis- 

sion est donné au moment de l’établissement de ces tableaux.
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Toutefois, seules les mutations comportant changement 
de résidence ou modification dela situation de Vintéressé 
sont soumises 4 l’avis de la Commission. 

Les affectations prononcées doivent tenir compte des 
demandes formulées par les intéressés et de leur situation 
de famille, dans la mesure compatible avec Vintérét du ser- 
vice. 

La mutation peut étre prononcée sous réserve d’examen 
ultérieur par la commission dans le cas ot il s’agit de rem- 
plir une vacance d’emploi compromettant le fonction- 
nement du service et. 4 laquelle il n’est pas possible de pour- 
voir par un autre moyen, méme provisoirement,. 

En Vabsence de tableaux périodiques de mutation, les 
ministres ou l’autorité administrative responsable de ser- 
vice sont tenus 4 faire connaitre au personnel, dés qu’elles 
ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des 
obligations spéciales imposées en matiére de publicité par 
la législation sur les emplois réservés. 

TITRE VII 

Cessation définitive de fonctions. 
  

Art. 127. — La cessation définitive des fonctions entrat- 
nant radiation des cadres et perte de la qualité de fonction- 
naire résulte : 

1° De la démission réguliérement acceptée ; 

2° Du licenciement ; 

8° De la révocation ; 

4° De l’admission 4 la retraite. 

Art, 128. —- La démission ne peut résulter que d’une 
demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté non équi- 
voque de quitter les cadres de son administration ou ser- 
vice. Elle n’a d’effet.qu’autant qu’elle est acceptée par 
Yautorité investie du pouvoir de nomination et prend effet 
a la date fixée par cette autorité. La décision du Ministre 
intéressé doit intervenir dans le délai d’un mois, aprés avis 
de la-commission administrative paritaire. 

Art. 129. — L’acceptation de la démission la rend irré- 
vocable. Elle’ ne fait pas obstacle, le cas échéant, 4 l’exer- 
cice de laction disciplinaire, en raison de faits qui n’au- 
raient été révélés 4 Administration qu’aprés cette accep- 

~tation. 
Si Pautorité compétente refuse d’accepter la démission, 

Vintéressé peut saisir la commission administrative pari- 
taire. Celle-ci émet un avis motivé qu’elle transmet 4 l’auto- 
rité compétente. 

Le. fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date 
fixée par l’autorité compétente pour accepter la démission 
peut faire Pobjet d’une sanction disciplinaire. 

S$’il a droit & pension, il peut subir une retenue sur la 
premiére échéance qui lui sera faite 4 ce titre, 4 concur- 
rence d'un cinquiéme du montant de cette échéance. 

Art. 130. — En cas de suppression d’emplois permanents 
occupés par des fonctionnaires ces derniers ne peuvent étre 
licenciés qu’en vertu de délibérations spéciales de déga~ 
gements des cadres de l’Assemblée territoriale prévoyant 
notamment les conditions du préavis et l’indemnisation 
des intéressés. 

Art. 131. — Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffi- 
sance professionnelle est : sil ne peut étre reclassé dans une 
autre administration ou service, soit admis 4 faire valoir 
ses droits A la retraite, soit licencié. 

La décision est prise par l’autorité compétente aprés 
observation des formalités prescrites en matié¢re discipli- 
naire. 

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle 
peut recevoir une indemnité dans les conditions qui seront 
fixées par un arrété du Chef du Territoire en Conseil de 
Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la Fonc- 
tion publique et de ]’Assemblée territoriale. 

» Art.”132. — Le fonctionnaire révoqué ne peut étre, ni 
réintégrsé, ni nommé dans un autre emploi des cadres terri- 
toriaux. 

Art. 133. -— Un arrété du Chef du Territoire en Conseil 
de Gouvernement aprés avis du Comité consultatif de la   

15 Mars 1958. 

Fonction publique défini les activités privées, qu’en raison 
de leur nature, un fonctionnaire qui a cessé définitivement 
ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra 
exercer ainsi que les délais pendant lesquels s’exercera 
cette interdiction. 

ji pourra étre dérogé & Vinterdiction édictée par Palinéa 
qui précéde en faveur des fonctionnaires ayant occupé 
certains emplois des catégories C, D et E et éventuellement 
des personnels de service. 

En cas de violation de Vinterdiction édictée par l’alinéa 1er 
du présent article, le fonctionnaire retraité pourra faire 
T’objet de retenues sur pension et éventuellement étre déchu 
de ses droits & pension. 

Art. 134. — L’interdiction édictée par Varticle 8 du pré- 
sent statut s’applique pendant les délais prévus en appli- 
cation de Particle précédent et sous peine des mémes sanc- 
tions au fonctionnaire ayant cessé définitivement ses fonc- 
tions. 

Art. 135. — Dans les cas prévus aux articles 133, 3¢ alinéa 
et 134, la décision de l’autorité compétente ne peut inter- 
venir qu’aprés avis de la Commission administrative pari- 
taire qui peut user de la procédure prévue aux articles 81 
et 87 du présent statut. “ 

Art. 136. — Le fonctionnaire qui cesse définitivement 
d’exercer ses fonctions peut se voir conférer ’honorariat, 
soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement 
supérieur. 

Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance 
professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat. 

TITRE VIII 
Limiie d*dge. — Questions médico-sociales et retraites. 

  

Art. 137. — Il sera procédé par arrété du Chef du Terri- 
toire en Conseil de Gouvernement aprés avis du Comité 
consultatif de la Fonction publique et de l’Assemblée terri- 
toriale. ‘ 

lo A la fixation des limites d’ages des différentes caté- 
gorie de cadre ; 

2° A Vinstituion d’une caisse territoriale de retraite. ; 

3° A la fixation des conditions du service médical sani- 
taire & assurer aux fonctionnaires des cadres territoriaux 
et 4 leur famille. 

- ‘TITRE Ix, 
Détachemeni des fonctionnaires auprés des services territoriauz 

et emploi des non fonctionnaires. 
~ 

  

o 

Art. 138. — Les dispositions du présent statut ne sont 
pas applicables aux fonctionnaires des cadres visés 4 l’ar- 
ticle 10 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 en ce. 
qu’elles sont contraires aux dispositions dudit article ou 
des articles 11, 12 et 17 du méme décret. 

Elles s’appliquent aux fonctionnaires des anciens cadres. 
supérieurs et locaux ainsi qu’aux fonctionnaires métropo- 
litains intégrés sur leur demande dans les cadres territoriaux. 
dans tout leur contenu qui ne s’avére pas contraire aux. 
articles 9 et 20 du décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956. 

Elles s’appliquent également aux fonctionnaires des. 
cadres des autres territoires de Union Frangaise recrutés. 
par le Territoire suivant les nécessités du service. 

TITRE X 

Récompenses. 
  

Art. 139. — Il est établi des récompenses, dont l’échelle 
est la suivante: . 

1° Encouragement ; 

2° Témoignage de satisfaction ; 

3° Mention honorable.
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Président suppléant : 

M. Moussadji (Marcel), coutume: pounou. 

Assesseurs titulaires : 

MM. M’Voubou (Michel), coufume pounouw ; 
Mounguengui (Jean-Marie), coutume pounou. 

Assesseurs adjoints : 

‘MM. Loanga (Philippe), coutume pounou ; 
Moussavou (Prosper), coutume voungou. 

Tribunal de Fougamou | 

Président titulaire : 

Le chef de district de Fougamou. 

Président suppléant : 

M. Mambane (Francois), coutume eschira. 

Assesseurs titulaires : 

‘MM. Bodinga (Francois), coutume évéa ; 
Makongo (Raphaél), coutume eschira. 

Assesseurs adjoints : 

"MM. Missoungo (Francois), coutume mitsogho ; 
Koblakake (Antoine), coutume akélé. 

Tribunal de N’Dendé 

Président titulaire : 

Le chef de district de N’Dendé. 

Président suppléant : 

M. N’Zatsi (Nobert), coutume pounou. 

Assesseurs titulaires : 

‘MM. Moussadji N’Guimbi, coutume pounou ; 
Ikangala Mavanga, coutume pounou. 

Assesseurs adjoints : 

‘MM. N’Zamba Madounga, coutume pounou ; 
Mouity Zao, coutume pounou. 

Tribunal de M’Bigou 

Président titulaire : 

Le chef de district de M’Bigou. 

Président suppléant : 

M. Moukango (Joseph), coutume nzabi. 

Assesseurs titulaires : 

"MM. Mouelle Ikwara, coutume massango ; 
Tsamba Taba, coutume boumouelle. 

Assesseurs adjoints : 

"MM. Lendemba (Eloi), coutume nzabi ; 
Zingoye, coutume akélé-bavoumbou.’ 

Tribunal de Mimongo 

Président titulaire :. 
Le chef de district de Mimongo. 

Président suppléant : 

M.:-N’Zengue (Pierre), coutume mitsogho. 

Assesseurs titulaires : 

‘MM. Diyombi (Charles), coutume mitsogho ; 
Boussougou (Moise), coutume massango. 

Assesseurs adjoints : . 

"MM. Madiakadipe, coutume akélé ; 
Kombi, coutume mitsogho. 

Tribunal de Lebamba 

Président titulaire : 

Le chef de P. C. A. de Lebamba. 

Président suppléant : 

M. Palakougna, coutume nzabi. 

Assesseurs titulaires : . 

MM. Lelaga Lepoundi (Jérimée), coutume nzabi ; 

Moukagni (Francois), coutume pounou.   
Le 

Le 

Le 

. Abaga Ekoga, coutume fang ; 

. N’Ka Edzodzomo, coutume fang ; ~ - 

. Nka (Antoine), coutume fang ; 

Assesseurs adjoints : 

Tlobo Iloko, coutume massango ; 
M’Bombe, coutume massango. 

REGION DU WoLru-N’TEM 

Tribunal @Oyem ~ 

Président titulaire : 

» chef de district d’Oyem. 

Président suppléant : 

. Menie (Jean), coutume fang. 

Assesseurs titulaires : 

. Obiang Angoue, coutume fang ; 
Bekale (David), coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

. Ondong Essogo, coutume fang ; 
M’Ba Abessolo (Joseph), coutume fang. 

Tribunal de Bitam 

Président titulaire : 

chef de district de Bitam. 

Président suppléant : 

. N’Guema N’Tougou, coutume fang. 

Assesseurs titulaires : 

M’Ba N’Dong, coutume fang. pe 

Assesseurs adjoints : 

N’Koulou (Luc), coutume fang. . 

Tribunal de Minvoul 

Président titulaire : . mn 

chef de district de Minvoul. 

Président suppléant : . 7g 

M’Ve N’Dong, coutume fang. oo 

Assesseurs titulaires : 

Bibe (Michel), coutume fang ; 
Otsaga Abessolo, coutume fang. 

Assesseurs adjoints : ~ 8 

N’Dong Bissi, coutume fang. 

  

Tribunal de Mitzic 

Président titulaire : . 

chef de district de Mitzic. 

Président suppléant : 

. M’Bone Missang, coutume fang. 

Assesseurs titulaires : 

N’Kouna Bekale, coutume fang ; 
Oyame (Albert), coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

. Obiang Bekale, coutume fang ; 
Mom (Michel), coutume fang. 

Tribunal de Medouneu 

Président titulaire : 

chef de district de Médouneu. 

Président suppléant : 

. N’Ze (Justin), coutume fang. 

_ Assesseurs titulaires : 

. Essele Obone, coutume fang ; 
Essa M’Bira, coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

M’Ba Obame, coutume fang ; — 
Enghonha Meyo, coutume fang. bk baal 
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REGION DE L’OGoovuE-IVINDO 

Tribunal de Booué 

Président titulaire : 

Le chef de district de Booué. 

Président suppléant : 

M. Mandzogho (Ferdinand), coutume fang-makina. 

Assesseurs titulaires : 

MM. M’Foule (Bernard), coutume fang ; 
Zangoue (Martin), coutume shake, 

Assesseurs adjoints : 

MM. Dekabote (Marcel), coutume bakota ; 
Boukamba (Etienne), coutume danbomo. 

Tribunal de Makokou 

Président titulaire : 

Le chef de district de Makokou. 

_ Président suppléant : 

M. Moundjiegou (Francois). 

Assesseurs titulaires : 

MM. Avine Minso, coutume fang; 
Pendjie, coutume bakota. 

Assesseurs adjoints : 
_ MM. Allah, coutume bakwele ; 

Moye (Basile), coutume bakota. 

Tribunal de Mékambo 

Président titulaire : 

Le chef du district de Mékambo. 

Président suppléant : 

M. Dioka (Bernard), coutume Bongomo. 

Assesseurs titulaires : 

MM. Lekoubadi, coutume manongoue ; 
Boukamba, coutume bakota. 

Assesseurs adjoints : 
MM. Tounga, coutume bakwele ; 

Mehetebouema, coutume mahongoué, 

REGION DU Haut-Ocoour 

_ Tribunal de Franceville 

Président titulaire : 

Le chef de district de Franceville. 

Président suppléant : 

M. Olissa (Valérien), coutume obamba. 

Assesseurs titulaires : 

MM. Lekami (Sébastien), coutume mindoumbou ; 
Motsibi (Ambroise), coutume bahouin. 

Assesseurs adjoints : 

MM. Mamadou Lew, coutume batéké’; 
Youkou-Youkou, coutume bawandji-nzabi. 

Tribunal d’Okondja 

Président titulaire : 

Le chef de district d’Okondja. 

Président suppléant : 

M. Lekogho (Edmond), coutume obamba. 

Assesseurs titulaires : 

MM. Odounga (Louis), coutume batéké ; 
N’Goulou, coutume samayé. 

Assesseurs adjoints : 

MM. Ombangou, coutume obamba ; 
N’Gomo (Nicolas), coutume obamba.   

REGION DE LA NYANGA 

Tribunal de Tchibanga 

Président titulaire : 

Le chef de district de Tchibanga. . 

Président suppléant : 

M. Délicat (André), coutume bapounou. 

Assesseurs titulaires : 

MM. Moukalou Madingou, coutume bapounou ; 
N’Ziengui (Laurent), coutume bapounou. 

Assesseurs adjoints : 

MM. Mabika Ipandi, coutume’ bapounou ; 
Mamboundou (Francois), coutume bapounou. 

Tribunal de Mayumba 

Président titulaire : 

Le chef de district de Mayumba. 

Président suppléant : 

M. Mavoungou (Dominique), coutume bapounou. 

Assesseurs titulaires : 

MM. Bibaya Biviga, coutume loumbou ; 
Tchibinda Biyenga, coutume vili. 

Assesseurs adjoints : 

MM. Fouti Milolo, coutume loumbou ; 
Voumbi Goro, coutume loumbou. 

Tribunal de Moabi 

Président titulaire : 

Le chef du P. C. A. de Moabi. 

Président suppléant : 

M. M’Badinga (Martin), coutume bapounou-bavoungou 

Assesseurs titulaires : . 

MM. Moussavou (Pierre), coutume bapounou ; 
Mombo Mondzo, coutume mitsogho. 

Assesseurs adjoints : 

MM. .,N’Gobo Moukouka, coutume bapounou ; 
N’Ziengui Diramba, coutume bapounou. 

B. — TRIBUNAUX DE DROIT LOCAL 
DU DEUXIEME DEGRE 

  

Tribunal de Libreville 

_ Président titulaire : 

Le chef de région de 1’Estuaire. 

Assesseurs tituldires : 

MM. Ambaye (Olivier), coutume pongwé ; 
Meviane (Auguste), coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

MM. M’Bolo (André), couturne pongwé ; 
M’Bava (Augustin), coutume fang. 

Tribunal de Port-Gentil 

Président titulaire-: 

Le chef de région de l’Ogooué-Maritime. 

Assesseurs titulaires : 

MM. Mentchoua (Adrien), coutume ouroungou ; 
'  N’Dong (Francois-Régis), coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

MM. Imalet (Paul), coutume pongwé ; 
N’Kombe (Antoine), coutume n’komi. 

Tribunal @Oyem 

Président titulaire : 

Le chef de région du' Woleu-N’Tem.



15 Mars 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’APRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 463 
oa ‘ 

  

Le 

MM. 

Assesseurs titulaires : 

N’Gomo Ekoga, coutume fang ; 
Mezui Biyogho, coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

. N’Guema Endamane, coutume fang ; 
N’Guema (Emmanuel), coutume fang. 

Tribunal de Koula-Moutou 

Président titulaire : 

chef de région de l’Ogooué-Lolo. 

Assesseurs titulaires : 

Linda (Marcel), coutume nzébi ; 
N’Zengwala, coutume duma. 

Assesseurs adjoints : 

Maningou (Joseph), coutume puvi ; 
N’Gadi, coutume kota. 

Tribunal de Mouitla 

Président titulaire : 

chef de région de la N’Gounié. 

Assesseurs titulaires : 

. Kassa (Marce), coutume bapounou ; 
Dibadi Migombe, coutume bapindji. 

Assesseurs adjoints : 

. Mikinda Tounda, coutume bakélé ; 
Loundou Kouala, coutume massango. 

Tribunal de Booué 

Président titulaire : 

chef de région de l’Ogooué-Ivindo. 

Assesseurs titulaires : 

. Bikegne (Etienne), coutume fang ; 
Makagne, coutume shake. 

Assesseurs adjoints : 

. Minkwa-Obame, coutume makina ; 
N’Doubadie, coutume bakota. 

Tribunal de Franceville 

Président titulaire : 

chef de région du Haut-Ogooué. 

Assesseurs titulaires : 

Pendja, coutume mindoumbou ; 
Akouangou, coutume obamba. 

Assesseurs adjoints : 

. Bokoko, coutume bawandji-nzabi ; 
Baba (Casimir), coutume batéké. 

Tribunal de Tchibanga 

Président titulaire : 

chef de région de la Nyanga. 

Assesseurs titulaires : 

. Boutamba (Théophile), coutume bapounou ; 
Mamboundou (Francois), coutume bapounou. 

Assesseur adjoint : 

. Yembi Ranga, coutume bapounou. 

Tribunal de Lambaréné 

Président titulaire : 
chef de région du Moyen-Ogooué. 

Assesseurs titulaires : 

Aunouviet: (Georges), coutume galoa ; 
N’Dong Mengone (Antoine), coutume fang. 

Assesseurs adjoints : 

Mengome (Théodore), coutume fang ; 
Reaurat (César), coutume galoa.   

Art. 2, — Il est mis fin, pour compter du 31 décembre 
1957, aux fonctions des présidents suppléants et assesseurs 
des tribunaux de droit local du Gabon dont les noms ne 
figurent pas a l’article 1° du présent arrété. 
Art. 3. — Toutes dispositions contraires A celles du pré- 

sent arrété sont abrogées, notamment les articles 1° et 2 
de l’arrété n° 1208/apac. du 9 mai 1956. 

Art. 4. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de lA. E. F. et communiqué partout ot be- 
soin sera. an 

Libreville, le 11 février 1958. 

Pour le Gouverneur : 

Le Secrétaire général, 
R. SACRIPANTI. 

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

oOo   

ARRETE N° 408 /al.-aG. fizant, pour compter du ler janvier: 
1958 les barémes de paiement des indemniiés et primes 
accordées aux membres et secrétaires des tribunaux de droit 
local du Gabon. , 

LE GOUVERNEUR HORS CLASSE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, 
CHEF DU TERRITOIRE DU GABON, PRESIDENT DU CONSEIL 
DE GOUVERNEMENT, CHEVALIER DE LA LEGION b’HoN- 
NEUR, 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement 4 mettre en ceuvre les réformes et 4 prendre les 
mesures propres 4 assurer l’évolution des_ territoires 
relevant du Ministére de la F. O. M.; 

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif ala forma- 
tion et au fonctionnement des conseils de Gouvernement 
en A. O. F.eten A. 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 assemblées territoriales dans les territoires de ’A. O. F. 
et de PA. E. F. ; 

. Vu les arrétés n°s 1527 du 27 mai 1957 et 1746 du 21 juin 
1957 fixant les attributions des ministéres du territoire du 
Gabon et de l’arrété n° 1865 du 5 juillet 1957 réorganisant 
les services des Affaires politiques, d’Administration. géné- 
rale et des Affaires sociales ; 

Vu le décret du 29 mai 1936 réorganisant la Justice 
autochtone en A. E. F. promulgué par arrété du 22 juil- 
let 1936 modifié et complété par les décrets des 13 mai 1957, 
18 mai 1937, 23 octobre 1941 et 26 juillet 1944; ~ 

Vu le décret du 30 avril 1946 portant suppression de la 
Justice autochtone en matiére pénale dans [es territoires 
d’outre-mer, promulgué en A. E. F. par arrété du 18 mai 
1946 modifié et complété par les décret des 30 juin 1946 
et 16 octobre 1946 ; 

Vu Varrété général du 21 novembre 1934 instituant en 
A. E. F. des tribunaux du premier et du second dégré, 
fixant le siége et déterminant l’étendue du ressort de chacun 
eux, modifié et complété par les arrétés du 4 janvier 1935 
et du 15 mars 1956 ; 

Vu Varrété n° 407 /ar.-ac. du 11 février 1958 fixant la 
composition des tribunaux de droit local du Gabon ; 

Vu Varrété n° 2511 /apac. du 22 octobre 1956 fixant le 
taux dés: émoluments des membres des tribunaux de droit 
local du Gabon ; 

Vu les crédits inscrits au budget de l’exercice 1958 sur 
le chapitre VII, article 2, rubrique 5 ; . 

Le Conseil de Gouvernement entendu en sa séance du 
11 février 1958, 

ARRETE : 

Art. ler. — Les tribunaux de droit local du 1st degré, 
institués dans l'ensemble du territoire du Gabon, sont classés 
en trois catégories, 4 savoir : 

Ire catégorie : 

Tribunaux des communes de Libreville et Port-Gentil, 
ainsi que des districts de Bitam, Oyem et Lambaréné.
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2¢ calégorie : 

Tribunaux des districts ou P. C. A. de Libreville, Port- 
Gentil, Koula-Moutou, Lastoursville, Booué, Makokou, 
Mékambo, Franceville, Okondja, Minvoul, Mitzic, Tchi- 
banga, Moabi, Fougamou, M’Bigou, N’Dendé, Mimongo 
et Mouila. - 

3° calégorie : 

Tribunaux des districts ou P. C. A. de Kango, Cocobeach, 
Omboué, N’Djolé, Lebamba, Médouneu et Mayumba. 

Art. 2. — Les présidents suppléants et les assesseurs 
titulaires des tribunaux de droit local du 17 degré percevront 
des indemnités annuelles dont les taux sont fixés comme 
suit : 

Président suppléant : 

Tribunal de Ire catégorie .............. 24.000 » 
me, e le eee ee eee 20.000 » 
—_— 3e le eee eee eee 16.000 » 

Assesseur titulaire : 

Tribunal de Ire catégorie .............. 16.000 » 
— CO ee eee eee 12.000 » 
— 3e° lk eee eee eee 8.000 » 

Art. 3. — Les assesseurs adjoints des tribunaux du 
lex degré, percevront les indemnités annuelles suivantes : 

Assesseur adjoint : 

Tribunal de 1¢ catégorie .............. 8.000 » 
— Qe eee eee eee 6.000 » 
— 3e eee eee eee 4.000 » 

Art. 4, — Les secrétaires des tribunaux du ier degré, 
nommeés par décision des chefs de région 4 raison d’un par 
tribunal, auront droit aux indemnités annuelles suivantes : 

Secrétaire : 

Tribunal de 1re catégorie .............. 20.000 » 
_— e€ ren 16.000 » 
— 3e — Pee eee eee 12.000 » 

Art. 5. —- Les indemnités prévues aux articles 2, 3, et 4 
du présent arrété seront -payées 4 leurs bénéficiaires trimes- 
triellement et 4 terme échu. 

Art..6. — Pour chaque affaire jugée ou coneciliée (a Vex- 
ception des jugements supplétifs), les membres et secrétaires 
des tribunaux de droit local percevront des primes dont le 
taux est ainsi fixé : 

1° Tribunaux du ler degré, quelle que soit leur catégorie : 

Président suppléant ...........-2.....0- 60 » 
Assesseur titulaire ouadjoint ........... _ 40 » 
Assesseur ad hoc ............06 eee eee 100» 
Secrétaire..... 2.0... ce ee eee 150» 

* 2° Tribunaux du 2 degré : 
Assesseur titulaire ou adjoint ........... 200 » 

Art. 7. — Les fonctionnaires en activité de service qui 
>... seraient désignés comme membres ou secrétaires de tribu- 

naux de droit local ne pourront pas prétendre aux indemnités 
prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrété. 

Ils pourront, par contre, .bénéficier des primes prévues 
4 Varticle 6 dans la mesure ot ils effectueront, en dehors 
de leurs heures de service, le travail donnant droit 4 ces 
primes qui seront payées 4 la fin de chaque trimestre. 

Art. 8. — Le’secrétariat des tribunaux du second degré 
sera confié aux secrétaires des tribunaux du premier degré 
ayant leur siége dans chacun des chefs-lieux de région. 

Art. 9. — Sont abrogées les dispositions de larrété 
n° 2511 /apaG., du 22 octobre 1956 fixant le taux des émo- 
luments des tribunaux de droit local. 

Art. 10. — Le présent arrété, qui prendra effet pour comp- 
ter du ler janvier 1958, sera enregistré, publié au Journal 
officiel de VA. E. F. et communiqué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 11 février 1958. 

Pour le Gouverneur, Chef du territoire : 

Le Secrétaire général p. i., 
R. SACRIPANTI. 

Pour le vice-président 
du Conseil de Gouvernement du Gabon, 

FLANDRE,. aS   

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
(personnel régis par arrété local) 

  

— Par arrété n° 303 /vpc.-FP.'du 31 janvier 1958, sont. 
titularisés dans leur emploi et nommés commis principaux 
de ier échelon des services Administratifs et Financiers, 
pour compter des dates ci-dessous indiquées, les commis. 
principaux des S. A. F. stagiaires dont les noms suivent : 

Pour compter du 13 aott 1957: 

M. Akiremy (Olivier). 

Pour compter du 23 juillet 1957 : 

M. Renombo (Robert). , 

ENSEIGNEMENT 

  

— Par arrété n° 225/bis /mMin. ENS. /Fp. /1A. du 23 jan- 
vier 1958, les moniteurs de l’Enseignement officiel dont les. 
noms suivent, ayant subi avec succés les épreuves du con- 
cours professionnel, sont nommés moniteurs supérieurs 
stagiaires du cadre local de Enseignement.du Gabon pour 

-compter du ler juillet 1957 : : 

MM. 

jer Nzue (Samuel), Port-Gentil ; 
2° Nguema (Joachim), Oyem ; 
3e Mezegue (Yvonne), Tchibanga ; 
Ae Gondjout (Henriette), Libreville ; 
5€ Ovono (Simon), Oyem ; 
6° N’Tsamby (Etienne), Mouila ;. 
7° Birinda (Samuel), Mouila ; 
8e¢ Ndong (Gabriel), Lambaréné ; 
9e Franck-Ossey (Héléne), Koula Moutou ; 

10° Onwalele (Florence), Libreville ; 
lie N’na (Etienne), Booué ; 
12e¢ Madola-Kwami (Albert), Koula Moutou ; 
13e¢ Ambougou (Ernestine), Libreville ; 
14e Yovo (Denise), Port-Gentil. 

SERVICE JUDICIAIRE 
  

— Par arrété n® 277/cas.-3 du 28 janvier 1958, est. 
et de meure rapporté, ‘pour compter du 12 juillet 1957, 
Varrété n° 2228 /cp. du 19 aodt 1957, titularisant le greffier- 
adjoint Sita (Félix). . 

SORETE - POLICE 
  

— Par arrété n° 284 /caB.-3 du 28 janvier 1958 M. Bekalé 
(Gabriel), qui a subi avec succés le stage d’adaptation 
professionnelle de deux mois prévu par l’arrété n& 2658 /cp. 
du 31 décembre 1952 au commissariat de Police de Libre- 
ville, est agréé dans le cadre local de la Police du Gabon en 
qualité de gardien de la paix stagiaire. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 13 jan- 
vier 1958. 

TRESOR 
  

~—— Par arrété n° 276 /T. du 28 janvier 1958, M. Renaudin 
(Roger), payeur de 2¢ classe, 3¢ échelon des Trésoreries 
des, territoires d’outre-mer, est nommé préposé du Trésor 
de la paierie de Port-Gentil et receveur municipal de cette 
commune, en remplacement de M. Martel (Adrien), qui 
a recu une autre affectation. 

M. Renaudin (Roger), devra justifier au moment de so 
installation de la réalisation du cautionnement de 900.000 frs 
métropolitains conformément aux dispositions du décret 
du 22 octobre 1929 et de Parrété du Ministre des Finances du 
#6 octobre 1929 modifié par l’arrété ministériel du 28 avril 

Le présent arrété prendre effet 4 compter de la prise de 
service de M. Renaudin. —
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DIVERS 
  

— Par arrété n° 282 /cas.-3 du 28 janvier 1958, un con- 
eours professionnel réservé aux agents décisionnaires de 
la Police aura lieu 4 Libreville, le 3 février 1958. 

Le nombre de places mises au concours est fixé 4 neuf (9). 

Le chef de région de l’Estuaire désignera les commissions 
de surveillance des épreuves écrites conformément 4 Varrété 
N° 2257 /cp. /sLp. du 6 novembre 1954. 

Les prescriptions de Varrété n° 2915 du 17 septembre 1952 
et les textes modificatifs subséquents, fixant les conditions 
générales des concours et concours professionnels, seront 
strictement observées. 

Les dossiers des demandes de candidatures devront 
étre déposées au Commissariat de Police avant le 26 jan- 
vier 1958. 

— Par arrété n° 309/sr. du 3 février 1958, la date des 
adjudications de droits de coupe d’okoumé et de droits de 
dépét de demande de permis temporaires d’exploitation 
de bois divers est fixée au mardi 2 juin 1958 4 9 heures. 
Les- adjudications auront lieu 4 Libreville. 

on 
cu 

DECISIONS EN ABREGE 
———— 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 293 /caB.-3 du 28 janvier 1958, M. Gros 
(René-Paul), administrateur 3¢ échelon de la France d’ou- 
tre-mer, nouvellement affecté au Gabon, débarqué a4 Libre- 
ville, le 24 janvier 1958, est nommé chef du district de 
N’Djolé. : 

La décision n° 66/cas.-3 du 9 janvier 1958 chargeant 
M. Combes des fonctions de chef de district de N’Djolé p. i. 
est rapportée. 

— Par décision n° 385 /cas.-3 du 8 février 1958, M. Du- 
mont (Edouard), administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer, hnouvellement affecté 
au Gabon, est nommé chef du Cabinet du Gouverneur, 
Chef du Territoire du Gabon, en remplacement de M. Pou- 
deroux appelé 4 d’autres fonctions. 

M. Dumont procédera par délégation du Gouverneur 
4 la législation des signatures apposées sur toutes piéces 
susceptibles de servir hors du Territoire. 

TRAVAUX PUBLICS 

  

.— Par décision n° 400/vpc./Fp. du 10 février 1958, 
M. Lharidon (Corentin), maitre de port principal de 4¢ éche- 
lon, actuellement au service de la Sécurité maritime (bali- 
sage) 4 Libreville, est détaché provisoirement 4 la Direction 
des Travaux publics du Gabon et affecté 4 atelier du parc 
& matériel des Travaux publics 4 Libreville. ° 

La solde et les accessoires de solde de M. Lharidon, pré- 
cédemment supportées par le budget général seront impu- 
tables au budget de VEtat, chapitre 41-95-1-13. 

La présente décision prendra effet pour compter de la 
date de la signature. 

GARDE TERRITORIALE 

  

— Par décision n° 11 /ar-ct. du 29 janvier 1958, les can- 
didats dont les noms suivent sont incorporés pour six mois 
dans la Garde territoriale du Gabon et affectés au centre   

d’instruction et d’administration 4 Libreville, en qualité 
de garde stagiaire, pour compter des dates ci-aprés : 

MM. 

Mba-Ellang (Jean-Claude), mle 1757 ; 9 janvier 1958 ; 
Nguimbi (Francois), mle 1758 ; 10 janvier 1958 ; 
Mbamba (Emile), mle 1759 ; 10 janvier 1958 ; 
Beka Mba (Antoine), mle 1760 ; 11 janvier 1958 ; 
Mbadinga Mapangou (Bernard), mle 1761 ; 12 janvier 1958; 
Afene Engo (Daniel), mle 1762 ; 12 janvier 1958 ; 
Moubeyi Nzoutsi (Jean-Gustave), mle 1763 ; 12 jan- 

vier 1958 ; 
Ondo Engone (David), mle 1764 ; 12 janvier 1958 ; 
Nve Biyogo (Gabriel), mle 1765 ; 12 janvier 1958 ; 
Kassa (Victor), mle 1766 ; 13 janvier 1958 ; 
Maganga (Bernard), mle 1767 ; 15 janvier 1958 ; 
Bibalou (Etienne), mle 1768 ; 16 janvier 1958 ; 
N’Dong (Paul), mle 1769 ; 20 janvier 1958 ; 
N’Ze Ango (Jean), mle 1770 ; 22 janvier 1958. 

Le candidat ex-militaire ci-aprés désigné est incorporé 
a la Garde territoriale du Gabon 4 Libreville, en qualité de 
garde de 3¢ classe stagiaire, engagé pour 6 mois, 4 compter 
du 18 janvier 1958 : 

M. Bouchombo (Prosper), garde de 3¢ classe, mle 1771. 

— Par décision n° 16/a1.-ct. du 6 janvier 1958, le can+ 
didat ci-aprés désigné est incorporé 4 la Garde territoriale 
du Gabon 4 Libreville, en qualité de garde stagiaire, engagé 
pour 6 mois, 4 compter du 18 janvier 1958. 

M. Zinga (Ernest), garde stagiaire, n° mle 1772. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 288 du 26 janvier 1958, M. Provencal 
(Jean), médecin-capitaine, électro-radiologiste, est autorisé 
a exercer en clientéle privée. 

La présente décision aura effet pour compter du 28 jan- 
vier 1958. 

— Par décision n° 355 /mpa. rp. acR. du ler février 1958, 
est habilité aux fonctions d’agent de contréle phytosa- 
nitaire des cultures, le fonctionnaire du, service d’ Agriculture 
dont le nom suit : 

M. Favret (Guy), ingénieur de 2¢ classe d’Agriculture. 

Avant d’entrer en fonction, l'intéressé prétera serment 
devant le Tribunal compétent. _ . 

  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  

EN ABREGEK™ ARRETES 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété no 655/rp. du 24 février 1958, M. Okabandé 
(Joseph), commis du cadre local des 5. A. F., en stage au 
bureau des Finances du territoire recoit au titre de la loi 
du 19 juillet 1952 avec effet rétroactif 4 compter du 1¢r juil- 
let 1952 une majoration d’ancienneté de 1 an, 2 mois 23 jours. 

— Par arrété n° 663 /Fp. du 24 février 1958, M. Batetana 
(Jean-Pierre), est nommé commis stagiaire du cadre local 

des Services administratifs et Financiers spécial au Gouver- - 

nement général de VA. E. F. (spécialité aide-contréleur 
des Instruments de Mesure). : 

Le présent arrété prendra effet pour la solde et Vancienneté 

a compter du 17 juin 1957 date d’expiration de la période 

de formation professionnelle de six mois accomplie par 

VYintéressé a la Direction générale des Services économiques 
et du Plan. | 

#
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AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 637 /rp. du 21 février 1958, est mis fin 
au détachement de M. Maniacky (Dominique), agent de 
culture auprés de la Société Africaine de Prévoyance de 
Sibiti prononcé par arrété n° 46 /mc.-aGr. du 5 janvier 1957. 

M. Maniacky est remis 4 la disposition du chef de région 
du Niari pour servir dans le district de Sibiti (propagande 
agricole) avec résidence 4 Boudouhou. 

La solde de lintéressé est imputable aux crédits du Plan 
2002-8-2. 

  —o(tjo-— 

CABINET MILITAIRE 
  

REcTIFICATIF @ Uarréié n° 290 /cm. du 25 janvier 1958 relatif 
au recrulement par voie d’appel des jeunes’ gens non régis 
par la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l Armée 
dans les territoires de la F. O. M. pendant l'année 1958. 

Au lieu de: 

Art. 4. — Deux commissions fonctionneront pour ce 
ce recrutement — l'une pour le recrutement urbain 4 Braz- 
zaville sous la présidence du Maire de cette commune, 

Lire: 

Art. 4. — Deux commissions fonctionneront pour ce | 
recrutement — Vune pour le recrutement urbain a Braz- 
zaville sous Ja présidence d’un représentant du chef du 
territoire. 

Ce 

« Le reste sans changement ». 

DOUANES ET DROITS INDIRECTS 
  

— Par arrété n° 516/crp. du 15 février 1958, M. Kissila 
(Daniel), commis principal let échelon du cadre local des 
Douanes de )Oubangui-Chari en congé 4 Brazzaville est 
intégré dans le cadre local des Douanes du Moyen-Congo 
organisé par l’arrété n° 2770 /cp. du 15 décembre 1952 avec 
le grade de commis principal de 1¢ échelon (indice local 280) 
pour compter du 5 février 1958, date d’expiration du conge 
dont il est titulaire. 

L’intéressé conserve dans ce nouveau cadre une ancienneté 
civile de I an, | mois, 4 jours. 

M. Kissila est mis 4 la disposition du chef du bureau 
central des Douanes de Brazzaville. 

— Par arrété n° 527/re. du 15 février 1958, M. Loko 
(Adéodat-Lazare), candidat classé vingt-troisiéme au con- 

~cours des sous-brigadiers des Douanes du 16 octobre 1956 
* est nommé sous-brigadier stagiaire du cadre local des Douanes 

du Moyen-Congo. 
M. Loko est mis 4 la disposition du chef du bureau central 

des Douanes & Pointe-Noire en remplacement numérique 
de M. Tchivongo (Auguste), sous-brigadier de 3¢ classe 
admis 4 faire valoir ses droits 4 pension pour ancienneté 
de services. 

Le présent arrété prendra effet pour la solde et l’ancienneté 
a compter du 15 février 1958. 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 
  

— Par arrété n° 515 /re. du 15 février 1958, les aides- 
calqueurs stagiaires dont les noms suivent sont nommés en 
application de l’article 7 de Parrété n° 3065 /cr. du 24 décem- 
bre 1954 aides-calqueurs ler échelon stagiaires du cadre 
local du Service Géographique : 

Pour compter du let décembre 1957 : | 

MM. M’Founa (Jean) ; 
Yengo (Gilbert). 

Le présent arrété prendra effet tant au point de vue de 
la solde que de l’ancienneté pour compter de la date ci- 
dessus indiquée.   

— Par arrété n° 587/rp.. du 19 février 1958, sont élevés 
aux échelons supérieurs de leurs grades les aides-calqueurs 
et aides-imprimeurs du cadre local du Service Géographique 
dont les noms suivent en service au territoire : 

a) AIDES-CALQUEURS 

Au 38¢ échelon du grade d’aide-calqueur principal (indice 180) 
M. Batekouka (Jacob). 

_ Au 2¢ échelon du grade d’aide calqueur (indice 130) 

M. N’Ganga (Maurice). 

b) AIDES-IMPRIMEURS 

Au 3¢ échelon du grade d'aide-imprimeur principal (indice 180) 

M. Massengo (Donatien). 

Au 2¢ échelon du grade d’aide-imprimeur (indice 130) 

MM. Samba (Timothée) ; 
M’Bandza-N’Kandza (Antoine) ; 
Bikoumou (Edouard). 

Le présent arrété prendra effet pour compter du ler décem- 
bre 1957, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

POLICE 
  

— Par arrété n° 661 /crp. du 24 février 1958, M. Mouellot- 
Solo (Jean-Rigobert), gardien de la paix 2¢ éehelon du cadre 
local de la Police du territoire, précédemment .en service 
4 Pointe-Noire est révoqué de ses fonctions sans suspension 
de ses droits 4 pension. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du jour 
de notification 4 l’intéressé. _ 

- POSTES ET TELECOMMUNIGATIONS 
  

—— Par arrété n° 628 /crp. du 21 février 1958, M. N’Donga 
(Albert), surveillant principal ler échelon du cadre local 
des Postes et Télécommunications en service 4 l’ Arrondisse- 
ment fédéral de Brazzaville est exclu temporairement de 
ses fonctions pour une période de 2 mois. 

Dans cette position M. N’Donga n’aura droit’a aucune 
solde 4 exception des allocations familiales éventuelles. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du lendemain 
du jour de notification. 

DIVERS 
  

—— Par arrété n° 599 /BrMc. du 20 février 1958, le montant 
maximum de lencaisse de Agence spéciale d’Quesso, est 
fixé, 4 compter du 15 février 1958, 4 la somme de seize 
millions de francs C. F. A. (16.000.000). 

— Par arrété n° 647/Brmc. du 24 février 1958, il est 
institué, pour compter du 13 février 1958, au service du 
Génie rural & Pointe-Noire, une caisse d’avance pour les 
menues dépenses. . 

Le montant de cette caisse est fixé 4 cinquante mille 
francs (50.000) et est imputé au budget local du Moyen- 
Congo, exercice 1958, chap.10-4. 

M. Millet (Auguste), ingénieur de l’Agriculture est nommé 
régisseur de ladite caisse. 

_-—7 Par arrété n° 648/srmc. du 24 février 1958, il est 
institué, pour compter du 20 février 1958, au bureau des 
Affaires économiques & Pointe-Noire une caisse d’avance, 
pour les menues dépenses de fonctionnement et de matériel. 

Le montant de cette caisse est fixé 4 cinquante mille 
francs (50.000) et est imputé au budget local du Moyen- 
Congo, exercice 1958, chapitre 12, article 3. 

M. Bier (René), administrateur adjoint de la F. O. M. 
en service 4 Pointe-Noire, est nommé régisseur de la dite 
caisse. 

_ —7, Par arrété n° 649/srmc. du 24 février 1958, il est 
institué, 4 compter du 1¢" janvier 1958, auprés de la Ferme 
du Service de l’Elevage dite « du Kilométre 17 » district 
de Brazzaville, une caisse de menues recettes pour la per- 
ception des fonds provenant de la cession aux particuliers 
des produits de cet établissement.
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M. Patrat (Etienne), contréleur principal de l'Elevage 
Directeur de la ferme du Km 17 est nommé régisseur de 
cette caisse dont il versera’ mensuellement le produit a4 la 
caisse du trésorier général de 1’A. E. F. pour le compte du 
budget local du Moyen-Congo, chapitre 8-1-2. 

Il sera astreint, en cette qualité a la tenue d’un quittancier 
A souche et d'un livre journal soumis mensuellement au 
visa de l’ordonnateur délégué qui, s'il le juge utile, pourra 
prescrire l’ouverture de registres supplémentaires. 

Le régisseur de cette caisse aura droit 4 Vindemnité de 
responsabilité de comptable en deniers fixée par les textes 
en vigueur. 

— Par arrété n° 680 /Fpr. du 24 février 1958, un concours 
_est ouvert pour le recrutement de vingt éléves réguliers 
du Centre d’Apprentissage Agricole de Sibiti. 

Les épreuves de ce concours seront subies le vendredi 
9 mai 1958 dans tous les chefs-lieux de régions. 

Seront seuls admis 4 concourir les candidats  titulaires 
du certificat d'études primaires. Les demandes des candidats 
appuyées du dossier prévu 4 l’article 5 de l’arrété n° 2080 /mc- 
AGrR. du 7 octobre 1953 devront étre parvenues 4 Pointe- 
Noire (Ministére de l’Agriculture) le 9 avril 1958 sous peine 
de forclusion. 

La liste des candidats admis a concourir sera arrétée par 
le chef du territoire sur proposition du Ministre de l’Agri- 
culture. 

Le concours sera organisé conformément 4 Varticle 6 
de Varrété du 7 octobre 1953 suivant Vhoraire ci-dessous °: 

Vendredi 9 mai 1958 

. — De 8 heures 4 9 h 15: dictée et questions ; 
— De 9h 30 4 10h 30: calcul, 

Les commissions de surveillance régionales seront nommeées 
par les chefs de région. Un représentant du Service de 
Agriculture devra obligatoirement en faire partie. . 
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 
par les membres de la Commission uu chef du territoire 
(Service de Enseignement) qui désignera le jury de cor- 
rection.. Le jury classera les candidats d’aprés le nombre 
de points obtenus par chacun d’eux et transmettra cette 
diste appuyée du procés-verbal de la séance de correction 
au chef du territoire qui prononcera par décision ’agrément 
des candidats provisoirement admis au stage probatoire 
du ler trimestre au Centre d’Apprentissage Agricole de 
Sibiti. 

— Par arrété n° 588 /rpra. du 19 février 1958, la redevance 
anniuelle 4 verser par le Port de Pointe-Noire pour I’ eau qui 
lui a été fournie au cours de année 1957 sera calculée sur 
les bases suivantes : 

“lve ranche : 

60 francs le métre cube pour les 38.000 ) premiers métres 
cubes ;_ 

Qe tranche : i. 

30 francs le métre cube pour les quantités comprises 
entre 38:000 et 58.000 métres cubes ; 

3e tranche : 

20 francs le métre cube pour la quantité supérieure a 
58.000 métres cubes. 

L’acompte de 800.000 francs prévu 4 l’article 2 de Varrété 
no 5 /m. du 23 mars 1954, est porté 4 1.100.000 francs. 

  Qo 

DECISIONS EN .ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 549 /cas.-rp. du 17 avril 1958, M. Le- 
jeune (André), administrateur de 3¢ échelon de la F. O. M., 

‘ est nommé chef de région de la Likouala, en remplacement 
de M. Mignon (Albert), administrateur en chef de 3e échelon, 
litulaire d'un congé administratif.   

  

ADMINISTRATION GENERALE 
  

— Par décision n° 662 /crp. du. 24 février 1958, un témoi- 
gnage officiel de satisfaction est décerné a M. Vielh (Louis), 
sous-chef de bureau d’Administration générale d’outre-mer, 
pour le motif suivant : 

« Chef de district de Mayama depuis le mois de mai 1956, 
M. Vielh, a fait preuve de brillantes qualités de chef et 

d’organisateur. 
« S’est attaché avec une inlassable activité A augmenter 

les ressources de la population en améliorant la production 
et 4 intéresser celle-ci 4 la modernisation des procédés de 
culture par usage de moyens mécanisés. 

« Par une action soutenue dans le domaine de la commer- 
cialisation, a pu suppléer le commerce privé défaillant et 
faire jouer a la Société de Prévoyance un réle vital pour 
le district ». 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET ‘FINANCIERS 
  

— Par décision n° 436 /rp. du 10 février 1958, M. Ongoly 
(Norbert), secrétaire adjoint d’Administration de Ire classe, 
ler échelon, agent spécial de Fort-Rousset, .est mis a la 

aisposition du chef de région du Pool pour servir en qualité 
d’adjoint au chef de district de Boko. 

M. Ongoly rejoindra dés que Ja passation des services de 
l’agence spéciale aura été effectuée. 

La présente décision prendra effet 4 compter de la date 
de prise de service. 

— Par décision n° 434 /rp. du 10 février 1958, M.Makosso 
(Francois), secrétaire d’Administration des S. A. F. de 

- 2e classe, 2@ échelon, en service au bureau des Finances 
4 Pointe-Noire, est mis A la disposition du chef de région 
du Niari pour servir en qualité d’adjoint au chef de district 
de Mossendjo. 

La présente décision prendra effet &4 compter de la date 
de prise de service. 

— Par décision n° 435 /rp. du 10 février 1958, M. Mafoua 
(Pierre), secrétaire adjoint d’Administration de ire classe, 
3¢ échelon des S. A. F., agent spécial de Loudima, est remis 
a la disposition du chef de région du Niari pour servir en. 
qualité d’adjoint au chef de district de Sibiti. 

M. Mafoua rejoindra dés que la passation des services de 
lagence aura été effectuée. 

La présente décision prendra effet 4 compter de la date 
de prise de service. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par décision n° 548 /rp. du 17 février 1958, M. Delaunay 
(Rémi), directeur de l’Ecole normale fédérals 4 Brazzaville, 
est nommé inspecteur d’Académie du Moyen-Congo, chef 
de service de l’enseignement par intérim, (régularisation }. 

La présente décision prendra effet pour compter du 15jan- 
vier 1958. 

  

Territoire de ’ OUBANGUI-CHARI 
  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

ARRETH N° 181 /scc. convoguant IlAssemblée_ territoriale 
de (Oubangui-Chari en-session extraordinaire. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, 
PRESIDENT DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT, 

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

Vu le décret du 25 octobre 1946 portant création d’Assem- 
blées représentatives territoriales en A. E. 

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

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales’ de VA. O. F. et de VP A. E. F., 
notamment en son article 39 ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu,
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ARRETE: 

Art. ler, — L’Assemblée territoriale de .l’Oubangui-Chari 
est convoquée en session extraordinaire le lundi 10 mars 1958 
& neuf heures. 

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

Bangui, le 21 février 1958. 

Signé illisible. 

~@f te O( Se 

MINISTERE DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
ET ECONOMIQUES 

  

ARRETE N° 150/aA. portant érection du Poste de Contréle 
administratif de Ouadda en district et réorganisation terri- 
toriale de la région de la Haute-Kotio. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, 
PRESIDENT DU CONSEIL DE GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement ; . 

Vu le décret n° 57-460 du.4 avril 1957 fixant les attribu- 
tions des chefs de territoires des conseil de Gouvernement 
et des assemblées territoriales de VA. O. F. et deVA. E. F.; 

Vu Parrété'local n° 372 /ap. du 10 mai 1957 établissant 
la liste des Ministéres du Gouvernement de 1l’Oubangui- 
Chari ; 

Vu larrété local n° 384 /ae. du 14 mai 1957 portant nomi- 
nation des Ministres de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Varrété local n° 46/sce. du 8 juin 1957 chargeant 
le Ministre des Affaires administratives et économiques de 
YOubangui-Chari, de la gestion de certains services publics 
territoriaux ; ; ; 

Vu Parrété du 15 novembre 1934 déterminant les limites 
territoriales de PA. E. F. et tous actes modificatifs subsé- 
quents ; 

Vu Varrété du 19 octobre 1947 créant un Poste de Con- 
tréle administratif dans le district de Ouadda ; 

Vu Varrété n° 946 du 11 décembre 1957 portant réorga- 
nisation territoriale de la région de Haute-Kotto ; 

Vu Davis de l’Assemblée territoriale de ’Oubangui-Chari 
en sa séance du 24 janvier 1958 ; 

Sur la proposition du Ministre des Affaires administratives 
et économiques ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art, ler. — Le Poste de Contréle administratif de Ouadda 
est détaché du district de Yalinga, et érigé en district. 

Art. 2, — Les limites territoriales du district de Quadda 
demeurent celles du P. C. A. Le cours de la Kotto, de sa 
source a sa sortie du district, forme la limite entre les dis- 
tricts de Ouadda et Yalinga. : 

Art. 3. — La région de‘la Haute-Kotto, chef-lieu Bria, 
est formée des districts de Bria, Yalinga et Ouadda. 

Art. 4. — Le présent arrété qui prendra effet A compter 
du 1¢7 mars 1958, sera enregistré, publié au Journal officiel 
de VA. E. F. et communiqué partout ou besoin sera. 

Bangui, le 10 février 1958. 

Pour le Gouverneur en mission : 

Le Secrétaire général, 

F. Mourruau. 
  

  

15 Mars 1958. 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

CADRES LOCAUX 
  

-—— Par arrété n° 147 /spr.-aan. du 7 février 1958, sont 
constatés pour compter du ler janvier 1958 les avancements 
@échelon des agents des cadres locaux de l’Oubangui-Chari 
dont les noms suivent : 

1° SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

Au 3¢ échelon du grade de commis hors classe 

M. Dembet (Antoine), commis hors classe 2¢ échelon. 

Au 3¢ échelon du grade de commis principal 

M. Ouadda-Djahé (Louis), commis principal 2¢ échelon. 

Au 2° échelon du grade de commis principal 

M. Zinga Pirioua (Barthélemy), commis principal Ler éche- 
lon. , 

Au 2° échelon du grade de commis 

M. M’Boualamon (Maxime), commis 1¢" échelon. 

Au 2° échelon du grade de commis adjoint hors classe 

M. Guenguené (Joseph), commis adjoint hors classe 
ler échelon. 

Au 3¢ échelon du grade de commis adjoint principal 

MM. Bengué (Thomas) ; 
Dongoualé (Alphonse), commis adjoints principaux 

2¢ échelon. 

Au 2¢ échelon du grade de commis adjoint principal 

MM..Abouma (Michel) ; 
Bagouma (Jéréme) ; 
Bezo (Emile) ; 
Bokoto (André) ; 
Domoloma (Michel) ; 
Kangala (André) ; 
Maka (Honoré) ; - 
Makombo- (Alphonse), commis adjoint principaux 

ler échelon. 

2° EAUX, FORETS ET CHASSES 

Au 3¢ échelon du grade de préposé forestier principal 

M. Mamfina (Martin), préposé forestier principal 2¢ échelon 

Au 2¢ échelon du grade de préposé forestier principal 

M. Mavoungou (Zéphyrin), préposé forestier principal 
ler échelon. 

3° AGRICULTURE 

Au 2¢ échelon du grade d’agent de culture principal 

M. N’Gondo (Francois), agent de culture principal 
ler échelon. 

Au 38e échelon du grade de moniteur principal 

.MM. Bayanga (Augustin) ; 
Hetman (Vincent) ; 
Kongbo (Emile), moniteurs principaux 2¢ échelon. 

Au 2¢ échelon du grade de moniieur principal 

MM. Gbabé (Maurice) ; 
Possonomo (Michel), moniteurs principaux 

ler échelon. 

Au 3¢ échelon du grade de moniteur 

M. Lakoumbou (Alphonse), mobiteur 2¢ échelon. 

Au 2¢ échelon du grade de moniteur 

MM. Blaka (Alphonse) ; 
Kombé (Gaston), moniteurs 1et échelon.
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4° BNSEIGNEMENT 

Au 2¢ échelon du grade de moniteur supérieur principal 

MM. Koutadissa (Simon) ; 
Yessé (Dominique), moniteurs supérieurs principaux 

ler échelon. 

Au 2¢ échelon du grade de moniteur supérieur 

MM. Dolimé (Blsile) ; 
Koussy (Marcel) ; 
Lakouama (Louis) ; 
Makandji (Paul) ; 
Ombou (Bernard) ; 
Tangbandé (Abel) ; 
Bendo (Pierre), moniteurs supérieurs let échelon. 

Au 2¢ échelon du grade de moniteur hors classe 

M. Ipoulé (Isaac), moniteur hors classe 1e" échelon. 

Au 3¢ échelon du grade de moniteur principal 

M. Yakité (Georges), moniteur principal 2¢ échelon. 

Au 2e échelon du grade de moniteur principal 

M. Madenga Sokambi (Gaston), moniteur principal 
ler échelon. 

Au 3¢ échelon du grade de moniteur 

MM. Bandaketté (Antoine) ; 
Gonet (Louis) ; 
M’Bolidi (Denis) ; e 
Pendéré (Jacques), moniteurs de 2¢ échelon. 

Au 2¢ échelon du grade de moniteur 

MM, Dinai (Paul) 5 
N’Grenede (Joseph) ; 
Sandou (Maurice), moniteurs ler échelon. 

5° ELEVAGE 

Au 2¢ échelon du grade d'aide vétérinaire principal 
M. Tibessio (Abel), aide vétérinniro principal ler échelon. 

Au 3¢ échelon du grade d'infirmier vélérinaire principal 

M. Poungué (Jean-Marie), infirmier vétérinaire principal 
. 2° échelon. 

Au 2¢ échelon du grade @infirmier vélérinaire principal 

MM. Bengba (Jacob) ; 
N’Gatroma (Paul), infirmiers vétérinaires principaux 

ler échelon. 

Au 2¢ échelon du grade Winfirmier vélérinaire 

M. Nombissou (Jean-Paul), infirmier vétérinaire 
échelon. 

Jer 

6° SANTE PUBLIQUE 

Au 3¢ échelon du grade dinfirmier breveté 

M, N’Gatté (Joseph), infirmier breveté 2¢ échelon. 

Au 2¢ échelon du grade d’infirmier hors classe 

M. Mamadou Kamara, infirmier hors classe 1¢t échelon. 

Au 3¢ échelon du grade d@’infirmier principal 

MM. Boko (Jean) ; 
Kamo (Charles), infirmiers principaux 2° échelon. 

Au 2¢ échelon du grade dinfirmier principal 

MM. Biong (Ignace) ; 
Ibongo (Thérsée) ; . 
MaHngapot (Francois) ; 
Nakoé (Lazare) ; 
Quinzi (Gaston) ; 
Yangounda (Michel), 

échelon. 

jer infirmiers principaux 

Au 3¢ échelon du grade d’infirmier 

Atipo (Auguste) ; 
Bampel (Ferdinand) ; sO? 
Begou (Pierre) ; 
Biarakaka (Simon) ; 
Essibekoua (Jean) ; 
Gueremawaya (Joseph) ; 
Kinkouma (Lazare); 
Kobando (Pierre) ; 

MM. 

4   

MM. Kono (Ambroise) ; 
Mada (Joseph) ; 
Maliko. (Joseph) ; 
Massala (Samuel) ; 
Moussa (Marc) ; 
M’Bamba (Alphonse) ; 
N’Douani (Dominique) ; 
N’Dounga (Bonaventure) ; 
N’Ganga (Charles) ; 
N’Guerekoudou (Patrice) ; 
Service (Maurice) ;__. 
Sonnet dit Sommi (Albert) ; 
Tjomb (Jean) ; ‘ 
Yombi (Pascal), infirmiers 2° échelon. 

3 Au 2° échelon du grade @infirmier 

Bissialo (Ernest) ; 
Dango (Pierre) ; 
Dangolho (Antoine) ; 
Dora (Jacques) ; 
Grebada (Remy) ; 
Koot (René) ; 
Koudamy (Joseph) ; 
M’Bretendji (Nicolas) ; 
N’Guerefara (Charles) ; 
N’Guillibet (Joseph) ; 
Raphai (André) ; 
Remanda (Ambroise) ; 
Samba (Ambroise) ; 
Sambia (Denis) ; 
Simongui (Etienne) ; 
Toubissa Seredouma (Jean) ; 
Yala (Michel), infirmiers 1¢t échelon, 

MM. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 160/Brr.-aan. du -14février 1958, 
MM. Bandassa (Philippe) et Sadami (Gaston), moniteurs 
stagiaires de Enseignement, en service respectivement a 
Zanga (district de M’Baiki et Nola) région de la Haute- 
Sangha, sont titularisés dans leur emploi et nommés moni- 
teurs ler échelon 4 compter du 1° octobre 1956. 

Le présent arrété qui prendra effet au point de vue de 
la solde le jour de sa signature. 

POLICE 
  

— Par arrété n° 178 /pe. du 21 février 1958 : 

MM. Souma (Théophile) ; 
Agula (Pierre) ; 
Boybingui (Sylvestre) ; 
N’Goanlaka (Francois) ; 
Acko (Victor) ; 
Zogane (Dagobert) ; 
Sombozo (Albert) ; 
Tognama (Laurent) ; 
Mologbama (Denis), 

recus au concours de recrutement de gardiens de la Paix 
sont nommés gardiens de la Paix ler échelon stagiaires 4 
compter du ler février 1958. ‘ 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 132/ppr.-aaz. du 30 janvier 1958, les 
infirmiers dont les noms suivent qui ont accompli une année 
de formation professionnelle, sont nommés tant au point 
de vue ae la solde que de l’ancienneté 4 compter du 1¢* jan- 
vier 1958 : 

Infirmiers brevetés 1e* échelon stagiaires 

MM. Abbé (Jean) ; 
Baby (Jean-Marie) ; 
Backy (eueoey ; 
Bollah (Eugéne) ;. 
Gresenguet (Gaston) ; 
Kiwat (Michel) ; . 
Kobadi (Emmanuel) ; ~, 
Maphouer (Daniel) ; 
M’Borobo (Paul) ; 
M'Bringa (Remy) ; 
M’Peck (Fridolin) ; 
N’Diang (Laurent) ; 
Yamindi (Joseph).
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Préparateurs en pharmacie 1¢ échelon stagiaires 

MM. N’Doum (Antoine) ; 
Wandjikong (Oscar). 

Agents d’Hygiéne brevetés let échelon stagiaires 

MM. M’Bassa (Antoine) ; 
Touané (Robert). 

— Par arrété n° 186/BrrT.-aaE. du 25 février 1958, est 
constaté 4 compter du le: janvier 1958, tant au point de vue 
de la solde que de Il’ancienneté, le passage au 2¢ échelon de 
son grade de M. Adriss-Goro, infirmier ler échelon, en service. 
a Phopital territorial de Bangui. 

. + & 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 173 /mrp.-2 du 18 février 1958, est pro- 
rogé jusqu’au 28 février 1958 le délai d’exécution des services 
de matériel prévus au budget local de l’OQubangui-Chari, 
exercice 1457, dont lVexécution n’a pu étre terminée au 
31 décembre 1957 et dont la liste flgure dans la déclaration 
de Vordonnateur susvisée pour un montant de dix huit mil- 
lions huit cent trente et un mille cent quarante cing francs 
(18.831.145). 

DECLARATION DE L’ORDONNATEUR 
No 81028/MFP/2 
  

Vu Varticle 65 du décret du 30 décembre 1912 sur le 
régime financier des territoires d’outre-mer ; . 

Vu la lettre n° 2807 /s.-4 du Ministre de la Santé publique ; 

Vu les T. O. n° 71048 du chef de région de la Ouaka ; 

Vu la lettre n° 956 /ro. du chef de région de |’Ouham ; 

Vu l'état n°.81704 des D. T. P.O. C.; 

Vu la lettre n° 6 /ux. du chef de région de la Haute Kotto 3 

Vu la lettre n° 5 du chef de district de N’Délé ; 

Vu la lettre n° 884 du chef de district de Bouar ; 

Vu la lettre n° 1167 du chef de district de Lobaye ; 

Vu la lettre n° 452 du chef de district de Damara ; 

Vu la lettre n° 788/Rop. du chef de région de lOQuham- 
Pendé ; « 

Vu la lettre n° 900 du chef de district d’Alindao ; 

Vu la lettre n° 4 du chef de district de Kembé ; 

Vu la lettre n° 729 du chef de district de Carnot ; 

Considérant qu'il n’a été inscrit au budget du territoire 
pour lexercice 1958 aucune prévision de dépense pour l’exé- 
cution des services de matériel dont l’achévement n’a pu 
avoir lieu 4 la date du 31 décembre 1957 par suite de cas 
de force majeure ; 

Considérant que les dépenses ont été engagées avant le 
31 décembre 1957 et que les crédits ont été délégués en temps 
opportuns. 

DECLARE : 

Que les conditions exigées par larticle 65 du décret 
financier étant remplies, rien ne s’oppose 4 ce que les délais 
d’achévement des services de matériel, dont le détail est 
donné dans le tableau joint, soient prorogés jusqu’au 
28 février 1958. : 

Bangui, le 18 février 1958. 

Le chef du Bureau des Finances, 

Ordonnateur délégué, 

E, MONTAGNE, 

    

15 Mars 1958. 

BUDGET LOCAL DE L’OUBANGUI-CHARI 
  

EXERCICE 1956 

PROROGATION DES CREDITS 

  

  

  

TOTAUX 
  
  

  

OBJET ET IMPUTATION par par par 

rubrique article chapitre 

20-4-2-19.— Ministére 
de la Santé publique..| 9.638.157] 9.638.157| 9.638.157 

26-1. — Travauz publics 
Bangui commandes 
Magasin. — Garrge 
admininistratif...... 147.000 147.000 147.000 

28-2-1, — Travaux pu- 
blics Bangui com- 
mandes Magasin. — 
Garage administratif.| 3.386.100] 3.386.100} 3.386.100 

31-1-2.— Eniretien bati- 
ments: 

District autonome de 
N’Délé .......... 59.000 59.000 

Haute-Kotto ...... 60.780 60.780 
Quaka (Bakala)..... 26.000 26: 000 
Ouham (Batangafo) . 172.572 172.572 
Bouar (Electrificat.). 500.000 500.000 
Ouham-Pendeé (résid. . 

adjoint) ......... 1.062.500] 1.062.500 

1.880.852] 1.880.852! 1.880.852 
32-1. — Routes, ponis, 

bacs: 
District autonome de 

N’Délé .......... 55.700 55.700 
Haute-Kotto ...... 11.150 11.150 
Travaux publics Ban- 

gui(réparation grue 
marché n° 13/57 
Cogétravoc-engage- 
ment 1.500.000) .. 115.273 115.273 

Ouham (pont Boubou] 1.440.000] 1.440.000 
Ouaka (Ippy, com- 

mandes__ diverses, 
réfection pont Kin- 
guili et Céte des 
singes) ......... 47.000 47.000 

- (Bakala : commandes 130.000 130.000 
Lobaye (fournitures 

essence) ......... 614.563 614.563 

2.413.686] 2.413.686 
32-4-1. — Aérodromes : 

District autonome de 
N’Délé .......... 42.759 42.759 

Bouar ............ 90.000 90.000 

132.759 132.759 
34-3-1. — Taze district: 
Basse-Kotto(Kembé) 24.100 24.100 
(Alindao) .......... 19.500 19.500 
Haute-Sangha (Car- 

not)............. 61.480 61.480 
Haute-Kotto ...... 214.043 214.043 
Lobaye(M’Baiki, éco- 

le Baboua et route : 
Bakota) ......... 310.579 310.579 

(Moungoumba : dis- 
pensaire) ........ 82.600 82.600 

Ombella-M’Poko (Da : 
mara) .......... 100.000 100.000 

District autonome de]. 
N’D6lé .......... 54.984 54.984 

Ouham (Bouca : éco- 
les Marali Doum- 
bou) ...........- 115.305 115.305 

(Bossangoa : pont Zo- 
0) 250.000 250.000 

1.232.591] 1.232.951] 1.232.951 

TOTAL GENERAL ..{18.831.145]18.831.145/18.831.145       
a



2 
, 

15 Mars 1958. JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE: *-” | 471 

  

  

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par décision n° 203 /pz du 11 février 1958, M. Mullender 
(Jacques), administrateur 2e échelon de la F. O. M. nou- 
vellement affecté en Oubangui-Chari est nommé chef du 
Cabinet civil du Chef de territoire. . 

Délégation de signature est donnée 4 M. Mullender pour 
la légalisation des signatures des fonctionnaires et magis- 
trats apposées sur les piéces 4 produire hors du territoire. 

— Par décision n° 204 /pe, du 11 février 1958, M. Lavigne 
(Max), administrateur adjoint ler échelon de la F. O. M., 
nouvellement affecté en Oubangui-Chari est nommé chef 
adjoint du Cabinet civil du chef de territoire. 

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 347 /spT.-AAE. du 17 février 1958, la 
décision n° 3275 /ppT.-AaE. du 23 janvier 1958 est modifiée 
comme suit : 

M. Bobeli (Etienne), moniteur auxiliaire de l’Agriculture 
2¢ groupe, 2¢ échelon, en service 4 Bangassou est licencié 
de’ son emploi pour compter du ler janvier 1958, et sans 
préavis pour inaptitude professionnelle et mauvaise maniére 
habituelle de servir. 

M. Bobeli ne bénéficie d’aucun préavis. 
M. Bobeli qui n’a pas bénéficié de congé depuis le 15 sep- 

tembre 1946 a droit 4 une indemnité de 4 mois de congé. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 414 /ms.-1TT. du 21 février 1958, est 
agréé en qualité d’infirmier d’Entreprise M. Fio-Kodeina 
(Jacques), employé par l'Institut de Recherches du Coton 
et des Textilés Exotiques (I. R. C. T.) station de Bossangoa. 

  

Territoire du TCHAD 
  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 89 du 5 février 1958, sont constatés, au 
titre du premier semestre 1958, dans le cadre supérieur des 
S. A. F. de A. E. F., les franchissements d’échelon ci-aprés : 

Secrétaire d’Administration adjoint de 1" classe, 2° échelon 
Pour compter du 1° janvier 1958 : 

M. Nivelle Maloum (Jean), chef de Cabinet du Ministre 

de la Fonction publique. 

Secrétaire d’Administration adjoint de 2° classe, 3° échelon 

Pour compter du 12 juin 1958 : 

M. Mahamat Hassan, en position de détachement pour 
exercer “un mandat électif, 

Secrétaire d’Administration adjoint de 2° classe, 2° échelon 
Pour compter du 16 janvier 1958 : 

M. Abakar Sanga Traore. 

. Pour compter du 22 juin 1958 : 
M. N’Gangbet (Michel). -   

AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 83 du 1° février 1953, les conducteurs 
d’agriculture du cadre supérieur de l’Agriculture de YA.E.F,, - 
dont les nom’ suivent, sont déclarés recus au concours pro- 
fessionnel.des 16 et 17 juillet 1957, pour le grade d’ingé- 
nieur stagiaire, des Travaux agricoles, par ordre de mérite : 

MM. Sicard (Pierre), conducteur de 2° classe, 3° échelon ; 
Donon (Jean), conducteur de 2° classe, 4° échelon ; 
Grimal (René), conducteur de 2° classe, 3° échelon ; 
Douillet (Marcel), conducteur stagiaire ; 
Lionne (Jean), conducteur stagiaire ; : 
Girard (Jacques), conducteur de 2° classe, 4° échelon. 

Les conducteurs d’Agriculture désignés ci-dessus sont 
nommés dans le cadre supérieur de l’Agriculture de ’A.E.F. 
au grade d’ingénieur stagiaire des Travaux agricoles, pour 
compter du 15 octobre 1957, et classés selon le tableau anne- 
xé au présent arrété. 

ANNEXE 

Situation ancienne -.. 
M. Sicard (Pierre) : 

Conducteur de 2° classe, 3° échelon ; indice métro : 230 ; 
dice local : 540. . 

Situation nouvelle : 
Ingénieur de 2° classe, 1° échelon ; indice métro : 240 ; 

indice local : 570. Tous rappels épuisés. 

M. Donon (Jean) : 

Situation ancienne : 
Conducteur de 2° classe, 4° échelon ; indice métro : 250 ; 

indice local : 600. 

Situation nouvelle : 
Ingénieur de 2° classe, 2° échelon.; indice métro : 260 ; 

indice local : 630. Tous rappels épuisés. 

M. Grimal (René) : 

Situation ancienne : 
Conducteur de 2° classe, 3° échelon ; indice métro : 230 ; 

indice local : 540. : 

Situation nouvelle : 
Ingénieur de 2° classe 1° échelon ; indice métro : 240 ; 

indice local : 570. Tous rappels épuisés. 

M. Douillet (Marcel) : 

Situation ancienne : 
Conducteur -stagiaire ; indice métro : 

420. 

Situation nouvelle : 
Ingénieur stagiaire ; indice métro 

530. Tous rappels épuisés. 

M. Lionne (Jean) : 

Situation ancienne : 
Conducteur stagiaire ; indice métro : 

420. 

Situation nouvelle : : 

Ingénieur stagiaire”; indice métro : 225 ; indice local 530. 
Tous rappels épuisés. 

M. Girard (Jacques) : 

Situation ancienne : 

Conducteur de 2° classe, 4° échelon ; indice métro : 250 ; 

indice local : 600. 

Situation nouvelle : ; 

Ingénieur de 2° classe, 2° échelon ; indice métro : 260 ; 

indice local : 630. Tous rappels épuisés. 

SERVICES CIVILS ET FINANCIERS 

185 ; indice local : 

: 225 ;.indice local : 

185 ; indice local : 

— Par arrété n° 134 du 16 février 1958, M. Penchard (Gas- 

ton), secrétaire administratif de 1 classe, 1° échelon du 

cadre des Services administratifs de Préfecture de la Gua- 

deloupe, détaché pour servir au Tchad par Varrété du 26 dé- 

cembre 1957 du Ministre de 1l’Intérieur, est rangé pour or- 

dre et pour compter de.sa date de prise en solde par le 

territoire du Tchad, dans le cadre superieur A des Services 

administratifs et financiers de PA. E. F., au grade de secré- 

taire d’Administration de 1 classe, 9° échelon .(indice : 

285), avec ancienneté du 1° janvier 1957.
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* ‘DOUANES 
  

— Par arrété n° 15 du 13 février 1958, sont titularisés dans 
leur emploi, pour compter des dates ci-aprés, les agents du 
cadre local des Douanes dont les noms suivent : 

Préposé de 1% échelon 
Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Deye (Jéréme) ; 
Mahamat Abdou ; 
Datdibe (Charles). 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 90 du 5 février 1958, M. Grolier (Henri), 
assistant vétérinaire principal de 1° classe du corps com- 
mun de l’Elevage de 1’A. E. F., est placé, sur sa demande, en 

position de disponibilité pour raison de famille; pendant une 
durée maximum d’un an, a4 compter du 15 mars 1958. 

ENSEIGNEMENT 
  

.— Par arrété n° 105 du 11 février 1958, M. Petnga (Jac- 
ques), instituteur de 2° classe, 1° échelon du cadre supé- 
rieur de Enseignement de V’A. E. F., sera placé, sur sa de- 
mande, en position de détachement pour une période de 
cing ans, auprés du Gouvernement camerounais. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 85 du 4 février 1958, est prorogé, jusqu’au 

28 février 1958, le délai d’exécution des services de maté- 

riel prévus au budget local du Tchad, exercice 1957, et dont 

la liste figure dans la déclaration de l’ordonnateur-délégué 

ci-annexée. 

Les piéces de dépense concernant les services dont le délai 

d’exécution est prorogé, devront parvenir au Bureau des Fi-   nances de Fort-Lamy, pour le 15 mars. 1958, au plus tard. 

. Pendant toute la période de détachement, la solde et les 
accessoires de solde de M. Petnga seront pris en charge par 
le Gouvernement camerounais. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n° 104 du 11 février 1958, est porté de deux 
a trois le nombre de places d’agent technique de 2° classe, 
1% échelon stagiaire de la Santé publique mises au con- 
cours au titre de l’année 1957. 

Le troisiéme agent technique sera maintenu sur l'emploi 
d@infirmier (faisant fonctions de secrétaire) qu’il occupait 
précédemment. 

Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, 
au concours professionnel du 28 décembre 1957 et nommés 
dans le cadre supérieur de la Santé publique de VA. E. F., 
au titre du Tchad, pour compter du i‘? janvier 1958 : 

Agent technique de 2° classe, 1° échelon stagiaire 

MM. Service (Léon), infirmier breveté de 2° échelon ; 

Boumie (Emmanuel), infirmier breveté de 2° éche- 
lon >" 

Kanika (Bernard), infirmier breveté de 2° échelon. 

DECLARATION DE L’ORDONNATEUR 
L’ORDONNATEUR-DELEGUE DU BUDGET LOCAL DU TCHAD, 

  

Vu Varticle 65 du décret du 30 décembre 1912 sur le régi- 
me financier des territoires d’outre-mer ; 

Vu la situation des crédits du budget local, exercice 1957, 
du territoire du Tchad ; 

Considérant que Vexécution de certains services de maté- 
riel a été effectivement commencée antérieurement au 
31 décembre 1957, mais n’a pu @tre achevée avant cette 
date par suite de cas de force majeure, 

DECLARE : 

Que les conditions exigées par larticle 65 du décret finan- 
cier de 1912 étant remplies, rien ne s’oppose A ce que les 
délais d’achévement des services de matériel dont le détail 
suit, soient prorogés jusqu’au 28 février 1958 : 

  
  

      

                  

cum wet oan OBJET DE LINSCRIPTION | SERVICE | ye px. | DEPENSE cREpiT CREDITS 
. . . BUDGETAIRE UTILISATEUR AUTORISEE |o1 31-19-57| 4 PROROGER 

10 2 1 Achat brosse (métropole) ...... Garde terri- cee 
toriale. D.E. 3925 41.800 > 41.800 

10. 2 . 2 Achat tonnellets Gonza (métro-!Garde terri- 
5 of) <> toriale. D.E. 518 1.273.000 1.059.300 178.500 

Achat appareils topographiques.| Cadastre. D.E. 4554 . 
. et 4555 900.000 > 900.0006 

28 3 Réparation vedette Bol cece ence Région du : 
oO Kanem. A.D, 2958 100.000 » 100.000 28 2 Achat pick-up Willys, marché 9.000 

n° 101 « SAMI. » .......... Matériel. D.E, 4747 780.000 > 780.000. 
Achat 2 pick-up Hanomag, mar- . 000 

ché n° 90 «SAMI.» ........ Matériel. D.E. 4066 1.694.490 > 1.694.496 
28 4 2 Achat de mobilier, marché n° 50 9 

« AMER > see e eee eres cence Matériel. D.E. 2004 5.364.000 192.000 5.172.000 
31 1 2 Travaux résidence Aboudeia ../Région du] A.D, 92 2.096.514 > 2.096.514 

Salamat. A.D. 1456 1.048.259 1.043.805 4.454 
Travaux résidence adjoint chef Région du 

de région ........ Lette eens Kanem. A.D. 4461 _ 500.000 » 500.003 
31 2 1 Construction de puisards au la-| Travaux ; 

boratoire de Farcha .......... publics D.E. 4367 700.000 » 700. 
31 3 Logements fonctionnaires afri-|Région du 0-000 

J. CAINS ........ 6. eee poco nes Batha. A.D. 1647 500.000 69.450 430.550 
Logements fonctionnaires afri-|Région du 

cains ........ beeen ene een e ees Ouaddai. A.D. 1582 900.000 742.570 157.430: 
32—CO 3 Entretien des aérodromes ...... Travaux . 

publics D.E. 1246 1.000.000 961.876 38.124 
Travaux d’études et de topogra-| Travaux . 

phie « Aérodrome de Mongo >. publics D.E. 4527 - 752.000 > 752.000           
  
  

    

L, 'TarFin.
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- -—— Par arrété n° 10 du 28 janvier 1958, le contingent total 
des armes 4 feu nouvelles pouvant étre acquises ou introdui- 
tes, 4 titre individuel, dans le territoire du Tchad, en 1958, 
est fixé a 420. 

Ces armes sont réparties comme suit : 

  

  

  

  

        

ARMES ARMES ARMES 
RAYEES LISSES DE TRAITE 
Effectif Effectif Effectif 
prévu prévu prévu | 

Chari-Baguirmi .... 43 “45 10 
Mayo-Kebbi ....... 10 25 10 
Logone ............ 10 25 10 
Moyen-Chari ...... 9 25 10 
Salamat ........... 4 5 10 
Batha ...........-4. 7 20 . 5 
Kanem ............ 7 10 “ 10 
Quaddal ........... 10 25 10 
B. BE. T. ...... eee 4 5 10 
Guera ...... bee eeee 6 10 5 
Affectation réservée. 10 5 10 

120 200 . 100 
  

  

Il n’est pas prévu de limitation pour les armes de salon 
(y compris 6 m/m bosquette). qui n’entrent pas en compte 
dans les contingents individuels, ni pour les pistolets et 
revolvers qui cependant entrent en compte dans les contin- 
gents individuels. 

Les chefs de région feront connaitre 4 chaque commune 
ou commune mixte et districts les totaux d’armes nouvelles 
de chaque catégorie, autorisées en 1958 et en fixeront la 
répartition. 

Les personnes non originaires du Tchad et n’ayant pas 
Vintention de s’y installer définitivement pourront y intro- 
duire provisoirement leurs armes personnelles dans la limi- 
te maxima d’une arme lisse et d’une arme rayée par per- 
sonne. Ces armes n’entrant pas en compte dans le contin- 
gent défini au premier paragraphe du présent arrété, de- 
vront étre réexportées obligatoirement par les intéressés, a 
Tissue de leur séjour au Tchad. 

Les chefs de régions prendront des mesures strictes pour 
assurer la réexportation effective de ces armes qui ne pour- 
ront, en aucun cas, faire l’objet de ventes ni de cessions 4 

Vintérieur du territoire du Tchad. 

. Les armes tenues réguliérement et provenant d’autres 
territoires du Groupe a la suite du changement de rési- 
dence, seront autorisées A rentrer au Tchad, par le Chef de 
territoire pour les armes rayées, par les chefs de régions 
pour les armes lisses. ~ 

— Par arrété n° 11 du 30 janvier 1958, sont nommés asses- 
seurs au Tribunal du travail de Fort-Lamy, pour l’année 
1958 : 

1° Section personnel de direction et de maitrise des sec- 
teurs public et privé : 

Titulaires : 
MM. Lamoureux, directeur de la « Compagnie Huiliére 

OLAFRIC » ; ~ 

Le Rouvreur, directeur de Ja B. A. O. . 
Vilette, C. G. C. - Contractuel Travaux publics ; 
Amagat, C. G. C. - Chef de service ¢« S. C. K.N. ». 

Suppléants : 

MM. Ravillard, directeur « Société Colas » ; 
Laurent, directeur.« E. G. B. ». _. 
Bourdichon, C. G. C. - Contractuel Polyclinique ; 

Humbet, C. G. C. -- Chef de service « S.C.O.A. >. 

2° Section ‘personnel subalterne du commerce et des bu- 

reaux des secteurs public et privé : ~ 

Titulaires : : 

MM. Kurtz, directeur <« Société Cattin » ; 
Pauze, directeur «< B. C. A. ». 
Charlot (Jean), C. G. A:T. 3. 
Bomba (Victor), C. A. T. C.   

‘se ~ 

Suppléants : 

MM. Brouin, directeur « C. F. A. OO.» 3 
Gresse, chef de service «< S.C. K. N. > 
Mohamed Talba, C. G. T.-F. O. ; 
Doungouss Magno, C. G. A. T. 

3° Section industrie et transports : 

Titulaires : 

MM. Brobecker, directeur « S. E. T. R. A. Pl» ; 
Cameroun Haggar, commercant transporteur. 
Zapai (Antoine), C. A. T. C. ; 
Ouagadjio (Robert), U. S. A. T. 

Suppléants : 

MM. Onic Simitian, commereant transporteur ; 
Maillot, directeur d’« E.F. F. L. A. ». 
Pedro (Emmanuel), C. A. T. C. ; 
Noya (Albert), C. G. A. T. 

4° Section agriculture, élevage : 

Titulaires : 

MM. Belleteste, Service de l’Agriculture ; 
Prieux, directeur « PRODEL ». 
Abdel Kader, U. S. A. T. ; 
Djedoudja Keimba (Daniel), C. A. T. C. 

Suppléants : 

MM. Lepissier, Service de l’Hlevage ; 
Schneider, directeur « S. T. E. C. ». 
Namala N’Goye, C. G. A. T. ; 
Madehodji (Paul), C. A. T. C. 

5° Section générale (secteurs public et privé) : 

Titulaires : 

MM. de Sceze, Chambre de commerce ; 
Guerrini, directeur < S. E. T. U. B. A. > ; 
Djime Darry, C. G. A. T. 5 ~ 
Baioua (Eugéne), C. A. T. C. 

Soppléants : 

MM. Raboz, entrepreneur ; . 
Reinhard, directeur « Travaux Souterrains ». 
Dallot (Noél), C. AJ T. C. ; 
Abaga, U.S. A. T. 

— Par arrété n° 84 du 1° février 1958, il est créé un poste 

temporaire de Contréle du conditionnement des produits a 

Goré (Logone). 

Lagent titulaire de ce poste sera nommé par décision et 

prétera serment conformément 4 Varticle 8 du décret n° 45- 

2433 du 17 octobre 1945. 

Apprrir n° 96/IP. EP.-ENS. TECH. du 6 février 1958 a@ Varrété 

n° 118, portant réglementation de Vattribution des alloca- 

tions scolaires aux éléves du territoire poursuivant des 

études hors du territoire. 
ee tee tee e tee eee eee eee eee Bee Stee Fee Be 

Aprés: 

« Deux membres-du personnel enseignant de lEnseigne- 

ment public appartenant l’un au i? degré, autre au 2° de- 

gré désignés par le Conseil de Gouvernement sur proposi- 

tion commune des Ministres de l’Instruction publique et de 

VEducation populaire et del’Enseignement technique. > 

Ajouter : ; 

é iati i Tchad, 
Un représentant de Vassociation des étudiants du Tchad, 

présent au territoire 4 la date de la réunion de-la commis- 

sion des bourses. 

(Le ‘reste sans changement.)
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DECISIONS EN ABREGE 

“PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 84 du 29 janvier 1958, M. Le Cornec 
(Jacques), administrateur adjoint de 1°° échelon de la Fran- 
ce @outre-mer, nouvellement affecté au Tchad, est mis 4 la 
disposition du chef de région du Logone, pour servir 4 Lai 
en qualité de chef de district, en remplacement de M. -Lan- 
gféllier (Jacques), rédacteur de 1° classe d’A. G. O. M., ra- 
patriable pour fin de séjour. Imputation : budget de PEtat. 

M. Boudineau (Henri), administrateur de 3° échelon de 
Ja F. O. M., de retour de congé et réaffecté au .Tchad, est 
mis A la disposition du chef de région du Chari-Baguirmi, 
pour servir en qualité d’adjoint au chef de région, en rem-~- 
placement de M. Fabre (Robert), administrateur en chef de 
ja ¥. O. M., titulaire d’un congé annuel. Imputation : budget 
de Etat. 

ML. Boudineau (Henri) est nommé provisoirement et cu- 
mulativement avec ses fonctions d’adjoint au chef de région, 
chef du district rural de Fort-Lamy, en remplacement de 
M. Pougeard du Limbert (Jean), administrateur de 1° éche- 
Jon de la F. O. M. appelé a d’autres fonctions. Imputation : 
budget de ’Etat. 

M. Authie (Alfred), administrateurs de 2° échelon de la 
¥. O. M,, de retour de congé et réaffecté au Tchad, arrivé 4 
Fort-Lamy, le 26 janvier 1958, est nommé chef de Cabinet 
du Gouverneur du Territoire du Tchad, en remplacement 
de M. Chenu (Georges), administrateur adjoint de 2° éche- 
jon de la F. O. M. qui en assurait Vintérim et qui recevra 
une autre affectation. Imputation : budget de lEtat. 

M. Authie est habilité A opérer la législation des signa- 
tures pour Vintérieur et hors du territoire. ‘ 

DOUANES 

  

— Par décision n° 107 du 10 février 1958, sont déclarés 
admissibles aux épreuves orales du concours du 28 décem- 
bre 1957, pour ’emploi de commis stagiaire du cadre local 
des Douanes du Tchad :- . . 

Centre de Fort-Lamy 

M. Marcos (Henri). 

Centre de Fort-Archambault 

M. Bella (Jean). - 

Le jury du concours pour lemploi de commis stagiaire 

du cadre local des Douanes est composé comme suit : 

Président : 

M. Pierret, administrateur en chef de classe exception- 
nelle de la F. O. M., chef du bureau du Personnel. 

Membres : 

MM. Cordier, chef du Bureau central des Douanes de 

Fort-Lamy ; . 

-Roussilhes, instituteur, en service 4 VInspection 

Académique de Fort-Lamy. 

ELEVAGE 

  

— Par décision n° 224 du 7 février 1958, M. Martin (Phi- 

lippe), vétérinaire inspecteur de 1” classe 1° échelon de 

VElevage de la F. O. M., actuellement chef du secteur vé- 

térinaire n° 2 (Kanem) est mis 4 la disposition du chef du 

Service de ’Elevage du Tchad, pour servir a la direction 

du Service de l’Elevage, A Fort-Lamy. Imputation : budget 

local. Résidence : Fort-Lamy.   

M. Leclerq (André), vétérinaire inspecteur de 2° classe, 
3° échelon, actuellement en service 4 Moussoro (Kanem), 
est laissé 4 la disposition du chef de région du Kanem, pour 
servir 4 Mao, en qualité de chef du secteur vétérinaire n° 2 
en remplacement de M. Martin appelé 4 d’autres fonctions. 
Imputation : budget local! Résidence : Mao. 

M. Annet (Donald), vétérinaire inspecteur de 2° classe, 
4° échelon de l’Elevage de la F. O. M. de retour de congé, 
arrivé 4 Fort-Lamy, le 7 janvier 1958, est mis 4 la disposi- 
tion du chef de région du Kanem, pour servir 4 Moussoro, 
en qualité de chef du sous-secteur vétérinaire, en remplace- 
ment de M. Leclercq appelé 4 d’autres fonctions. Imputa- 
tion : budget local. Résidence : Moussoro. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 76 du 27 janvier 1958, est et demeure 
rapportée la décision n° 315/P. du 22 novembre 1957 char- 
geant M. Baco (Yves), assistant sanitaire contractuel, de 
Vexpédition des affaires courantes du district de Bousso. 

M. Baco (Yves), assistant sanitaire contractuel en service 
é Bousso est nommé chef intérimaire du district de Bousso 
pendant la durée de absence de M. Mazeyrac (Robert), ad- 
ministrateur de 1% échelon de la F. O. M, titulaire d’un 
congé annuel. . 

— Par décision n° 107 du 18 janvier 1958, sont déclarés 
admissibles aux épreuves orales du 28 décembre 1957 pour 
Yemploi d’agent technique de la Santé publique : 

Centre de Fort-Lamy 

MM. Service (Léon) ; 
Kanika (Bernard) ; 
Bounie (Emmanuel). . 

Le jury du concours pour l’emploi d’agent technique de 
la Santé publique est composé comme suit : 

Président : 

M. Pierret, administrateur en chef de classe exception- 
nelle de la F. O. M.,-chef du Bureau du Person- 
nel, 

Membres : 
MM. Moulin, directeur du collége Félix-Eboué ; 

Renaud, commandant d’Administration, gestionnaire 
de Vh6épital territorial. 

Sent adjoints au jury, en qualité d’examinateurs : 

— pour Vhygiéne et la prophylaxie : médecin-comman- 
dant Person ; . 

— pour les épreuves de spécialisation (anesthésiste) : mé- 
decin-lieutenant-colonel Peyron. 

010   

TEMOIGNAGES OFFICIELS DE SATISFACTION 
  

— Par décision n° 175 du 30 janvier 1958, un témoignage 
officiel de satisfaction est décerné 4 M. Colas des Francs, 
ingénieur géométre de 5° échelon du cadre supérieur du 
Cadastre de l’A. E. F., en service au Tchad, a Fort-Lamy. 

Pour les motifs suivants ; 

_ « Fonctionnaire d’une grande conscience professionnelle. 
Malgré les faibles moyens matériels du Cadastre s’est dé- 
pensé sans compter depuis 1951 pour doter le territoire des 
plans cadastraux suivants : Koumra, Moissala, Ati, Abéché, 
Mongo, Oum-Hadjer, Bongor, lotissements de Fort-Lamy. » 

— Par décision n° 176 du 30 janvier 1958, un témoignage 
officiel de satisfaction est décerné 4 M. Lamotte (André), 
ingénieur géométre de 4° échelon du cadre supérieur du 
Cadastre de lA. E. F., en service au Tchad, a Fort-Lamy. 

Pour les motifs suivants : 

« Fonctionnaire d?une grande conscience professiorinelle. 
Toujours sur la bréche depuis 1951. A réalisé les plans ca- 
dastraux suivants : plan cotés au 1/2.000° de Mao et de Mas- 
sakory, Moundou, Lai, Kélo, Fianga, Léré, Pala, lotisse- 
ments de Fort-Lamy. S’occupe de réaliser un lotissement 
modéle au quartier Repos de Fort-Lamy, en exercant une 
surveillance active des travaux en dehors des heures régle- 
mentaires du travail. > —
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Propriété Miniére, Foréts, 
Domaines et Conservation 

de la Propriété fonciére 
  

Les plans et cahiers des charges des concessions miniéres 
forestiéres, urbaines et rurales en cours de demande ou 
@attribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus 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 D’EXPLOITATION 
  

—-Par arrété n° 168 /Mtp.-m. du 17 février 1958 le permis 
@exploitation n° CCCLXXV-203 est renouvelé au nom de 
la « Compagnie Miniére de ]’Oubangui Oriental » pour.une 
troisiéme période de quatre ans & compter du 15 octo- 
bre 1957, sa validité étant limitée au diamant. 

—~ Par arrété n° 167 /mrp.-m. du 17 février 1958, le permis 
d’exploitation n° 812-E-596 est renouvelé au nom de la 
« Société Miniére Ajax et Compagnie » (S. M. A. C.) pour 
une seconde période de quatre ans a compter du ler jan- 
vier 1958, sa validité étant limitée 4 l’or:et au diamant. 

PERMIS SPECIAUX 
  

—~ Par arrété n° 307 /sma. du 3 février 1958, l’autorisation 
personnelle de recherches miniéres n° 418 précédemment 
accordée 4 la « Société Miniére Gabon-Congo », lui est 
renouvelée au Gabon sous le n° G-1-3, pour l’or, pour deux 
périmétres de 100 kilométres carrés, et pour une durée de 
cing ans 4 compter du 1¢™ novembre 1957. 

AGREMENT DE MANDATAIRE 
  

— Par décision n° 577 du 18 février 1958, M. Janots 
(André), ingénieur civil des mines, né le 12 février 1919 a 
Boucau (Basses Pyrénées), de nationalité francaise domicilié 
a M’Fouati (Moyen-Congo), est agréé comme représentant 
de la « Compagnie Miniére du Congo Frangais »(C. M. C. F. » 
auprés de 1]’Administration pour [T’accomplissement des 
formalités prévues 4 la réglementation miniére en ce qui 
concerne la signalisation matérielle sur le terrain, le dépét 
des demandes d’attribution, de renouvellement et de trans- 
formation de permis, la conduite des travaux de recherche 
et d’exploitation. 

Le présent agrément est valable pour Vannée 1958. 

ono oOo 

SERVICE FORESTIER 
  

GABON 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par arrété n° 3197 /sr.-44 du 16 décembre 1957, a la 
suite de l’adjudication publique qui a eu lieu le 16 septem- 
bre 1957 & Libreville il est accordé 4 la « Société de Gestion 
de la Compagnie Francaise du Gabon » (8. G. C. F. G.) sous 
réserve des droits des tiers, le P. T. E. d’okoumé n° 616,   

Le P. T. E. n° 616 est défini de la facon suivante : 

Carré E F G H de 5 kilométres de cété d’une surface de 
2.500 hectares, situé dans la région de Tchonga-Tchiné 
(district d’Omboué, région de l’Ogooué-Maritime). 

Origine O : borne sise 4 l’embouchure de la riviére Noum- 
bigongo sur la crique Tchonga-Tchiné. 2 

A est a4 4 km 500 de O selon un orientement géogra- 
phique de 312° ; 

H est 45 kilométres de E selon un orientement géogra- 
phique de 282°. 

Le carré est construit au Sud de E H. 2 
Le P. T. E. n° 616 est valable jusqu’au 15 mars 1961. 

— Par arrété n° 221 /sr.-44 du 21 janvier 1958, il est 
accordé 4 l’« Union Forestiére du Gabon », titulaire d’un 
droit de coupe d’okoumé de 2¢ catégorie, acquis aux adju- 
dications du 25 juin 1956 4 Libreville, sous réserve des droits 
des tiers, pour une durée de vingt ans, 4 compter du 1¢r jan- 
vier 1958, le P. T. E. de 2.500 hectares d'okoumé portant 
le n° 633. 

Le P, T. E. n° 633 d’une surface de 2.500 hectares compor- 
te deux lots ainsi définis : 

Lot n° 1: rectangle A B CD de 5 kilométres sur 3 kilo- 
métres d’une surface 1.500 hectares, situé dans la région 
de la Noya (district de Cocobeach, région de 1’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Noya, Akweng et 
Abondo. 

A est situé 4 0 km 600 de O selon un orientement géo- 
graphique de 102° ; . 

B est a 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique. de 74°, 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 2: rectangle A B C D de 3 km 333 sur 3 kilométres 
a’une superficie de 1.00) hectares situé dans la région de 
la, Noya (district de Cocobeach, région de ]’Estuaire). 

Origine O : entrée du village Foul Mengouma sur la riviére 
Avédé (origine des lots n°s 5 et 6 du P. T. E. n° 555 de 
Luterma). 

A est 4 6 km 900 de O selon un orientement géographique 
de 67° 30 ; , 

B est 4 3 km 333 au Nord géographique de A. 
Le rectangle se construit 4 Ouest de A B, 

Tels au surplus que représentés sur les plans. 

-—— Par arrété n° 308 /sr.-44 du 3 février 1958, il est 
accordé 4 la « Société VOkoumé Gabonais » (S. O. G.) un 
droit gratuit de dépét de permis temporaire d’exploitation 
de bois divers de. 2° catégorie, en application de larrété 
n° 4121 du 28 novenibre 1956 et de la délibération n° 33 [57 
du 16 octobre 1957 pour une durée de un an, et le permis 
temporaire d’exploitation correspondant sous réserve des 
droits de tiers, afin de lui permettre la vidange de son P. T.E 
n° . 

Le P. T. E. n° 136, valable jusqu’au 30 novembre 1958 
reste défini par larrété n° 2098 du 18 novembre 1970 de 
la fagon suivante : : 

Rectangle A B C D de 6 km 250 sur 4 kilometres, d’une 
surface de 2.500 hectares, situé dans la région du Lac 
Oguemoué (district de Lambaréné, région du Moyen- 
Ogooué). 

Origine O : borne 5 10 du Serp, sise au lieu dit « Claire- 
fontaine » au fond du lac Oguemoué. 

A est 4 2 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 117° ; 

B est 4 6 km 250 au Nord géographique de A. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

— Par arrété n° 311 /sr.-44 du 3 février 1958, il est 
accordé a I’ « Union Forestiére de l’Estuaire » (U. F. E.) titu- 
laire d’un droit de coupe d’okoumé de Ire catégorie, acquis 
aux adjudications du 27 mai 1957 4 Libreville, sous réserve 
des droits des tiers, pour une durée de cing ans 4 compter 
du ler février 1958 le P. T. E. de 500 hectares d’okoumé 
portant Je n° 637. 

Le P. T. E. n° 637 est défini de la fagon suivante : 

Rectangle A B CD de 2 kilométres sur 2 km 500 d’une 
surface de 500 hectares, situé dans la région du Como (dis~ 
trict de Kango, région de l’Estuaire). 

Origine O : confluent des riviéres Como et Abanga. 
H sur A B est 4 3 kilométres a4 l'Ouest géographique de O; 
A est 4 0 km 800 au Sud géographique de H ; 
B est 4 1 km 200 au Nord géographique de H ; 

Le rectangle se construit 4 l'Ouest de AB. 
Tels au surplus que représenté sur le plan.
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— Par.arrété n° 312 /sr.-44 du 3 février 1958 il est accordé 
a M. Etoughe (Bernard), titulaire d’un droit de coupe 
d’okoumé de 17¢ catégorie, acquis aux adjudications du 
27-mai 1957 A Libreville, sous réserve des droits des tiers, 
pour une durée de cing ans 4 compter du ler février 1958 
le P. T. E. de 500 hectares d’okoumé portant le n° 636. 

Le P. T. E. n° 636 est défini de la fagon suivante : 

Rectangle A B C D de 2 km 940 sur i km_700 d’une surfa- 
ce de 500 hectares situé dans la région de la Tsini (district de 
Libreville, région de 1’ Estuaire). 

Origine O : ancien village Akam sur la rive gauche de 
la riviére Bikou. & 

A est 4 0 km 700 de O selon un orientement géographique 
de 216° ; 

B est A 2 km 940 de A selon un orientement géographique 
de 286°. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

— Par arrété n° 313/sr.-44 du 3 février 1958, 1 est 
accordé 4 M. Bouchard (Gaston), titulaire d’un droit de 
coupe d’okoumé de 17¢ catégorie, acquis aux adjudications 
du 27 mai 1957 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers, 
pour une durée de cing ans 4 compter du ler février 1958 
le P. T. E. de 500 hectares d’okoumé portant le n° 638. 

Le P. T. E. n° 638 est défini de la facon suivante : 

Rectangle de 2 km 500 sur 2 kilométres d’une surface de 
500 hectares situé dans la région de la Mondah (district de 
Libreville, région de ]’Estuaire). 

Origine O : confluent de la riviére M’Bafane avec la crique 
Evinayong. 

A est 4 6 km 200 de O selon un orientement géographique 
de 253° 30’ ; 

B est Aa 2 km 500 4 Est géographique de A. 

Le rectangle se construif au Sud de A B. : 

- — Par arrété n° 314 /sr.-44 du 3 février 1958, il est ac- 
cordé 4 M. Freel (Bernard), titulaire d’un droit de coupe 
d’okoumé de 2° catégorie, acquis aux adjudications du 
27 mai 1957 4 Libreville, sous réserve des droits des tiers 
pour une durée de dix ans & compter du 15 janvier 1958, 
le P. T. E. de 2.500 hectares d’okoumé, portant le n° 635. 

Le P. T. E. n° 635 d’une surface de 2.500 hectares est 
formé de deux lots ainsi définis : 

Lot n° 1: rectangle A B C D de 4 km 300 sur 2 km 790, 
d’une surface de 1.200 hectares, situé dans la région du 
Remboué (district de Kango, région de |’ Estuaire). 
_ Origine O : confluent du Remboué avec la riviére Mabang 

. _ (affluent de gauche). 
~< A est situé 4 0 km 6562 de -O, selon un orientement 

géographique de 155° 15 (155 grades 15). 
B est 4 4 km 300 au Sud géographique de A ; 

Le rectangle se construit 4 Est de A B. 

Lot n° 2: rectangle A BC D de 2 km 363 sur 5 km 500 
d’une surface de 1.300 hectares situé dans la région de la 
la Bilagone (district de Libreville, région de I’Estuaire). 

Origine O : borne C F B G, au village Bouga, sur la rive 
droite de la riviére Banga, affluent de la Bilagone. 

A est a4 20 km 673 de O selon un orientement géographi- 
que de 170 grades 70 ; 

B est 4 2 km 363 4 ?Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

-— Par arrété n° 315 /sr.-44 du 3 février 1958, il est ac- 
cordé a M. Ching Thes Ping, un droit gratuit de dépét de 
bois divers de ire catégorie, en application de Varrété 
n° 4121 du 28 novembre 1956 et de la délibération n° 33 /57 
du 15 octobre 1957, et: le permis temporaire d’exploitation 
de bois divers correspondant, sous réserve des droits des 
tiers, afin de lui permettre la vidange de son P. T. E, n° 374. 

Le P. T. E. n° 374 valable jusqu’au 14 avril 1959, reste 
défini par Varrété n° 2132 du 18 octobre 1954. 

Rectangle A B.C D de 1 km 666 sur 3 kilométres, d’une 
surface de 500 hectares situé dans la région du Rembo 
N’Gove (district d’?Omboué, région de l’ Ogooué-Maritime). 

Origine O : borne sise au village Akaka sur le Rembo 
N’Gove. . . 

A est_A 3 km 400 de O selon un orientement géographi- 
que de 161° ; . 

B est 4 1 km 166 de A selon un orientement géographi- 
que de 141°. . , : 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B.   

“ae     
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RACHAT DE COUPE 

  

Par arrété n° 444 /sr.-44 du 13 février 1958 l’article ‘3 
de Varrété n° 1618 du 3 Juin 1957 est abrogé et remplacé 
par les dispositions suivantes : ; 

Le coefficient de rachat des droits de coupe et des droits 
de dépét des P. T. E. de bois divres défini a l’article 3 de 
Varrété n° 1912 du 8 juin 1955 est fixé au taux suivant a 
compter du 1&" janvier 1958 et jusqu’a la date de la prochaine 
adjudication de droits : 

4e catégorie okoumé, 3, 300 francs par hectare et par an; 

3¢ catégorie okoumé, 15, 04 francs par hectare et par an ; 

2¢ catégorie okoumé, 63, 480 francs par hectare et par an; 

Ire catégorie okoumé, 278, 100 francs par hectare et 
par an; 

Ire catégorie okoumé autochtone, 143, 808 francs par 
hectare et par an. 

3¢ catégorie bois divers, 5, 3125 francs par hectare et 
par an; : 

2e catégorie bois divers, 11, 450 francs par hectare et: 
par an; ~ 

1re catégorie bois divers, 80,500 francs par hectare et 
par an ; 

ire catégorie bois divers autochtone, 24, 250 francs par 
hectare et par an. 

  

MOYEN-CONGO 

  

Demandes 

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 
  

— Par lettre du 31 janvier 1958, M. Mavoungou (Albert), 
titulaire des let et second droits de dépét de P. T. E..en 
Ire catégorie réservée aux originaires du territoire, lors 
des adjudications du 27 mai 1957 sollicite attribution d’un 
P. T. E. portant sur une parcelle de 500 hectares, définie 
comme suit : 

Région du Niari, rectangle A B C D 2.500 x 2.000 = 
500 hectares, le lieu géographique de rattachement « O » 
est le confluent des riviéres Bagunda et Boukou, celle-ci 
affluent de gauche de la Gokango ; 

Le sommet Sud « A » du rectangle se trouve 4 2 km 400 
de ¢«O », selon un orientement géographique de 220 grades ; 

Le sommet Est « B » 4 2 kilométres de « A » selon un 
orientement géographique de 340 grades. 

Le rectangle se construit au Nord de la base « AB », ci- 
dessus déterminée. 

— Par lettre du 31 janvier 1958, M. Mavoungou (Albert), 
titulaire des let et second droits de dépét de P. T. E. en 

- Ire catégorie réservée aux originaires du territoire, lors des 
adjudications du 27 mai 1957, sollicite l’attribution d’un 
P. T. E. portant sur une parcelle de 500 hectares, définie 
comme suit : 

Région du Niari, rectangle A B G D = 5.000 x 1.000 = 
500 hectares, le lieu géographique de rattachement « O » 
est le confluent des riviéres Mounganga et Boukou. 

Le sommet sud « A » du rectangle se trouve 4 0 km 600 
de «O »selon un orientement géographique de 210° ; 

Le sommet Est « B » 45 kilométres de « A », selon un 
orientement géographique de 338° ; 

Rectangle construit 4 J’Ouest de la base « A B » ci-dessus 
déterminée. 

— Par lettre du 31 janvier 1958, M. Goura (Pierre), titu- 
Iaire du 3e droit de dépdt en ire catégorie réservée aux 
originaires du territoire, lors des adjudications du 27 mai 
1957, sollicite attribution d’un.P. T. E. portant sur une 
parcelle de 500 hectares définie comme suit : 

Région du Niari, rectangle A B C D = 2.500 x 2.000 = 
500 hectares, le lieu géographique de rattachement est le 
confluent des riyiéres.Loukenini et Malanga, point « O +;
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Le sommet Nord « A » du rectangle.se trouve 4 3 km 495 
de «O »selon un orientement géographique de 62° ; 

Le sommiet Ouest « B » 482 km 500 de « A » selon un orien- 
tement géographique de 145° ; . 

Rectangle construit au Sud Est de la base « A B » ci- 
dessus déterminée. 

—— Par lettre du 31 janvier 1958, Mme Fouffé (Louise,) 
titulaire des second et 3¢ droits de dépét en Ire catégorie, 
lors des adjudications du 27 mai 1957, sollicite deux permis 
temporaires d’exploitation de bois divers portant chacun 
sur une parcelle d’environ 500 hectares sise dans la région 
du Niari. 

Ces deux parcelles sont définies comme suit : 

Lieu géographique de rattachement « O » commun aux, 
deux parcelles, le confluent des rivi¢res Gokango et Mou- 
koutou ; 

lre parcelle (premier permis) : 

Rectangle A BC D, 2.500 x 2.000 = 500 hectares. 
Le sommet Ouest « A » du rectangle se trouve 4 2 km 040 

de «O » selon un orientement géographique de 331° ; 

Le sommet Nord «B » 4-2 km 500 de « A » selon un orien- 
tement géographique de 284° ; - 

Rectangle construit au Sud de la base « A B » ci-dessus 
déterminée. 

2e parcelle (second permis) : 

Rectangle A B C D, 7.140 x 700 = 499 ha 80 a. 
Le sommet Sud «A »se trouve 4 1 km 735 de « O » selon 

un orientement géographique de 343° ; 
Le sommet Ouest « B » 48 7 km 140 de « A », selon un 

orientement géographique de 14° ; 

Rectangle constfuit 4 Est de la base « A B », ci-dessus 
déterminée. 

— Par lettres des 23, 24 janvier et 14 février 1958, 
M. Oudin (Roger), titulaire du 3¢ droit de dépét en 3¢ caté- 
gorie, lors des adjudications du 27 mai 1957, sollicite l’attri- 
bution en permis temporaire d’exploitation de bois d’ceuvre, 
de trois parcelles de forét respectivement situées dans les 
régions du Niari, du Niari-Bouenza et du Pool, couvrant 
ensembre 7.000 hectares et délimitées comme suit : 

Lot n° 1 (région du Niari): 

Rectangle A BCD, 5.500 x 2.000 = 1.100 hectares. 
Le sommet Nord « A » du rectangle se confond avec le 

confluent des riviéres Kissassa et M’Poutou, proche du 
chemin forestier Beyer et Marchand, Barlogis et Clément, 
entre la route fédérale P: K. 23,800 et le village Malengué 
(district de Kimongo). : 

Le sommet Ouest « B » 4 2 kilométres de « A », selon un 
orientement géographique de 132 grades ; 

Rectangle construit au Sud - Sud-Est de la base « A B » 
ci-dessus définie. . 

Lot n° 2 (région du Niari-Bouenza) : 

Rectangle A B CD, 3.500 x 3.200 = 1.120 hectares. 
Le point de repére « O'» est matérialisé sur le terrain 

ar une borne en ciment implantée village Mouenzengué 
(district de Mouyondzi). 

Le sommet Est « A » du rectangle se trouve @ 2 km 800 
de «O » selon un orientement géographique de 86 grades ; 

Le sommet «B »43km 200 de «A » selon un orientement 
géographique de 20 grades ; 

’ Rectangle construit 4 l'Ouest de la base « A B » ci-dessus 
déterminée. 

Lot n° 3 (région du Pool, dépét 14 février) : 

Polygone orthogonal AB CD E F G H: 4.780 hectares. 
Le point de repére « O » se confond avec la borne astro- 

nomique de M’Passa ; . 
Le sommet « A » du polygone, se trouve 4 5 km 400 de 

«O »selon un orientement géographique de 28 grades 50 ; 
Le point « B » 48 kilométres de « A » selon un orientement 

géographique de 320 grades ; 
- Le sommet Sud «C » 4 6 km 600 de » B « selon un orien- 

tement géographique de 220 grades ; 

Le sommet Est « D » 4 3 kilométres de « O » selon un 
orientement géographique de 320 grades ; . 

Le sommet « E »&8 km 600 de « D » selon un orientement 

géographique de 20 grades ; . 

Le point « F »45 kilométres de « E » selon un orientement 

géographique de 120 grades ;   

a 

Le sommet «G »a1 kilométre de « F » selon un oriente- 
ment géographique de 20 grades ; 

Le sommet Ouest « H » 4 6 kilométres de « G » selon un 
orientement géographique de 120 grades, et 3 kilométres 
du point de base « A » selon un orientement géographique 
de 20 grades. 

  oQO0— 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

Attributions 
  

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par arrété n° 198/can.-rp. du 17 janvier 1958, est 
autorisée loccupation par I’« Entreprise Artisanale de 
Cocobeach » d’une parcelle du Domaine public maritime 
du district de Cocobeach (région de l’Estuaire) sise dans la 
zone riveraine de l’'Estuaire du Rio Muny 4 19 métres de 
la plage, 4 moins de 50 métres du banc rocheux de la Pointe- 
Idolo, face a la scierie et aux hangars de 1’Entreprise. 

Cette parcelle occupe une superficie de cent quatorze 
metres carrés (114) constituée par deux rectangles accolés, 
Yun de 4m x $ metlautre de 2m 60 x 30 métres tels 
quils figurent sur le plan annexé au dossier de la demande. 

L’occupation est consentie pour une durée de cing ans. 

— Par arrété n° 199/cas.-rP du 17 janvier 1958, est 
autorisée lVoccupation par la « Chambre de Commerce 
d’Agriculture et d’Industrie du Gabon » (Délégation de 
Port-Gentil) d’une parcelle de terrain du domaine public 
du médle de Port-Gentil d’une superficie de deux mille . 
cinquante quatre (2.054) métres carrés telle qu’elle se com- 
porte au plan annexé et défini de la fagon suivante : 

Rectangle A B C D dont les cotés A B et C D ont 27 métres 
de longueur et dont les cétés B C et D A ont 76 m 10 de 
longueur et sont paralléles au quai Nord du médle. : 

L’occupation est consentie pour une durée de vingt ans. 

MOY EN-CONGO 
  

Demandes 
  

TERRAIN RURAL 
  

— Par lettre en date du 3 décembre 1957 Mg" Fauret, 

évéque de Pointe-Noire, président du Conseil d’Adminis- 

tration des biens du Diocése de Pointe-Noire a sollicité la 

cession 4 titre provisoire et gratuit d’un terrain rural de 

5 hectares sis 4 Sibiti, le long fe la route de Sibiti 4 Komono. 

Les oppositions ou réclamations seront regues au Bureau 

de la région a Dolisie pendant Ie délai d’un mois 4 compter 
de la date de publication du présent avis. 

  

CONCESSION RURALE 
  

— Par lettre en date du 9 janvier 1958 Mme la supérieure 

des religieuses de Saint-Joseph de Cluny 4 Brazzaville a 

sollicité l’octroi d’une concession rurale de 4 ha 1836 sise 

a Kinkala, district dudit, région du Pool. 

Les oppositions éventuelles seront regues aux bureaux 

de la région ou au chef-lieu du territoire dans un délai d’un 

mois A compter de la parution du présent avis.
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ADJUDICATIONS 

  

REcTIFICATIF concernant I’avis transmis sous n° 78 /cmD 
du 4 février 1958 relatif a@ Vadjudication d’un terrain 
demandée par M. (Vincent) Genod. 

Au lieu de: 

Un terrain de mille cing cent métres carrés ; 

Lire: 

Un terrain de deux mille métres carrés. 

— M. Vialatel (Paul), pharmacien a Pointe-Noire, 
demande la mise en adjudication du lot n° 109 du plan de 
lotissement du quartier résidentiel de la Céte sauvage de 
Pointe-Noire d’une superficie de 1.137 mq 50. 

EXTRACTION DE GRAVIER 

  

— Par arrété n° 579 /prmTr. du 18 février 1958, Varticle 2 
de la décision n° 212 /pimTr. du 20 janvier 1958 autorisant 
la « Compagnie de l’Afrique Francaise » (C. A. F. R. A.) & 
extraire 4.500 métres cubes de gravier par an sur les bancs 
de sable, les fles et la rive droite du fleuve Kouilou entre 
TYembouchure de la riviére Nanga et la pointe aval de Vile 
Magne, district de Madingo-Kayes, est modifié comme 
suil : - 

Au lieu de: 

« La présente autorisation est accordée moyennant le 
paiement d’une redevance de 40 francs par métre,cube ». 

Lire: 

« La présente-autorisation est accordée moyennant le 
paiement d’une redevance de 100 francs par métre cube ». 

OUBANGUI-CHARI 
  

‘Demandes 
  

CONCESSIONS RURALES 

  

-— Par lettre en date du 9 février 1958, la « Société Afri- 
caine. Forestiére et Agricole » (S. A. F. A. M’Baiki) sollicite 
une ‘concession rurale de 800 hectares sise 4 Batalimo, 
district de Mongoumba, au Nord de la scierie « Tavarés » 
et en bordure de la route M’Baiki-Zinga, en vue d’y installer 
une plantation de cultures permanentes (café, caoutchouc, 
cacao). 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront regues 
au bureau de la région de la Lobaye et au chef-lieu du terri- 
toire pendant un délai d’un mois 4 compter de Vinsertion 
du présent avis. . 

—-Par lettre en date du 16 décembre 1957, M. M’Bondo 
(Antonio), planteur domicilié 4 M’Baiki, a sollicité une con- 
cession de 15 hectares sise 4 la Louba, district de M’Baiki. 

Les oppositions et réclamations éventuelles seront recues 
au bureau de la région 4 M’Baiki et au chef-lieu. du terri- 
toire. 

— Par lettre en date du 12 février 1958, M. P..Fremaux 
carrossier sollicite la cession de la parcelle de terrain de 
1.664 métres carrés jouxtant son titre foncier n° 673, route 
de M’Baiki 4 Bangui 

  

  

CESSION DE GRE A GRE 
  

— Par lettre en date du 13 février 1958 la «Société de 
Prévoyance de Batangafo » demande la cession de gré 4 gré 
des lots n°s 13 (21.155 métres carrés) 14 (857 métres carrés), 
15 (857 métres carrés), 16 (892 métres carrés), 17 (1.066 meé- 
tres carrés), 18 (857 métres carrés) du lotissement en vue 
de construire les maisons d*habitation destinées 4 la location 
vente. 

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
  

— Par lettre du 23 janvier 1958 le lieutenant-colonel 
Knecht, sous-directeur du S. M. B. de ’Oubangui-Chari 4 
Bouar, a demandé l’affectation au Ministére de la France 
d’outre-mer (Direction des Affaires militaires) pour les 
besoins de la Gendarmerie d’un terrain sis 4 Kouango 
(région de la Ouaka). 

Terrain urbain de 2¢ catégorie d’une superficie de 4.800 
métres carrég situé prés de la case de passage et du bureau 
du district. 

Les oppositions ou réclamations seront recues aux bureaux 
du district et de la région ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai de quinze jours 4 compter de la parution du présent 
avis. 

— Par lettre du 23 janvier 1958, le lieutenant-colonel 
Knecht, sous-directeur du 8S. M. B. de lPOubangui-Chari 
4 Bouar a demandé l’affectation au Ministére de la France 
d’outre-mer (Direction des Affaires militaires) pour les 
besoins de la Gendarmerie d’un terrain sis 4 Ippy (région 
de la Ouaka). 

Terrain urbain de 2¢ eatégorie d’une superficie de 5.500 
métres carrés situé entre le bureau du district et le bureau 
des Postes et Télécommunications. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bureaux 
du district et de la région ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai de quinze jours 4 compter de la parution du présent 
avis.. 

— Par lettre du 23 janvier 1958 le Heutenant-colonel 
Knech, sous-directeur du S. M. B. de l’Oubangui-Chari 
4 Bouar, a demandé l’affectation au Ministére de la France 
d’outre-mer (Direction des Affaires militaires) pour les 
besoins de la Gendarmerie d’un,terrain sis 4 Grimari (région 
de la Ouaka). 

Terrain urbain de 2° catégorie d’une superficie de 5.225 
métres carrés situé 4 proximité du bureau du district de 
Grimari. 

Les oppositions ou réclamations seront regues aux bureaux 
du district et de la région ou au chef-lieu du territoire dans 
un délai de quinze jours 4 compter de la parution du présent 
avis. . 

Attributions 
  

TITRES DEFINITIFS 

  

— Par arrété n° 41/pom. du 10 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué a titre définitif et 
en toute propriété 4 M. Maalem Mamadou aprés mise en 
valeur, un terrain urbain de 516 métres carrés sis 4 Bangui 
lot n° 5/34, Avenue du lieutenant Koudoukou qui lui a été 
concédé 4 titre provisoire suivant "permis du 12 novem- 
bre 1957 n° 854 /pom. (P. V. de conslat de mise en valeur 
des 13 septembre et 26 novembre 1957). 

— Par arrété n° 39/pom. du 10 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est ultribué & titre définitif 
et en toute propriété au Conseil d’Administration de la 
Mission catholique de Berbérati aprés mise cn valeur, un 

' terrain rural de 4 ha 95 a sis 4 Nola district de Nola (région 
de la Haute-Sangha)-qui lui a été concédé a litre provisoire 
suivant arrété du 16 janvier 1956 n° 68/pom. (P. V. de 
constat de mise en valeur du 9 décembre 1957).
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— Par arrété n° 61/pom. du 14 janvier 1958, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif 
et en toute propriété 4 M. Malem Pacco aprés mise en valeur, 
un terrain rural de 10 hectares sis 4 Carnot, district de 
Carnot (région de la Haute-Sangha) qui lui a été concédé 
& titre provisoire suivant décision du 25 juin 1934 n° 9 
(P. V. de constat de mise en valeur.du 6 novembre 1957). 

— Par arrété n° 907 /pom. du 29 novembre 1957, pris en 
Conseil du Gouvernement, il est attribué 4 titre définitif 
et en toute propriété 4 M. Sao (Jéréme) aprés mise en valeur, 
un terrain rural de 15 hectares sis 4 Goudjanga, district 
de Bimbo (région de ?Ombella-M’Poko) qui lui a été concédé 
4 titre provisoire suivant décision des 8 juin 1951 et 21 no- 
vembre 1950 (P. V. de constat de mise en valeur du 6 sep- 
tembre 1957). 

  

TCHAD 
  

Demandes 

  

ADJUDICATION 

— Par demande en date du 16 janvier 1958, M. Onic 
Simitian sollicite Vadjudication d’ung parcelle de terrain 
sise dans le centre urbain de Largeau 4 l’angle de la route 
de Zouar et de la rue du Sergent Mahamat |Tom, superficie 
de 588 métres carrés. 

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE ~ 

GABON 

HYDROCARBURES 
  

— Par lettre en date du 8 janvier 1958, M. Martin (Pierre) , 

a demandé au nom de Ja « B. P. West Africa Lmd » B. P. 540 
4 Libreville, une concession pour un terrain sis 4 Omboué, 
d’une superficie approximative de 3.000 métres carrés, 
destiné l'installation d’un dépdét d’hydrocarbures de 
60 métres cubes. 

Les oppositions éventuclles seront regues aux bureaux 
du district d’Omboué dans un délai d’un mois & compter 
de la parution du présent avis. 

— Par lettre du 2 janvier 1958, le Commissariat & VEnergie 
atomique a sollicité ouverture d'un dépét de liquides in- 
flammables de la I1'e classe 4 Mounana, district de Fran- 
ceville. . 

— Par arrété n° 152/cap.-re. du 14 janvier 1958, la 
« Compagnie Commerciale du Gabon » (CG. C. D. G.) est 
autorisée & constituer 4 Port-Gentil un dépét souterrain 
de Ire classe de liquides inflammables de catégorie B 
(essence). , 

Les liquides inflammables seront stockés dans une cuve 
métallique enfouie devant contenir 5.000 litres d’essence. 

L’installation de ce dépét sera faite 4 Port-Gentil, dans 
la concession de la « C. C. D. G. », lot n° 9, titre foncier 157, 
situé & angle de ’avenue Savorgnan de Brazza et de la 
rue du R. P. Dahin. e 

Elle devra répondre aux conditions générales fixées 
par le régiement annexé a l’arrété du 10 aodt 1934, complété 
par Parrété du 12 aodt 1954.   

~— Par lettre en date du 20 janvier 1958, la « Société 
Neuenschwander et Cie » a sollicité l’autorisation d’ins- 
taller sur son terrain situé & la Pointe-Akono 4 Port-Gentil, 
section E, parcelle 49, titre foncier 358 bis, un dépét de 
ze classe d’hydrocarbures de 2¢ catégorie (réservoir souter- 
rain pour le stockage de 5 métres cubes de pétrole). 

Les oppositions ou réclamations seront recues au bureau 
de la mairie de Port-Gentil du 14 février au 14 mars 1958, 
dernier délai. 

— Par lettre C. E. n° 419, en date du 13 février. 1958, 
‘la « Société des Pétroles d’Afrique Equatoriale Francaise » 
(S. P. A. E. F.), demeurant 4 Port-Gentil, a sollicité l’auto- 
risation d’occuper en rade de Port-Gentil, pour une durée 
de 5 ans, un emplacement situé 4 100 métres du point le 
plus proche de la céte, aprés la « C. F. G. » et 4 230 métres 
du puit.C L 12, en vue de Vinstallation d’une plateforme 
permettant Vévacuation par chaland, du pétrole brut de 
ce puits. : 

Les oppositions ou réclamations seront regues au bureau 
de la région du 18 février au 4 mars 1958, dernier délai. 

  

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2667 du 4 février 1958, il a été 
demandé Vimmatriculation d’une propriété située 4 Pointe- 
Noire, lot n° 6 D, de 2.128 métres carrés, attribuée a 
« ?Immobiliére Ponténégrine », société anonyme 4 Pointe- 
Noire, suivant arrété n° 3793 du 4 décembre 1957. 

—- Suivant réquisition n° 2668 du 14 février 1958, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété située ala Cité 
Africaine de Pointe-Noire, section 10, boulevard des Vilis, 
de 372 métres carrés,. attribuée & M. Bambi (Georges), 
suivant arrété n° 805 du 20 mars 1957. 

— Suivant réquisition n° 2669 du 19 février 1958, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété située 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, Plateau des 15 ans, parcelle 319, section P 7, 
de 360 métres carrés, attribuée A M. Amega (Augustin), 
suivant arrété no'254 du 29 janvier 1957. 

— Suivant réquisition n° 2670 du 24 février 1958, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété située 4 Brazza- 

-ville-Plaine, parcelle 68, section L (ex-lot 48) avenue Foch, 
de 860 métres carrés, attribuée 41a «Société anonyme Altex » 
a Brazzaville suivant arrété n° 387 du 5 février 1958. 

— Suivant réquisition n° 2671 du 24 février 1958, il a été 
demandé l’immatriculation d’une propriété située 4 Dolisie, 
lot n° 2 fer, de 1.600 métres carrés, attribuée 4 M. Bertuzzi 
(Félix), suivant arrété n° 3812 du 5 décembre 1957. — 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur lesdits immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

HYDROCARBURES 

  

—Par arrété n° 566 du 18 février 1958, la «Société anonyme 
« Taxis Frégate » est autorisée A installer un dépdt 
d’hydrocarbures de Ire catégorie sur sa concession, lot n° 67, 
parcelle 85, section F, de Pointe-Noire, sis avenue Mgr 
Augouard et destiné a recevoir une cuve métallique enterrée 
de 10.000 litres d’essence et une pompe 4 main pour la dis- 
tribution d’essence. Ce dépét est destiné aux besoins per- 
sonnels de la société anonyme des « Taxis Frégate ». 

La présente autorisation qui est accordée sous réserve 
expresse du droit des tiers ne pourra, en aucun cas, étre 
transformée pour la vente au public. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux 

prescriptions des réglements mis en vigueur par Parrété 

2612 /rp.-3 du 12 aodt 1954 fixant les régles auxquelles 

doivent satisfaire les dépéts de liquides inflammables.
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— M. Meunier, commercant 4 Madingou, demande 
Vautorisation de constituer un dépét de ite classe d’hydro- 
carbures destinés a la vente, sur le lot n° 11 du lotissement 
commercial de Madingou. 

Les oppositions ou réclamations éventuelles seront 
recues aux bureaux de la région Niari-Bouenza et du dis- 
trict de Madingou dans un délai de un mois 4 compter-de 
la parution du présent avis. 

— Par lettre en date du 1¢7 février 1958, la « Compagnie 
des Bois du Mayumbe » (COBOMA), dont le siége social 
est A Pointe-Noire, a sollicité Vautorisation d’installer sur 
sa propriété, sise 4 Guéna, district de M’Vouti, un dépdt 
d’hydrocarbures de premiére catégorie destiné A recevoir. 
une citerne de 5 métres cubes d’essence et deux citernes 
de 10 métres cubes de gas-oil pour son usage personnel. 

L’enquéte réglementaire prescrite par Varticle 6 de 
Varrété du 10 aodt 1934 est ouverte pendant un délai d’un. 
mois 4 compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai, le public est admis 4 prendre connais- 
sance du dossier aux bureaux du chef de région du Kouilou 
4 Pointe-Noire et du chef de district 4 M’Vouti et 4 faire 
des observations. 

— Par lettre en date du 12 février 1958, la _« Compagnie 
Francaise de l’Afrique Occidentale » (C. F. A. O.), a sollicité 
Vautorisation d’installer sur le lot 123 du plan de lotissement 
de Pointe-Noire, appartenant &@ la « Société Agret », sis 
avenue Mer Augouard, un dépét d’hydrocarbures de pre- 
miére catégorie destiné a recevoir 5.000 litres d’essence 
et équipé d’une pompe destinée au ravitaillement des véhi- 
cules de la société Agret. 

Lrenquéte réglementaire prescrite par Varticle 6 de 
Varrété du 10 aoait 1934 est ouverte pendant un délai d’un 
mois 4 compter de la parution du présent avis. 

Pendant ce délai,-le. public est admis 4 prendre con- 
naissance du dossier au bureau du chef de région du Kouilou 
4 Pointe-Noire et 4 faire des observations. 

  

‘OUBANGUI-CHARI 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition du 17 février 1958, n° 1745, M. Sao 
(Jér6me), a ‘demandé Vimmatriculation 4 son profit d’un 
terrain rural de 15 hectares 4 Goudjanga-Bimbo (Ombella- 
M’Poko), attribué 4 titre définitif par arrété n° 907 /pom. 
du 29 novembre 1957. : 

Cette propriété prendra le nom de « Toko ». 

— Suivant réquisition du 13 février 1958, n° 1743, M. Maa- 
lem Mamadou a demandé Vimmatriculation 4 son profit 
d'un terrain urbain de 516 métres carrés, lot 5 /37 de la route 
37 a Bangui, attribué 4 titre définitif par arrété 41 pom. 
du 10 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom de « Yola ». 

— Suivant réquisition du 13 février 1958, n° 1742, Mgr 
Baud a demandé l’immatriculation au profit de la Mission 
catholique de Berbérati, d’un terrain rural de 4 h 95 4 Nola 
(Haute-Sangha) attribué 4 titre définitif par arrété 39 /pom. 
du 10 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom de « Mission Saint-Fran- 
cois -». 

— Suivant réquisition du 15 février 1958, no 1744, M. Russ 
Pompilio a demandé Vimmatriculation a son profit d’un 
terrain rural de 50 hectares & N’Déa-M’Baiki (Lobaye), 
attribué 2 titre définitif par arrété 58/pom. du 14 jan- 
vier : . 

Cette propriété prendra le nom de « {Plantation de N’Déa » 

— Suivant réquisition du 12 février 1958, n° 1741, 
M. Malem Pacco a demandé Vimmatriculation 4 son profit 
d'un terrain rural de 10 hectares 4 Carnot (Haute-Sangha) 
attribué a4 titre définitif par arrété 61/pom. du 14 jan- 
vier 1958. . 

Cette propriété prendra le nom de « Oued Gona ». 

= 

  

— Suivant réquisition du 8 février 1958, n° 1740, M. A. C, 
Barbosa a demandé l’immatriculation au profit dela «Société 
Santos et Cie » d’un terrain urbain de 1250 métres carrés. 
lot 19 de Bozoum (Ouham-Pendé) attribué 4 titre définitif 
par arrété n° 57 /pom. du 16 janvier 1958. 

Cette propriété prendra le nom de « Villa Nova ». 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance il n’existe 
sur ces immeubles aucun droit réel, actuel ou éventuel. 

  

HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 184 du 24 février 1958, la « Texas Petro- 
leum Company » ayant son siége 4 Brazzaville, B. P. 503, 
est autorisée 4 ouvrir sur la concession de la « Société Miniére 
de l'Est Oubangui » 4 Ambilo, un dépét d’hydrocarbures 
de lre catégorie d’une contenance de dix mille litres (10.000 
litres) d’essence et dix mille litres (10.000 litres) de gas-oil. 

L’installation est constituée par un dépdt souterrain 
comprenant deux réservoirs métalliques placés dans des 
fosses maconnées et destiné a stocker pour la vente de 
Yessence et du gas-oil. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par Varrété 
du 12 aott 1954. . 

— Par arrété n° 185 du 24 février 1958, la « Société 
Petrocongo-Purfina » ayant son siége 4 Brazzaville, B. P. 497 
est autorisée A ouvrir sur la concession Leal et Gomez, 
lot n° 10 4 Bouea, un dépét d’hydrocarbures de Ire caté- 
gorie d’une contenance de vingt mille litres (20.000 litres) 
de gas-oil et dix mille litres (10.000 litres) d’essence. 

installation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant deux réservoirs métalliques places dans 2 fosses 
maconnées et destiné a stocker pour la vente de l’esssence 
et du gas-oil. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par lVarrété 
du 12 aot 1954. 

— Par arrété n° 183 du 24 février 1958, la « Société Moura 
et Gouveia » ayant son siége social 4 Bangui, B. P. 796 
est autorisée 4 ouvrir sur sa concession 4 Bangassou, lot 16, 
titre foncier n° 213 un dépdét d’hydrocarbures de 2¢ caté- 
gorie d’une contenance de dix mille litres (10.000 litres) 
de pétrole. - 

L’installation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
maconnée et destiné 4 stocker pour la vente et la con- 
sommation du _ pétrole. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par lVarrété 
du 12 aotit 1954. 

— Par arrété n° 182 du 21 février 1958, la « Texas Pétro- 
leum Company » est autorisée 4 ouvrir sur la concession 
de la Nouvelle société « France Congo » 4 Bossembelé, 
un dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie, d’une 
contenance de dix mille litres (10.000 litres) d’essence. 

L’instalNation est constituée par un dépdt souterrain 
comprenant un réservoir métallique placé dans une fosse 
maconnée et destiné a stocker pour la vente de l’essence. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par l’arrété 
du 12 aott 1954. 

— Par arrété n° 164 du 15 février 1958, la « Compagnie 
Frangaise de Distribution des Pétroles » (Cc. F. D. P. A.) 
est autorisée 4 ouvrir sur sa concession n° 11 rue de PIndus- 
trie 4 Bangui un dépét d’hydrocarbures de Ire catégorie 
d’une contenance de vingt mille litres (20.000 litres) d’essence 
et dix mille litres (10.000 litres) de gas-oil et de dix mille 
litres (10.000 litres) de pétrole. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain 
comprenant trois réservoirs métalliques placés dans 3 fosses 
maconnées et destinées 4 stocker pour la vente de Pessence 
du gas-oil et du.pétrole. 

_ La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépdéts de liquides inflammables par larrété 
du 12 aodt 1954.
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— Par lettre du 18 février 1958, la « Texaco » demande 
Yautorisation d’installer. un dépdt d’hydrocarbures de 
15.000 litres et une station de distribution sur la propriété 
de Mme Leica, titre foncier 724, au P. K. 5 de la route de 
M’Baiki 4 Bangui. 

  

TCHAD 
  

HYDROCARBURES 

  

— Le chef de la région du Chari-Baguirmi informe le 
public qu’une enquéte de -« commodo et incommodo » 
d’une durée d’un mois est ouverte 4 compter du 6 février 1958 
4 Poccasion de la demande présentée par la société « Pétro- 
congo Purfina » pour linstallation d’un dépét d’hydro- 
carbures de 1re classe et lre catégorie sur un terrain situé 
place du Nord a Fort-Lamy. 

Le registre des observations est tenu a la disposition 
du public dans les bureaux de la région du 6 février au 
6 mars 1958. 

  

Textes publiés 

a titre d’information 
  

Décret du 13 février 1958 chargeant l'Institut d’émission de 
. VA, EL F. et du Cameroun de Vémission des monnaies 
métalliques en A. E. F. et dans VEtat ‘sous tutelle du Ca- 
meroun (J. O. R. F. du 18 février 1958, p. 1'791). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

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

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

Vu le décret n° 57-521 du 16 avril 1957 portant statut du 
Cameroun et notamment son article 14 ; . 

Vu le décret n° 57-244 du 24 février 1957 relatif 4 l’émis- 
sion des monnaies métalliques dans les territoires d’outre- 
mer, dans l’Etat sous tutelle du Cameroun et dans la Ré- 
publique autonome du Togo, ensemble le décret n° 57-749 
du 3 juillet 1957 portdrit publication des modifications ap- 
portées par le Parlement concernant ledit décret, 

DECRETE 5: ¢*' 

Art. 1°. —- Dans les conditions prévues par le décret 
n° 57-244 du 24 février 1957 susvisé, l'Institut d’émission de 
YA. E. F. et du Cameroun est chargé, 2 compter du 1° mai 
1958, de l'émission des monnaies métalliques en A. E. F. et 
dans ]/’Etat sous tutelle du Cameroun. 

Art. 2. —- Le Ministre de la France d’outre-mer et le Mi- 
nistre des Finances, des Affaires économiques et du Plan 
sont chargés de l’exécution du présent décret, qui sera pu- 
blié au Journal officiel de la République francaise et insé- 
ré au Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre- 
mer, 

Fait A Paris, le 13 février 1958. 
, . Félix GatlLarb. 

Par le Président du Conseil des ministres : 

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

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

: Pierre Priimiin.   

Décret n° 57-652 du 25 mai 1957 instituant une médaille 
WMhonneur des transports routiers (J. O. R. F. du 1° juin 
1957, p. 5467). 

Lx PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre des Affaires économiques et 
financiéres et du Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, aux 
Transports et au Tourisme, 

Décrere : 
Art. 1°. — Il est institué une médaille d’honneur des 

transports routiers. 

Cette distinction a pour objet de récompenser, compte te- 
nu de leur durée et de leur qualité, les services accomplis 
dans la profession de transporteur routier, ainsi que les ac- 
tes de courage et de dévouement. 

Elle est décernée. par arrété du Ministre chargé des 
Transports. 

Art. 2. — Peut recevoir la médaille d’honneur des trans- 
ports routiers toute personne, de nationalité francaise ou 
ressortissant de l'Union frangaise, ‘salariée ou non, exercant 
son activité principale dans une entreprise de transports 
routiers de la métropole, de l’Algérie, des départements 
d’outre-mer et des territoires de PUnion francaise. 

Art. 3. — La médaille d’honneur des transports routiers 
comporte deux degrés : argent et vermeil. 

La médaille d’argent peut étre attribuée aprés vingt-cing 
ans de services, la médaille de vermeil aprés trente-cing 
ans de services. Toutefois, pour les conducteurs, ces durées 
de services sont ramenées respectivement 4 vingt et trente 
ans. : 

Art. 4. — Les services militaires accomplis soit en temps 
de paix au titre du service militaire légal, soit en temps de 
guerre, et les services assimilés ainsi qu’éventuellement les 
bonifications d’ancienneté afférentes 4 ces services entrent 
en ligne de compte pour l’application de l’article précédent. 

Art. 5. — La ‘médaille d’honneur des transports routiers 
en vermeil ne peut, en principe, étre décernée qu’aux titu- 
laires de la médaille d’argent, : 

Toutefois, la médaille d’honneur.(argent ou vermeil, se- 
Ion le cas) peut étre attribuée, sans considération de durée 
de services, aux membres de la profession : 

1° Qui ont dccompli, dans l’exercice de leurs fonctions, un 
acte exceptionnel de courage ou de dévouement ; 

2° Qui, en raison de maladies ou d’infirmités contractées 
dans l’exercice de leurs fonctions, sont contraints de quitter 
le service des transports routiers ou sont atteints d’une_in- 
capacité de travail au moins égale 4 75 p. 100. 
Lorsque le taux de cette incapacité est inférieur 4 75 p. 

100 mais supérieur A 50 p. 100, la durée des services exi- 
gée pour l’attribution de la médaille d’honneur est réduite 
de moitié. : 

La médaille d@honneur peut étre décernée 4 titre pos- 
thume dans les mémes conditions. 

Art. 6. — La médaille @’honneur des transports routiers 
peut étre décernée aux ressortissants étrangers travaillant 
dans une entreprise francaise de transports routiers. 

Art. 7. — En cag de manquement grave aux régles de la 

profession, de condamnation 4 une peine afflictive et infa- 

mante, ou de perte de la nationalité francaise, le Ministre 

chargé des transports peut retirer ou suspendre l’autorisa- 

tion du port de la médaille d’honneur des transports rou- 

tiers. 

Art. 8. — Les anciens ministres des Travaux publics, des 

Transports et du Tourisme sont de droit titulaires de la 

médaille de vermeil. we . 

Art. 9. — II est procédé chaque année 4 deux promotions 

@ensemble A V’occasion du 1*° janvier et de la féte natio- 

nale du 14 juillet. Des promotions partielles peuvent étre 

faites exceptionnellement 4 l’occasion des cerémonies se 

rapportant aux transports routiers. 

Art. 10. —- Les candidatures 4 la médaille @honneur des 

transports routiers sont présentées au Ministre chargé des 

Transports par les préfets, sur la proposition des ingéenieurs 

en chef des Ponts et Chaussées, chefs des services départe- 

mentaux des Ponts et Chaussées. Elles sont instruites par 

Jes inspecteurs de la Main-d’Céuvre des Transports et par 

les ingénieurs en chef. des Ponts et Chaussées. 

Art. 11. — Le modéle de la médaille Phonneur des -trans- 

ports routiers est fixé par arrété interministériel.
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. Art. 12. — Le Ministre des Affaires économiques et Fi- 

nanciéres et le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, aux 

Transports et au Tourisme sont chargés de l’exécution du 

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Ré- 

publique frangaise. 

Fait & Paris, le 25 mai 1957. 
° Guy MOLtLet. 

“Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre des Affaires économiques , 
et Finaticiéres, 
Paul RAMADIER. 

Le Secrétaire d’Etat aux Travaux publics, 
‘aux Transports et au Tourisme, 

Auguste PINTON. 

ono 
we 

Arrété fixant le taux annuel des bourses en faveur des étu- 
diants d’outre-mer (J. O. R. F. du 20 février 1958, page 
1858). 

Lr SECRETAIRE D’ETAT A LA PRESIDENCE DU CONSEIL, 

Vu le décret n° 52-344 du 22 mars 1952 portant réglemen- 
tation générale des bourses, préts d’honneur, aides scolaires 
et secours scolaires accordés par les territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 55-642 du 20-mai 1955 portant création de 
YOffice des étudiants d’outre-mer ; 

Vu le décret du 11 janvier 1958 relatif aux attributions 

du Secrétaire @Etat & la Présidence du Conseil, 

ARRETE : 

Art. 1°". — Le taux annuel des bourses’ prévu aux articles 
4 et 5 du décret du 22 mars 1952 est fixé comme suit : 

“Catégorie Ao... cece eee cee ween eens sees 245.000 fr. 
Catégorie B oo... ccc cc cece cere ene eee 281.000 » 

Catégorie C ..... ee cee eee ee See e ce ee eeees 341.000 » 
Catégorie D ........ cc cee eee ee ete eenee 430.000 » 

Art. 2. — Les bourses sont mandatées sur les bases sui- 

vantes : 

1° Mensualités durant toute l’année scolaire : 

Catégorie Ao... eee eee e cece eee ences eee 12.000 fr. 
Catégorie Bw... ec cee eee eee ee eeee oe 15.000 » 

Catégorie Co... cc ee cee cee cee eee ee eee oe 20.000 >» 

Catégorie D-......- ea . 30.000 » 

2° Supplément en vue des vacances de Noél 
pour les catégories A, B, C .......-..- ee eee 14.000 » 

3° Supplément en vue des vacances de 
P&aques pour les catégories A, B,C .........- 17.000 » 

4° Supplément pour les grandes vacances 

scolaires, toutes catégories .........0.eee ee 30.000 » 

5° Un supplément pour renouvellement et 

entretien de trousseau, achat de livres, four- 
nitures scolaires, frais de scolarité dans les 

établissements d’enseignement secondaire et 

les facultés, toutes catégories ...........- oe 40.000 » 

Art, 3. — Un supplément pour premier équipement de 

25.000 francs, cumulable avec Vallocation de trousseau ci- 

tée au paragraphe 5 de -V’article 2, est accordé aux éléves 

et étudiants nouveaux boursiers arrivant pour la premiére 

fois dans la métropole et résidant outre-mer 4 la date de 

Varrété leur attribuant la bourse. 
Toutefois, cette allocation peut étre versée aux éléves et 

étudiants munis, lors de leur arrivée pour la premiére fois 

en France, d’une attestation dressée par VAutorité compé- 

tente indiquant, d’une part, qu’un arrété dattribution de 

bourses les concernant est en cours d’approbation et, d’au- 

tre part, qu’ils ont été acheminés sur la métropole par les 

soins du territoire en tant que nouveaux boursiers. 

Art, 4, —- Est supprimée Vallocation forfaitaire de 3.000 

francs de séjour au port. 

Art. 5. — Tout boursier peut prétendre : 

‘a) Au payement de ses frais médicaux et pharmaceuti- 

ques dans la limite du tarif 100 p. 100 dela Sécurité sociale 

sil n’est pas assuré social, ou du_ ticket modérateur non 

pris en charge par la Sécurité sociale s'il est affilé 4 cet 

organisme ;   

45 Mars 1958. 

_ 5) Au payement de ses frais d’hospitalisation dans les 
établissements agréés par la Sécurité sociale ou de la part 
de ces frais non pris en charge par cet organisme ; 

c) Au payement de ses frais d’inscription, de scolarité et 
de travaux pratiques dans les établissements d’enseigne- 
ment privé, technique ou professionnel. 

Art. 6. — En cas @’hospitalisation, tout boursier a droit, a 
compter de la date de la suspension de sa bourse un mois 
franc aprés sont entrée dans ]’établissement hospitalier, a 
une allocation dite « d’argent de poche » de 300 francs par 
jour. 
“En cas de séjour dans un établissement de post-cure, cette 

allocation est portée 4 400 francs par jour. 

Art. 7. — La date de payement des bourses aux nouveaux 
taux sera fixée par les autorités compétentes de chaque Etat 
ou territoire, pour les étudiants de leur ressort. 

Art. 8. — Le directeur de l’Office des étudiants est chargé 
de l’exécution du présent arrété, qui sera publié au Journal 
officiel de la République francaise et aux Journaux officiels 
des territoires d’outre-mer. _ 

Fait 4 Paris, le 13 février 1958. 

Monro Kerra. 

  Qo 

Décret n° 58-174 du 17 février 1958 modifiant le décret du 
7 aott 1927 relatif au baccalauréat de Venseignement se- 
condaire (J. O. R. F. du. 21 février 1958, p. 1897). 

Lr PRESIDENT DU CONSEIL DFS MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de l’Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports ; ' 

Vu le décret du 7 aoit 1927 modifié relatif au baccalauréat 
de lenseignement secondaire ; . 

Vu Vavis du Conseil supérieur de l’Education nationale, 

DEcRETE *¥ 

Art. 1°", — L’article 15 du décret susvisé du 7 aotit 1927 est 
modifié comme suit : 

Sfrie SCIENCES EXPERIMENTALES 

- Epreuves écrites 

¢« 1° Dissertation philosophique ; 
« 2° Composition de sciences physiques ; 
« 8° Composition de sciences naturelles ; 
« 4° Composition de mathématiques. > 

Art. 2. — L’article 17 du décret susvisé du 7 aofit 1927 est 
modifié comme suit : 

eee meee eee eee eee CBee Pees oe ee sees 

SERIE SCIENCES EXPERIMENTALES 

Epreuves écrites 

« Dissertation philosophique ..............-.-0685 4 
« Composition de sciences physiques ..........+. 2 
« Composition de sciences naturelles ............ 2 
« Composition de mathématiques ...............- 2 

Art. 3. — Les dispositions du présent décret seront appli- 
cables 4 compter du 1° janvier 1959. 

Art. 4. — Le Ministre de l’Education nationale, de la Jeu- 
nesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent dé- 
cret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
francaise. 

Fait A Paris, le 17 février 1958. 
Félix GaTLLarp. 

Par le Président du Conseil des ministres : 
Le Ministre de VEducation nationale, 

de la Jeunesse et des Sports, 
René BILLeEREs.



15 Mars: 1958. ‘JOURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 483 

  

  

Décret n° 58-175 du 17 février 1958 modifiant le décret du 
7 aotit 1927 relatif au baccalauréat de Venseignement se- 
condaire (J. O. R. F. du 21 février’ 1958, p. 1897). 

Lz PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de l’Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports ; 

Vu le décret du 7 aofit 1927 modifié relatif au baccalauréat 
de l’enseignement secondaire ; 

Vu Vavis du Conseil supérieur de Education nationale, 

DECRETE ¢ 

Art. 1°". — L’article 17 du décret susvisé du 7 aotit 1957 est 
modifié-comme suit : 

SERIE CLASSIQUE C 

Orat 

""¢ Interrogation de mathématiques ..........s000- | 5 
« Interrogation de sciences physiques ............ 4 

Oral 

"" ¢ Interrogation ‘de mathématiques ........++-- eee 6 
« Interrogation de sciences physiques .......... 5 

SERIE TECHNIQUE 

wee ee ee ce ee weer tees Hees oes Se ee seen Beae 

Oral 

” < Interrogation de ‘ mathématiques. : : . : ” . Le Lees 3 -_ 
« Interrogation-de sciences physiques ........... 3 

Art. 2. —— Les dispositions du présent décret seront appli- 
cables 4 compter du 1°" janvier 1959. 

Art. 3. — Le Ministre de Education nationale, de la Jeu- 
nesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent dé- 
cret,.qui sera publié au Journal officiel de la République 
frangaise. 

Fait a Paris, le 17 février 1958. 
Félix GAILLARD. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de VEducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, 

René BILLeREs. 

  
ory 

Te 

Décret n° 58-176 du 17 février 1958 modifiant le décret du 
13 octobre 1952 instituant de nouvelles sérieés du bacca- 
lauréat de Venseiqnement secondaire (J. O. R. F. du 21 fé- 
vrier 1958, p. 1898). 

Le PRESIDENT DU CONSEIL.DES MINISTRES, 

Sur le rapport du Ministre de l’Education nationale, de 
la Jeunesse et des Sports ; 

Vu le décret du 13 octobre 1952 instituant de nouvelles 
séries du baccalauréat ; 

Vu Pavis du Conseil supérieur de Education nationale, 

DECRETE ¢ 

Art. 1°, — L’article 2 du décret susvisé du 13 octobre 
1952 est modifié comme suit : 

SERIE CLASSIQUE C’ 

- « Interrogation ¢ de  mathématiques : : sc aweceee ° 4 

« Interrogation de sciences expérimentales ~ 5 
(sciences . physiques et naturelles.) 

mane wee Be ee eee cee oe ee Fee eee ee ee ee 

  

Cee eee ew meee cee e oe ee wee ew ce ee Fee we Beet Cees eee e Heer 

< Interrogation | de mathématiques eee eeeee 3 

« Interrogation ‘de sciences physiques ........ 21/2 

« Interrogation de sciences naturelles ........ 21/2 .» 

Art. 2, — Les dispositions du présent décret seront appli- 
cables 4 compter du 1° janvier 1959. 

Art. 3. — Le Ministre de ]’Education nationale, de la Jeu- 
nesse et des Sports est chargé de l’exécution du présent dé- 
cret, qui sera publié au Journal officiel de la République 
frangaise. 

Fait & Paris, le 17 février 1958, 

Félix Gar.Larp. 

Par le Président du Conseil des Ministres : 

Le Ministre de Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, 

René BIweres. 

  OQo- 

Loi n°’ 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant dux tribu- 
naux judiciaires compétence pour ‘statuer sur les actions 
en responsabilité des dommages causés par tout véhicule 
et dirigées contre une personne morale de droit public (1) 
GW. O. R. F. du 5 janvier 1958, p. 196). 

L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont 
délibéré, . . 

L’Assemblée nationale a adopté, 

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

Art. 1°. — Par dérogation a Varticle 13 de la loi des 
16-24 aodt 1790 sur lorganisation judiciaire, les tribunaux 
de lordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur 
toute action en responsabilité tendant 4 la réparation des 
dommages de toute nature causés par un véhicule quelcon- 
que. 

Cette action sera jugée conformément aux régles du droit 
civil, la responsabilité de la personne, morale de droit pu- 
blic étant, a ’égard des tiers, substituée 4 celle de son agent, 
auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonc- 
tions. 

La présente disposition ne s’applique pas aux dommages 
occassionnés au domaine public. 

Art. 2. — La juridiction administrative reste compétente 
pour statuer sur les actions dont elle a été saisie, antérieu- 
rement a la publication de la présente loi, a Yoccasion des . 
dommages visés 4 V’article 1°" ci-dessus. 

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

Fait A Menton, le 31 décembre 1957. 

René COTY. 

Par le Président de la République : 

Le Président du Conseil des Ministres, 
Félix GaILLarp. 

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
Robert LecourtT 

(1) Loi applicable de plein droit dans les T.O.M. Circulaire minis- 

térielle n° 1539 du 28 février 1958,
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  Le 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Avis et communications 

émanant des Services publics 

  

OUVERTURES DE SUCCESSIONS VACANTES 
  

— Conformément 4 Vlarticle 12 du décret .du 27 jan- 
vier. 1855, il est donné avis aux personnes intéressées de 
Youverture de la succession présumée vacante de : 

‘M. Couget (Jean-Alphonse), colon, décédé le 21 janvier 
1958 4 Port-Gentil. 

Les personnes qui auraient des droits. 4 cette succession 
sont invitéés 4 produire leurs titres au curateur de Libreville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités & produire leurs titres ou 4 se libérer 
dans le plus bref délai. 

— Conformément aux dispositions du décret de 1899, 
concernant l’administration des successions et biens vacants. 

Il est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de : 

M. Araquil Ibrahim, commercant 4 Fort-Crampel, décédé 
4 Fort-Crampel le 17 octobre 1957. 

Les personnes qui auraient des droits a cette succession 
et les créanciers sont invités & se faire connaitre et & justifier 
leurs droits ou titres au curateur 4 Bangui, dans le délai 
de deux mois (Bureau des Domaines). 

— Conformément aux prescriptions du décret du 27 jan- 
vier 1855, concernant l’administration des successions et 
biens vacants, il est donné avis aux personnes intéressées 
de ouverture de la succession de : 

M. Soureilhan (Raymond), inspecteur principal de 3¢ classe 
du cadre métropolitain des Contributions directes, chef du 
service des Contributions directes du Gabon, décédé le 
6 février 1958. 

Les personnes qui auraient' des droits a cette succession 
sont invitées 4 produire leurs titres au chef du Service des 
Finances du Gabon 4 Libreville. 

Les créanciers et les débiteurs de cette succession sont 
également invités 4 produire leurs titres ou a4 se libérer dans 
le plus bref délai. 

— Conformément aux dispositions de Varticle 12 du 
décret du 27 janvier 1855 concernant ladministration des 
successions et biens vacants, 

fl est donné avis aux personnes intéressées de l’ouverture 
de la succession présumée vacante de: 

M. Bernard (Gustave), agent de la C. F, H. B. C., décédé 
a Fort-Rousset le’6 février 1958. 

‘Les personnes qui auraient des droits a la succession sont 
invitées 4 les faire connaitre et 4-en justifier au curateur 
de l’Arrondissement judiciaire de Brazzaville soussigné. 

Les créanciers de la succession sont également invités 
a produire leurs titres au curateur 4 Brazzaville. 

ANNONCES 

    

  

  
  

U’Administration décline toute responsabilité quant a ja teneur des Avis et Annonee 

  

_ ASSOCIATION SPORTIVE DE LA 
COMPAGNIE FRANCAISE DU GABON 

  

Tl a été créé sous le n° 17/atag. du 11 février 1958, 
une association dénommé : Association Sportive de 
la Compagnie Frangaise du Gabon, dont le but est la 
pratique du sport, plus particuliérement du football. 

Siége social : Port-Gentil.   

Situation de Ja Caisse centrale de la France 

doutre-mer 
AU 31 OCTOBRE 1957 

(En franes métropolitains.) 
  

4 

SERVICE DE L'EMISSION 
  

  

ACTIF : 
Disponibilités ..... 0.00. cee eee neces : 188.030.842 » 
Trésor, compte d’opérations.......... 5.870.712.487 » 
Effets et avances A court terme........ 8.471.341.765 » 

. 14.530.085.094 » 

PASSIF:: ~ 

Billets 6mis .............. seaeeee ee. 13.756.912.041 » 
Dépots.......2.. 022 ee eee Sees oeee °9773.173.053 » 

, 14.530 .085 .094 » 

SERVICE -DES INVESTISSEMENTS 

ACTIF : Ce ae . Co 

Disponibilités.............- ran 17.197.965.551 » 
Réescompte 4 moyen terme........ wee 4.705.043 423 » 
Avances aux entreprises privées....... 18 .954 967.277 » 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte..........- 33 : 681.116.559 » 
Avances aux territoires, départements, 
communes et organismes publics 
Goutre-mMer. ee ee eee eee eae 143 .687 .641.764 » 

Participations. ......... cee e eee eee 6.953 .391.376 » 
Immeubles, matériel, mobilier see eeeeee 1.492 .912.700 » 
Comptes d’ordre et divers...s:ii:eee. * 2:830:839 .837 » 

229.503.878.487 » 
PASSIF = : : wos 

FLL. D. BE. S....c cc eee eee eee ees 3.503.208.091 » 
Fonds nationnal de Régularisation 

des cours des Produits d’outre-mer. 1.505.000.000 » 
Fonds de soutien des textiles des 

territoires d’outre-mer.........-.. 1.406.637.051 » 
Préts du Trésor pour investissements 

outre-mer ..............4. wee eens 204.438.511.410 » 
Comptes d’ordre et divers.........-... 15 .650.521.935 » 
RASErveS.. 2. cece e eee eee cece eee 400.000.000 » 
Dotation ....... cece cece cece cccccene 2.500.000.000 » 

100.000.0060 » 

229.503.878.487 » 

Profits ct pertes. — Report a nouveau... 

AU 30 NOVEMBRE 1957 
(En francs métropolitains.) 

  

SERVICE DE L'EMISSION 

  

ACTIF : 

Disponibilités ... 2.2... eee eee eee 137 .435.279 » 
Trésor, compte d’opérations.........- - 6.600.479.926 » 
Effets et avances 4 court terme....... 8.675.065,717 » 

15 .412.980.922 » 

PASSIF > 

Billets 6mis... 2.2... cc cer ccccens eee. 14,044.067.536 » 
Dépots.......... cence eeees taeneee _1,.368.913.386 » 

15 .412.980.922 » 

SERVICE DES INVESTISSEMENTS 

ACTIP : , : 
Disponibilités ..... 0. cee cece tere eee 25.772 .076.050 » 
Réescompte & moyen terme........... (4.799.926 .067 » 
Avances aux entreprises privées wees 19.748 .127.496 » 
Avances aux sociétés d’Etat et aux 

sociétés d’économie mixte........-.. 34.324.158.031 » 
Avances aux territoires, départements, 

communes et organismes publics 
Goutre-mMer.. cece ee eee ee ees . 144.329.674.535 » 

Participations. ....:.... ‘Sceeseceeces 6.999.371.3876 » 
Immeubles, matériel, mobilier. eeeeees os 1.554.618.230 » 
Comptes d’ordre et divers.......0.005 3.203.053 .394 » 

240.731.005.179 » 
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PASSIF! Art. 4 (modifié). — Le siége social est fixé 4 Libre- 
F.1D. E.S..... cece cece cece ce eeees 14.500.824.238 » ville (Gabon). Il pourra @tre transféré en tout en- 

cours des produits d’outre-mer..... 1,505.000.000 » 
Fonds de soutien des textiles des terri- 

toires d’outre-mer...... eee cee e eee 1.406.637 .051 » 
Préts du trésor pour investissements 

outre-Mec. .... 0 eee eee cee ewes 204.438.511.410 » 
Comptes d’ordre et divers............ 15.880.032.480 » 
RESrves 0... ccc eect eee eee eee 4°0.090.C0N » 
Dotation ......... 0c cece eee e eee e cee . 2.500.000 .000 » 
Profits et pertes. — Report 4 nouveau. 100.000 .000 » 

240.731.005.179 » 

    
  

3a... SOCIETE D’ETUDES 
* POUR L’EQUIPEMENT MINIER 

INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU GABON 
(S. E. P. E. M.I.A. G:) 

Société anonyme gabonaise au capital de 30.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE 
  

Suivant acte sous seing privé en date a Libreville 
du. 20 janvier 1958, enregistré, dont un des originaux 
a été déposé au rang des minutes du notaire de Libre- 
ville, le 12 février 1958, il a été établi les statuts d’une 
société anonyme dont il est extrait ce qui suit : 

I ’ 

Art. 1”. — Il est formé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés créées et de celles qui pourront 
Vétre ultérieurement, une société anonyme qui sera 
régie par léjlois en vigueur au Gabon (A. E. F.) et 
par les présents statuts. 

Art. 2. — La société a pour objet : 
— L’élaboration d’un plan de mise en valeur des 

ressources du territoire du Gabon afin d’obtenir, en 
accord avec les autorités publiques responsables, la 
promotion économique, technique et sociale de ses 
habitants ; 
— Lrexécution de tous travaux, études, recherches 

dordre technique, financier, industriel, agricole et 
social ; ~ 
— L’étude de tous projets d’ensemble ou particu- 

liers qui pourraient lui étre soumis par des person- 
nes physiques ou morales ; 
— Avec tous concours privés et publics, locaux et 

métropolitains, francais et étrangers, la réalisation 
desdits projets ; Do 
— Soit directement, en acquérant éventuellement 

le statut de société d’investissement ou de dévelop- 
pement ; 
— Soit indirectement en suscitant la création de 

toutes sociétés ou organismes d’études ou d’exploi- 

tation, ou d’expansion, ou d’investissement, ou de dé- 

veloppement — et en y participant le cas échéant ; 

— Et plus généralement, toutes opérations com- 

merciales, industrielles, mobiliéres, immobiliéres, fi- 

nanciéres et bancaires se rattachant directement ou 

indirectement, 4 cet objet. . 

Art. 38. — La société prend la dériomination : 
L 

SOCIETE D’ETUDES POUR L°EOUIPEMENT 

MINIER INDUSTRIEL ET AGRICOLE DU GABON 

et par abréviation : S. E. P. E. M. I. A. G.   

_ droit du méme territoire par simple décision du Con- 
seil d’administration. 
Ci i a | 

Art, 5. — La durée de la société est fixée 4 99 an- 
nées a compter du jour de sa constitution définitive. 

II 

Art. 6. — Le capital social est fixé 4 la somme de 
30.000.000 de francs C. F. A. divisé en 6.000 actions de 
5.000 francs C. F. A. chacune, a souscrire et a libérer 
en numeéraire. . 

Art. 7. — Le montant des actions a souscrire en nu- 
méraire tant lors de la constitution de la société que 
lors des augmentations de capital, est payable, sauf 
décision contraire, savoir : : 

— Un quart au moins lors de la souscription ; 

— Et le surplus en vertu de délibération du Con- 
seil d’administration qui fixera l’importance, le lieu 
et les époques des versements 4 effectuer. 

Art. 9 (modifié). — La société est administrée par 
un Conseil composé de trois membres au moins et de 
vinet au plus, pris parmi les associés et nommés par 
Vassemblée générale ordinaire des actionnaires et 
dont les trois quarts doivent étre de nationalité fran- 
caise. 

i 

La durée des fonctions des administrateurs est de 
six années ; ils sont rééligibles. La durée des fonc- 
tions des administrateurs nommés au titre de repré- 
sentants des intéréts généraux est limitée 4 la durée 
du mandat qui leur a été conféré. 

Si une place d’administrateur devient vacante dans 
l’intervalle de deux assemblées générales, les autres 
administrateurs doivent pourvoir provisoirement au 
remplacement de leur collégue, jusqu’a la prochaine 

assemblée générale qui procéde 4 Vélection définitive. 

A défaut de ratification par cette assemblée, les dé- 
libérations prises et les actes accomplis par le Con- 
seil d’administration depuis la nomination provisoire, 

n’en demeurent pas moins valables. 

Art. 10. — Le Conseil nomme parmi ses membres 
un président de nationalité francaise et un vice-pre- 
sident qui peuvent toujours étre réélus. 

a a SS 2 did 

Art. 11. — Le Conseil d’administration est investi 

des pouvoirs les plus étendus. 
Pe er Sid 

Art. 14. — Les actionnaires sont réunis chaque an- 
née en assemblée générale ordinaire par le Conseil 
d’administration dans les neuf premiers mois qui sui- 

vent la cléture de l’exercice, aux jour, heure et lieu 

indiqués dans l’avis de convocation et qui peut étre 

soit le siége social, soit tout autre lieu de l’Union 

francaise. . 

L’assemblée générale ordinaire peut en outre. étre 

cconvoquée extraordinairement par le Conseil d’admi- 

nistration lorsqu’il le juge utile, ou par les commis- 

saires en cas d’urgence.
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L’assemblée générale ordinaire est convoquée par le 
Conseil d’administration lorsqu’il en reconnait Puti- 
lite. 

Vv. 

Art. 17. — L’année sociale commence le 1” janvier 
et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice comprendra le 
temps écoulé depuis la constitution de la société jus- 
qu’au 31 décembre 1958. 

Art. 18. — Les bénéfices nets s’entendent des pro- 
duits nets de l’exercice, aprés constitution de la ré- 
serve légale, déduction faite de toutes charges et frais 
généraux, ainsi que des amortissements et provisions 
jugés nécessaires par le Conseil d’administration. 

‘Le montant des bénéfices nets sera réparti entre 
les actionnaires au prorata de leur mise, dans les con- 
ditions fixées par Vassemblée générale ordinaire. 

‘ VI 

Art. 19.— I. — AVexpiration du terme fixé par les 
statuts ou en cas de dissolution anticipée pour quel- 
que cause que ce soit, ’assemblée générale régle le 
mode de liquidation, nomme le ou les liquidateurs et 
fixe leurs pouvoirs. 

II. — Préalablement 4 toute souscription, un pro- 
jet de statut a été déposé au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Libreville, le 23 janvier 1958. 

III. — Suivant acte regu par M° Pozzo pr Borco, 
notaire 4 Libreville, le 12 février 1958, enregistré, le 
fondateur de la société a déclaré : 

— que les 6.000 actions de 5.000 francs chacune 
composant le capital social a souscrire en numéraire, 
ont été souscrites par le territoire du Gabon et dix 
sociétés. . 

A Vappui de sa déclaration, le fondateur a présenté 
audit notaire-une liste certifiée véritable par lui, con- 
tenant les noms, prénoms, profession, domicile, déno- 
mination sociale ou siége social des souscripteurs, le 
nombre d’actions souscrites et le montant des verse- 
ments effectués par chacun d’eux ; laquelle liste est 
demeurée annexée audit acte. 

IV. — Suivant délibération constatée par un pro- 
cés-verbal, ’assemblée générale constitutive de la so- 
ciété, réunie le 20 février 1958, a : 

1° Aprés vérification reconnu sincére et véritable la 
déclaration de souscription et de versement faite par 
le fondateur de la société aux termes de l’acte sus- 
énoncé regu par le notaire de Libreville, le 12 février 
1958 ; 

2° Modifié les articles 4 et 9 des statuts ; 

3° Nommé comme premiers administrateurs pour 
une durée de six ans, conformément A l’article 9 des 
statuts : 

— Le territoire du Gabon ; 

— La «Compagnie Universelle du Canal Maritime 
de Suez », S. A. francaise au capital de 22.868.512.000 
francs francais, siége social : 1, rue d’Astorg, Pa- 
ris (8°) ; 

—- La Banque de Paris et des Pays-Bas, S. A. fran- 
caise au capital de 6.544.000.000 de francs frangais, sié- 
ge social : 3, rue d’Autin, Paris (2°) ; 

—- La. Compagnie Algérienne, S. A. frangaise au ca- 
pital de 276.307.500 francs francais, siége social : 50, rue 
d’Anjou, Paris (8°) ; 

r 

  

— La « Société Ferrostaal. », S. A. allemande au 
capital de 10.000.000 de D.M., siége social : Essen Huys- 
senallee 24-30, 
lesquels ont, par leurs représentants respectifs, accep- 
té lesdites fonctions. 

4° Nommés comme commissaires aux comptes : 

— M. Forry (Bernard), demeurant, 6, boulevard des 
Capucines, A Paris (9°), commissaire titulaire ; 

— M. Marorre (Louis), demeurant, 9, rue Lauris- 
ton, & Paris (16°), commissaire suppléant, 

lesquels ont accepté lesdites fonctions. 

5° Anprouvé les statuts de la société et déclaré cel- 

le-ci définitivement constituée. 

Vv 

Suivant délibération constatée par un procés-ve 

bal, le Conseil’ d’administration réuni le 20 février 

1958, usant de la faculté de se compléter qu’il tient de 

Yarticle 9 des statuts, a: . 

1° Nommé comme administrateurs : MM. Bru, 

Dico, FLANDRE, GonpgouT et M’Ba, pour le groupe ga- 

bonais, MM. Picot (Georges) et Kuiper, pour les grou- 

pes francais européen. 

Ces nominations, faites A titre provisoire, seront 

ratifiées par la prochaine assemblée générale, sous 

la réserve expresse, cependant qu’en ce qui concerne 

les administrateurs du groupe gabonais, Paccertation 

de leurs fonctions ne pourra intervenir qu’aprés noti- 

fication de la décision de Assemblée territoriale du 

Gabon, désignant ses mandataires. 

MM. Prcor (Georges) et Kurrer ont accepté lesdites 

fonctions. 
. 

2° Nommé M. Picor (Georges), administrateur dé- 

légué de la ‘société, avec les pouvoirs les plus étendus. 

es paegs ; dessus 
Deux originaux ou expéditions des actes cl b 

énumérés ont été déposés au Greffe du Tribunal de 

Commerce de Libreville, le 28 février 1958. ° 

Pour insertion : 

Le Notaire, 

A. Pozzo pI Borgo. 

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PORT-GENTIL 

  

FAILLITE BLAVO 
—_ 

‘Les eréanciers de la faillite BLavo sont informés que 

Pétat des créances de cette faillite a été déposé au 

Greffe le 24 février 1958 par M. Lesreron, syndic. 

Qu’aux termes de l’article 495 du Code de commer- 

ce, ils ont un délai de huit jours a compter de la pre- 

gente insertion pour formuler des contredits ou récla- 

mations sur cet état, et que passé ce délai, Pétat des 

eréances demeurera définitivement clos et ils ne se- 

ront plus admis 4 formuler de réclamations. 

. Le Greffier en chef, 

A. LEONARDI.



  

15 Maps 1958. 
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ROTARY CLUB DE FORT-LAMY 
B. P. 497 

  

Selon récépissé du 2 janvier 1958, acte a été donné 
de la déclaration faite de la création du Rotary-Club 
de Fort-Lamy, membre du « Rotary International ». 

Le but de cette association consiste 4 encourager et 
a cultiver Vidéal de servir considéré comme base de 
toute entreprise honorable, et en particulier 4 encou- 
rager et A cultiver : 

1° Le développement des relations personnelles 
d’amitié entre ses membres en vue.de leur fournir 
des occasions de servir l’intérét général ; 

2° L’observation des régles de haute probité et de 
délicatesse dans lexercice de toute profession ; la 
reconnaissance de la dignité de toute occupation uti- 
le ; l’effort pour honorer sa profession et en élever le 
niveau de maniére 4 mieux servir la société ; 

3° L’application de l’idéal de servir par tout Rota- 
rien dans sa vie personnelle, professionnelle et socia- 
le ; 

4° La compréhension mutuelle internationale, la 
bonne volonté et Pamour de la paix, en créant et en 
entretenant 4 ‘travers le monde des relations cordia- 
les entre les représentants des diverses professions, 
unis dans l’idéal de servir. 

  —s 

FAILLITE SALTEL 

Le Tribunal de premiére instance de Brazzaville, 
jugeant en matiére commerciale a, par jugement en 
date du 22 février 1958, déclaré en état de faillite, le 
sieur SaLreL (Jean), commercant 4 Brazzaville et a 

fixé provisoirement au 22 décembre 1956 la date de 
cessation des paiements. ‘ 

M. Srmont a été nommé juge-commissaire et M. An- 
GELETII, syndic. 

Pour extrait conforme : 

Le Greffier en chef, 
E. Brevis. 

———s ae =n eee TT 

COOPERATIVE AGRICOLE 
ET FORESTIERE D’AUBEVILLE 

MADINGOU 
  

Assemblée générale ordinaire du 30 mars 1958 

Les membres sont convoqués avec l’ordre du jour 

suivant : 

1° Résultat du dernier exercice ; 

2° Compte rendu de l’évaluation des parts ; 

3° Liquidation et transformation ; 

4° Questions diverses.. 

Le Président-Directeur général, 

Duront M.   

SOCIETE DROGUERIE DU GABON 
(S. D. G.) 

S. A. R. L. au capital de 500.000 francs 

Siége social : PORT-GENTIL 

Aux termes d’un acte fait et passé en l’étude de 
Me Leonarpl, notaire 4 Port-Gentil, le 1° mars 1958, 
enregistré, . 

MM. Berconcr et CREous, tous deux domiciliés 4 
Port-Gentil, ont établi les statuts d’une société 4 res- 
ponsabilité limitée devant exister entre eux et des 
statuts de laquelle il est extrait ce qui suit : 

La société a pour objet : importation, V’achat, la 
vente, la représentation, la consignation, l’exporta- 
tion en gros ou au détail de tous articles de droguerie, 
articles de quincaillerie, articles ménagers, articles 
de peinture et de colorants, de tous articles en matié- 
re plastique et autres, et généralement, le commerce 
de gros et de détail dans son sens le plus large. Et 
plus généralement encore, toutes opérations commer- 
ciales, financiéres, industrielles, mobiliéres et immo- 
biliéres pouvant se rattacher directement ou indirec- 
tement a Vobjet social. 

Sa dénomination est. : 

« SOCIETE DE DROGUERIE DU GABON » (S.D.G.) 

Son siége social est fixé A Port-Gentil. 

Sa durée, sauf les cas de prorogation ou de dissolu- 

tion anticipée, est de quinze années, 4 compter du 

1° mars 1958. 

Son capital, représenté par des apports en nature, 

est de 500.000 francs C. F. A. 

Le gérant est M. Berconzr (P.), qui détient a cet 

effet les pouvoirs les plus étendus, sans limitation au- 

cune. 

Deux expéditions des statuts seront déposées au 

Greffe du Tribunal de Commerce de Port-Gentil dans 

le délai prescrit par la loi. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire, 

A. LEONARDI. 

el 

  

ETOILE CONGOLAISE 
S. A. RB. L. au capital de 170.000 francs 

MADINGOU 
  

MM. les actionnaires sont convoqués pour l’assem- 

blée générale ordinaire du,30 mars 1958. 

ORDRE DU JOUR : 

— Résultats 1957 ; - 

— Dissolution anticipée ;_ 

— Nomination d’un liquidateur ; 

— Questions diverses. . 
‘Un Gérant, 

‘'Y. Dupont.
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SOCIETE D’EDITIONS AFRICAINES 
S. A. R. L. au capital de 500.000 francs C. F. A. 

Siége social : PORT-GENTIL 
  

Aux termes d’un acte fait et passé en l’étude de 
Me Leonarptl, notaire 4 Port-Gentil, le 1° mars 1958, 
enregistré, uhey 

MM. Nicatse (P.), Bourrreu (Jean) et Ducroquet 
(J.), domiciliés A Port-Gentil, ont établi les statuts 
dune société a responsabilité limitée devant exister 
entre eux et desquels il est extrait ce qui suit : 

L’objet de la société est, dans tous les pays et en 
particulier en A. E. F. et au Cameroun, la prise de 

. tous produits et sons, leur enregistrement et leur 
impression, le tirage,. la reproduction et Védition de 
tous enregistrements, la confection, la création, la 
fabrication de tous supports sonores. 

La diffusion, Pachat, la vente, la représentation, la 
consignation, l’importation et Vexportation de tous 
matériaux sonores et supports de sons. 

La création, impression, la diffusion, l’achat et la 
vente de tous livres, revues et articles de librairie. 

Et généralement, toutes opérations commerciales, 
financiéres, industrielles, mobiliéres ou immobiliéres 
pouvant se rattacher directement ou indirectement a 
Vobjet social, 

Sa dénomination est : 

« SOCIETE D’EDITIONS AFRICAINES » 

Son siége social est fixé 4 Port-Gentil. 

Sa durée est de quinze années 4 compter du 1° mars 
1958. 

Son capital, représenté par des apports en numérai- 
re, est fixé a la somme de 500.000 francs C. F. A. 

M. DucroqueT est nommé gérant avec les pouvoirs 
les plus étendus, sans limitation aucune. 

Deux expéditions des statuts seront déposées au 
Greffe du Tribunal de Commerce de Port-Gentil dans 
le délai prescrit par la loi. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire, 

A. LEONARDI. 

  
  

' 

FAILLITE GEORGET 

MM. les créanciers de la faillite Grorcer sont in- 
formés que l’état des créances a été déposé au Greffe 
du Tribunal de premiére instance de Brazzaville, le 
vingt-quatre février mil néuf cent cinquante-huit et 
quils disposent de huit jours pour faire valoir leurs 
contredits. 

Le Greffier en chef, 
E. BEVILLE.   

FAILLITE Jacques PAU 

  

MM. les créanciers de la faillite Pau (Jacques) sont 
invités 4 se rendre le 4 avril 1958, A seize heures, au 
Tribunal de Commerce, salle des assemblées, pour 
entendre le rapport du syndic et délibérer sur la for- 
mation du concordat, ou s’il y a lieu, s’entendre décla- 
rer en état d’union, et, dans ce dernier cas, étre immé- 
diatement consultés tant sur les faits de la gestion 
que sur Vutilité du maintien ou du remplacement. 

Il ne sera admis que les créanciers vérifiés et-affir- 
més, . 

Les créanciers et le failli peuvent prendre au Gref- 
fe communication du rapport du syndic et du projet 
de concordat. 

Tribunal de Commerce de Brazzaville, le 7 mars 
1958. . 

Au nom du juge-commissaire, 

Le Greffier en chef, 

E. BevinLe. — 

  
  

SOCIETE DU MUSEE DE POINTE-NOIRE 

Tl a été créé, sous le n° 394/vpac., le 17 janvier 1958, 
une association dénommée : Société du Musée de 
Pointe-Noire, dont le but est d’assurer la conservation 
et la gérance du musée et du zoo de Pointe-Noire. 

    
  

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

  

MM. les créanciers de la liquidation judiciaire Aus- 
SENARD sont informés que le bordereau de créances 
a été déposé au Greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Brazzaville, le dix-huit février mil neuf cent 
cinquante-huit, et .qu’ils disposent de huit jours a4 
compter de Vinsertion légale pour faire valoir leurs 
contredits. 

Le Greffier en chef, 

E, Brevi.1e. 

  
  

« LA FRATERNITE » 

Sous le n° 404/vpac. du 21 février 1958, Vassocia- 
tion dite La Fraternité des anciens séminaristes, pour 
la perfection des connaissances intellectuelles, l’étude 
des problémes moraux et sociaux, et l’épanouisse- 
ment des foyers, a été créée A Brazzaville. 

Siége social : 45, rue Jolly, Bacongo. 

  

BRAZZAVILLE '- IMPRIMERTE OFFICIELLE DU GOUVERNEMENT ChfRat,


