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SOMNMALRE GRAND CONSEIL 

25 oct. 1958 Délibération n° 62/58 - 1555 arrétant 
PARTIE OFFICIELLE les comptes du budget général 1957, 

arr. de prom. du 27 novembre 1958 1960 
. (1958) 2... eee ee ec ee ee eee 9 Actes du Pouvoir central 25 oct. 1958 Délibération n° 66/58 - 1540 portant 

8 nov, 1958 Décret n° 58-1086 portant application modification du tarif de rembourse- 
dans les territoires d’outre-mer des ment des frais de traitement 4 Vhé- 
dispositions du décret n° 58-831 du pital général de Brazzaville, appli- 
11 septembre 1958 modifiant le dé- xX D cable aux personnels hospitalisés au 

XIX = C-01 cret n° 57-598 du 13 mai 1957 fixant . compte des divers budgets et aux 
les régles de Vair, les attributions: particuliers 4 leurs frais, arr. de. 
et le réle des’ services civils de laf - . prom. du 21 novembre 1958 (1958) 1960 
circulation aérienne, arr. de prom. 6 nov. 1958 Délibération n° 25/58 - 1549 donnant 
du 3 décembre 1958 (1958) ........ 1955 délégation A la commission perma- . 

11 sept. 1958 Décret n° 58-831 modifiant le décret nente du Grand Conseil pour ap- 
' n° 57-598 du 13 mai 1957 fixant les prouver le projet de convention a 

régles de lair, les attributions et le passer entre le Groupe de territoires 
XIX ©-01 réle des services civils de la circu- de VA. E. F. et les territoires du Ga- 

. lation aérienne (1958) ............ joss | bon et du Moyen-Congo duns part, 
5 déc. 1958 Déeret n° 58-1163 pour application : 1a Compagnie Miniére de POgooue dautre part, et relatif a létablis- 

sement et au fonctionnement de cet- 
te société dans les territoires du Ga- 
bon et. du. Moyen-Congo, arr.. de : 
prom. du 24 novembre 1958 (1958) 1961 

dans les territoires d’outre-mer de 
la République et dans les Etats mem- 
bres de la Communauté du titre III ; 
de Yordonnance n° 58-1064 du 7 no- © 
vembre 1958 portant loi organique 
relative 4 Vélection du Président de 6 nov. 1958 Délibération n° 76/58 - 1552 donnant la République, arr. de prom. du ' de Sgation 3 la Conseil de DARE. 8 décembre 1958 (1958) ............ ‘1958 | nente du Grand Conseil de 'AEF., arr. de prom. du 24 novembre 1958 Actes en abrégé .. 0.2... c ccc ecceceeeccee 1958 | (1958) loess cece eee eceeecevecceeees 1961  
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Délibération n° 77/58 - 1566 fixant.le 
taux de la redevance professionnel- 
le miniére pour Vannée 1959, arr. 
de prom. du 24 novembre 1958 
(1958) 

Délibération n° 78/58 - 1538 modifiant 
le tarif de l’abonnement et de la 
vente au numéro du Journal officiel 
de lA. E. F., arr. de prom. du 21 no- 
vembre 1958 (1958) 

Délibération n° 79/58 - 1561 fixant le 
prix de cession horaire de la main- 
d@ceuvre du garage administratif, arr. 
de prom. du 28 novembre 1958 (1958) 

Délibération n° 80/58 - 1567 approu- 
vant la désignation du directeur du 
chemin de fer Congo-Océan, comme 
représentant du Groupe de territoi- 
res de A. E. F. au conseil d’admi- 
nistration de VO. F. E, R. F. O. M., 
arr. de prom, du 28 novembre 1958 
(1958) 

Délibération n° 85/58 - 1541 arrétant 

ey 

en recettes et en dépenses 4 la som- - 
me de 6.604.400.000 francs le bud- 
get du Groupe de territoires de 
YA. E. F., exercice 1959, arr. de 
prom. du 24 novembre 1958 (1958) .. 

Délibération n° 86/58 - 1575 accordant 
a la chambre des mines de Il’A. E. F. 
pne quote-part de la taxe sur le 
chiffre d’affaires 4 l’exportation des 
produits miniers et pétroliers, arr. 
de prom. du 27 novembre 1958 
(1958) 

Délibération n° 87/58 - 1568 portant 
approbation des comptes définitifs 
du budget dexploitation et du bud- 
get complémentaire du chemin de 
fer Congo-Océan, de lexercice 1957, 
arr. de prom. du 24 novembre 1958 
(1958) 2... ce cee eee eee aces eee e eee 

Délibération n° 88/58 - 1568 portant 
approbation des comptes définitifs du 
budget annexe, section ordinaire et 
section extraordinaire des ports de 
Pointe-Noire et Brazzaville, de 
Pexercice 1957, arr. de prom. du 
24 novembre 1958 (1958) 

Délibération n° 89/58 - 1560 portant 
_ , approbation pour l’exercice 1959, des 

budgets d’exploitation du chemin de 
fer Congo-Océan et des ports de 
Pointe-Noire et de Brazzaville, arr. 
de prom. du 24 novembre 1958 (1958) 

" Pélibération n° 90/58 - 1564 portant 
modification de la fiscalité applica- 
ble aux sucres importés et locaux, 
arr. de: prom. du! 24 novembre 1958 
(1958) ............. pee eee eee cease 

Délihération n° 91/58 - 1551 portant 
exemption de droits d’entrée en fa- 
veur des tissus et cuirs destinés 4 
la confection des tenues d’uniforme 
de Varmée, arr. de prom. du 24 no- 
vembre 1958 (1958) / 

Délibération n° 93/58 - 1559 détermi- 
nant pour J’arinée 1959 le montant de 
la cotisation fixe payée par les mem- 
bres de la chambre des mines de 
VA. E. F., arr. de prom. du 26 no- 
vembre 1958 (1958) ................ 

nov, 1958 Délibération n° 94/58 - 1577 effectuant 
un virement de 107.000 francs du cha- 

=. Upitre~ 10-8-2 4 :chapitre 11-8-1° du 
‘budget du Groupe, exercice 1958, 
arr. de prom. du 24 novembre 1958 
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17 oct. 1958 
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Délibération n° 95/58 - 1578 ouvrant 
des crédits supplémentaires au bud- 
get du Groupe de territoires, exer- 
cice 1958, arr. de prom. du 24 no- 
vembre 1958 (1958) 

Délibération n° 98/58 - 1557 portant ra- 
tification des arrétés mn” 1771/ 
peF.-1 du 19 juillet 1958, 1773/per.-1 
du 19 juillet 1958, 1787/par.-1 du 
22 juillet 1958, 2389/per.-1 du 2 oc- 
tobre 1958, 2390/per.-1 du 2 octobre 
1958, arr. de prom. du 24 novembre 
1958 (1958) , 

Délibération n° 100/58 - 1503 fixant le 
taux de remboursement de leur dé- 
pense, aux Grands Conseillers uti- 
lisant leur véhicule personnel pen- 
dant les sessions, arr. de prom. du 
24 novembre 1958 (1958) sreyeeeees 

Acte n° 3/58 - 1581 décidant l’envoi en 
mission de MM. Ali.Kosso, Amogho, 
Bakissy, Bazinga, Boganda, Faya- 
ma, Ibalico, M’Bah, N’Gounio, Sossa 
Simawango, Tombalbaye, Grands 
Conseillers de VA. E. F., arr. de 
prom. du 27 novembre 1958 (1958) 

Gabon 

Délibération n° 3/57 invitant les auto- 
rités ‘territoriales ou fédérales A en- 
gager des pourparlers avec la Com- 
pagnie Miniére de V’VOgooué en vue 
de la conclusion de conventions, 
arr. de prom. du 28 octobre 1958 
(1958) 2.0... eee eee ‘Sete eeee 

Moyen-Congo 

Délibération n° 103/58 fixant le statut 
. du personnel du secrétariat général 
de l’Assemblée territoriale du Moyen- 
Congo, arr. de prom. du 22 novem- 
bre 1958 (1958) ..... ec cece ee eee ee 

Délibération n° 104/58 autorisant le 
Chef du territoire & concéder a titre 
provisoire a la Mission Evangélique 
Suédoise un terrain rural de 1 hec- 
tare, situé é Oyeba (district de Fort- 
Rousset), arr. de prom. du 20 no- 
vembre 1958 (1958) ... 

Délibération n° 107/58 autorisant Je 
Chef du territoire A concéder a titre 
provisoire &4 Armée du Salut, un 
terrain de 6.000 métres carrés a Mos- 
sendjo, arr. de prom, du 22 novem- 
bre 1958 (1958) ..........2. beets 

Délibération n* 108/58 autorisant le 
Chef de territoire A concéder & titre 
provisoire 4 la Mission Evangélique 
Suédoise, une concession rurale de 
1 ha 80, prés du village Bonanga, dis- 
trict de Mouyondzi, arr. de prom. du 
22 novembre 1958 (1958) .......... 

Délibération n° 109/58 autorisant le 
Chef de territoire A concéder & titre 

ee) 

provisoire 4 la Mission Evangélique © 
Suédoise, un terrain de 1 hectare, 
pres du village de Bosso, district de 
Mouyondzi, arr. de prom. du 22 no- 
vembre 1958 (1958) .............. 
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. Oubangui-Chari 1 déc, 1958 2901/SCAE.-3. — Arrété modifiant Var- 
. rété n° 1448 du 10 juin 1958 portant 

17 nov. 1958 Délibération n° 197/58 relative 4 la mi- XXI A-06 statut des chambres de commerce, 
se a exécution de la délibération . d’agriculture et d’industrie (1958) .. 1977 

° 4 d . 4194 ’ - , Age : . x Oe deo let 988 de TAs 3 déc. 1958 2908. — Arrété portant modification A 
fiant au Tchad les impéts de l’enre- . Parrété n° 117/tcaa. du 10 janvier 
gistrement, sur le revenu des va- rL 1958 relatif @ V’organisation du ser- 
leurs mobiliéres et du timbre, arr. de vice de coordination des affaires 

_ prom. du 19 novembre 1958 (1958) .. 1970 économiques et du plan (1958) .... 1977 
17 nov. 1958 Délibération n° 1958/58 portant fixation | Postes et télécommunications 

de la date d’ouverture de la deu- : 
xiéme session ordinaire de l’Assem- 21 nov. 1958 161/PCA. — Décision portant création 
blée territoriale de l’?Oubangui-Cha- et transformation d’établissements 
ri, arr.-de prom. du 19 novembre postaux secondaires et extension des 
1958 (1958) ..........--. eee ee eee 1971 attributions (1958) ..............6-- 1978 

Arrétés en abrégé ...... 00... cece cece e ect e cece eee 1978 
\ d . , 

Teha Décisions en abrégé ......... 2c ce eeee bene e ne eeee 1981 

22 oct. 1958 Délibération n° 88/58 portant déléga- 
tion 4 la commission permanente de erie 
l'Assemblée territoriale du Tchad, Territoire du Gabon 
arr. de prom. du 8 novembre 1958 
(1958) Loc cece ce cee eee eee eee 1971 

Ministére de VDintérieur 

. . . 30 ,oct. 1958- Arrété n° 3235/MAEF./PL. fixant la 

Haut-Commissariat composition du comité local de la 
XIi H recherche scientifique (1958) ...... 1981 

Cabinet militaire ‘Ministére des travaux publics 

ae . 30 oct. 1958 Arrété n° 3266/CAB./MTP. pronongant 
2 déc, 1958 2903/CM.-D, — Arrété relatif au recru- la prise en considération dun plan 

tement par voie d’appel des jeunes d'urbanisme A Port-Gentil (1958) .. 1982 
/ gens non régis par la loi du 31 mars oe oe 

XXVIII C-04 1928 sur le recrutement de J’armée, Arrétés en abrége .......- cee eee ee eee 1982 
dans les territoires de ’A. E. F. pen- natal Loe 
dant année 1959 (1958) .......... 1971 Decisions en abrégé ........ ccc ce ee eee eee eees 1983 

Direction du cabinet Territoire du Moyen-Congo 

93 nov. 1958 2831/DIR.-CAB. — Arrété reportant la 
date d’ouverture de la deuxiéme ses- ° 
sion ordinaire de l’Assemblée terri- Conseil de Gouvernement 
toriale du Moyen-Congo (1958) .... 1972 

: . 20 nov. 1958 Arrété nm’ 3964/CAB. portant déléga- 
Inspection des affaires administratives tion de pouvoirs (1958) ............ 1984 

Q0' nov. 1958 2795/IGAA, — Arrété portant organi-| Direction du cabinet 
sation de Phépital général sous for- aie . . 

XD me d’établissement public autonome 27 nov. 1958 Arrété n° 4086/CAB. portant régulari- 
du Groupe (1958) ..........ee eee 1972 sation de la situation d’immeubles 

{ du domaine de l’Etat (1958) ........ 1985 

Inspection du travail 
Enseignement 

1 

21 nov. 1958 2828/1GT.-LS. — Arrété abrogeant les [ 14 nov. 1958 Arrété n°’ 3932/EJS. modifiant l’arrété 

arrétés n° 2393/1er.-LSs. du 13 juil- ° A ; am n° 42 du 8 janvier 1953 fixant le sta 
let 1956, 3106/rer.-Ls. du 10 septem- tut du cadre local de l’enseignement 
bre 1956, 4562/IcT.-Ls. du 27 décem- Ir H-01 du Moyen-Congo et relatif au con- 

VIII K bre 1956 et 101/1e7.-Ls. du 9 janvier cours professionnel pour ’emploi de 
1957 et fixant la composition de la moniteur supérieur stagiaire (1958) 1985 

_ commission consultative fédérale du. 

travail en A. E. F, (1958) .......... 1974 Arrétés en abrégé ..... 0.6 elec cece cece cee e neces 1986 

Secrétariat général \ oa 
Territoire de FOubangui-Chari 

12 nov. 1958 2722 bis/SG.-BL. — Arrété portant ° 
cléture de la deuxiéme session ordi- oo . 
naire 1958 du Grand Conseil de Ministére du travail 
VA. EL FL. (1958) 20... ee eee eee 1976 * nae 

¢ ) 13 nov. 1958 Rectificatif n°’ 1168/MIP.-T. 4 Varrété 

Per : . : n° 692/mroc. fixant la composition 
Service de coordination des affaires économiques et du plan de la commission mixte paritaire en 

vue de la conclusion d’une conven- 

28 nov. 1958 2892/SCAE.-3. — Arrété fixant pour VII D tion collective territoriale des tra- 
Vannée 1959 les contingents de bois- vailleurs contractuels des services ef 
sons alcooliques pouvant étre impor- - établissements publics de toute natu- 

tées en A. E. F. (1958) ............ 1976 re de YOubangui-Chari (1958) 1990 

-)  
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13 nov. 1958 Rectificatif n° 1169/MIP.-T. a larrété 
n° 693/mr.-oc. fixant la composition 
de la commission mixte paritaire en 
vue de la conclusion d’une conven- 

tion collective territoriale des tra- 
vailleurs non contractuels des servi- 
ces et établissements publics de tou- 
te nature de ?Oubangui-Chari (1958) 1991 

Fonds commun des sociétés de prévoyance 

v nov. 1958 Arrété n° 1207 portant annulation de 
Tarrété n° 2261/mar, du 5 septembre 

, 1958 et approuvant et rendant exécu- 
toire le compte prévisionnel des pro- 

fits et pertes du fonds commun des 
sociétés de prévoyance de VOuban- 
gui-Chari et fixant Ies taux et mo- 
dalités de ces opérations pour l’exer- 
cice 1958 (1958) ..............0..- 1992 

Arrétés en aorégé@ 2.2.0. eee 1993 

Décisions en abrégé ...... 20... ee eee 1994 

Territoire du Tchad 
  

7 nov. 1958 Arrété n° 731/INT,- ADG. instituant les 
I E-10,4 conseils de région (1958) .......... 1995 

Ministére de Péconomie 

8 nov. 1958 Arrété n° 733/AE. fixant le prix des 
produits pétroliers (1958) ......... 1999   

Ministére de la fonction publique 

12 nov. 1958 Arrété n° 735/FP. modifiant larrété 
VHI F-01 n° 146/rp. du 9 juillet 1958 (1958) .. 2000 

Arrétés en abrégé . 2... 22. eee 2001 

Décisions en abrégé ...... 0.0.2 eee eee eee eee 2002 

Témoignages officiels de satisfaction ................ 2002 

Propriété miniére, Foréts, Domaines 

et Conservation de la Propricté fonciére 

Service des Mines ........... 00.202 ce eee ee ee eee 2003 

Service forest.er ... 2... cc eee eee eee 2003 

Domaines et propriété tonciere ...............0008- 2006 

Conservation de la propriété fonciére .............. 2008 

Textes publiés a titre d’information 

9 déc. 1958 Erratum n° 1395/IGT./AEF. concernant 
la convention collective fédérale du 
commerce du 10 octobre 1957 (J.O. 
A.E.F. du 15 novembre 1958) [1958] 2010 
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PARTIE OFFICIELLE 
ACTES: DU POUVOIR CENTRAL 
  

  

— Arrété n° 2907 /Lac. promulguant le décret n° 58-1086 
lu 6 novembre 1958. . 

“| Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
[RANGAISE, 

Vu le décret.du 15 janvier 1910 portant création du 
Jouvernement général del’A. E. F. ; 
Vu Ie décret du 16 octobre 1946 portant réoganisation 

idministrative de PA: E. F. et tous actes modificatifs 
nibséquents ; 
Vu larrété d’application du 29 décembre 1946 ; 
Vu Je décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

Jon administrative deVA. O. F. et delA. E. F., 

ARRETE : 

Art, le. — Est promulgué en A.-E. F. Ie décret n° 58-1086 
lu 6 novembre 1958 portant application dans les territoires 
V’oulre-mer des dispositions du décret-n° 58-831 du 11 sep- 
Lambre 1958 modifiant le décret n° 57-598 du 13 mai 1957 
fixant les régles de l’air, les attributions et le réle des services 
sIlvll# dela circulation aérienne. ce 

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

Journal officiel del'A. E. F. et communiqué partout ou besoin 
Words ; 

Tirazzaville, le 3 décembre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p.i., 
D. Doustin. 

* 

Décret n° 58-1086 du 6 novembre 1958 portant application 
dane les territoires d’outre-mer des dispositions du décret 

n® 68-831 du 11 septembre 1958 modifiant le décret n° 57- 

{98 du 13 mai 1957 fixant les régles de Vair, les attributions 

el le rdle des services civils de la circulation aérienne. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

Sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer et du 

mlnilatro des travaux publics, des transports et du tourisme, 
Vu le décret n° 58-691 du 31 juillet 1958 portant application 

dons los, territoires d’outre-mer des dispositions du décret 

n° 67-608 du 13 mai 1957 fixant les régles de l’air, les attribu- 
tlona ot le rdle des services civils de la circulation aérienne ; 

Vu le décret n° 58-831 du 11 septembre 1958 modifiant le 

dderet n° 67-598 du 13 mai 1957 susvisé ; . 

Vu L'ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 sur le régime 

Provisolre des pouveirs publics dans les territoires d’outre- 

mar, 
DicretE : 

Art, Ler. — Les dispositions des articles ler et 2 du décret 

no 68-831 du 11 septembre 1958 modifiant ou complétant les 

nnnoxes 1 ct 2 au décret n° 57-598 du 13 mai 1957 sont appli- 

onbles dans les territoires d’outre-mer. 

Art. 2. —- Le ministre de lta France d’outre-mer et le minis- 

tro des Lravaux publics, des transports et du tourisme sont 

ghargés, chacun en ce qui le concerne, del’exécution du pré- 

vont décret, qui Sera publié au Journal officiel de la Républi-. 

que francaise et inséré’au Bulletin officiel du ministére de la 

france doutre-mer. — . _ . 

Fait a Paris, le 6 novembre 1958. 
C. DE GAULLE. 

Par le président du conseil des ministres : 

Le ministre de la France d'outre-mer, . 

Bernard GornNuUT-GENTILLE. 

Le ministre des travaux publics, 

des transporis et du tourisme, 

Robert Buron. 
; ‘ yo 4   

Décret n° 58-831 du 11 septembre 1958 modifiant le décret 
n° 57-598 du 13 mai'1957 fixant les régles de lair, les attribu-' 
tions et le réle des services civils de la circulation aérienne: ' 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 

’ Sur le rapport dii ministre des travaux publics, des trans-ii:i po 7 
ports et du tourisme , ; 

Vu le décret n° 57-597 du 13 mai 1957 portant définition 
des types de circulation aérienne et fixant les conditions 
d’établissement de leur réglementation ; \ 

Vu le décret n° 57-598 du 13 mai 1957 fixant les régles de 
lair, les attributions et le réle des services civils de la circula-., 
tion aérienne, 

DicRETE: 

Art, Ler, — L’annexe | « Régles de Pair » au décret du 
13 mai 1957 est modifiée ou complétée ainsi qu’il suit : us 

CHAPITRE [et 

Définitions. 
  

Le premier alinéa, aprés la note préliminaire, est remplacé 
par le suivant : « Les expressions ci-dessous ont les significa- 
tions suivantes: ». . 

Aérodrome contrélé : 
Note. —- Modifier ainsi la deuxiéme phrase: 

« En effet, une zone de contrdéle est nécessaire aux aéro- 
dromes ot le service de contréle de la circulationaérienne. . ». 

Autorisation du contréle de la circulation aérienne : 
Remplacer : «services » par: «organismes ». 

* Avion: 

Supprimer cette définition. 

Cap: 

Remplacer: «avion » par: «aéronef ». 

Conditions et régimes de vol : 

Aprés : « conditions météorologiques de vol aux instru- 
ments », ajouter: «(I.M.C.) ». 

Aprés: «conditions météorologiques de vol a vue », ajouter: 
« (V.M.G,) ». 

Ajouter les définitions suivantes : 

« I. M. CG. : symbole servant a désigner les conditions 
météorologiques de vol aux instruments. 

« V. M. GC. -r symbole servant a désigner les -conditions 
météorologiques de vol & vue ». 

Zone réservée d’aérodrome : 

Remplacer la définition par la suivante , « zone réglemen- 
tée pouvant étre créée autour de certains aérodromes, dont 
le survol est réservé aux aéronefs qui l'utilisent ». 

CHAPITRE IT 

Domaine @’ application des régles de Vair. 
  

2.1 Application territoriale des régles de Pair: 

Alinéa a, compléter : « aéronefs d’Etat » par: « évoluant 
dans les mémes espaces ». . 

CHAPITRE ll 

Régles générales. 

3. 1. 4 Parachutage et largage : 

Remplacer : « autorités civile et militaires » par: « auto- 
rités civiles ou militaires » . 

3. 2. 4 Feux réglementaires des aéronefs : 

Note : lire: «cf. 3.2.7.2 »aulieu de: «cf. 3.2. ». 
. 3.2.5 Vol aux instruments dans les conditions ficlives: 

Alinéa c, lire : « avec le sien ou-volant 4 proximité » au 
lieu de: «avec le sien et volant 4 proximité ». 

3.5.2.1
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Ce paragraphe ést remplacé par le suivant : 

« Lorsque le service du contréle est assuré, sur un aéro- 
drome, tout aéronef engagé dans la circulation d’aérodrome 
doit : 

1) Garder lécoute sur les fréquences appropriées de la 
tour de contréle d’aérodrome, 4 moins que le contrdle. d’aéro- 
drome ne soit assuré par un autre organisme de contréle de 
la circulation aérienne ; s’il ne lui est pas possible de gar- 
der l’écoute, il veillera 4 recevoir toutes les instructions qui 
pourraient lui étre données par signaux visuels ; 

« 2) Obtenir par radio ou par signaux visuels l’autorisation 
préalable d’effectuer toutes manceuvres avant et pendant la 
circulation au sol, Patterrissage ou le décollage ; 

«3) Se conformer aux consignes particuliéres de circulation 
définies pour cet aérodrome. » 

CHAPITRE IV 

Régles de vol a vue. 

_, 4. 1 Conditions météorologiques minima de vol 4 vue: 

“Le tableau figurant a cet article est remplace par lesuivant: 

—_—— 

. 1..A Fintérieur d’un es-|A Vextérieur d’un 
pace aérien contré-|| espace aérien 

lé.. e ntrdlé au-des- 
2..A Veatérieur d’un es-| sous du plus 

«4. 2. 3 Aucun vol VFR ne peut étre effectué sans que 
Vagronef soit muni d’un équipement radio¢lectrique permet- 
tant une liaison bilatérale avec Ics organismes intéressés de la 
circulation aérienne, 4 moins que ne soit maintenue la vue du 
du sol ou de l’eau. 

« Note. —- On appelle vol VFR contact, le vol VFR con 
duit de telle maniére que la vuo du sol ou del’ eau soit mainte- 
nue 4 tout moment: 

CHAPITRE V 

Régles de vol aux instrumenis. 
  

5.2.1 Niveaux de croisiére : 
s 

‘Ajouter l’alinéa suivant : 

« Toutefois, dans cerlaines régions ousur certainsitinéraires 
définis, l'autorité compétente peut fixer des niveaux diffé- 
rents de ceux indiqués al’ oppenares Cc. » 

Aux paragraphes 25.3. 4.1, 3. 5. 2, Interruption des 
communications ,1°—a) romplacer : «VER » par: « VMC ».. 

“Au paragraphe 5. 3. 2, 2°, remplacer: « IFR » par «IMC », 

Le paragraphe 5. 3. 5. 2, 1° — 8), est ainsi modifié: «atter- 
rir aussit6t que possible sur un aérodrome proche qui lui 
convienne ». 

Appendices A. — Signaux: 

Le tableau figurant < au paragraphe 3-1-1 est remplacé par 
le suivant : 

    

  

pace aérien contr6- 
1é au-dessus du plus 
élevé des deux ni- 

élevé dés deux 
niveaux sui- 
vants : 

veaux suivants. : 

  

a) Niveau correspondant a Vindication 
900 métres. (3.000 pieds) lue sur un 
altimétre barométrique, calé sur la 
pression de référence de la région oti 
a lieu le vol (QNH ou 1013,2 mb) ; 

.b) Niveau. situé 4 300 métres (1.000 pieds) 
au-dessus du sol ou de eau. 

  

Visibilité en 
vol ...... 8 kilométres. 1,5 kilométre. 

  

Distance par| 1.500 métres horizonta-|Hors des nuages. 
rapport aux lement. 
nuages. 300 métres verticale-   ment. 

  

4.2 Réglesa observer : 

Ce paragraphe est a modifier comme suit : 

«4, 2. 1 Sauf autorisation de l’organisme intéressé du con- 
tréle de la circulation aérienne, aucun vol VFR ne doit étre 
effectué: 

a) AVintérieur-d’une zone de-contréle, si la-visibililé au 
sol. est inférieure 4 8 kilométres ou le plafond inféricur a 
450 metres (1.500 pieds) 4 aérodrome considéré ; 

« 6) De muit ou pendant toute autre période que l’aulorité 
compétente pourrait preserire entre le coucher et le lever du 
soleil. 

«4, 2. 2 Sauf en montée ou en descente ou sauf disposilions 
contraires prévues par.]’autorité compétente, les vols VFR 
entrepris au-dessus du niveau le plus élevé des deux niveaux 
suivants : 

«a) Niveau correspondant a l’indication 900 m (3.000 pieds) 
lue sur un altimétre barométrique calé suit la pression de. 
référence de la région ot: a lieu le vol ( ONH ou’1013, 2 mb) ; 

« b) Niveau situé a 300 m (1.000 pieds) au-dessus.du.sol. ou 
de Peau, 

doivent atre ‘effeclués conformément, ala régle des niveaux 
quadrantaux ‘correspondant a la route’ magnétique, indiqués 
a Vappendice C en ulilisant le calage’ altimétrique, | propre a 
la région ota licu le vol.   

  

SIGNAL AERONEFS AERONEFS 

LUMINEUX EN VOL AU SOL 

Faisceau. lumineux 
dirigé vers laé- 
ronef intéressé : 

Feu vert continu.. 

Feu rouge continu. 

Série d’éclats verts 

Série déclats rou- 
BCS ........ “etae 

- € 

Série d’éclats 
- blancs ......... 

Artifice a feu rouge.   

Vous étes autorisé a 
atterrir, 

Cédez le passage a 
un autre aéronef 
et restez dans le 
elrcuit, 

Revenez pour atter- 
rir (*) 

Aérodrome  dange- 
reux, n’atterrissez 
pas: 

Atterrissez immédia- 
tement et dégagez 
Yaire d’atterrissa- 
geen service. 

Quelles que soient 
les instructions an- 
térieures, n’atter- 
ris. z pas pour le 
moment.   

Vous étes au-- 
torisés A dé- 
coller..- 

Arrétez. - 

Vous étes au- 
torisé 4 cir-_ 
culer, 

Dégagez Yaire 
datterrissage 

~en service. 

Retournez a 
votre point de. 
départ sur 
Vaérodrome. 

  

” (*) L’autorisation datterrir sera ensuite communiquée par 
un feu vert continu. 

  

    

Figure 3 : 
Modifier la figure pour tenir compte.fe Ja modification du 

tableau ci-dessus . 

4 Signaux de cireulatfoniaw-soL 

Ajouter'un. paragraph : a 

‘culation au sol pour les hélicoptéres - «4,2 Signaux dé 
en vol stationnairé:*}** 

    

    ‘ 

A 
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Lox wignaux ci-aprés complétent les signaux figurant au 
purugraphe 4.1 ci-dessus.  ~ 

  

DEPLACEZ-VOUS Tesinz BN VOL STATIONNAIRE 

: HORIZONTALEMENT 

Tiras étendus horizontalement.| L’un des bras reste étendu 
. latéralement, indiquant la 
direction du mouvement. 

MONTEZ ° , 

Mouvolr de bas en haut les| Va et vient répété de l’autre 
braa étendus latéralement,| bras devant le corps pour 
@umes tournées vers le| indiquer la méme direc- 

haut. La rapidité du mou-| tion. 
vemont -indique la vitesse ' 
de montée. 
a 

  

DESCENDEZ 

ATTERRISSEZ 
Mouvolr de haut en bas les| - 

bras étendus latéralement;,|~— - 
pauntes tournées vers le| Bras étendus devant le corps 

as, La rapidité du mouve- et croisés vers le bas. 
ment indique la vitesse de 
descente.   ————— 

Appendice C. — Niveaux quadrantaux de croisiére : 

Miipprimer Ices niveaux correspondant 4: 300 m, 450 m, 
600 m, 760 m, 900m. 

Art, 2,-- L’annexe II « Services dela circulation aérienne » 
fut mane décret. du 13 mai 1957 est modifié ainsi qu’il suit : 

CHAPITRE [er 

Définitions. 

  

MAémos modifications que pour le chapitre 1 de l’annexe 1. 

CHAPITRE II 

Généralités. 

%. 1 Délimitation des espaces aériens ct désignation 
dés organismes compétents : 

[,@ promlor alinéa de ce paragraphe est modifié comme suit: 

¢ En délimilation des espaces aériens dans lesquels sont 
Hastrds, mu bdnéfice des aéronefs, les services de la circulation 
Hérlonny, ol In désignation des organismes chargés de fournir 
leadila sorvicos sont cffectués par le ministre chargé de 
l'aviutlon civilo cn accord avec les départements ministériels 
{trldraxads OL dans des conditions précisées par arrété. » 

8.3 Subdivision des services de la circulation aérienne : 

Modlflor comme suit les alinéas relatifs au service du 
controle de la circulation aérienne visé au paragraphe 1°: 

«-+- Le contréle régional fourni en vue d’assurer, pour les 
vols [FR, les fonctions ... 

- Le contréle d’approche, .fourni en.vue d’assurer les 
tndmos fonctions... . 

« - Le contréle d’aérodrome, fourni en vue d’assurer, 
pour la circulation d’aérodrome, les fonctions’ définies 
nux alingas 1, 2 et 3 du paragraphe 2. 2. » . se 

’ 
«2. 6. 4 Zone de contréle : . 

lo paragraphe.®. 6. 4. Lesiainsi modifié? ~° + ~~. 
. & 

¢ Les'limiteslatérales des zones-de contréle doivent englo- 
lier fit! moins les portions d’espace aérien conténant ies trajec-' 
toires des vols IFR & l’arrivée et au départ des aérodromes 
dont Putilisation est prévue dans les conditions météorolagi- 
ques de vol aux instruments, gui ne sont pasa, l"intétieur 
une région de contréle, 208 PO a 

a
 

  

  

« Note. -— Toul aéronef en attente au voisinage d’un aéro- 
drome est considéré comme un aéronef qui arrive. a. cet 
aérodrome ». - 

4 
Cuapitre IIT 

Service de contréle de la circulation aérienne. 
  

Au paragraphe 3. 3. I, 3° 6), remplacer: « passer », par: 
« transférer ». 

Le paragraphe 3. 4. 1, Lieu el moment du transfert, est 
modifié ainsi : 

«A un mémc moment au cours d’un vol, ‘un aérdnef ne doit 
se trouver sous le contréle que d’un seul organisme du 
contréle de la circulation aérienne et le transfert du contrdéle 
de cet aéronef, d’un organisme 4 un autre, doit étre effectué 
dela maniére indiquée ci-aprés ». , 

Le paragraphe 3. 5. 1 Teneur des autorisations, est modifié 
ainsi : ° 

« d) Toutes autres instructions ou indications nécessaires 
tclles que la route, les manceuvres d’approche ou de départ, 
les communications et l'heure de l’expiration de l’autorisa- 
tion. ” ot 

« Note. — L’heure de l’expiration de l’autorisation est 
Vheure 4 partir de laquelle l’autorisation sera automatique- 
ment annulée si le vol n’est pas commencé ». 

CHAPITRE IV 

Service d’information de vol. 
  

Le paragraphe 4. 1. 2 est modifié ainsi : 

« La fourniture d’un service du contréle de la circulation 
aérienne a priorité sur celle du service d’information de vol : 
toutefois, un service d’information de vol doit étre fourni 
chaque fois que cela est pratiquement possible ou chaque fois 
que cela est nécessaire ». 

Art. 3. — Les dispositions du présent. décret. entreront en 
vigueur 4 compter du 15 septembre 1958. 

Art. 4. — Le ministre des travaux publics, des transports et 
du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel dela République frangaise. 

Fait a Paris, le 11 septembre 1958. 

C. pz GAULLE. 

Par le président du conseil des ministres : 
Le ministre des travauz publics, 
des transports et du tourisme, 

Robert Buron. 

  oOo 

— Arrété n° 2960 /Lac. promulguant le décret n° 58-1163 
du 5 décembre 1958. 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

Vu le:décret du 15 janvier 1910 portant création du 
Gouvernement général del’A. E. F. ; _o. 

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

Vul'arrété d’application du 29 décembre 1946; . 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 

tion administrative del’A. O. F.etdelA.E.F.; . 
. Vularrété général n° 942 du 23 mars 1954 relatif ala publi- 
cation d’urgence dans les cas exceptionnels des décrets, 

arrétés et décisions ; 
. MuVurgence,,  ~ 

’ ARRETE ¢ : Cee ; 

Art. ler, — Est promulgué en A. E. F. Je décret n° 58-1163- 

du 5 décembre 1958 pour l’application dans les territoires 

d’outre-mer de la République et dans les Etats membres de 

ta Communauté du titre III de ’ordonnanee n° 58-1064 du 

J novembre 1958, portant loi organique relative a Vélection. 

du Président dela République. .- i. :
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Art. 2, =H Le présehtrarnéts’ sera enregistré, ‘communiqué 
et publié selon la procédure, d’urgence partout ot: besoin sera 
et inséré au Jourfial Officiel deV'A PA “EF 

Brazzaville, le 8: ‘évembre: 1958. a } a. OF 

‘Pour le Haut- Commissaire : 

. f qbeSeerétaire général P. i, 
7. 4D. Dovstin..: : 

_ Décret n° 581163 ii ‘décesiibre 1 1958 pup Papplication dans 
».+ leg_territoire, ee | @’outre-mer de la République ei dans les Etats 

_ membres de“la ‘Commiinauié..du, tiire 411 de. Pordonnance 
n° 58-1064 du 7 novembre 1958 poriant Idi orgénique relative 
a P élection du Président de la République. 

; 3 Ipatt . 

Sur : le¥apport: du,ministre dela France d’outre-mer, > 
‘Vula Constitution ettiotamment ses articles 6; 7,,81.01 945 

/PRESIDENT Du CONSELL, DES MINISTRES, 

  

~£ Vu lordonnance 7i°'58-913 du 6 octobre 1958 fixanticertai- 
nes conditions d’application de article 76 de la Constitution 
et le régime provisoire-dés pouvoirs publics dans les territoires 
d’outre-mer ; it 

Vu, Vordonnance n°-48-974 du 17 octobre 1958 relative au 
fonctionnement provisoire des pouvoirs publics, hotamment 
sonarticled; 4 

Vu l’ordonnance n° 58-1064 du 7 novembre 1958, porlant loi 
organique relative a 1’élection du Président dela République 5 

Vu le décret du 2 décembre 1958 relatif a l’exercice des 
attributions du président du conseil des ministres pendant 
Vabsence du général de Gaulle, .- 

DicrETre: .) .. * 1 - 

Art. ler, —-.Dans les territoires a outre- -mer de la Républi- 
que et dans, le3;Etats membres de la Communauté, au plus 
tard le douziéme jour précédent la date fixée pour la réunion 
du collége électoral chargé d’élire le Président de la Républi- 
“que, président de la Communauté, un arrété du représentant 

, du Gouvernement de la République définit les circonscrip- 
/ ‘tions de vote et fixe leur chef-lieu. 

Art. 2, — Lorsqu’un territoire d’outre- -méi de la Républi- 
que ou un Etat mertibre de la Communauté est divisé en plu- 
sieurs circonscriptions de vote, les membres du Parlement qui 

“ne sont pas en méme temps membres d’une assemblée. Lerri- 
toriale ou provinciale ou d’une assemblée municipale doivent 
faire connaftre sept jours au moins avant la date du scrulin la 
circonscription de vote dans laquelle ils désirent exercer leur 
droit de vote. , 

La déclaration d’option doit étre revétue dela signature de 
_ Pintéressé, Elie:est adressée au représentant du Gouverne; 
ment, de.la Répub ique, ° 

‘art, 3. —i ifn arrété du représentant dia Gouvernement de 
la République; publié™ au plus tard Ie cinquiéme jour précé- 
dant le scrutin, répartit, s’il-y a lieu, les électeurs présiden- 
tiels éntre les circonscriptions de votes 

‘art. 4, — Dans chaque circonscription. de vote, le collége 
électoral est présidé par le président du ‘tribunal de premiére 

“Em 

> instance assisté de deux juges audit-tribunal désignés par le 

a 

premier président de la cour d’appel ou par le président de la 
jaridiction d’appel en tenant lieu et des-deux électeurs prési- 
dentiels les plus 4gés présents 4 l’ouverture du scrutin. 

‘En cas d’empéchement, notamment lorsque le nombre des 
magistrats du siégeé est insuffisant, le président du.tribunal de 
premiére instafite peut étre remplacé par un magistrat du 
siégeet les juges‘audit tribunal par des électeurs présidentiels, 
Dans ce cas, ces. derniers sont désignés par le président du 

bureatr de vote. . 

- Art?5..— Les bulletins de vote. de chaque candidat sont 
imprimés ef mis en place par les soins de l’administration aux 
frais -du _budgét de la République. frangaise sous le contréle 
dt conseil ‘constitutionnel. 

Ces bulletins, de format 20 cm’ x 12 cm, sont ‘Imprimés en 
caractéres noirs sur papier blanc.‘ Is comportent l’indjcation 
des nom. et prénoms du candidat et, s *il en fait la demande, 
Vindication de son appartenance a un parti ou groupement 
politique. ee a tk 

Art: 6: Les dispositions ‘des- articles 75, 78, 79, 81.4 
L ‘exception du dernier alinéa, 398 et:399 du code électoral sont 
applicables 4 1’élection présidentiélle, cofnpte tenu des dispo- 
sitions de l'article 7 ci-aprés. | . 

Acl. 7, -— Le vole a lieu sous envelopp& 
b. 

"* 3hdis 

~ #? Les enyvbléppés)sdnt:fournies par’ te représentant.d du Gou- 
. vernement de.la- République. - 

|. Elles: sont- Opaques, non ‘gominées,' ‘tra 
* date du yeprésentant du’ Gouvernement 

“" MM. Patriat (Jean), 27 ot 1958 ;   

   

    

ap peas i é 
‘la République et 

de type uniforme pour chaqué¢ollége'électofal™ 
Si, par suite d’un cas de force majeure ou pour toute autre 

cause, les €riveloppes réslemehtairés font aéfaut, le président 
du college électoral est tenu de les remplacer para’ autres d’un 
type uniforme et de procéder au scrutin*tonférmément aux 
dispositions du présent décret. Mention ést faite-décé rem- 
placement au procés-verbal et cinq*dés ‘Shveloppes dont ila 
été fait usage y sont annexées. fade 

Art. 8. — Les frais de fourniture des envelopes sont a Ia 
charge de la République frangaise.”. RAS 

  

Art. 9.— ~ Les membres du epllége électoral, qui auront pris 
part au scrutin, bénéfieieront A l'occasion de leur déplace- 
ment au chef-lieu de la circonscription de vote; d@’une.indem- 
nité forfaitaire représentative de frais,, Seale. a, Pindemnité 
pour frais de mission susceptible d’étre attribuée aux fonc- 
tionnaires de la République francaise du groupe I (chef de 
famille) et allouée dans les mémes conditions au "a ces der- 
niers. ae et 

lls pourront également prétenaré ‘au “‘remboursement de 
leurs frais’ de transport dans les mémes conditions que les 
fonctionnaires de la République frangaise -visés 4 lalinéa 
précédent. 

L’attribution de Vindemnité forfaitaire” et le rembourse- 
ment des frais de transport ne peuvent avoir lieu que pour le 
déplacement effectué dans les limites territoriales de la cir- 
conscription de vote de V’intéressé. 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux 
électeurs présidéntiels dé droit, qui regoivent au u titre dé leur 
mandat une indemnité annuelle. 

Art. 10. —.Le ministre des finances et des affaires économi- 
ques et le ministre de la France d’outre-mer sont chargés, 
chacun en ce quile concerne, del’exécution du présent décret, 
qui sera publié au Journal officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, le 5 décembre 1958. 

Emile PELLETIER. 

Par le ministre de Vintérieur, 
pour le président du conseil des ministres 

et par délégation : 

Le ministre de la France d’outre-mer, 
Bernard CoRNUT-GENTIEELE. 

Le ministre des finances et des affaires économiques, 
Antoine Pinay. 

  oOo 

ACTES EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATION GENERALE D’OQUTRE-MER 

  

— Par arrété n°.1417 du 6 novembre 1958, du ministre 
de la France d’outré-mier, sont rayés des contréles du cadre 
d’administration générale d’outre-mer aux dates ci-aprés 
indiquées pour chacun d’eux, les fonctionnaires dont les 
noms suivent nommés daris le corps des administrateurs de 
la France qd’ outre-mer: nk 

  

woe 

«":Ruis (Jean); .20 septembre 1958 ; . . 
Vial (Henri), 2 septembre 1958... . an 
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+n *'—. Par arrété n% 1445 dut4 novembre.1958/du. ministre de 
la France d’outre-mer, est constatéed’élection ‘en :qualité de 

s représentants dupersonnel.A la commigsion administrative 
}, paritajre..du .cadre;, @administration. générale d’outre-mer 

pour une périadé de sans, dé: | . 
th wo Boe ek te 

   

  

   

sr be Be aE EL .! 
Jasse.exceptionnelle. 
Poteet teh g 

  

Suppléants : 

a ‘MM. Vivier (Ernest) ; ye oe 
« Garenne(Antony). 2. " 

  

   

  

   

  

:vinh “LT Ghéfs' dé bureau. de 1t¢ ou 2¢ classe. 
foFas ghee Ht’ pt 

-. ¢ Dibulaires: i.e 
 Léques‘{Raymond); ‘ 
“Baton (Georges): , 

“| “Suppléants: 
MM. Bonneau (Kiléber) ; 

» Hamel (Saturnin).. 

    

ff 

Rédacteurs ou sous-chefs dé bureau. 

MM. Mari (Louis) ; 
. Vissouze (Jean-Marie). 

Suppléants : 

MM. Roussy (Jean) ; 
Casalta (Dominique). 

ATTACHES DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

_ — Par arrété n° 1397 du 31 oc tobre 1958, du ministre de la 
France d’outre-mer M. Renard (Paul), attaché de 3¢ classe, 
2e échelon, de la France d’outre-mer, est affecté pour ordre'a 
Vadministration centrale du ministére dela France d’outre- 
mer &4compter du 9 novembre 1958 et jusqu’au 21 janvier 
1959 inclus. 

— Par arrété n° 1472 du 11 novembre 1958, du ministre de 
la France d’outre-mer, un rappel d’ancienneté pour services 
militaires de 1 mois, 19 jours est attribué 4 M. Debost 
(Jacques), dans le grade d’attaché de 3¢ classe, 2¢ échelon 
de la France d’outre-mer. . 

INGENIEU RS DE L’AGRICULTURE 
  

— Par arrété n° 1403 en date du 4 novembre 1958, ont éLlé 
constatés, pour compter des dates ci-aprés indiquées tant du 
point de vue de la solde que de l’ancienneté, les franchisse- 
ments d’échelon suivants dans le corps des ingénieurs 
d’agriculture de la France d’outre-mer : 

Ingénieur de 1'¢ classe 2° échelon. 

M. Soler (Emile), pour compter du 10 avril 1958; R.S.M. 
C.:néant: - : 
— Tableau d’avancement pour l’année 1958 : 

Ingénieur en chef 1¢* échelon. 

“"M. Bonnet (Marcel), ler janvier 1958. 

Ingénieur de ire classe ler échelon. 

"M. Baziadoly (Jacques), 1¢* janvier 1958. 

— Par arrété n° 1406 en date du 4 novembre 1958, du 
ministre de la France d’outre-mer, ont été promus pour 
compter des dates ci-aprés désignées, tant au point de vue 
de la solde que de Vancienneté, les ingénieurs du génie rural 
dont les noms suivent : 
OO 

£ ngénieur de 1°@ classe 1&7 échelan. 

M. Baziadoly (Jacques);-pour compter du 1° janvier 1958, 
R. S. M. C. : néant. ' 

-   

3491959 

    
io pia te age te 

Inspecteur général 

  

M. Rogier (Mathieu), lerjanvier-4958: , 

— Par arrété ne ; 143 en date du 7 novembre 1958, du 
ministre de la France d’outre-mer, sont promus, pour compter 
des dates ci-aprés indiquées, tant au point de vue de la solde 
que de l’ancienneté, les ingénieurs d’agriculture dont Jes noms 
suivent : Nee 

Inspecteur général 1¢t-échelorie +7, 33554" 

M. Rogier (Mathieiz), pour compter-di 1r janvier 1958- ; 

  

R.S.M.C.: 2ans, 2 mois, 26 jours: a 
oe 

  

—_ Par. arrété n° 1431 en date du 7 novembre 1958, du 
ministre de la France d’outre-mer sont constatés, pour comp- 
ter de’ dates ci-aprés indiquées, tant au point, de,;vue de la 
solde que de l’ancienneté, les franchissements‘d’échelon sui- 
vants dans le corps des ingénieurs @’agriculture de la France 
d’outre-mer > ae. . 

Inspecteur général 2e échelon.” * 

M. Rogier (Mathieu), pour compter du ler janvier 1958, 
R.S.M. C.: 2 mois, 26 jours. ‘. 

EAUX ET FORETS 

  

— Par arrété n° 1425 en date du 7 novembre 1958, du 
ministre de la France d’outre-mer, larrété du 28 février 1958 
a été remplacé par le suivant: 

« M. Rabourdin (Etienne), conservateur des eaux et 
foréts de la France d’outre-mer a-Vindice fonctionnel est 
admis sur sa demande &@ faire valoir ses droits-4 la retraite 
pour ancienneté de services & compter du 27 juin 1958, 
avec bénéfice de la loi du 4 aotit 1956, article 8. : 

MAGISTRATURE DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

— Par arrété n° 1377 en date du 27 octobre 1958, du minis- 
tre de la France d’outre-mer, les magistrats dont les noms 
suivent bénéficient des échelons de solde suivants : . 

M. Douay, magistrat du 4 grade, passe au 3¢ échelon 
(indice 470) 4 compter du 8 septembre 1958, services mili- 
taires utilisés : 4 ans ; ; . 

M. Dufourburg, magistrat du 5¢ grade, passe au 3¢ éche- 
lon (indice 325) 4 compter du 27 septembre 1958, services mili- 
taires utilisés : 11 mois, 20 jours ; 4 

M. Larmaillard, magistrat du 5¢ grade, passe au 4¢ échelo 
(indice 340) & compter du let septembre 1958 ; . 

M. Marty (Camille), magistrat du 3¢ grade, passe au 4¢ éche- 

lon (indicé 575) A compter du 26 septembre 1958, services 

militaires utilisés : 6 ans ; - 

M.‘Sourdillat, magistrat du 3¢ grade passe au 3¢ échelon 
(indice 550) a compter du 6‘septembre 1958. 

POLICE 
  

« 

— Par arrété du ministre dela France d’outre-mer, en date 

du 19 aodt 1958, M. Jegou (Jacques), inspecteur principal de 

2e classe de la police d’Indochine, détaché en A. E. F,, est 

placé dans la position de mission en France pour une durée 

de un mois environ 4 compter du 26 juin 1958. . 

Pendant la durée de sa mission M. Jegou aura droit au 

régime de rémunération prévu aux articles 4 et 15 du décret 

n° 50-794 du 23 juin 1950. 

Les dépenses résultant du paiement des émoluments et 

allocations prévus ci-dessus ainsi que les frais de transport 

- et de mission sont a la charge du budget de 1l’Etat.
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GRAND CONSEIL- ANNEXE, I , 
° Crédiis restés sang emploi au. budget général, . 

s nat = a: as . exercice 1957 efannulés: © a 

— Par arrété n° 2869 /pcr.-1 du 27 novembre 1958, est Chapitres : , 
rendue exécutoire en A. E. F. la délibération n° 62 [58 : 
{affaire n° 1555) en date du 25 octobre 1958 du Grand Conseil i "calle ccceeceeneee ube, 20.088 .986 
deVA. E. F. Qe cece e eee ene e nett een e ened » 738.130 

ae: o. Bree cc ccc cece eee cere eee reeeteeee, 4.179.152 
ue —0o—— Meee cece eee eee eee weeet’ ©: 1.830.546 

cee eee Leen ewe eee ence . - 264 
Délibération ‘n® 62 /58-1555 arrétant les compies Teen eee tenet ee nee 10.366. 700 
aor. du budget général 1957.) 8 cece eee eeeees beeen ene ee eens a 1.090.564 

QL cece cc ee eee ene e tweens 14.009 .454 
, TO... eee eee eee pence cece n eee 1.412.451 

LE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, Th... r eee. Von ene eee nee eenae 5.608.998 
7 : - 12....... eee 951.786 

Délibérant en sa séance du 25 oclobre 1958, 167920897408 
TL 1 4.371.168 

A ’ADOPTE a eee cece een eee 2.645.937 
; 38 eee ee eee recente eee eee eeee 828.297. 

la délibération dont.Ja teneur suit : 23.) 9s! 
ee ee eee ee ee eee eee eee eee eee a eee 9.497.564 

Art. ler, — A été examiné le compte définitif des recettes a 3.307.838 
et des dépenses du budget général, exercice 1957, arrété RO. eee ene e eens 4.284.549 
comme suit : | 32 ee cee cece eee ee eee e ene eeeenes Bas, 667 

Paiements effectués ..........+-.++-- 9.910.368.879 QO. IIIIIIIITITIIIIDEEEITIIITD 100. 9841285 
Recouvrements effectués. ............ 10.078.044.107 30 whee ence eet tence teen tenes 12. 132.200 

: : _o.. 675.228 BR! 1.150.020 
Soit un excédent de recouvrements 167.67 34.000 11389 |202 

ar . . BDL. ce eee ene ee eenen 1.348.643 

(Cent soixante-sept millions six cent soixante-quinze mille 36 Totes ress esc ce scree reece reece reece Paty . poe 

deux cent vingt-huit francs). ' BO. 2.335.089 
Art. 2. — Des erédits supptémentaires formant un total 40...., ne ee eee eee eee ee eee eee eee 9.676.285 

de'12.969:876 francs (douze millions neuf cent soixante-neuf oc 258.869 
mille huit cent ’soixante-seize francs) sont inscrits‘au budget 44 cee eee tence eee eens 53.000 .000 
général, chapitres 21, 25 et 33 (exercice 1957) comme indi- te se eee eee cece eect eee eee ee 2S OT 

tonnexe I iointe ala nrésente délibération. oo =| De. cc crccevenccsesecervencenvnvuceeece . . 

qué a annexe I jointe ala présente délibération. 47D, 18.750.000 
Art. 3. = L’excédent des. recouvrements sur les paiements a eee e ees 20.011.052 

sera versé a la caisse de réserve... Done esses eect eee ee eer et eee ee ete es 277 .506. 919 

Art. 4. — Sont annulés les crédits restés sans emploi au BQ 1.717.089 
budget général “(exercice 1957) formant un total de BB occ cece cence bbb bb bbb eee 84.212 
643.712:018 francs (six cent quarante-trois millions sept cent BT. ce ccc ccc cee cee cee ee een oo 44.172 

douze mille dix-huit francs). BBL cece cece cece nent eee eneee 9.329.697 
- . . ok BO. ec cee eee cee e tenes 4.000.060 

- Section ordinaire. . teeneeee pene eee ees 351.029 .908 Total. oo ccccccccccccccceeee 643.712.019 

“Section extraordinaire ............... . 292 .682.110 

20° dont de détail est donné al annexe If jointe a la présente 
délibération. . 

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

Brazzaville, le 25 octobre 1958. 

trots ~ neo ot : Le président : ofr 

- oe! an B. BoGanpba. 

ANNEXE I 

Crédits supplémentaires inscrits au budget général 
. _ exercice 1957. |    

5.847.669 

995.645 

12.969.876 

6.126.562 .   
  

— Par arrété n° 2818 /ac. du 21 novembre 1958, est rendue 
exécutoire en A. E. F. la délibération n° 66 /58, (affaire 
ne 1540) en date du 25 octobre 1958 du Grand Conseil de 
VPA.E 

—_—_oQ0—— 

Délibération n° 66 /58-1540 portant modification du tarif 
de remboursement des frais de traitement, a V hépital général 
de Brazzaville, applicable aux personnels hospitalisés au 
compte des divers udgeis et aux particuliers a leurs frais, 

LE GRAND CoNSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 25 octobre 1958, 
a 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le tarif de remboursement de la~™ journée de 
traitement 4 Vhépital général de Brazzaville, applicable aux 
‘personnels hospitalisés‘au tompte des divers budgets et aux 
particuliers 4 leurs frais, est fixé ainsi qu ‘il suit 4 compter du 
lef janvier 1959.
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* “A. — TARIF 
- Préniiére catégorie : 

_ Officiers des armées deterre, de meret del’ air; 
Fonctionnaires classés aux indices métropo- 

litains supérieurs ou égaux 4 330 ; 
Contractuels suivant les indications de leur 

coritrat ; 
Fonctionnaires ‘classés aux indicés locaux 

égaux ou supérieurs 4 830 ; 
_ Particuliers & leurs fraise co... cee eee rn 2.400 » 

Deuzxiéme catégorie : : 

Sous-officiers des armées de terre, de mer et 
de lair ; : 

Fonctionnaires classés aux indices métropo-. 
litains supérieurs A 220 et inférieurs 4 330 ; 

Fonctionnaires classés aux indices locaux 
égaux ou supérieurs 4 510 et inférieurs 4 830 ; 

Contractuels suivant les indications de leur 
contrat ; 
‘Particuliers a leurs frais. .............00045 1.800 » 

Troisiéme caiégorie : 

Hommes de troupe des armées de terre; de 
mer et de lair ; 

Fonctionnaires classés aux indices métropo- 
litains inférieurs & 220 ; 

Fonctionnaires classés aux indices locaux 
inféricurs 4 510 ; 

Contractuels suivant les indications de leur 
contrat ; 
-Particuliers 4 leurs frais. ..... 2... eee ee eee 1.200 » 

Quatriéme catégorie : 

Particuliers 4 leurs frais. ............0..000- 600 » 

_ Hors-catégorie : 

" Bénéficiaires de l’assistance médicale gratuite 420 » 

B 

Les particuliers 4 leurs frais sont hospitalisés dans la calé- 
gorie de leur choix. 

r 

Cc 
Pour les enfants le tarif sera, dans chaque catégoric de 

classement : 

a) Dela moitié pour les enfants 4gés de 5 a 12 ans inclus; 

4) Du quart pour les enfants agés de moins de 5 ans; 

c) Le traitement est gratuit pour les enfants non sevrés, 
nourris entiérement au sein de leur mére. 

D 

Les militaires, fonctionnaires et citoyens de statut per- 
sonnel hospitalisés en 1re , 2e et 3e¢ catégories peuvent béné- 
ficier d’un régime alimentaire conforme aux coutumes locales. 

‘ E 

La catégorie dans laquelle doit étre hospitalisé le fonction- 
naire sera mentionnée sur le billet d’hépital, conformément 
aux prescriptions des articles 71 et 72.du réglement du 
2 aout 1912 sur le fonctionnement des services sanitaires 
dans les territoires d’outre-mer. 

’ Art. 2.— Pour les particuliers, admis a ieurs frais, les acles 
médicaux chirurgicaux et de-spécialités sont décomptés en 
supplément des frais de traitement, au tarif des cessions en’ 
vigueur, lorsque ces actes sont prévus, avec un coefficient 
supérieur 4 4 4 la'‘nomenclature générale annexée 4 l’arrété 
n° 2812 en date du 5 septembre 1953. 

Art. 3.. 
agents de administration, hospitalisés en Ie, 2e et 3¢ caté- 
gories, les budgets employeurs sont tenus de rembourser, en 
supplément des frais de traitement, la valeur des actes chirur- 
gicaux, au tarif des cessions.en vigueur, lorsque ces actes sont 
affectés d’un K supérieur 4 4 4 la nomenclature générale 
annexée a l’arrété n° 2812 en date du 5 septembre 1953. 

Art. 4. — L’arrété no 1095 /cr.-sp. du 26 avril 1958 est et 
demeure abrogé, ainsi que toutes dispositions contraires 4 la 
présente délibération qui sera enregistrée, publiée au Journal 
officiel de A. E. F. et communiquée partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 25 octobre A958. 
Le , président, 
‘B. BoGanpa. 

  

— Pour les militaires; les fonctionnairés et les’   

’ _ Par arrélé ne 2842 /M. du 24 novembre 1958, est rendue 
exécutoire en A. EK. F. la délibération -n°, 75 [8 (affaire n° 
1549) du Grand Conseil del’A: E. F. 

Délibération n° 75 /58-1549 donnani délégation a la com- 
mission permanente du Grand Conseil pour approuver le 
projet de convention 4. passer, enire le Groupe de. territoires 
dei’A. E. F. et les territoires du Gabon et du Moyen-Corigo 
@’une part, la Compagnie Miniére de l’Ogooué d’autre part, 
et relatif ad Tétablissement et au fonctionnement de cette 
société dans les territoires du Gabon et du Moyen-Congo. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE E.QUATORIALE FRANGAISE, 

” Délibérant en sa séance du 6 novembre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. Ler, — Délégation est donnée A la commission perma- 
nente du Grand Conseil pour autoriser le Chef du Groupe de 
territoires de 1'A. E. F. 4 signer, conjointement avec le Chef 
du territoire du Gabon et Ie Chef du territoire du Moyen- 
Congo, la convention de longue durée 4 passer avec la 
Compagnie Miniére de l’Ogooué (COMILOG) telle qu *annexée 
a la présente délibération, aprés son examen par les assem- 
blées territoriales.: ccompétentes. 

Art. 2. — La commission permanente du Grand Conseil est 
habilitée 4 apporter au préalable a4 ce texte les modifications 
qui auraient pu étre adoptées par les assembleées territoriales. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Jaurnal officiel.de 1A. E. F. et comuniquée partout ot 
besoin sera.- 

Brazzaville, le 6 novembre 1958. 
Le président, 
B. BOGANDA. 

  —o00 

— Par arrété n° 2836 /pGF.-BE. du 24 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E, F. la délibération n° 76 /58 
(affaire n° 1552) en date du 6 novembre 1958 du Grand 
Conseil de VA. E. F. 

——°0-——_ 

Délibération n° 76 /58-1552 donnant délégation 4 la 
commission permanente du Grand Conseil de lA. E. F. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 6 novembre 1958, 

A Apopté . 

la délibération dont la tenéur suit: 

‘Art. ler, — Délégation est donnée a la commission perma- 
nente du Grand Conseil pour : 

a) Fixer le taux et le niode d’assiette de la redevance 
miniére complémentaire frappant les produits uraniféres 
bruts. 

b) Fixer le taux et le mode d’assiette de Ja redevance mi- 
niére proportionnelle applicable aux minerais uraniféres. 

¢) Autoriser le Chef du Groupe de teérritoires 4 signer con- 
jointement avec le Chef du territoire du Gabon le projet dé 
convention 4 passer avec la Compagnie des Mines d’ Uranium 
de Franceville et relatif & certains droits et obligations finan- 
ciéres de cette société. 

d) Modifier la délibération n° 86 /56 du 9 novembre 1956 du 
Grand Conseil pour permettre la stabilisation de la redevance 
miniére complémentaire frappant les produits ‘uraniféres 
bruts. 

e) Fixer le point de départ et la durée du régime fiscal de 
longue durée applicable ala Compagnie des Mines @’ Uranium 
de Franceville. . 

f) Emettre un avis sur le projet d’ ‘avenant a Ja convention 
réglant-les conditions d’exercice des droits de recherche et 
éventuellement.d’exploitation de mines attribués au commis- 
sariat 4 l’énergie atomique par le décret du 16 juin 1950. 
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-Art. 2. —- Les projets de délibération de la commission 
permanente se rapportant aux matiéres visées 4 l'article 1° 
ci-dessus sont annexées ala présente délibération. . 

La commission permanente est habilitée 4 modifier ces 
textes pour tenir compte des décisions et des observations 
de l’Assemblée territoriale du Gabon. 

Art. 3. — La présente délibérationsera enregistrée, publiée™ 
au Journal officiel de 1A. E. F. et communiquée partout oti 
besoin sera. 

Brazzaville, le 6 novembre 1958. 

Le président, 
B. BOGANDA. 

- —o0o   

— Par arrété n° 2837 /pGr.-BE. du 24 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E. F. la délibération n° 77 /58 
(affaire n° 1566) en date du 6 novembre 1958 du Grand Conseil 
delA. E. F. 

——o0°0——— 

Délibération n° 77 {58-1566 fixant le taux de la redevance 
professionnelle miniére pour année 1959. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Délibérant en sa séance du 6 novembre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, — Le taux de la redevance professionnelle miniére 
est fixé pour l’année 1959 4 0,25 % de la valeur définie a 
Tarticle 2 de la délibération n° 84/52 du 18 octobre 1952, 
modifié par la délibération n° 49 /53 du 12 juin 1953. 

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

Brazzaville, le 6 novembre 1958. 

Le président, 
B. BOGANDA. 

  00° 

— Par arrété n° 2817 /per.-BE. du 21 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E. F., la délibération n° 78 /58 
(affaire ne 1539) en date du 6 novembre 1958 du Grand Conseil 
éVA. ELF. 

——oQ0——— 

Délibération n° 78 /58-1539 modifiant le tarif de l’'abonne- 
ment et de la vente au numéro du Journal officiel del’ A. E. F. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE Kiguarortare FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 6 novembre 1958, 

, A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler, —_ A compter du ler janvier 1959, les tarifs de 
Vabonnement et de la vente au numéro du Journal officiel 
del’A. E. F. seront les suivants :, . 

francs C. F. A. 

Abonnement d’unan..............0008. eae 4.500 » 
Abonnement de 6 mois....... Lee eeeseesase 2.400 9 
Vente au numéro de Vannée.. 2 ....... Laas 200 >» 
Vente au numéro-années antérieures ....°... 220 » 

Ces tarifs s’°entendent frais d’affranchissement en sus. 
Art. 2. —~ La présente délibération sera enregistrée,publiée 

au J. O. del’A. E. F, et communiquée partout ot besoin sera. 
Brazzaville, le 6 novembre1958: 

’ Le président, 

B. BoGanbDa,   

18 Décembre- 1958: 

— Par arrété n° 2897/mar. du 28 novembre 1658, est 
rendue exécutoire en A. E. F. le délibération n° 79 /58 
(affdire n° 1561) en date du 6-novembre~1958 du Grand 
Conseil de VA. E. F. . . 

———_0Q0——_——- 

Délibération n° 79 /58-1561 fizant le. prix de cession 
horaire de la main-d’ceuvre du garage administratif. 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

Délibérant en sa séance du 6 novembre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur ruit : 

Art. ler, — Le prix de cession horaite de la main-d’ceuvre | 
du garage administratif est fixé 4 350 francs CG. F..A. a”: 
compter du 1¢r janvier 1959. 

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

Brazzaville, le 6 novembre 1958. . 
Le président, 

B. BoGanbDa. 

~o Oo 
o 

—— Par arrété n° 2896 /ceB-1 a du 28 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E. F. 1a délibération n° 80 /58 (affaire 
n° 1567) en date du 6 novembre 1958, du Grand Conseil de 
VA. ELF. 

Déilbération n° 80 /58-1567 approuvant la désignation du 
directeur du chemin de fer Congo-Océan, comme représentant 
du Groupe de territoires del A. E. F. au conseil d’adminis- 

. tration de VO. F. E.R. F.O. M. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQuaTORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 6 novembre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. 1et.—— Le Grand Conseil del’A. E. F. donne son accord 
ala désignation du directeur du chemin de fer Congo-Océan, 
comme représentant. du Groupe de territoires del’A. E. F. au. 
conseil d’administration de loffice central des chemins de 
fer dela France d’outre-mer. . 

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

Brazzaville, le 6 novembre 1958. 
. Le président, 

B. BoGANDA, 

  

No 
Vue 

— Par arrété n° 2841 /per.-1 du 24 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E. F. la délibération n° 85/58. 
(affaire no 1541).en date du 10 novembre 1958, du Grand 
Conseil de l’A. E. F. 

: 7 O - 

Délibération n° 85 /58-1541 arrétant en receties et en dépenses 
- & la somme de 6.604.400.000 francs, le budget du Groupe: 

de territoires del’ A. E. F’., egercice 1959, : . 

Le GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en'sa séance du 10 novembre 1958, ‘ 

A ADOPTE . : 

la délibération dont la teneur suit: — eT , 

Art. ler, — Est arrété en recettes et en dépénses a la 
somme de. 6.604.400.000 francs, le budget du Groupe de ter- 
ritoires de l’A. E. F, pour Vexercice 1959,
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Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de lA. E..F, et communiquée partout ot 
besoin sera. ; . 

Brazzaville, le 10 novembre 1958. . 
- . Le président, 

: B. BoGANDA. 

  000 

— Par arrété n° 2867 /scaz.-3 du 27 novembre 1958, est 
sendue exécutoire en A. E. F. la délibération n° 86/58 
‘affaire n° 1575) en date du 12 novembre 1958, du Grand 
uonseil de PA. E. F. : 

——0Qo——_— 

Délibération n° 86 /58-1575 accordant &@ la Chambre des 
Mines de l’A. E. F. une quote-pari de la taxe sur le chiffre 
d'affaires a Vexportation des produits miniers et. pétroliers 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 10 novembre 1958, 

A ADOPTE 

a,délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Une quote-part sur le produit de la taxe sur 
e chiffre d’affaires 4 exportation des produits miniers et 
»étroliers revenant au budget du-Groupe de territoires, sera 
tistournée ala Chambre des Mines del’ A. E. F. au lieu et place 
les chambres de commerce del’A. E. F. 

* Art. 2. — Le taux deicette quote-part est fixé a 3%. 
Art. 3. — La présente délibération qui prendra effet du 

ler janvier 1959, sera enregistrée, publiée au Journal officiel 
Je lA. E. F. et communiquée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 10 novembre 1958. 

Le président, 
B. BoGanbDa. 

  oOo 

— Par arrété n° 2843 /crco. du 24 novembre 1958, sont 
‘endues exécutoiresen A..E. F. les délibérations n°s 87 /58 
:t 88 /58 (affaire n° 1560) en date du 10 novembre 1958 du 
xrand Conseil de l’A. E. F. 

—~0o—_——- 

Mibération n° 87-/58-1568 portant approbation des comptes 
définitifs du budget d’explotiation et du budget complémen- 
taire du chemin de fer Congo-Océan de Vexercice 1957. . 

,E GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 10 novembre 1958, 

A ADOPTE 

a délibérationjdont la teneur suit : 

Art. ler. — Les comptes définitifs du budget d’exploitation 
u chemin de fer Congo-Océan, exercice 1957, sont arrétés 
omme suit : . 

Section ordinaire. 

a) En recettes 4 la somme de: neuf cent trente-neuf millions 
uit cent trente-sept mille huit cent cinquante-neuf francs 
339.837.859 francs). . 

b) En dépenses 4lasomme de: neuf cent trente-neuffmillions 
uit cent trente-sept mille huit cent cinquante-neuf francs _. 
}39.837.859). 

Art. 2, — Les crédits supplémentaires ci-aprés sont ouverts 
ans le budget d’exploitation du C. F. C. O., exercice 1957 : 

Chapitres: * 
6. Voie et batiments. Matériel. ............ 745.561 
9. Dépenses générales. ......... weeeveeee  8.911-199° 

Total]... .....-.. Sea eee ee eee 9.656.760   

Art. 3. — Compte tenu.des crédits dé régularisation ouverts 
a Particle 2 de la présente délibération, les crédits restés sans 

emploi aux chapitres ci-dessous sont annulés : 

Chapitres : t= - . 

. Direction. Services généraux. Personnel . 1.920.353" 1 
2. Direction. Services généraux. Matériel... 392 
3. Exploitation. Personnel.............. ae 316.158 
4. Exploitation. Matériel........... eee 490.118 
5. Voie et batiments. Personnel..,........ 170.553 
-7. Matériel et traction. Personnel. ........ 1.660.768 
8. Matériel et traction. Matériel.......... . 760.559 

10. Dépenses d’ordre. ... 1... 2. eee eee . 30.500.000 
Total... ceca ecw cee eee eeaee 35.818.901 

Section extraordinaire. 

Art. 4. — Les recettes et dépenses de la section extra- 
ordinaire sont arrétées comme suit : ne 

a) En recettes A la somme dé : trois cent soixanté-douze 
million sept cent quatre mille soixante francs (372.704.060frs) ; 

b) En dépenses a la somme de : deux cent soixante et un 
millions trois cent quarante-six mille sept cent trente-cing 
francs (261.346.735 francs). 

Art. 5. — L’excédent des recettes sur les dépenses soit 1a 
somme de 111.357.325 francs représentant les crédits inuti- 
lisés sur le programme de travaux et d’achats de matériel de. - 
lexercice 1957 sont reportés de Ja fagon suivante dans la 
section extraordinaire de l’exercice 1958. Programmes anté- 
rieurs. 

Section II. — Recettes extraordinaires. 

.Chapitre V. — Programmes antérieurs. 

Report des sommes inemployées des pro- 
grammes antérieurs de travaux et d’achats 
de matériel. Article let programme 1957..... 111.357. 325 

Art. 6. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. : . 

Brazzaville, le 10 novembre 1958. 

Le président, 
— . B. BOGANDA. 

———-0o—— 

Délibération n° 88 /58-1568 portant approbation des com- 
ples définitifs du budget annexe section ordinaire et section 
extraordinaire des poris de Pointe-Noire et Brazzaville de 
Vexercice 1957. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 10 novembre 1958, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit: 

Art. ler. — Les comptes définitifs du budget d’exploitae 
tion des ports de Pointe-Noire et Brazzaville, exercice 1957, 
sont arrétés comme suit : : 

Section ordinaire. 

a) En recettes 4 la somme de: cent cinquante-six millions | 
uatre cent trenté et un mille deux cent soixante-sept francs 

(156.431.267 francs) ; 

b) En dépenses 4 la somme de : cent quarante-sept millions 
cing cent cinquante-deux mille cent trente-quatre francs 
(147.552.134 francs) ; 5 : 

c) Excédent des recettes sur les dépenses : huit millions 
huit cent soixante-dix-neuf mille cent trente-trois francs 
(8.879.133 francs). 

Art. 2. — L’excédent des recettes est versé de la fagon 
suivante: 1+ > = 

1o Au fonds de réserve spécial des ports pour la somme de 
3.800.000 francs par application de l’arrété n° 2311 /TP.-5 
du 15 juillet 1953 ; “ 

2° A la caissé de réserve du budget général de l’A. E. F, 
pour une somme. de 3.884.289 francs en remboursement de 
Yavance de 10 millions de francs consentie par cette caisse 
pour Vouverture du fonds de roulement des ports, en appli- 
cation de l’arrété n° 2310 /rp.-5 du 15 juillet 1953 ;
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3° Au budget général de l’A. E. F.., service des-emprunts, 
le reliquat soit la somme de 1.194.844 francs en application 
de Particle 3 de l’arrété n° 2311 /rp.-5 du 15 Juillet 1953. 

Art. 3. — Les crédits supplémentaires ci-aprég sont ouverts 
au budget d’exploitation des ports de Pointe-Noire et 
Brazzaville, exercice 1957: 

Section ordiriaire. Port de Pointe-Noire. 

«_ Chapitre 3. Dépenses générales ..... me eeeees 136.093 

| Station de désinsectisation. 
‘Chapitre 5, Dépenses.de persannel........ 147.210 © 

Total... i 2... eee eee Bec ee eee ~~ 283.303 

“Art. 4, — Compte tenu des crédits de régularisation ouverts 
a Particle 3 de la présente délibération, les crédits.restés sans 
emploi aux chapitres ci-dessous sont annulés : . 

“Section ordinaire. Port de Pointe-Noire. 

  

15:2 Décenrbre. 1958, 

Section extraordinaire. a ; 

Art. 5. — Les recettes et dépenses sont arrétées comme suit: 
a) En recettes 4 la somme de: quatre-vint-un millions. 

deux cent douze mille huit cent “cinquante-neuf francs. 
(81.212.859 francs) ; 

b). En dépenses & la somme de :.cinquante-huit millions. 
deux cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt- 
quatorze francs (58:283.694 francs) ; 

_ ¢) Excédent des recettes sur les dépenses : vingt-deux mil- 
lions neuf cent vingt-neuf mille. cent soixante-cing francs 
(22.929.165 francs): . 

Art. 6. —— L’excédent des recettes soit la somme de 
22.929.165 francs représentant les crédits inutilisés sur le pro= 
gramme de travaux et d'achats-de matériel de l’exercice 1957 
sont reportés de la fagon suivante dans la section extra- 
ordinaire des recettes de l’exercice 1958. 

Port de Pointe-Noire. 

" Chapitre X. Programmes antérieurs: Report 
des sommes inemployées des programmes anté- 
rieurs de; travaux et d’achats de matériel. arti- 

Chapitre 1¢t, Dépenses de personnel......... 2.346.127 | Cle Ler. Programme 1957. ........ Prete tte 20.313.928 
-Ghapitre:2. Dépensés de matériel ........,. 1.527.221 Port de Brazzaville. : : 

Se et pte gs , : Chapitre XII. Programmes antérieurs. Re- 
- Section de.désinsectisation., : port des sommes inemproyées des programmes 

~'Chapitre 6. Dépenses de matériel .......... 198.070 antérieurs et d’achats de matériel. article Ler. 
Ghaptire 6. Depenses de “ Programme 1957....0....ceeeesceeecesseec. 2.615.837 

Port de Brazzaville. — Total. 0. cece cee ee eee 22,9291 65 

Chapitres : R Se as oe : . 
- . : . Art. 7. — La présente délibération sera enregistrée; publiée 

8. Dépenses de personnel... 2. cence eee . 506.139 au Journal officiel de l’A. E. F. et communiquée partout ot 

9. Déperises de matéridl...:..:.......:.:5 1.331.258 besoin sera. oS , 
10, Dépenses générales, ....2...-..2-. ee 72.354 Brazzaville, le 10 novembre 1958. / 
pie o ——__——. Le président, 

Total... cee ee ccc eee eens 5.981.169 B. BoGANDA., 

—ono 
  

'— Par arrété n° 2844 /crco: du 24 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E: F, la délibération n° 89 /58 (affaire 
n° 1560) en date du 10 novembre 1958, du Grand Conseil de 
VALE. F. . : 

Délibération no°~ 89 /58-1560 portant approbation, pour 
Texercice 1959, des budgets d’exploitation du chemin de fer 
Congo-Océan et des ports de Pointe-Noire et de Brazzaville. 

LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 10 novembre 1958, 

= A ADOPTE . -. 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler. — Est arrété enlrecettes et en dépenses 4 la som- 
me de: un milliard quatre cent douze millions de francs 
(4:412,000.000) tel qu’il est annexé 4 la présente délibération, 
le budget d’exploitation du chemin de fer Congo-Océan, 
exercice 1959, soit: 

* Pour lesrecettes et dépenses ordinaires . . 
* Pour les .recettes et dépenses extra- 
ordinaires.........+. eee eee ees os 

1.178.000.000 

234 ,000.000 

1.412,000.000 

  -— Par arrété n° 2845 /pp. du 24-novembre 1958, sont ren- 
dues exécutoires én A. EB. F. les délibérations © n° 90 /58 
(affaire n° 1564) et 91 /58,(affaire n° 1551) fdu 12 novembre 
1958, du Grand Conseil del’A. E.F., ‘ 

  
oOnw. 

Art, 2. — Est arrété en recettes et en dépenses 4 la somme 
de.: deux cent cinquante-huit millions trois cent mille francs 
(258.300.000) tel qu’il est annexé a la présente délibération, le. 
budget d’exploitation des ports de Pointe-Noire et de Brazza- 
ville, exercice 1959 soit-:-- <7 - 

180.500.000 

‘77.800; 000 

Pour les recettes et dépenses ordinaires. .. 

Pour les recettes et dépenses extra-- 
Ordinaires ......i ele eee ee eee eee 

Total... iene ° ree oe tet. 258.300. 000; 

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

Brazzaville, lé 10 novembre 1958,- - 

a Le président, 

- B. BoGANDA. 

Délibération n° 90 /58-1564 portant modification:..de la 
fiscalité applicable aux sucres importés et locauz. . 

Le GRAND Conssii’pE L? AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE, 

-Délibérant en'sa’séancb‘du 10 hovembre 1958, -
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. A ADOPTE oe! a Art. ler, — Le tableau_des droits d’entrée et de sortie de 

da-délibération dont la teneur suit: ~ a VA. E. F. est modifié ainst qu’il suit : Tt D4 

- NUMEROS DE TARF Let . - TAUX DES DROITS 
= DESIGNATION DES PRODUITS — 

positions sous-positions | .. ....,... d’entrée de sortie 

, 2) / . A. Sucres bruts { destinés au raffinage. Ex, ; 
. *° + 17-01 22 Sucres de bet- ) . Oe 2 
, ; teraves et de autres,......5..0.. 8% Ex. 

31 _ éanne. { B, Sucres raffings........ beeeee Le eaee 8% Ex; 
= = = ———————————————————————— 

Art. 2. — Le taux de la taxe unique sur les sucres fabri- |. Art. 4. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
qués en A. E. F. est ramené de 5 francs a 4 francs le kilo net au Journal officiel de 1A. E. F. et communiquée partout ot 
pour la campagne 1958/1959... 6... besoin sera. - : : : 

Art. 3. — La taxe ne sera pergue sur-les sucres fabriqués:en - - 
A. E. F, et consommeés dans chacun des territoires du Groupe, . 
que dans la mesure oti ceux-ci auront institué une taxe inté- 
rieure sur les sucres importés de 5 francs par kilo net au mini- 

Brazzaville, le 10 novembre 1958. 

mum et seulement 4 compter de la date de mise cn applica- , Le président, 
tion de cette taxe intérieure. B. BOGANDA. 

Délibération m° 91 /58-1551. poriant exemption de droiis — Par arrété n° 2838 /ocr.-1 du 24 novembre 1958, est 
denirée en faveur des tissus et cuirs destinés a la confection rendue exécutoire en A. E. F. la délibération n° 94/58 

(affaire n° 1577) en date du 12 novembre 1958 du Grand 
Conseil de lV’A. E. F. 

Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, —_—_—__».Q0———— 

des tenues d’uniforme de Varmée. | 

Délibérant en sa séance du 12 novembre 1958, . 
. Délibération n° 94 /58-1577 effectuant un virement de 

_ A ADOPTE . 107.000 francs au chapitre 10-8-2 au chapitre 11-8-1 du 
la délibération dont la teneur suit : budget du Groupe, exercice 1958. 

Art. ler, — Les tissus et cuirs destinés 4 la confection des 
. 2 £ s , uniformes des troupes, importés par l’armée, au compte du Le GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

budget de l’Etat, sont exemptés du paiement des droits 
inscrits au tarif d’entrée del’A. EB. F. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée, publiée A ADOPTE 
au Journal officiel de VA.E.F et communiquée partout ot la délibération dont la teneur suit : 

Délibérant en sa séance du 12 novembre 1958, 

  

Brazzaville, le 12 novembre 1958. _, Art. let. — Un crédit de 107.000 francs est viré du chapi- 
Le président, tre 10, article 8, rubrique 2 (Ecole des arts. Bourses des éléves) 
B. BoGanpa. au chapitre 11, article 8, rubrique 1 (Ecole des arts. Dépenses 

oQe de fonctionnement) du budget du’Groupe de territoires, 
exercice 1958. _ . ‘ 

— Par arrété n° 2853 /m.du 26 novembre 1958, est rendue Art, 2. — Le budget du Groupe de territoires, exercice 1958, 

sxécutoire en A. E. F. la délibération n° 93/58 (affaire est modifié comme suit : 
2° 1559) du Grand Conseil de l’A. E. F. : En dépenses : 

——°7Q0———_ Chapitre 10-8-2. Ecole des arts et de l’artisa- 
meee nat. Bourses des éléves. 

Délibération n° 93 /58-1559 déterminant pour année 1959 Anseription ancienne...........6 +6. sees 1.349.000 

le montant de la cotisation fixe payée par les membres de la Inscription nouvelle. ............... wots: 1.242.000 

Chambre des Mines del’A. E: F. Chapitre 11-8-1. Ecole des arts et de l’artisa- 
. nat. Dépenses de fonctionnement. 

. - Inscription ancienne............-200+---- 2.268.000 
UE GRAND CONSEIL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, “Inscription nouveélle. :.......... dec eegees 2.375.000 

Délibérant en sa séance du.12 novembre 1958, Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée. 
au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera. 

Brazzaville, le 12 novembre 1958. 

A ADOPTE 

a délibération dont la tencur suit : 

Le président, 
Art. let. — Le taux de la cotisation fixe annuelle payée par B. BoGANDA. 

es membres de la Chambre des Mines de VA. E. F. est fixé 
your l’année 1959 a: oe : 

  . oQo— 
60.000 francs pour les membres producteurs ; 

20.000 francs pour les membres non-producteurs, . — Par arrété n° 2835 /per.-1 du 24 novembre 1958, est 
Art. 2. — Cette cotisation est mise en recouvrement par rendue exécutoire la délibération n° 95 /58 (affaire n° 1578) 

e.service de l’enregistremiecnt conforrnément aux régles pré- ‘en date du 12 novembre 1958 du Grand Conseil de l’A. E. F. 

rues en matiére d’enregistrement, au vu des états liquidatifs . . —1Qo———_ * 
ransmis par la Chambre des Mines, et ristrournée 4 celle-ci 
yar le Chef du Groupe. 

Art. 3. — La présente délibération sera enregistrée, publiée 
uu Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout ot 
vesoin sera.’ 
Brazzaville, le 12 novembre 1958. * Le président, 

eeceeee saeeeeese 0B: BOGANDA. : Délibérant en sa séance du 12 novembre 1958, 

Délibération n° 95/58-1578 ouvrani des crédiis sunplé- 
mentaires au budget du Group2 de territoires, exercice 1958. 

‘LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE,  
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: A ADOPTE ‘ oe 

la délibération dont la teneur suit : 

‘1° Section ordinaire : 

Chapitres: | 1 

7-2-2, Missions 4l’extérieur du Groupe de territoires.... 0... ce eee eee ne Lec e ee eee eees 500.000 
8-1-1. Locations d’immeubles.....0........0+ 20200. let eees le teens eee e ene eens penne eee e eee . (900.000 
8-5-1. Frais‘de téléphone automatique & Brazzaville. ..........c ccs c ence cece ernest enen ee eneees 2.000.000 
9-7-1. Service de transports des fonctionnaires. .... 2.0... eee eee eee ete teen ee te eee e eee eees 1.500.000 
9-10-1. Voyages et réceptions de personnalités de marque dans le Groupe-de territoires... cece e ieee 2.000.000 

_ 11-1-1. Délégation deVA. E. F., dépenses de fonctionnement. ......... 0. ce eee eee ce ee eee eee Thee - 125.000 
11-1-2. Délégation del’A. E. F. a Paris, dépenses communes de matériel. ........ beet eee eee eeee 1.875.000 
12-7-1. Frais de stage d’inspecteurs de police dans la métropole. ... .......... Lede e eee e ee ge eee 100.000 

* 21-1-1. Contribution 4 la reléve du personnel hors-cadres du service de santé. ............. cb aeeee seas 3.476.000 
26-3(nouveau)-1. Subvention 4 la station de recherches fruituiéres de Loudima................. “ 2.500.000 
26-4 (nouveau)-1. Remboursement aux. budgets territoriaux des indemnités d’éloignement et indem- . 

nités différentielles familiales payées aux fonctionnaires des cadres généraux ........ 0... ee eee eee eee 237 .000.000 
28-1(nouveau)-1. Don de Ordre de la Charité............... eee eee teeta eee ee eeee “eee 1.300.000 
31-1-1. Versement au budget d’équipement et d’inveslissement. ........ 6... ee eee ee eee cee eee eee ‘4.500.000 

Total de la section ordinaire................- abe eee ence eee ences beeeee 254.776 . 000 

2° Section extraordinaire : : 

” Chapitres : , 

35-2-1. Travaux d’achévement et grosses réparations (services CommunS)........--- 6.02. eee eee eens 1.500.000 
41-5-1. Reversement 4 la Chambre des Mines dela taxe spéciale sur les produits minéraux ............ 1.800.000 
41-6-1. Reversement 4 la caisse de stabilisation des prix du cacao de la taxe de soutien pergue a la sortie. . 7.000.000 

- 41-7-1, Rerversement a la caisse de.stabilisation.des prix du café de la taxe de soutien pergue a la sortie. _ 17.000.000 

Total dela section extraordinaire. . 0... eee cece eee eens eee 27.300.000 

Art. 2. — Le budget du Groupe de Lerritoires exercice 1958 est modifié comme suit en dépenses : 

1° Section ordinaire : _ INSCRIPTION 
ancienne nouvelle 

, Chapitres : _ —_ 

7-2-2. Missions al’extérieur du Groupe de'territoires. ........000 ccc ee eee eee 5.300.000 5.800.000 
8-1-1. Locations d’immeubles.............0 0.00000 rer rran 750.000 1.650.000 
8 5-1. Frais de téléphone automatique & Brazzaville. ..... a 2.000.000 4:000.000 
9-5-1. Service de transport des fonctionnaires. ........ 0... cee eee eee eee 2.000.000 3.500.000 
9-10-1. Voyages et réceptions de personnalités de marque dans le Groupe de : : 

territoires 2... ee ete ne ee eee eee tee eee 3.000.000 5.000.000 
11-1-1. Délégation del’A. E. F., dépenses de fonclionnement, ........... tees 3.946.000 -4.071.000 
11-1-2. Délégation del’A. E. F. a Paris, dépenses communes de matériel. 300.000 2.175.000 
12-7-1. Frais de stage d’inspecteurs de police dans la méLropole. . 1.230.000 1.330.000 
21-1-1. Contribution 4 la reléve du.personnel hors cadres du service de santé. 4:140.000 7.616.000 
26-3 (nouveau) 1. Subvention a la station derecherches fruitiéres de Loudima . » 2.500.000 
26-4 (nouveau)-1. Remboursement -aux budgets territoriaux des indemnités- 

d’éloignement et indemnités différentielles familiales payées aux fonctionnaires. oo 
des cadres ZENETAUX. |... eb eee eee tenet teen teee » 237 .000.000 

28-1 (nouveau)-1. Don del’Ordre dela Charité. 2.0.2... 2 eee eee » 1.300.000 
31-1-1. Versement au budget d’équipement et d’inveslissement........ ‘Vee 80.725.000 82.225 .000 

2° Section extraordinaire : : 

35-2-1. Travaux d’achévement et grosses réparations (services communs)... 10.500.000 12.000.000 
41-5-1. Reversement 4 la Chambre des Mines de la Laxe spéciale sur les produits 

MINGPAUX. 2. cee cece eee n eee e eet eee ene eens 4.000.000 5.800.000 
41-6-1, Reversement a la caisse de stabilisation des prix du cacao de la taxe de - . nos 

soutien perque Alasortie. . 2... cece eee cece nen eee 59.754.000 66.754.000 
Al-7-1. Reversement 4 la caisse de stabilisation des prix du café de la taxe de ; 

soutien pergue &lasortie. 2.6... eee eee cece eee Once eee eee ees 34.754.000 - 51.809.000- 

Art..3. — Les crédits supplémentaires ouverts 4 l’article ler de la présente délibération sont gagés par les inscriptions 
de recettes suivantes :- 

1° Section ordinaire : 

Chapitres: 

1-1-1. Droits importation. 0.2.0... 06... cece cece cece c cece cece cc eneeeanvenes Le ceecceeeneee 48.476.000 
6-2-1. Prise en charge par la. métropole des indemnilés d’éloignement et des indemnités différentielles , 

familiales payées aux fonctionnaires des cadres généraux ChLassimilés. . 0. eee ee ee eee 205 .000.000 
9-1 (nouveau)-1. Don del’Ordre de la Charité. . ee eee eee ene ee teen eee tease eee ee eeane tae 1.300.000 

Total de la section ordinaire.......... see e eens re . 254.776 .000 

2° Section extraordinaire : 

Chapitres : 

14-1-1. Participation du budget ordinaire aux dépenses d’ "équipement et a’ investissement............. 1.500.000 
20-3-1. Taxe spéciale sur les produits | MINEPAUX. 0. ee ce eee eee wesc ee eeecees 1.800.000 
20-5-1. Taxe percue au profit de la caisse de stabilisation du cacao .............. Leben eee e cence cee 7.000.000 
20-6-1. Taxe percue au profit de la caisse de stabilisation du café. ...... eee ers 17.000.000 

- Total de la section extraordinaire. . 2... cc ccen greets eeeseeeeecrcecnsns 27.300.000 

15 Décembre 1958 

. de 282.076.000 francs, dont 254.776.000 francs 4 la section 
ordinaire et 27.300.000 franes a la section .extraordinaire,sont 
ouverts aux chapitres, articles et rubriques ci- aprés du budget 

Art. ler. — Des crédits supplémentaires formant un total du Groupe de territoires, exercice 1958 :
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_ Art, 4.— Le budget du Groupe de territoires exercice 1958 est modifié comme sui én recettes : 

_ 1° Section ordinaire : 

Chapitres : 

1-1-1..Droits @importation........0... 4c ccc cee cee eee n teen tence ec eeees 
. 6-2-1. Prise en charge par la métropole-.des indemnités d’éloignement et des 

INSCRIPTION 
nouvelle - 

2.865 090.000 

ancienne 

2.816.614. 000 

indéemnités différentielles familialés payées aux fonctionnaires des cadres généraux 70.000.000 . 275.000. 000 
9-1 (nouveau)-1. Don del’Ordre de la Charité. ....... eee eee eee e teen eee ~ 1.300.000 

. 20 Section ectraordinaire : a 
Chapitres : 

14-1-1. Participation du‘ budget ordinaire aux dépenses d’équipement et d’in-. 
vestissement. 2... ke ee eee enter ete eee eee eee ese e ee eee 80.725 .000 82.225:000 

20-3-1. Taxe spéciale’sur les produits minéraux, ..0. 0.0.0... eee eee eee 4.000.000 - 5.800.000 
20-5-1. Taxe percue au profit dela caisse de stabilisation du cacao ............ 59.754.000 66.714.000 
20-6-1. Taxe percue au profit dela caisse de stabilisation du café, .........0... 34.809 .000 51.809.000 

Art. 5. — La présente délibération sera enregistrée, publi¢ée au Journal officiel de 1’A. E. F. et 
besoin sera. 

Brazzaville, le 12 novembre 1958. 

—— Par arrété n° 2840 /per.-1 du 24 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E. F. la délibération’ n° 98 /58 
(affaire n° 1557) en date du 12 novembre 1957 du Grand 
Conseil de ’A. E. F. 

—§|_10———— 

Délibération n° 98/58-1557 portant ratification des arrétés 
n°s 1771 /pocr.-1 du 19 juillet 1958, 1773 /pGr.-1 du 19 juil- 
fet 1958, 1787 /par.-1 du 22 juillet 1958, 2389 /per.-1 du 
2 octobre 1958, 2390 /pGF.-1 du 2 octobre 1958. 

LE GRAND CONSBIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 12 novembre 1958, 

A ADOPTE , 

ja délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Sont ratifiés les arrétés n°s 1771 /per.-1 du 
19 juillet 1958, 1773 /paFr.-1 du 19 juillet 1958, 1787 /per.-1 du 
22 juillet 1958, 2389 /pcr.-1 du 2 octobre 1958, 2390 /pcr.-1 
du 2 octobre 1958. 

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

Brazzaville, le 12 novembre 1958. z 
Le président, 
B. BoGanpDa. 

  —oO0—— 

— Par arrété'n° 2839 /per.-1 du 24 novembre 1958, est 
rendue exécutoire en A. E. F. la délibération-n° 100/58 
(affaire n° 1583) en date du 12 novembre 1958 du Grand 
Conseil de A. E. F. 

———°Qe——_ 

Délibération n° 100/58-1583 fixani le taux de rembourse- 
ment de leur dépense, aux grands conseilliers, utilisants leur 
véhicule personnel pendant les sessions. 

Ls GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE 
2 

Délibérant en sa séance du 12 novembre 1958, 

A ADOPTE . 

la délibération dont la tenrur suit : - 

Art. ler. — Les Grands Conseillers utilisant leur véhicule 
personnel au cours des sessions de ]’Assemblée ou de sa 
commission permanente, pourront obtenir sur la base de 
20 francs-du kilométre avec un plafond journalier de 75 kilo- 
meétres, le remboursement de leur dépense. 

Art. 2. — Ces dépenses seront mandatées et payées par les 
services financiers du Groupe de territoires sur présentation 
par les intéressés d'une attestation visée par le questeur de 
l’Assemblée. 

Art. 3. — La présente. délibération sera enregistrée, publiée 

au Journal officiel de VA. E. F. et communiquée partout ot 
besoin sera, ; . 

Brazzaville, le 12 novembre 1958. Le président, 
B. BoGANDA. 

ono 
uw 

  

communiquée partout ot 

Le président, 
B. BOGANDA. 

— Par arrété n° 2868 /sc.-BL. du 27 novembre 1958, est 
rendu exécutoire en A. E. F.l’acte n° 3 /58 (affaire n° 1581) en 
date du 12 novembre 1958, du Grand Conseil de l’A. E. F. 

—_°90——_- 

AcTE n° 3/58-1581 décidant Penvoi en mission de Messieurs 
ALI Kosso, AmMoGHO, Baxissy, BAZINGA, BOGANDA, 
Fayama, Ipatico, M’Bau, N’Gounio, Sossa SIMAWANGO, 
TOMBALBAYE, Grands Conseillers de VA. E. F. 

LE GRAND CONSEIL DE L’ AFRIQUE EQuATORIELA FRANGAISE, 

Délibérant en sa séance du 12 novembré 1958, 
A ADopT#é 

Tacte dont la teneur suit: 

Art. ler. — Le Grand Conseil décide V’envoi d’une mission 
en Oubangui-Chari-et au Tchad; en vue de s’informer quant 
aux réalisations agricoles.. 

Art. 2. — Cette mission est composée de Messieurs les 
Grands Conseillers AL1 Kosso, AMOGHO, Bakissy, BAZzINGA, 
BocGanpa, FayaMa, Ipatico, M’Bau, N’Gounrio, Sossa 
SIMAWANGO, TOMBALBAYE. 

Art. 3. — Les frais de transport et de mission des Grands 
Conseillers ci-dessus désignés seront imputés.sur le chapitre 3, 
article ler, rubrique 4 du budget du Groupe de territoires de 
VA. E. F., exercice 1958. 

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

Brazzaville, le 12 novembre 1958. 
. Le président, 

B. BOGANDA. 

ASSEMBLEES TERRITORIALES 
* 

  

  

  

GABON 
  

— Par arrété n° 3166 /cas.-4 du 28 octobre 1958, est 
rendue exécutoire la délibération n° 3/57 du 12 février 1957 
de Assemblée territoriale du Gabon invitant les autorités 
territoriales ou fédérales 4 engager des pourparlers avec 
la Compagnie Miniére de l’Ogooué en vue de la conclusion de 
conventions. 

Délibération n° 3/57 invitant les autorilés territoriales 
ou fédérales &@ engager des pourparlers' avec la Compagnie 
Miniére de VOgooué en vue de la conclusion de conventions. 

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 du 30 avril 1946 relative aux plans d’équipement 
et de développement des territoires d’outre-mer ; ~
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Vu la loi n° 47-1629 du.29 aott 1947 fixant le.- régime 
électoral, la.composition, le fonctionnement et la compétence 
des.assemblées de Groupe en A. E. F. ; : 

Vu-la loi n° 46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux 
assemblées locales dans Jes territoires d’outre-mer ; 

Vu le décret n° 46-2250 du 16 octobre 1946 portant 
réorganisation administrative de VA. E. F. et les. actes 
tmaodificatifs subséquents ; . 

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

’ Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative a la formation 
des assemblées de Groupe et des assemblées locales d’A.0O.F., - 
du Togo, a’A. E. F. du Gameroun et de Madagascar.; 

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

Vu.la loi n°.56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouver- 
nement & mettre en cuvre les réformes et 4 prendre lcs 
mesures propres 4 assurer l’évolution des territoires relevant 
du. ministére de la France d’outre-mer, notamment 4 ses 
articles 1ét, 4°, et 47¢ ; O . 

Vu Varticle 32 de la Joi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 
relatif & Vinstitution des régimes fiscaux de longue durée 
dans les territoires d’outre-mer,. modifié par le décret 
n° 56-1132 du 13 novembre 1956 ; 

Vu le décret n° 54-573 du 4 juin 1954 portant réglement 
d’administration publique pour l’application de lVarticle 32 
précité, modifié par le décret n° 56-1146 du. 13 novem- 
bre 1956 ; 

Vu le décret n° 56-1133 du 13 novembre 1956 relalif 
aux conventions de longue durée pouvant étre passécs 
avec certaines catégories d’entreprises outre-mer ; 

Vu ies délibérations du Grand Conseil n° 86/56 en date 
du 9 novembre 1956 et de l’ Assemblée territoriale du Gabon 
n° 40/56 du 7 décembre 1956 fixant les caractéristiques 
des catégories d’entreprises susceptibles de bénéficier des 
dispositions de l’article 32 de la loi du 31 décembre 1953 
susvisée ; 

Vu la délibération n° 22 en date du let février 1957 par 
laquelle le Grand Conseil invite les autorités fédérales 4 
engager des pourparlers en vue de la conclusion d’une con- 
vention fixant les conditions d’établissement et de fonc- 
tionnement de Comilog ; 

Délibérant conformément aux dispositions du titre III 
du décret du 5 octobre 1946 et de l’article ler du déerct 
n° 56-1133 du 13 novembre 1956 ; ° . 

Sous réserve de l’octroi de l’agrément de Comilog aux 
fins de bénéficier les dispositions de l’article 32 de la loi 
du 31 décembre 1953 ; . 

Dans sa séance du 12 février 1957, 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. ler, — Parla présente délibération l Assemblée invite 
les autorités territoriales compétentes 4 engager des pour- 
parlers avec la Compagnie Miniére d: ?Ogooué (Comilog) 
en vue de la conclusion de conventions fixant et garantissant 
pour une durée déterminée et en ce qui concerne les matiéres 
comprises dans la compétence de cette Assemblée les con- 
ditions de l’établissement de cette entreprise et @e son 
fonctionnement. 

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

Libreville, le 12 février 1957. 
Le président, 
S$. MIGOLET. 

  —oQo—— 

MOYEN-CONGO 
  

— Par arrété n° 4038/rp. du 22 novembre 1958, est 
rendue exécutoire la délibération n° 103 /58 du 24 septem- 
bre 1958 de la commission permanente de 1l’Asscmbléc 
territoriale du Moyen-Congo fixant le statut du personnel 
de l’Assemblée territoriale du territoire du Moyen-Congo.   

‘Délibération n°, 103-/58 fixant le: statut du personnel du 
secréfariat général de Ul Assemblée territoriale du. Moyen- 
Congo. . 5 coat 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MoyYen-Conco, 

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.]’évolution des territoires relevant 
du ministére de la France d’outre-mer et Ies décrets n° 56- 
1227 du 3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et. 57-479 

} du 4 avril 1957 pris pour l'application de ladite loi ; 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre’ 1952 instituant un 
code. du travail dans‘les territoires et. territoires associés 
relevant du ministére de la France d’outre-mer ; ~ 

. Vu la convention collective des agents contractuels de 
la fonction publique en service sur létendue du. territoire 
du Moyen-Congo, en date du 16 décembre 1957 ; 

Vu la délibération n° 98/58 de PAssemblée territoriale 
du Moyen-Congo donnant délégation 4 la commission per- 
manente pour statuer sur diverses affaires ; 

_ Délibérant en sa séance du 24 septembre 1958, . 

ADOPTE 

a délibération dont ia teneur suit: 

Titre [er 

Dispositions générales. 

  

%, 

Art. ler, —- Le personnel de l’Assemblée territoriale du 
Moyen-Congo est composé d’agents recrutés sur contrat. 
ou sur décision, 4 solde mensuelle ou journaliére, ou d’agents 
détachés d’un cadre territorial ou métropolitain. 

Art. 2. — Ce personnel comprend au maximum : 

Un secrétaire général ; 
Deux secrétaires généraux adjoints ; 
Trois secrétaires rédactrices sténotypistes ou sténo- 

graphes ; 
Quatre commis dactylographes ; 
Un téléphoniste 5; - 
Deux plantons ; 
Quatre chauffeurs ; 
Deux auxiliaires. 

Art. 3. — L’Assemblée recrute son personnel. Les décisions 
contrats ou avenants intéressant ce personnel sont signés 
conjointement par le Chef du territoire et le président de 
1’Assemblée. L’acte d’engagement porte mention de l’affec- 
tation de-lagent recruté au secrétariat général de I’As- 
semblée. . . 

Art. 4. — Le personnel de l’Assemblée territoriale est 
placé sous l’autorité du bureau ; il est noté par le président 
de l’ Assemblée. I] ne peut étre muté qu’avec le consentement 
du bureau. 

Art. 5. — Le personnel recruté sur contrat ou décision 
est assimilé en ce qui concerne la rémunération 4 une caté- 
gorie de fonctionnaires territoriaux. 

Il bénéficie de droit de toute revalorisation de traitement 
intéressant cette catégorie de fonctionnaires. 

* Art. 6. — Avec l'accord du président de Assemblée, 
le Chef du territoire pourra décider conformément aux 
dispositions du statut général de la fonction publique 
Vintégration dans la fonction publique du Moyen-Congo 
du personnel, visé A article 5, qui en fera la demande. 

Le choix dans la hiérarchie du cadre et de l’échelon sera 
déterminé en tenant compte notamment du traitement de 
Vagent. 

. L’intégration dans la fonction publique ne peut en aucun 
eas entrainer une rémunération inféricure 4 celle servie 4 
lagent contractuel ou décisionnaire. 

Art. 7. — Tous les agents visés par la présente délibération, 
a Vexclusion des fonctionnaires seront affiliés au régime de 
retraite de la Mutuelle de l’Association de Prévoyance 
Sociale d’Outre-Mer dans les conditions fixées par larrété 
n° 753 du 24 février 1956. 

Le territoire verse une contribution d’un montant égal 
46 % du traitement de agent 4 Vorganisme mutualiste 
de retraite. *



15°° Décembre® 1958. 

Titre: Il 

Secrétaire général. 
  

Art. 8..— Le secrétaire général et les secrétaires généraux 
adjoints sont recrutés aprés concours dont les conditions 
sont déterminées par réglement spécial de Assemblée. 

Les candidats admis effectuent un stage probatoire. La 
durée du stage est d’un an pour les travailleurs visés a 
larticle 94 paragraphe 1 du code du travail. Elle sera 
réduite 4 6 mois pour toutes les autres catégories de travail- 
leurs. A l’expiration du stage, ou bien le contrat peut étre 
résilié dans les conditions prévues' par le code du travail 
ou bien les stagiaires sont titularisés. 

Art. 9. — L’échelonnement indiciaire de ces agents est 
celui prévu par L'arrété fixant les échelonnement indiciaires 
du cadre territorial des chefs de division en ce qui concerne 
le secrétaire général et des attachés en ce qui concerne les 
secrétaires ‘généraux adjoints. 

Art. 10. — La durée minimum du temps normalement 
passé dans chaque échelon est de deux ans. 

. TritTrE III 

Secrétaires sténo-rédactrices 
  

Art. 11. — Les postes de secrétaires rédactrices, sténo- 
typistes ou sténographes, prévus a l’article 2 sont pourvus 
par voie de concours dont les conditions sont déterminées 
par réglement spécial du bureau. ; + 

Les candidats admis effectuent un Stage probatoire. La 
durée du stage est d’un an pour les travailleurs visés a 
article 94 paragraphe 1 du code du travail. Elle scra 
réduite 4 6 mois pour toutes les autres catégories de tra- 
vailleurs. 

Art. 12: — Lé personnel visé par l'article 11 est.classé ct 
rémunéré suivant l’échelonnement indiciaire ci-dessous : 

INDICE 

a . local brut 

“Ter échelon 2.0.2... ... cece eee 490 
2e ccc cee eens 530 
3e cece ee eee e nee 570 
4e eee eee 610 
be ccc eee eee eee 660 
6e cece ence eee eee 700 
7e ee eee eee Tae cee eee eee 740 
ge cece cece eens 780 
GO cc cece eee eee ees 830 

10e errr 870 

Art. 13. — La durée munimum du temps passé ‘dans 
chaque échelon est de deux ans. 

-- Firké “ih - 
Commis, plantons, chauffeurs et auxiliaires 

  

Art. 14. — Les postes de commis, plantons, chauffeurs 
et auxiliaires prévus 4 Varticle 2 sont pourvus aprés concours 

dont les conditions sont déterminées par réglement spécial 
du bureau. 

Art. 15. -— L’échelonnnement indiciaire des commis est 
le méme que l’échelonnement indiciaire du cadre territorial 
des commis des services administratifs et financiers (hé- 
rarchie E). ~ , 

La durée minimum du temps passé dans chaque échelon 
sera de deux ans. 

Art. 16. — L’échelonnement indiciairé des plantons sera’ 

le méme que l’échelonnement indiciaire du cadre territorial 

des plantons,.  —~ ~ 
La duréé minimum du temps passé dans chaque échelon’ 

sera de deux ans. 

Art. 17; —- L’échelonnement indiciaire des chauffeurs 

sera le méme que Véchelonnement indiciaire du cadre 

territorial des chauffeurs. 
“La durée minimum du temps passé dans chaque échelon 

sera de deux ans. *~ . 

Art. 18. — L’échelonnement indiciaire des auxiliaire 

sera le méme que l’échelonnement indiciaire du cadre terri- 

torial des auxiliaires de services. 
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon 

sera dé deux ans. 

Journat Orricten pi i’ Arniqu “EquaToRIALeE FRANCAISE 

  

1969 

~ Art. 19. — Toutes dispositions contrairés 4 celles de la 
présente délibération qui prendra effet pour compter du 
ler janvier 1958, sont abrogées. , , 

Art. 20. — La présente délibération sera enregistrée, 
publiée au Journal officiel de 1A. E..F. et communiquée 
partout ot: besoin sera. , , . 

Pointe-Noire, le 24 septembre 1958. . 
Le président, 
J. SEVELY: 

nn z 
7 ue 

—— Par arrété n° 4001 /ArF. /p. du 20 novembre 1958 est ren- 
due exécutoire la délibération n° 104 /58 du 24septembre 1958 
autorisant la concéssion a titre ‘provisoire a la Mission 
Evangélique Suédoise, d’un terrain. rural de-1 hectaré 
situé a Oyeba (district de Fort-Rousset). “ 

— —oQjo——_——_ 

Délibération n° 104/58 autorisani le Chef du.territoire a 
concéder a titre provisoire a la Mission Evangélique Suédoise 
un terrain rural de 1 hectare situé a Oyeba (district de 
Fort-Rousset). 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L ASSEMBLEE-TERRITORIALE DU MoYEN-CONGO, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de Groupé et des assemblées locales d’A. O.F. 
et du Togo, d’A; E. F., du Gameroun et de Madagascar et 
les textes modificatifs subséquents. ; 

Vu le dééret n° 57-460 ‘du 4 avril’ 1957 fixant les attribu- 
tions dés chefs de territoire, des conseils de Gouvernement 
et des assemblées territoriales dans les territoires de ’A.O.F. 
etde VA. E. F. ; cee eT eee . 

Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorgani- 
sation fonciére et domaniale en A. O, F. et en A. E. Es; -7' 
“Vu VDarrété du 19 mars 1937 fixant le régime des conces- 

sions domaniales de 5.000 hectares. et .au-dessous et les 
textes modificatifs subséquents ; to, wre 

Vu la délibération n° 98/58 de l’Assemblée territoriale 
du Moyen-Congo donnant délégation 4 la commission per- 
manente pour statuer sur diverses affaires ; 

Sur la proposition u Conseil de Gouvernement ; 
Délibérant en sa sédce du 24 septembre 1958, 

ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Chef du territoire est autorisé 4 concéder 

4 titre provisoire 4-la-Mission Evangélique Suédoise, un 

terrain rural de 1 hectare situé 4 Oyeba (district de Fort, 

BRousset)x . 

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

Pointe-Noire, le 24 septembre 1958. 
Le président, 
J. SEVELY. 

or? 
ae 

— Par arrété n° 4033 /ar.-p. du 22 novembre 1958, Est 

rendue exécutoire la délibération n° 107/58 du_17 octo- 

bre 1958 autorisant la concession 4 titre provisoire 4 l’Armée 

du Salut, d’un terrain rural de 2¢ catégorie, de 6.000 métres 

carrés situé sur la route Mossendjo-Madouma, dans l’ancienne 

terre N’Delo, 4 1 km 500 du mat de pavillon de Mossendjo 

——oo0————_ | 

Délibération n° 107 /58 autorisant le Chef de_ territoire a@ 

concéder @ titre provisoire a lV Armée. du Salui, un terrain. 

de 6.000 méires carrés & Mossendjo. 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CoNnGo, 

Vu la loi né 52-130 du 6 tévrier [1952 relative 4 Ta forma- 
tion des assembiées de Groupe et des assembiées locales 

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

gascar ét les textes modificatifs subséquents ; . 

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

butions des chefs de territoire des conseils de Gouverne- 

ment et des assemblées territoriales dans les territoires- 

de lA. O. F. et de VA. E. F. ;
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Vu le décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant peorgant- 
sation fonciére et domaniale en A. O. F. eten A. E. F.; 

Vu Parrété du 19 mars 1937. fixant le‘régime des conces- 
sions domaniales’de 5,000 hectares et au-dessous et les 
textes modificatifs subséquents ; ~~ 

‘ La délibération n° 98/58 du 21 juin 1958 donnant délé- 
gation ala commission permanente pour statuer sur diverses 
affaires ; 

Sur Ja proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Délibérant en sa séance du 17 octobre 1958, 

ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

. Art. ler. — Le Chef de territoire est autorisé A concéder 
4 titre provisoire 4.1’Armée du Salut, une concession rurale 
de 2¢ catégorie de 6.000 métres carrés située sur la route 
Mossendjo-Madouma dans- Vlancienne terre N’Delo, a 
1 km 500 du mat de pavillon de Mossendjo. 

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

.Pointe-Noire, le 17 octobre 1958. 

Le président, 

J. SEVELY. 

  —oQ0— 

— Par arrété n° 4034 du 22 novembre 1958, est rendue 
exécutoire la délibération n° 108 /58 du 17 octobre 1958 
autorisant la concession 4 titre provisoire a la Mission 
Evangélique Suédoise, d’un terrain rural de 2¢ catégorie, 
situé prés du village Bonanga, dans Je district de Gamboma. 

———100————— 

Délibération n° 108 /58 autorisani le Chef de terriioire a 
concéder 4 litre provisoire a la Mission Evangélique Sué- 
doise, une concession rurale de \ ha 80, prés du village 
Bonanga, district de Gamboma. 

La -COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOYEN-CoNGo, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de Groupe et des assemblées locales d’A.O.F. 
et du Togo, d’A. E. F., du Cameroun et de Madagascar 
et les textes modificatifs ‘subséquents ; ; 

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

Vu le décret no 55-580 du 20 mai 1955 portant véorgani- 
sation fonciére et domaniale en A. O. F. et en A, E. F. 

Vu Varrété du 19 mars 1937 fixant le régime des conces- 
sions domaniales de 5.000 hectares et au-dessous et les 
textes modificatifs subséquents ; 

Vu la délibération n° 98/58 du 21 juin 1958 donnant 
délégation 4 la commission permanente pour statuer sur 
diverses affaires ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Délibérant en sa séance du 17 octobre 1958, 

ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler, — Le Chef de territoire est autorisé 4 concéder 
a titre provisoire ala Mission Evangélique Suédoise, une 
concession rurale de 2 catégorie, située prés du village 
Bonanga, dans le district de Gamboma. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée ct 
publiée ‘au. Journal officiel de VA. E, F. 

Pointe-Noire, le 17 octobre 1958. 
Le président, 

J. SEVELY. 

atin, 
uF 

— Par arrété n° 4035 /ar.-p. du 22 novembre 1958 est 
rendue exécutoire la délibération n° 109/58 du 17 octo- 
bre 1958 autorisant la concession a4 titre provisoire, A la 
Mission Evangélique Suédoise, d’un terrain rural de 2¢ caté-- 

-gorie, de 1 hectare, situé pres du village de Bosso, terre 
de Massamba, dans le district de Mouyonzi.   

Délibération n° 109/58 auiorisani le Chef de terriloire a 
concéder a titre provisoire ad la Mission Evangélique Sué- 
doise, un terrain de 1 hectare, prés du village de Bosso, 
district de Mouyondzi. 

LA COMMISSION PERMANENTE a 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU MOY.EN-CONGO, 

Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative 4 la formation 
des assemblées de Groupe et des assemblées locales d’A. O. F. 
et du Togo, d’A. E..F., du Cameroun et de Madagascar et 
les textes modificatifs subséquents ; 

Vu le décret no 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 del’A. O. F. 
et de VA. E. F. 

Vu le décret n° 55-580.du 20 mai 1955 portant réorgani- 
sation fonciére et domaniale en A. O. F. et en A. E. 

Vu larrété du 19 mars 1937 fixant le régime des corces- 
sions domaniales de 5.000 hectares et au-dessous et les 
textes modificatifs subséquents'; - 

Vu la délibération n° 98/58 du 21 juin 1958 donnant 
délégation 4 la commission permanente pour statuer sur 
diverses affaires ; 

Sur la proposition du Conseil de Gouvernement ; 
Délibérant en sa séance du 17 octobre 1958, 

ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — Le Chef de territoire est autorisé 4 concéder & 
titre ‘provisoire & la Mission Evangélique Suédoise, une 
concession rurale de 2¢ catégorie d’une superficie de 1 hec- 
tare, située prés du village de Bosso, terre de Massamba, 
dans le district de Mouyondzi.. 

Art. 2. — La présente délibération sera enregistrée et 
publiée au Journal officiel de l’A. E. F. 

Pointe-Noire, le 17 octobre 1958. 

Le président, 
J. SEVELY. 

ono 
O70 

OUBANGUI-CHARI 
  

— Par arrété n° 1194 /siar. du 19 novembre 1958, est 
rendue exécutoire la délibération n° 197 /58 du 17 novem- 
bre 1958 relative 4 la mise 4 exécution de Ja délibération 
n° 44/58 du 4 juillet 1958 de l’Assemblée territoriale du 
Tehad codifiant au Tchad les impdéts de l’enregistrement, 
sur le revenu des valeurs mobiliéres et du timbre. 

—_——7100—_—_—— 

Délibération n° 197/58 relative a la mise a exécution de 
la délibération n° 44/58 du 4 juillet 1958 de Assemblée 
ierritoriale du Tchad codifiant au Tchad les impéis de 
Penregistremeni, sur le revenu des valeurs mobiltéres et 
du timbre. 

LA GOMMISSION PERMANENTE 
DE LW ASSEMBLEE TERRITORIALE DE L’OUBANGUI-CHARI, 

” Délibérant en sa séance du 17 novembre 1958, 

A ADOPTE 

es dispositions dont la teneur suit : 

Art. ler. — La commission permanente de l’Assemblée 
territoriale de l’Oubangui-Chari ne souléve pas d’objection 
a la mise 4 exécution de la délibération n° 44 /58 du 4 juil- 
let 1958 de l’Assemblée territoriale du Tchad codifiant 
au Tchad les impéts de Venregistrement, sur le révenu 
des valeurs mobilieres et du timbre. 

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

Bangui, le 17 novembre 1958. 

Le président 

Nawp.
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~~ Par.arrété n° 1193 /BLar.-du 19 novembre 1958, est 
rendue exécutoire la délibération n° 198 /58 portant fixation 
de la date d’ouverture de la 2¢ session ordinaire de l’Assem- 
blée territoriale de l’Oubangui-Chari. 

—oQo—_—. 

Délibération n° 198/59 portant fixation de la date d’ou- 
verture de la 2° session ordinaire de l Assemblée territoriale 
de l' Qubangui-Chari. : 

LA COMMISSION PERMANENTE 
DE L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DE- L’OUBANGUI-CHARI, 

Délibérant en sa séance du 17 novembre 1958, 

A ADOPTE 

les dispositions dont la teneur suit, : 

Art. ler, — La date d’ouverture de Ia 2¢ session ordinaire, 
dite session budgétaire de Assemblée territoriale de l’Ou- 
bangui-Chari est fixée au jeudi 27 novernbre 1958, 4 9 heures. 

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

Bangui, le 17 novembre 1958. 
. Le Président, 

Naupb. 

  “Qo 

TCHAD 
  

— Par arrété n° 734 /sa. du 8 novembre 1958, est rendue 
* exécutoire la délibération n° 88/58 du 22 octobre 1958 
_de l’Assemblée territariale du Tchad portant délégation 

a la commission permanente de l’Assemblée territoriale 
du Tchad. 

Délibération n° 88 /58 portant délégation a la commission 
permanente de 0 Assemblée territoriale du Tchad. 

L’ASSEMBLEE TERRITORIALE DU TCHAD, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de A. E. F. et tous autres modificatifs 
subséquents ; - 

Vu Ia loi du 7 octobre 1946 portant création d’assemblécs 
territoriales en 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 1’A.O.F. 
etdelA.E, F.; 

Déli bérant conformément aux dispositions de l’article 51 
du décret du 25 octobre 1946 susvisé, en sa séance du 22 octo- 
bre 1958, , 

A ADOPTE 

la délibération dont la teneur suit : 

Art. .1e7, — Délégation est donnée 4 la commission per- 
manente, pendant l’intersession suivant cléture en date 
du 23 octobre 1958. 

a) Pour délibérer sur tous les’ projets qui lui seraient 
soumis par le Conseil de Gouvernement en matiére de con- 
tréle de qualité, de conditionnement et de fiscalité appli- 
cable 4 l’arachide ; 

b) Pour donner son avis, conformément aux dispositions 
de l'article 41, alinéa 4) du décret n° 57-460 du 4 avril 1957, 
sur toutes les mesures d’encouragement 4 la production 
de larachide qui seraient proposées par le Conseil’'de Gou- 
vernement. : 

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

Fort-Lamy, le 22 octobre 1958. 

Pour le président : 

Le vice-président, 
M. Dounia.   

HAUT-COMMISSARIAT 
  

CABINET MILITAIRE. 

2903 /om.-pD."— ARRETE relalif au recrutement par voie 
d’appel des jeunes gens non régis par la loi du 31 mars'1928 
sur le recrutement de l'armée, dans les terrifoires delA. E. F. 
pendant Vannée 1959... |, 

Le. GoOUVERNEUR DE LA. FRANCE D’OUTRE-MER, Haut- 
COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE,.CHEF DU DU. GROUPE 
DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

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

Vu le décret du 29 mars 1933 relatif au recrutement des 
troupes indigénes en A. O. F. et en A. E. F.; 

Vu larrété du 17 novembre 1938 relatif au recrutement 
des troupes et a l’administration des réserves en A. E. F. ; 

Vu Vinstruction n° 2551/1. du général commandant 
supérieur des troupes de A. E. F.-Gameroun, en date du 
6 septembre 1954, approuvée le 12 juillet 1954 par le Gou- 
verneur général de l’A. E. F. sous n° 87 /sppn. ; 

Vu l'instruction provisoire n° 25 /sppn. du 24 février 1951 
sur le recensement annuel des citoyens non régis par la loi 
du 31 mars 1928 sur le recrutement de l’armée ; 

Sur.la proposition du général commandant supérieur 
des forces armées de la zone de défense de 1’A. E. F.-Came- 
roun, 

ARRETE : 

Art. 1e7, — Il sera procédé en 1959 sur les territoires : 

— du Tchad ; 
— de ’OQubangui-Chari ; 
— du Moyen-Congo, 

a un recrutement par voie d’appel de 1.200 jeunes gens 
non régis par la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de 
Varmée. 

Art. 2. — Le volume des jeunes gens A incorporer est 
fixé comme suit : ; 

— Tchad .......... ee 640 ruraux 50 urbains. 
— Oubangui-Chari..... 260 —: 50 — 
— Moyen-Congo. ...... 100 — 100 —_ 

1.000 200 

(dont 80 4 Brazzaville et 20 4 Pointe-Noire). 

; Les gouverneurs, chefs des territoires, fixeront par déci- 
sion en accord avec les commandants militaires intéressés : 

a) les zones de recrutement ; 

b) les effectifs 4 recruter dans chaque zone. 

Les jeunes gens seront incorporés au fur et & mesure 
des opérations de recrutementala diligence des commandants 
militaires. 

Art. 3. — Les commissions de recrutement commenceront 
a-opérer le 5 janvier 1959. - nee _ 

Les opérations devront étre terminées le 1er février 1959. 

Art. 4. — Une commission de recrutement fonctionnera 
dans chaque zone de recruterjerit au chef Neu des districts. 
Des commissions fixes fonctionneront ‘dans les centres 
urbains.de Bangui, Pointe-Noire, Brazzaville, Fort-Lamy, 
pour la sélection des volontaires résidant, dans ces agglo- 
mérations. La composition et les attributions de ces commis- 
sions seront ‘fixées suivant les instructions données par le 
général commandant supérieur des troupes. 

Art. 5. — Le recrutement s’effectuera, dans chaque zone 
de. recrutement dans la limite des effectifs fixés. par les 
gouverneurs, chefs des territoires. 

Art. 6. — Les conditions d’aptitude physique 4 exiger 
des recrues sont déterminées par les instructions n° 1390 /pss. 
et 49 /pss. des 27 octobre 1945 et 9 décembre 1947 du direc- 
teur du service de santé des troupes de ]’A, E. F.-Cameroun. 

Art. 7. — Il ne sera accepté aucun engagement volontaire 
ou rengagement au cours de cette campagne de recrutement.



Au titre urbain, il-sera fait appel aux jeunes gens possé- 
dant-une. qualification professionnelle : chauffeur, dépanncur, 
radio, dactylo, ouvrier fer et bois. 

Art. 8. — Coriformément aux dispositions de la D. M. 
n® 20950 /AM.-P.ORG.-IB.-INT.-AP.-pc. en date du 27 oclo- 
bre 1958 du ministre dela France d’outre-mer, des dispenses 
de service militaire, prévues par l’article 10 du déerel du 
29 mars 1933, seront accordées 4 tous les jeunes gens régis 
par ce décret, soutiens indispensables de famille, qui ne dési- 
reraient pas accomplir leur service militaire. 

Art. 9. — Une ration en nature ou indemnité représenta- 
tive sera-allouée aux ayants-droit dans les conditions {ixées 
‘a Varticle 15 de Varrété du 17 novembre -1938 précilé. 

. Art. 10, —- Les moyens de transports seront mis A la 
disposition des commissions de recrutement par : 

"- —_ Pautorité militaire pour ce qui concerne les commissions 
proprement dites ; 

_ — Vautorité civile pour l’évacuation des recrucs depuis 
les chefs lieux des districts de recrutement jusqu’aux gar- 
-Hisons d’incorporation désignées par les commandants 
militaires, . : 

Art.. 11. — Les gouverneurs chefs des terriloires ‘ct les 
commandants militaires.sont chargés en ce qui les concerne 
respectivement de l’exécution du présent arrélé qui sera. 
publié au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué 
partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le°2 décembre 1958. 

“ : Y. Bounces. 

oro 

DIRECTION DU CABINET 

2831 /pIR.-caB. — ARRETE reportani la date d’ouverlure de 
la deuxiéme session ordinaire de Il’ Assemblée lerriloriale 
du Moyen-Congo. , 

Le HaurT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, . : 

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

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

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

- sation-administrative del’A.O. F.et deVA. E. F.; : 
Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 portant créa- 

tion d’assembleées territoriales en A. E. F. ; 
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 dela Communauté. 

et de la République spécialement en ses articles 76 et. 92 ; 
Vu Vordonnance n° 58913 du 6 octobre 1958 fixanl cer- 

.taines conditions d’application de article 76 de la Consti- 
tution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les 
territoires d’outre-mer spécialement son article 4 ; 

Vu Ja délibération n° 99 /58 du 21 juin 1958 de l’Assemblée . 
territoriale du Moyen-Congo fixant au lundi 24 novem- 
bre 1958 4 9 heures l’ouverture de sa deuxiéme session’ 
budgétaire ; 

Considérant que les assemblées territoriales du Gabon 
et de l’Oubangui-Chari sont convoquées en dcuxiéme 
session -ordinaire le vendredi 28 novembre 1958 ; 

Considérant la réunion interterritoriale devant se tenir 
a Brazzaville le lundi 24 novembre 1958 ; 

Considérant Vintérét d’harmoniser dans les terriloires 
du Groupe les modalités de mise en ceuvre de larlicle 76 
de la Constitution ; 

Vu Vaccord des autorijés territoriales ; 
_ Vu Parrété n° 942 du 23 mars 1956 relatif 4 Ja publication 

réglementaire des textes d’urgence ; 
Vu Purgénce, , 

  

   

   

* ARRETE 3 

- ~ L’ouverture de la deuxiéme session ordinaire 
Igée_ territoriale du Moyen-Congo cst. reportée 

“C novembre 1958 au vendredi 28 novembre 1958 
a 9 heures. , 

_ s OURNAL OFFICIEL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE 

  

15 -Décembre 1958 

_ Art. 2.— Le Chef de territoire et le président de l’Assem 
blée territoriale du Moyen-Congo sont, chargés dans chacur 
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrété qu 
sera enregistré publié selon la procédure d’urgence. 

Brazzaville, le 22 novembre 1958.. 

Y. Bources. 

INSPECTION GENERALE 
DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

  

2795 ficAa. — ARRETE portant organisation de Vhépik 
général sous forme d’établissement public autonome d 
Groupe. 

Le Haut ComMIssaAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF D 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’ AFRIQUE’ EQUATORIAL 
FRANGAISE, -, 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 ; 
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgan 

sation del’A. O. F.et de VA. E. F. ; 
Vu la: délibération n¢@ 55/57 du 28 juin 1957 du Grar 

Conseil de VA. E. F., rendue exécutoire par arrété n° 250¢ 
ocr. du 11 juillet 1957 relative 4 Vorganisation admini 
trative et financiére dé l’hépital général ; 

Le Grand Conseil entendu en sa séance du 6 nover 
bre 1958, 

  

ARRETE : 

TITRE Ter 

Dispositions générales 

Art: ler, — L’hépital général est érigé en établisseme 
public autonome du Groupe de territoires de l’A. E. F. 

Il est administré par un conseil d’administration. 
Sa direction est confiée A un directeur, assisté d’un éc 

- home. 

Il a des ressources propres, constituées essentielleme 
par le remboursement du prix des journées d’hospitalisati 
et de certains actes médicaux. Eventueliement par d’aut: 
recettes et acceptation de dons et legs. 

Lorsque le total des ressources et inférieur au total ¢ 
dépenses, la charge qui en résulte est imputée au bud; 
du Groupe de territoires. 

. ~ Trrre Il 

Le conseil d'’administration 

  

Art. 2. — Le consei] d’administration de. V’hdpi 
général a la composition suivante : 

Président : 

Le Secrétaire général, représentant le Haut-Commissai 

Membres 
Quatre Grands Conseillers de VA. E. F., représent 

chacun l’un des territoires du Groupe, désignés tous 
deux ans par le Grand Conseil ; 

Le maire de Brazzaville ; * 
Le directeur du service de santé militaire des foi 

terrestres ; : 
Le directeur général des finances ; 
Le. conseiller technique 4 la santé; . 
Le directeur de I’hépital, assisté de ’économe, rem 

les fonctions de secrélaire-rapporteur. I1_a voix consultat 
Le directeur du contréle financier, ou son représent: 

- assiste de droit aux séances du conseil d’administration ; 
Le conseil d’administration peut appeler en séa) 

4 titre consultatif, toutes personnes qualifiées. Les re 
sentants du personnel de ’hépital peuvent étre entén 
A léccasion de toutes décisions concernant leur statut 
leur régime de rémunération. Cette consultation du per: 
nel, en parcil cas, doit assurer la représentation des ca. 
d’Etat, des cadres locaux, et du personne] non fonctionn:
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' Art. 3. —— Le président et chacun des membres du conscil 
d’administration peut étre valablement remplacé par un 
suppléant. . 

Le suppléant. du président est normalement l’inspecteur 
général des affaires administratives. En cas d’empéchement, 
un remplagant peut étre désigné par le Haut-Commissaire. 

Les suppiéants des Grands Conscillers représentant 
les quatre territoires'sont désignés par Ic Grand Conseil, en 
_méme temps que les représentants titulaires. 

« 

Les autres membres du conseil d’aminislralion peuvent 
désigner eux-mémes leurs représentants ad-hee. . 

“Art: 4. —— Le conseil d’administration se réunil sur 
convocation de..son président, soit 4 Vinitiative de cclui-ci, 
soit 4 la demande de la moitié au moins de ses membres. 

Il siége au minimum deux fois par an en -assembléc 
ordinaire ; la deuxiéme réunion, prévue en ‘fin d’année, est 
spécialement consacrée 4 examen du projet de budget 
annuel de l’établissement. 0 

Le conseil ne peut valablement.délibérer que si cing 
au moins de ses membres, ayant voix délibérative, asssitent 
a la séance. : 

Les décisions du conseil sont prises 4 la majorité simple 
des membres présents. Tout membre titulaire ne’ peut 
se faire remplacer que par son suppléant, les vates par 
procuration n’étant pas admis. 

En cas de partage des voix, le président a voix pré- 
pondérante. ” . 

Les décisions du conseil d’administration sont constatées 
par des, procés-verbaux de séance, signés par le président, 
et au moins l'un des membres présents. 

IIs sont transmis 4 tous les membres du conseil d’admi- 
nistration et au Haut-Commissaire, Chef du Groupe de 
territoires. 

Le secrétariat permanent du conseil d’administration 
est confié au directeur, qui assure Vorganisation maté- 
rielle des séances et la tenue des archives. 

Interdiction est faite aux membres du conseil d’admi- 
nislration de prendre ou de conserver un intérét direct 
dans un marché passé avec I’hépital général. . 

Art. 5. — Les délibérations du conseil d’administration 
sonl transmises au Haut-Commissaire de la République, 
accompagnées du procés-verbal de la séance se rapportant 
a leur discussion et 4 leur vote. 

Dans un délai de quinze jours francs 4 compter de Ieur 
réception, le Haut-Commissaire peut, par arrété, rendre 
exécutoires ces délibérations, ou refuser de les approuver. 

A Vexpiration du délai visé ci-dessus, Ics délibérations 
du conseijl d’administration sont exéculoires de plein droit 
sile Haut-Commissaire n’a pas manifeslé son opposition. 

Art. 6. — Par dérogation aux dispositions de larticle 5 
ei-dessus, les délibérations du conseil d’administralion rela- 
tives au budget et aux tarifs de ’hépital sont soumiscs, par 
le Chef du Groupe de territoires, au Grand Conseil qui, par 
délibération, les approuve, les modific ou Ies rejette. 

Les délibérations relatives 4 la rémunéralion du personnel 
non fonctionnaire peuvent élre soumises pour avis au Grand 
onseil, 

Art. 7. — Le conseil d’administralion fait ou autorise 
tous les actes ou opérations, relatifs au fonclionnement de 
Vhépital général qui ne sont pas dans les pouvoirs propres 
du Haut-Commissaire de ln République, du Grand Conseil 
de VA. E. F. ou des instances territoriales du Moyen-Congo 
dont dépendent statutairement Ics fonctionnaires des 
eadres territoriaux employés par ’hépital général. 

Ia notamment les pouvoirs énumérés ci-aprés : 

1° I] fixe les modalités de recrutement, de rémunération, 
et les régles de gestion du personnel. I] autorise son président 
4 signer toute convention ou contrat collectif ; 

2° I arréte, sur proposition du directeur, les tableaux 
des emplois et effectifs maxima, compte tenu des nécessités 
de la reléve et.des.servitudes propres 4 un établissement 
hospitalier ; 

3° Il se prononce sur les programmes de renouvellement 
elt d’équipement préparés par le directeur ; , 

4° Il fixe le prix de la journée d’hospitalisation et Je taux 
de remboursement des soins médicaux, en prenant pour 
éléments de référence les tarifs adoptés dans les hépitaux 
les mieux équipés des autres territoires du Groupe ; 

5° Les marchés étant soumis, en principe, aux clauses 
et conditions générales des marchés administratifs, le con- 
seil peut apporter; le cas échéant, les modifications qu’il 
jugerait indispensables 4 ces clauses et conditions générales, 
pour tenir compte des contingences particuliéres de )’hépital ;   

  

6° Il autorise la passation des marchés de fournitures et 
de travaux, lorsque les engagements dépassent cing millions 
de francs C. F. Aw; : - , ue 

7° Il statue sur'les demandes de remises dé pénalités 
présentées 4 l'occasion des marchés, lorsque ces pénalités 
‘sont supérieures 4 200.000 francs C. F. A. ; 

.8° Les procés-verbaux de condamnation de inatériel sont 
‘soumis & son approbation, lorsqu’ils portent sur une somme 
supérieure 4 1.000.000 de francs C. F. A., ou lorsque Ja 
responsabilité du dépositaire. comptable est engagée ; 

9° Il contracte ou résilie toute assurance dont la prime 
est supéricure 4 500.000 francs C. F. A. ; 

10 11 est tenu exactement informé de toutes les actions 
judiciaires intentées ou soutenues par le directeur, au nom 
de Vhépital général;  - 

ile Tl autorise tous traités, compromiis, transactions, 
-acquiéscements, désistements, ainsi que toutes obligations, 
lorsque le litige est supérieur 4 500.000 francs C. Fe A. ; 

12° En matiére financiére et comptable, il établit le 
budget, arréte les comptes, et détermine le montant de la 
subvention 4 demander’ au budget du Groupe, dans les 
conditions -fixées.au titre IV ci-dessous ; 

13° Il accepte les dons et legs. 

Art. 8. — Pouvoirs propres du président. : 

Le président contréle l’exécution des décisions du conseil 
d’administration. Ll le convoque, garantit et fait respecter 
la légalité des débats: du conseil, authentifie les procés- 
verbaux de séance, et signe tous les actes établis ou auto- 
risés par le conseil, pour lesquels le directeur n’a-pas requ 
délégation. : — 

En cas d’urgence, il autorise le directeur a prendre toutes 
mesures indispensables au fonctionnement de Vhépital, 
a charge d’en informer les membres du conseil d’adminis- 
tration 4 leur plus prochaine réunion. 

Il se fait communiquer chaque trimestre I’état des effec- 
tifs et la situation des recettes et des dépenses de ’hopital, 

Tirre III 
Le directeur, V’ économe et le receveur 

  

Art. 9. — Le directeur est désigné par le Haut-Commis- 
saire, Chef du Groupe de territoires, parmi les médecins 
hautement qualifiés, titulaires du dipléme frangais d’Etat 
de doctorat en médecine, aprés avis du conseil d’adminis- 
tration. . -- 

Art. 10. — Le directeur est chargé de la direction tech- 
nique, administrative et financiére de l’hépital qu’il repré- 
sente dans les actes de la vie civile. 

En particulier : 

le Ila autorité sur tout le personnel de I’hépital ; 

Il procéde aux affectations et aux mutations ; 
Il note je personnel titulaire suivant les régles propres 4 

chacun des cadres dont reléve ce personnel ; 
Il recrute et licencie le personne) non titulaire ; 
Il signe tous contrats individuels. 

20) Il prépare les délibérations du conseil -d’administra- 
tion ; 

Nest chargé de l’exécution de ses décisions ; i. 
Il prend, A cet effet, toutes initiatives et, dans la limite 

de ses attributions, toutes décisions nécessaires. : 

3° Il est ordonnateur du budget de Vhépital général et 
peut, en cette qualité, déléguer sa signature 4 l’économe ou 
4 tout autre fonctionnaire agissant sous son contréle et sa 
responsabilité. ea 

Il établit les différents programmes, budgets et prévisions 
de dépenses, les soumet au conseil d’administration, et en 
assure l’exécution. . : - 

4o Il représente Vhopital en justice. 

5° Tl prend toutes mesures conservatoires nécessaires, 
et, dans les cas d’urgence qui nécessitent un dépassement 
de ses attributions normales, il prend Vaccord du président 
du conseil d’administration, ainsi que le précise l'article 8 
ci-dessus. 

Art. 11, —— L’économe est un agent de lordre adminis- 
tratif, placé sous l’autorité du directeur, et nommé par 
le Haut-Commissaire, Chef du Groupe de territoires, aprés 

avis du conseil d’administration, parmi les officiers d’admi- 

nistration du corps de santé d’outre-mer, ou parmi les 
fonctionnaires titulaires de ladministratior civile.
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tlest, chargé de la comptabilité des fonds et de la compta- 
bilité des matiéres, dans les conditions prévues par le 
réglement du 2 aodt 1912, et les circulaires qui ont modifié. 

Art. 12. — Le receveur est un agent del’ordre comptable, 
désigné par arrété du Haut-Commissaire, Chef du Groupe 
de territoires, sur proposition du trésorier général. 

Il est chargé du paiement des dépenses, et du recouvre- 
, ment des recettes, sous Je contréle et la surveillance du , 
comptable_. supérieur de Varrondissement. | 

Titre IV 

“ c Dispositions financiéres 
  

_Art. 13. — Les ressources de Vhépital général, érigé en 
établissement public autonome, sont constituées : 

1° par le remboursement du prix des-journées d’hospi- 
talisation et de certains soins’ médicaux (K. obsétricaux et 
chirurgicaux). 

Ces remboursements sont effectués : 

a) par des budgets employeurs, lorsqu’il s’agit de fonc- 
tionnaires, de militaires, ou agents de ladministration 
hospitalisés ; 

b) par les particuliers hospitalisés 4 leurs frais, lorsqwils 
ne sont pas indigents ; 

c) par le budget du Moyen-Congo, pour les indigents 
domiciliés sur gon territoire depuis plus d’un an au moment 
de leur arrivée 4 ’’hépital ; : 

d) par les budgets des autres territoires, pour leurs 
ressortissants indigents, autres que ceux définis au para- 
graphe précédent. 

2° par le remboursement des cessions de soins ou de 
médicaments ; 

3° par une.subvention annuelle du budget du Groupe, 
qui garantit l’équilibre budgétaire de ’hépital général ; 

4° par des subventions, dons et. legs ; 

5° par des recettes diverses.” 
Art. 14. — Les dépenses de l’hépital sont constituées 

par: 

— les frais de fonctionnement ; 
— les dépenses d’équipement ; 
— les dépenses diverses. ~ 

Art. 15. — Les dispositions du décret du 30 décembre 1912, 
sur le régime financier des territoires d’outre-mer, du régle- 
ment du 2 aout 1912, sur le fonctionnement des services 
médicaux et hospitaliers d’outré-mer, du décret du 4 mai 
1927, modifiant le régime administratif et financier des 
établissements hospitaliers en A. E. F., et instruction du 
7 octobre 1935 réglementant le fonctionnement des hépitaux 
de l’assistance médicale en A. E. F., demeurent applicables 
au budget de ’hépital général,-sous réserves des dérogations 
ci-aprés : ’ 

L’économe justifie mensuellement au receveur les dépenses 
@alimentation ‘qu’il a faites dans le cadre des instructions 
en vigueur, et qui sont reprises dans un compte « hors 
-budget- ». rattaché au budget de Vhépital: général, intitulé 

« masse d’alimentation ». 
Ce compte est crédité de l’allocation théorique mise 4 la 

disposition de ’économe au commencement de l’exercice 
et des droits constatés mensuellement d’aprés le registre des 
entrées des malades. Il est débité dumontant des justifications 
mensuelles produites par !’économe. - 

Il est, en tout état de cause, soldé, soit par un versement 
budgétaire de complément, soit par un versement au budget 
de son solde créditeur, en atténuation de la dotation budgé- 
taire correspondante. 

Art. 16. — Le budget de ’hépital, préparé par le directeur 
est soumis au conseil d’administration qui en délibére. 

Il est ensuite transmis au Grand Conseil, conformément 
4 Varticle 6 ci-dessus. 

Le Haut-Commissaire, Chef du Groupe de terriloires, 
je rend exécutoire, par arrété, aprés délibération du Grand 

onseil. , 

Art. 17. — Le budget primitif est délibéré et arrété avant. 
ouverture de l’exercice. , ‘ : 

Les crédits suppiémentaires et les recettes nouvelles 
sont proposés et délibérés dans les mémes conditions que 
le budget primitif. 

Art. 18. — Les recettes et les dépenses du budget de 
l’hépital général sont réparties en chapitres et en articles.   

18 Décembre 1958. 

Tout. virement d’arlicla A article doit étro autorisé par 
le conseil d’adminisLration, . . 

Aucune création d’omplot no pout tre faite, si la 
prévision n’en figure pas au budget do l"hépital général. 

Art, 19. — L’exercico commonee au ler janvier et finit 
au 31 décembre de l'année qul Jul donne son nom. 

Néanmoins, l’époque do cloture do lexercice est fixée 
au 31 mars de la deuxidme aunde, en co qui concerne les 
opérations d’ordonnancemont, de paloment et de recou- 
vrement. cp, eo Se 

Le comptable supéricur dé’ ]'arrondissement reprend 
dans ses écritures les reccttesét les ddpenacs du receveur, 
conformément aux instructions particulléres de la direction 
de la comptabilité publique. ‘ 

Art, 20. — La transformation do I'hépital général en 
établissement public autonome cntraino Ia-mlse 4 la dispo- 

sition, a titre gratuit, de tous bions moubles ot immeubles 
dont il avait usage avant cette transformation. _ 

Cette mise A la disposition no comporte pas de transfert 
de propriété. 

Art. 21. — Le nouvel établissement public autonome est 
subrogé dans tous les droits et obligations résultant des 
contrats, conventions et accords de toute nature, passés 
pour le fonctionnement de ’hopital général. 

Art, 22. — La gestion financiére do l’hOpital général est 
soumise aux vérification et controle de Finspection de la 
France d’outre-mer, ainsi qu’au contréle du directeur du 
contréle financier. 

T1TRE V 
Dispositions transitoires 

  

Art. 23. — Le budget de 1959 sera préparé par le directeur 
et soumis par le Haut-Commissaire, Chef du Groupe de 
territoires, au Grand Conseil qui en délibérera lors de sa 
‘session budgétaire de 1958, aux lieu et place du conseil 
d’administration. . 

Le solde..créditeur de la « masse d’alimentation » de 
Vhépital général sera transféré le let janvier 1959 au compte 
«hors budget » visé 4 l'article 15 ci-dessus. ‘ 

Titre VI 
  

Art. 24. — Le présent arrété, dont les dispositions seron|{ 
applicables 4 compter du ler janvier 1959, sera enregistré 
publié au Journal officiel de VA. E. F., ef communiqut 
partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 20 novembre 1958. . 

Pour le Haut-Commissaire. *« 

Le Secrétaire général p. i., 

D. DoustTIN.: 

  2Qo— 

INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL 
—<— 

2828 /icT.-Ls. — ARRETE. abrogeani les arréiés n° 2393 /1GT. 
us. du 13 juillet 1956, 3106 /1aT.-Ls. du 10 septembre 1956 
A562 /ieT.-Ls. du 27 décembre 1956 ef 101 /tcr.-Ls. dt 
9 janvier 1957, et fixant la composition de la commisstor 
consultative fédérale du travail deVA. E. F. 

Le Haut-CoMMIssAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF Dt 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L'AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisatio1 
administrative de ’A..E. F. et tous actes modificatifs subsé 
uents ; 
WVu le décret ne 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani 
sation del’A. O: F.etde VA. BE. F.3 ~ 

Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant ur 
code du travail dans les territoires et territoires associé 
relevant du ministére de la France d’outre-mer, et spécia 
lement Varticle 162 ;
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Vu Varrété. général n° 972 /taT.-Ls. du 16 mars 1953 
instituant une commission consultative fédérale du travail 
auprés de Pinspecteur général du travail et des lois sociales 
de lA. E. F., modifié par Varrété général n° 3931 /rGT.-Ls. 
du 6 décembre 1954 et VParrété général n° 3105 /1GT.-us. 
du 10 septembre 1956 ; 

Vu larrété général n° 2393 /iet.-Ls. du 13 juillet 1956 
fixant la composition de la commission consultative fédérale 
du travailen A. E. F., modifié par l’arrété général n° 3106 / 
IGT.+LS. du 10 septembre 1956, larrété général n° 4562 /1cer.- 
Ls. du 27 décembre 1956, et Varrété général] n° 101 /IGT.-Ls. 
du 9 janvier 1957 ; 

Vu'lavis favorable du Grand Conseil en date du 25 octo- 
bre 1958 ; 

Sur la proposition de Vinspecteur général du ‘travail et 
des lois sociales de 1’A. E. F., 

» 
‘ 

ARRETE : 

Art, ler, — L’arrété général n° 2393 /iet.-Ls. du 13 juil- 
let 1956 fixant la composition de la commission consultative 
fédérale du travail en A. E. F., et les arrétés subséquents 
qui ont modifié ou complété, arrété général n° 3106 /1GT.-Ls. 

_ du 10. septembre 1956, arrété général n° 4562 /1GT.-Ls. du 
27 décembre 1956 et’ arrété général n° 101 /ier.-Lts. du 
9 janvier 1957, sont et demeurent abrogés. 

Art, 2. — La commission consultative fédérale du travail 
de VA. E. F. est composée de: . 

— vingt-trois membres _ 
employeurs ; 
— vingt-trois membres titulaires représentant les tra- 

vailleurs ; 

auxquels s’ajoute un nombre égal de membres suppléants. 

Art...3. — La composition de la délégation patronale 
est fixée comme suit : 

titulaires représentant les 

Agriculture et élevage : 

Trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 

Batiment et travaux publics : 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 

Commerce ~ 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 

Petites et Moyennes entreprises : 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 

Mines : : 

Trois membres titulaires et, trois membres suppléants ; 

' Industries diverses : 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 

Exploitation forestiéres : 

Trois membres titulaires et trois membres suppléants ; 

Transports fluviaux : 

Un membre titulaire et un membre suppléant ; - 
s 

Transports routiers : : 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants ; 

Transports maritimes : 

Un membre titulaire et un membre suppléant ; 

Transports aériens : - 

Un membre titulaire et un membre suppléant ; 

Acconiers et transitaires : 

Un membre titulaire et un membre suppléant. 

Art. 4. — La désignation des membres titulaires et sup- 
pléants sera indiqué comme il est indiqué ci-dessous, étant 
entendu que toute désignation d’un suppléant doit étre 
concomitante de celle du titulaire : 

Agriculture et élevage (3 membres titulaires et 
3 membres suppléants) : . 

Un membre désigné par la fédération des planteurs de 
YOubangui ; 
Un membre désigné par le syndicat agricole du Moyen- 

Congo ; 

  

  

Un membre désigné par décision du Haut-Commissaire, 
sur proposition du comité cotonnier de I’A. E. F.,'en vue 
de la représentation, en l’absence du syndicat, de la branche 
« coton ». 

Batiment et travaux publics (2 membres tutilaires 
et 2 membres suppléants) : 

Un membre désigné par le syndicat des- entrepreneurs 
de travaux publiés et du bAtiment de l’Oubangui + 

Un membre désigné par l’union des entreprises de travaux 
publics et du batiment du Tchad. 

Commerce (2 membres titulaires et 2 membres 
suppléants) -: 

Deux membres désignés par le Sycomimpex. 

Petites et moyennes entreprises (2 membres titu- 
laires et 2 membres suppléants) : 

Deux membres désignés par la fédération des petites 
et moyennes entreprises de A. E. F. 

Mines (3 membres titulaires et 3 membres sup- 
pléants) : 

Trois membres désignés par ld chambre des mines de 
TA. E. F. 

Industries diverses (2 membres titulaires et 
2% membres suppléants) : 

Un membre désigné par le Syndustref ; 
Un membre désigné par le syndicat professionnel des 

usines de sciage et de placage du Gabon. 

Exploitation forestigre (3 membres titulaires et 
3 membres suppléants) : 

Deux membres désignés par le syndicat des producteurs 
forestiers du Gabon. 

Un membre désigné par le syndibois du Moyen-Congo. 

Transports fluviaux (1 membre titulaire et 1 mem- 
bre suppléant) : 

Un membre désigné par le syndicat des transports flu- 
viaux de VA. E. 

Transports routiers (2 membres titulaires et 
2 membres suppléants) : 

Un membre désigné par le syndicat des transporteurs 
de VOubangui-Chari ; 

Un membre désigné par le syndicat des transporteurs 
du Tchad. 

Transports maritimes (1 membre titulaire et 
1 membre suppléant) : 

Un membre désigné par.le syndicat. des transporteurs 
de Wa. E. F. 

Transports aériens (1 membre titulaire et 1 mem- 
bre suppléant) : 

Un membre désigné pdr décision du Haut-Commissaire, 
4 défaut d’organisation professionnelle patronale. 

Acconiers et transitaires (1 membre titulaire et 
1 membre suppléant) : 

Un membre désigné conjointement par le “‘syndicat des 
acconiers de PA. E. F. et par les syndicats de transitaires 
les plus représentatifs. 

Art. 5. — La composition de la délégation des travailleurs 
est fixée comme suit : 

Syndicats rattachés 4a la Confédération africaine 
des travailleurs croyants (G. A. T. G.): 

Sept membres titulaires et sept membres suppléants. - 

Syndicats. rattachés @ la Confederation générale 
africaine du travail (C. G. A. T.): 

Sept membres titulaires et sept membres suppléants. 

Syndicats rattachés 4 la Confédération africaine 
des syndicats libres F. O. (C. A. S. L.-F.O.): 

Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. 

Syndicats rattachés 4 la Confédération générale 
des cadres (C. G. C.) : 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants.
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-. . Syndicats autonomes : ; 

Un membre titulaire et un membre suppléant. 

Représentants .des travailleurs non syndiqués des 
exploitations forestiéres et miniéres : 

Deux membres titulaires et deux membres suppléants-. 

_Art. 6. — La désignation des membres titulaires et sup- 
pléants sera opérée comme il est indiqué ci-dessous, .étant 
entendu que toute désignation d’un suppléant doit élre 
concomitante de celle du titulaire : 

Syndicats rattachés 4 la C. A. T. C.-(7 membres 
’ titulaires et'7 membres suppléants) =: ; 

. Sept membres désignés. par la Confédération africaine des 
travailleurs croyants de VA. E. F. , 

Syndicats rattachés 4 Ia C. G. A. T. (7 membres 
; titulaires et 7 membres suppléants) : 

Sept membres désignés par la Confédération générale 
africaine du travail. © ~~ , 

Syndicats rattachés 4 la C. A. S. L.-F. O. (4 mem- 
bres titulaires et 4 membres suppléants) : 

Quatre membres désignés par la Confédération africainc 
«des syndicats libres F. O. 

Syndicats rattachés 4 la C. G. CG. (2 membres tilu- 
laires et 2 mémbres suppléants) : 

Deux membres désignés par I’Union fédérale des cadres. 

‘Syndicats autonomes (I membre titulaire el 1 mem- 
bre suppléant) : . 

Un membre désigné par 1’ Union des syndicats autlonomes 
du Tchad. 

Représentants des travailleurs non syndiqués des 
exploitations forestiéres et miniéres (2 membres 
‘ttitulaires et 2 membres suppléants) : 

“Deux membres désignés par décision du Haut-Commis- 

-saire, sur proposition du Chef de territoire du Gabon, parmi 

Yes travailleurs des exploitations forestiéres (1 membre) 

‘et :des mines (1 membre). - 
“Toutefois, si au moment ot ces désignations seront cifec- 

tuées, un certain nombre de travailleurs de ces branches 

se :sont groupés en syndicats suffisamment représentalifs, 

c’est A ces organisations qu’incombera le choix d’un nombre 

‘de délégués correspondant a leur représentativité dans 

Ja branche. ; 

Art. 7. — Les membres titulaires et suppléants de Ja 

‘commission doivent répondre aux conditions imposées par 

Varticle 6 de l’arrété général n° 972 /1aT.-Ls. du 16 mars 1953. 

La désignation des membres de la commission doit faire 

de la part de l’organisation professionnelle qui les désigne, 

Vobjet d'un mandat régulier écrit dont l’existence est cons- 

tatée par une décision du Haut-Commissaire, les retraits 

de maridats doivent étre effectués dans les mémes formes. 

Art. 8. — Le secrétariat de la commission est assuré pur 

Ie chef du secrétariat de l’inspection générale du travail ct 

des lois sociales de VA. E. F., assisté par un personnel 

qualifié de sténo-dactylographes. . . 

Art. 9: — L’inspecteur général du travail et des lois sociales 

_delA. E. F. est chargé de application du présent arrdté 

‘qui sera publié au Journal offictel de DA. E. F., enregistré 

et communiqué partout ou besoin sera. 

Brazzaville, le 21 novembre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p. i., 
D. DOUSTIN. 

’ ono Oo 

SECRETARIAT GENERAL 

  

2722 bis /sc.-BL. —- ARR&TE portant cléture de la 2¢ session 

ordinaire 1958 du Grand Conseil deVA. E. F. 

Le Haur-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 

GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 

FRANGAISE, 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général de I’A. E. F. ; 
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15 Décembre- “1958: 

Vu le. décret du 16: ovtobre 1946 portant réorganisation 
administrative de VA. E.. F. el Lous actex modificatifs subsé- 
quents ; : — : 

Vu le décret n° 57-458: portant réorganisation adminis- 
trative deVA.O.F.ctdeVA.E.F.;  -  - - . 
~Vu Ia loi du 29 aodl. 1957 fixant le régime électoral, la 

composition, le fonclionnement et la .compétence des 
assemblées du Groupe cn A. RuF. et en A_O. F. 5; / 

- Vu lé décret du 4 avril 1957 portant réorganisation de 
VA. O. F.etdelVA. i. F., oe 

ARRETE : . 

Art. ler, — La deuxiéme session ordinaire du Grand 
Conseil de A. E. F., ouverte le 17 octobré 1958 est close 
Te 12 novembre 1958. 7 me a 

Art. 2. — Le présent arrété sera enregistré et publié 
partout of besoin sera. : . cra 

Brazzaville, le 12 novembre-1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p.i., 
BD. DowstTin. 

  ——0 (0 

SERVICE DE COORDINATION DES AFFAIRES 
ECONOMIQUES ET DU PLAN 

  

"2892 /scaE.-3. — ARRETE fixant pour Pannée 1959 les con- 
tingents de boissons alcooliques pouvant éire importées 
en A. E. F. 

Le HavutT-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AERIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, 

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

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

Vu Ja loi du 29 aott 1947 fixant le régime électoral, la 
composition,le fonctionnement et la. compétence des assem- 
biées de Groupe en A. O. F. et en AL E. F. dites : Grands 
Conseils ; 

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

Vu le décret n° 54-947 du 14 septembre 1954 relatif 4 
lVimportation de certaines boissons. aleooliques en A. O. F., 
au Togo, en A. E. F., au Cameroum et a la Céte francaise 
des Somalis ; 

Vu Varrété n° 2088 /se.-c, &@ du 9 Juin 1956 fixant pour: 
Yannée 1956 les contingents de boissons alcooliques 
pouvant étre importées en A.. EL F. > 

Les chambres de commerce: consultées ; 
Le Grand Conseil-de 1’A,. I. F. entendu dans sa séance 

du 6 novembre 1958, 

ARRETE : 

Art. ler. — Les boissons: alcoaliques énumérécs a larticle 2 
du décret du 14 septembre 1954 visé ci-dessus ne pourront. 
étre importées en A. E.. F. que dans la limite des contingents 
suivants : 

Désignation des produits 

(Quantités) 

1° Vins de liqueur : 

38.400 litres de liquide ; 

2° Vermouths et apérilifs 4 base de vin: 

24.000 litres d’alcool pur ; 

3° ‘Eaux de vic rhums el tafias : 

58.000 litres d’alcool pur ; 

4° Gin et liqueurs : 
30.000 litres d’alcool pur. 

Art. 2. — Sont exemptécs des mesures de conlingente- 
ment les eaux de vie reprises au Larif sous Jes numéros 22- 
09-19, 22-09-26 dont le prix est au minimum de 5.000 francs 
métropolitains la caisse de 12 bouteilles d’une contenance 
égale ou inférieure 4 75 centilitres.
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Art. 3. — Les contingents fixés 4 l’article let du présent 
arrété ‘sont valables pour l’année 1959, sauf intervention 
d’un arrété pris dans les mémes formes que celui-ci, ils 
seront automatiquement reconduits pour les’ années sui- 
vantes. 

Art. 4. — L’arrété n° 2088 /sz.-c. 2 du 19 juin 1956 est 
abrogé. 

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

Brazzaville, le 28 novembre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p.i., 

D. DousTin. 

  oO0— 

2901 /scar. 3. — ARri&TE modifiant Tarrété n° 1448 du 
10 juin 1958 portant statut des chambres de commerce 
@agriculture et d’industrie. 

Lu Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE - EQUATORIALE 
F'RANGAISE, : 

Vu le décret du 15 janvier 1910 portant création du Gou- 
vernement général del’A. E. F.3; 0 ° | ‘ 

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

Vu Varrété général du 29 décembre 1946 portant orga- 
nisation administrative et territoriale-de VA. E. F. 3 

Vu le décret du 5 avril 1935 réglant Ie mode d’institution 
(les chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie 
de A. E. F. ; ‘ 

Vu la loi du.29 aoit 1947 et le décret du 25 octobre 1946 
relatifs aux assemblées de Groupe et aux assemblécs de 
territoires 

Vu larrété général du 8 mars. 1955 portant stalut des 
chambres de commerce et Varrété général-du 6 décembre 
quil’a complété ; oe 

Vu le décret du 8 juillet 1952 autorisant le Gouverneur 
général de A. E. F. a instituer par un arrété une chambre 
consulaire des mines de A. E. F. ; 

Vu Varrété général du 3 octobre 1952 instituant la 
chambre des mines de l’A. E. F. et l’arrété du 26 mars 1955 
qui ’a modifié et compilété ; 

Vu la loi du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement a 
mettre en ceuvre les réformes et a prendre les mesures 
propres a assurer lVévolution 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. 3 . 

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 del’A. O. F. 
et deVA.E.F.; : 

Vu VParrété n° 1448 du 10 juin 1958 portant’ statut des 
chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie ; 
_Vu Davis des assémblées consulaires du Groupe ; 
Le Grand Conseil entendu dans ses: séances des 6 et 

10 novembre 1958, 

ARRETE : 

Art. Ler, — Les alinéas 1, 4 et 5 de V’article 31 de l’arrété. 
n°? 1448 du 10 juin 1958 sont abrogés et remplacés par 
les suivants : 

Alinéa 1 (nouveau) : Tl est pourvu aux dépenses ordi- 
naires des chambres de commerce, d’agriculture et d’indus- 
trie de A, E. F. au moyen d’une imposition additionnelle 
au principal de la contribution des patentes et licences, 
de Vimp6t sur le chiffre d’affaires, établi par le service des 
contributions directes, el d'une quote-part de la taxe sur 
le chiffre d’affaires & l’importation et 4 l’exportation 4 l’ex- 
clusion de la taxe sur le chiffre d’affaires 4 I’exportation 
des produits miniers et pétroliers et enfin au moyen -de 
redevances, 

Alinéa 4 (nouveau) : 2° La quote-part de la taxe sur le 
chiffre d’affaires 4 importation est partagée entre les cham- 
bres de commerce, d’agriculture eft d’industrie selon un   

pourcentage déterminé & chaque exercice par arrété du 
Haut-Commissaire sur proposition de ja .conférence des 
présidents. Le taux de cette quote-part est fixé par le 
Grand Conseil. : 

Alinéa 5 (nouveau) : Le taux de la quote-part de la taxe 
sur le chiffre d’affaires 4 exportation des biens autres 
que les produits miniers et pétroliers est fixé par l’Assemblée 
territoriale. 

Art. 2. — Les articles 44 et 45 de l’arrété n° 1448 /scaz. 3 
du 10 juin 1958 sont abrogés et remplacés par les suivants : 

« Art. 44 nouveau. —- En application des dispositions 
de Varticle 7 le renouvellement des chambres aura lieu 
pour la totalité de leffectif 4 une date fixée par arrété 
du Chef de territoire. 

« Le mandat d’une moitié des membres qui seront tirés 
au sort expirera le 31 décembre 1961, le mandat de lautre 
moitié expirera le 31 décembre 1963. . : 

« Art. 45 nouveau. — Sont et demeurent ‘abrogées toutes 
dispositions antérieures au présent arrété ef notamment 
les arrétés généraux des 8 mars et 6 décembre 1955. = 

« A titre transitoire, toutefois, demeurent valables les 
articles des réglements intérieurs issus ‘de ces arrétés 
compatibles avec les dispositions du présent arrété ». 

Art. 3. —- Les chefs de territoire sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, qui 
sera publié au Journal officiel de VA. E. F. et communiqué 
partout ott besoin. sera. oo os . 

” Brazzaville, le les décembre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire ; 

‘Le Secrétaire général p. i., 
D. DoustTIN. 

2908. — ARRETE portant modification a Varréfé n° 117 /iGaa. 
du 10 janvier 1958 relatif & Vorganisation du service. de 
coordination des affaires économiques et du plan. 

Le Haut-CoMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU 
GROUPE DE TERRITOIRES DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, . 

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

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

Vu la loi du 29 aodt 1947 portant création des assemblées 
du Groupe de territoires de lA. O. F. et de_PA. E. F. dites 
« Grands Conseils » ; , 
Vu la loi n° 56-619 autorisant le Gouvernement 4 mettre 

en ceuvre les réformes et & prendre les mesures propres a 
assurer l’évolution des territoires relevant du ministére 
de la France d’outre-mer.; — -- 

Vu la décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation de VA. EL F. ; . 

Vu. Varrété n° 117 /teaa. du 10 janvier.1958 portant 
organisation du service dé coordination des affaires écono- 
miques et du plan de VA. E. F. ; . 

Le Grand Conscil entendu au cours de sa séance pleiniére 
du 12 novembre 1958, os , . 

ARRETE : 

Art. ler, — L’article 4 de Varrété n° 117 /icaa. du 10 jan- 
vier 1958 est ainsi modifié : 7 Oe . ' 

— suppression du dernier alinéa : établissement de la 
comptabilité économique. ca 

Art. 2. — L’article 5 de Varrété n° 117/1Gaa est. supprimé 
et remplacé par les dispositions suivantes : . 
— bureau central de la statistique et de la mécanographie. 

Le bureau central de la statistique et de la mécanographie 
est chargé : . . . 
— de la centralisation des renseignements statistiques 

de tous ordres (démographie, économie, revenu national, 
ete...) concernant le Groupe de.territoires et de la gestion 
de atelier de mécanographie. . SO 
— dassurer sur leur demande, en matiére statistique et 

mécanographique Vassistance technique - aux territoircs 
du Groupe ; Looe .
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—:d’harmonisér et coordonner sur.le plan’ technique les 
travaux statistiques et mécanographiques du Groupe de 
territoires ; 
— de l’établissement de la comptabilité économique des 

quatre territoires. 
Un comité d’études et de coordination statistique et 

mécanographique est chargé d’étudier le programme annuel 
d’enquétes et de travaux démographiques, économiques 
et mécanographiques préparé par le chef du bureau central. 

Le programme annuel d’études et de travaux est proposé 
a la décision du Haut-Commissaire par le comité d’études 
qui comprend : 

Président : 

Le Secrétaire général de l’A. E. F. 

Vice-président : . 

Le directeur du service de coordination des affaires éco- 
nomiques. 

Membres : 

Le directeur général des finances ; 
L’inspecteur général du travail ; 
Le directeur du service de coordination des équipements 

‘de base ; : 
Le chef du service des grandes endémies ; 
Le chef du service de la lutte phyto-sanitaire. 

Membre secrétaire : 

Le chef du bureau central de la statistique et de la méca- 
nographie. : 

Seuls peuvent étre publiés les renseignements généraux ct 
les statistiques impersonnelles résultant du dépouillement 
des enquétes ou relevés statistiques. . - 

Les fonctionnaires ou agents chargés des études et de la 
coordination statistique et mécanographique sont tenus 
au secret professionnel., . 
_Les techniciens du bureau central de la statistique et 

de‘la mééanographie sont recrutés parmi les fonctionnaires 
détachés des cadres de l’institut national de la statistique 
et des études économiques ou parmi les agents ayant un 
dipl6me ou certificat d’aptitude délivré par l’école d’appli- 
cation del’I. N.S. E. E., les chefs de centre, chefs -opérateurs 
et opérateurs mécanographiques devront étre titulaires 
des diplémes, certificats ou brevets correspondant aux . 
emplgis qu’ils occupent. 

Art. 3. — Le présent arrété sera enregistré, publié au 
Journal officiel de 1A. E. F. et communiqué partout ou 
besoin sera. . 

Brazzaville, le 3 décembre 1958. 

Pour le Haut-Commissaire : 

Le Secrétaire général p.i., 

D. DovustIn. 

nr 
Ie 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 

  

161 /pca. — De&ciston portant création et transformation 
d@établissements postaux secondaires et extension des 
attributions. 

Le SECRETAIRE GENERAL DE L’AFRIQUE EQUATORIALE 
FRANGAISE, PRESIDENT DU CONSEIL D,ADMINISTRATION 
DE L’OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE 
L’AFRIQUE EQUATORIALE FRANGAISE, 

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

Vu le décret n° 57-239 du 24 février 1957 arrétant la 
liste des offices et des établissements publics de l’Etat. dans 
les territoires d’outre-mer ; | “ 

Vu le décret n° 57-622 du 25 mai 1957 érigeants le service 
des pPostes et télécommunications de VA, E. F. en office 

ocal ; . 
Vu Darrété n° 2521 /pr. du 12 juillet 1957 fixant Ja liste 

et les attributions des établissements postaux de lA. E, F. 
ensemble les additifs nos 1 et 2 ;   

Vu le rapport n° 20/58 portant délégation de pouvoirs. 
adopté par le conseil.d’administration dans sa séance du 
21 mai 1958 ; . . a . / / 

Sur la proposition du directeur de Voffice des. postes et 
télécommunications, 

DECIDE : 

Art. ler, — Le bureau de M’Bigou (Gabon) est transformé 
en recette-distribution pour compter du let décembre 1958. 
Les attributions actuelles de agence et de la gérance pos- 
tales seront assurées par la recette-distribution qui sera 
ouverte également au service des colis postaux. ~ 

Cet établissement secondaire continue 4 étre rattaché 
au point de vue comptable, a la recette des postes et télé- 
comimunications de Libreville. 

Art. 2. —- La recette-distribution de Mimongo (Gabon) 
sera ouverte au service des colis postaux dans tous les régimes 
pour compter du ler“décembre 1958. 

Art. 3. — Une agence postale est créée 4 Moabi (Gabon) 
pour compter du ler décembre 1958. - 

Cet établissement secondaire participera aux opérations 
suivantes : 

— Dépét et distribution des correspondances ordinaires 
et récommandeées. 

— Emission et paiement des mandats postaux dans 
tous les régimes. 

— Emission et paiement des chéques postaux jusqu’au 
maximum de 500.000 francs. 

L’agence postale de Moabi est rattachée au point de vue 
comptable au bureau de plein exercice de Mouila. 

Art. 4. — Le directeur de 1’office des postes et télécommu- 
nications de l’A. E. F, est chargé de l’exécution de la présente 
décision qui sera publiée au Journal officiel de VA. E. F. 
et communiquée partout ot besoin sera. 

Brazzaville, le 21 novembre 1958. 

- -D. Doustin, 

ARRETES EN. ABREGE 

-PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 2894 /ppr. du 28 novembre 1958, est et 
demeure rapporté l’arrété n° 2379 /spr. du ler octobre 1958. 

M. Muracciole (Jean), administrateur en chef 3¢ échelon 
de la France d’outre-mer, licencié en droit, de retour de 
congé et réaffecté au Haut-Commissariat a Brazzaville, 
est nommé membre titulaire du conseil du cententieux 
administratif del’A. E. F.,en remplacement de M. Gabon. _ 

. SERVICES JUDICIAIRES 

  

— Par arrété n° 2875/ss. du 28 novembre 1958, est 
rapporté larrété n° 3794 /ss. du 7 novembre 1956 nommant 
M. Aféné (Victor), grefiier adjoint stagiaire, greffier en 
chef p. i. de la justice de paix 4 compétence étendue de 
Bossangoa et le désignant pour remplir les fonctions d’agent 
‘d’exécution prés la dite juridiction. 

M. Razniak greffier de 1t¢ classe, ler échelon est nommé 
greffier en chef p. i. et affecté a la section de Bossangoa 
(ressort du tribunal de Bangui). 

M. Razniak est désigné pour remplir les fonctions d’agent- 
d’exécution dans le ressort de la dite section. 

— Par arrété n° 2876/ss. du 28 novembre 1958,- est 
rapporté larrété n° 61/ss. du 7 janvier 1957 nommant 
M. Saint-Aubert greffier Ire classe, 2¢ échelon, greffier en 
chef p. i. de la justice de paix 4 compétence étendue de 
Dolisie. 

_M. Guerente, greffier adjoint 1re classe, 3e échelon est 
nommé greffier en chef p. i. et affecté 4 la section de tribunal 

e Dolisie. .
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~—— Par arrété n° 2877 /ss. du 28 novembre 1958, M. Zubeli, 
greffier 2¢ classe, 3¢ échelon, est nommé greffier en chef p. i., 
du tribunal d’Abéché, en remplacement de M. Descamps, 
partant en congé, et désigné pour remplir les fonctions 
d’agent d’exécution prés la dite juridiction. 

—— Par arrété n° 2878 /ss. du 28 novembre 1958, M. Tronc 
(Philippe), attaché de parquet est inscrit sur la liste des 
personnes qualifiées pour étre désignées comme magistrats 
intérimaires. pour l’année 1958. . 

_ M. ronc (Philippe), attaché de parquet est nommé juge 
Suppléant p. i., dans le ressort de la cour d’appel de Brazza- 
ville. 

— Par arrété n° 2879 /ss. du 28 novembre 1958, est 

. 

rapporté l’article ler de larrété n° 1353-ss. du 31’ mai 1958- 
nommant M. Desbordes, substitut du procureur de la Répu- 
blique prés le tribunal de Brazzaville, procureur de la 
République p. i. prés le tribunal de Brazzaville, en rempla- 
cement de M. Boni, en congé. . 

’ M. Cordier, substitut du procureur de la République prés 
le tribunal de 1re classe de Brazzaville est nommé procureur 

~ de la République p. i.-prés le tribunal de Ie classe de 
Brazzaville, en remplacement de M. Boni, en congé. 

DIVERS. 
  

— Par arrété n° 2847 /opr. du 24- novembre 1958, la liste 
des candidats autorisés & se présenter au concours profes- 
sionnel des 15 et 16 décembre .1958 pour l’accés au grade 
d’agent d’exploitation de 2¢ classe ler échelon stagiaire, 
est fixée par centre d’examen, comme suit : 

Concours d’agent d’ exploitation 
(Branche postale) 

. Brazzaville : 

MM. Kailly (Justin) ; 
-- Samba. (Etienne) ; 
Biendolo{Antoine) ; 
Siama (Félix) ; 
Mankélé (Fidéle) ; 

- Sgkony. (Théodore) ; 
Sacramento (Théophile). 

Pointe-Noire : 

MM. Fouty (Séraphin) ; 
.  Mazou Liamidi Mousbahou ; 

- Roufai Saliou ; 
Tendart (Germain) ; 
Okoi (Alexis). 

Fort-Rousset 

Ibata (Frangois) ; 
Ellengua (Gaston) . 

MM. 

Dolisie’: + 

M. Diloud (Raymond). 

Madingou : 

MM. Bibinany (Victor) ; 
*Kinzounza (René). 

Gamboma : 

M. Nitoud (Jean). 

Souanké ; 

M. Lcoembet (Paul). 

Port-Gentil : 

MM. Mourou (Hubert) ; 
‘Deghaud (Michel). 

Bangui : 

MM. Iwandza (Raphaél) ; 
Djanguere (Blaise). 

Bossangoa : 

M. Bakana (Aloise). . 

Batangafo : 

M. Bakekolo (Joseph).   

Fort-Lamy : 

M. Mensah (Emmanuel). 

Massokory : 

M. Baaga (Marcel). 

Oyem : 

M. Nzenzé (André), 

Concours d’agent d’ exploitation 

(Branche télécommunications) 

Brazzaville 

MM. Bouanga (Henri) ; ~ 
Mousséssé (Daniel) ; 

- Tallou.(André). , 

Pointe-Noire : 

M., Vimalin (Pierre). 

Fort-Rousset : 

M’Boko (Gustave). 

Dolisie : 

MM. Samba (Casimir) ; 
Malonga (Gilbert). 

Libreville : 

MM. Loulendo (Abraham) ; 
Makaya (Noel). 

Port-Gentil : 

MM. Sadi (Philippe) ; 
Regombé Allela. 

Bangui : 
MM. Banackissa (Martin) ; 

Ebouki (Félix). - 

Bangassou : 
M. Topomondzo (Alphonse). ° 

a 

Fort-Lamy 3 

M. M’Beleck (Adolphe). 

. Doba : 
M. Koyt (Martial). 

Bousso : 

M. Ntéré (Jean). 

‘ Oyem : / 

M. Essono (Jean-Baptiste). 

Bozoum : , 

M. Ganga (Célestin). 

Birao : 

M. Kandas (Jean). - 

Ati: 

M. Dondolot (Louis). 

Bokoro : 

M. Ndoye (Cyprien). - “ 

Mongo. : 

.M. Yakitet Mamadou. oo. 

La liste des candidats autorisés 4 se présenter au concours 

professionnel des 18 et 19-décembre 1958 pour Il’accés au 

grade de contréleur (service général) et contréleur des 

I. E. M. de 2¢ classe 1¢t échelon est fixée, par centre d’ examen 

comme suit : / , 

Concours de contréléur 

(Service général) 

Brazzaville : 

MM. Ogouamba (André) ; 
Maloumby (Victor). 

Pointe-Noire : | 

M. Flachére (Pierre).
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Madimgou : 

M. Yayos (Théodore). 

Port-Gentil : 

M. Coniquet (Gaston). 

Oyem : 

M. Eworé (Edouard). 

Bozoum : 

M. Panda (Auguste). 

Concours de contréleur des installations électromécaniques 

‘Brazzaville : 

M. Angel (Rayniond). 

— Par arrété n° 2834 /pec. 3 du 24 novembre 1958, lar- 
ticle ler de larrété n° 2748 /ppc. 3 du 17.novembre 1958 
accordant uné allecation mensuelle aux éléves du centre.de 
préparation aux carriéres administratives est. modifié 
comme suit : . 

Gabon : 

Aprés M. Aféné-Zem (Clair) ; 

Lire : 

M. Boukoumba (Francois). * 

Tchad : 

Au lieu de: 

M. Boukoumba (Franeois) ; 

7 

Lire : 

M. Bemé (Louis). 

(Le reste sans changement). 

— Par arrété n° 2846 /opr. du 24 novembre 1958, deux 
concours directs seront ouverts aux dates indiquées ci-aprés 
pour Vaccés aux emplois de début du cadre supérieur des 
postes et télécommunications de VA. E. F. : 

Agent d’exploitation stagiaire (service général) : 

16 et 17 mars 1959. i , 
Agent des installations électromécaniques (I. E. M.) 

stagiaire': 

16, 17 et 18 mars 1959. 

Ces concours constituent des sessions complémentaires 
du concours général de recrutement d’éléves fonctionnaires 

-réservées uniquement 4 lV’engagement de presonneil du 
service des postes et télécommunications. 

Le nombre de places mises aux concours visés 4 l’article ler 
du présent arrété est fixé a: 

Agent d’exploitation ............ Tee eee eee 40 
Agent desI. E.M. ......... “Lee cee eee eee 10 

Les épreuves écrites obligatoires, l’épreuve pratique 
obligatoire et les épreuves écrites et pratiques facultatives 
de ces concours seront subies dans les centres indiqués 
ci-aprés : Dobe . 

Brazzaville, Pointe-Noire, Bangui, Libreville, Fort-Lamy 
Toutefois, d’autres centres d’épreuves obligatoires et 

facultatives (écriftes ou pratiques) pourront étre ouverts 
en fonction des candidatures recues. - 

Seuls les candidats réunissant les conditions prévues 
aux articles n° 5-1 nouveau (agent d’exploitation stagiaire) 
et.n° 11-1 nouveau (agent des J. E. M, stagiaire) de l’arrété 
n° 2194 /ppLc.-5 du 5 juillet 1954 pourront étre autorisés 
4 subir les épreuves de ces concaurs. 

Toutefois, les candidats titulaires d’un double certificat 
@aptitude professionnelle des sections de commerce et.de 
comptabilité, ou d’un dipléme technique reconnu équivalent 
par instruction ministérielle, sont autorisés & se présenter 
-au concours direct donnant accés 4 l’emploi d’agent d’exploi- 
tation stagiaire. 

Les demandes des candidats accompagnées des dossiers 
prévus 4 larticle 3, paragraphe ler, de larrété n° 2915 du 
17 septembre 1952 susvisé, seront adressées avant le 
ler février 1959, au directeur de lVoffice des postes et 
télécommunications 4 Brazzaville, qui les instruira et les 
transmettra au Haut-Commissariat (bureau du personnel 
du Groupe). ,   

Les candidats devront indiquer dans leur demanc 
d’inscription *: 

— la nature du concours choisi ; . 
—— l’épreuve ou les épreuves facultatives qu’ils désire: 

subir. 
La liste des candidats admis 4 concourir sera arrét 

par le. Haut-Commissaire, Chef du Groupe de territoires. 

Ces concours auront lieu dans les conditions général 
fixées par les arrétés n°s 2915 du 17 septembre 1952-¢ 
543 /pprc. 5 du 10 février 1956 susvisés. L’ordre  ¢ 
déroulement et Ihoraire des épreuves sont fixés ain 
qu’il suit: ~ 0 

Concours d’agent d’exploitalion 
(Service - général) 

a) Epreuves, écrites. obligatoires : 
: Lundi 16 mars-: ‘ : . 

A partir de 7.h 30: dictée servant d’épreuve d’orthograpt 
(coefficiént.3) et. d’écriture-(ccefficient 2) ; : 

De 8 h 30 4 11.h 30 : composition francaise (coefficient 5) 
De 15 heures 417 heures : mathématiques.(ccefficient 4) ; 

Mardi 17 mars 1959: | 

De 8 heures 4 10 heures : géographie (ccefficient 4) ; 

b) Epreuves écrites et’ pratiques facultatives : 
De 10 h 30 A 12 heures : langue vivante étrangé 

(coefficient 2) ; 
De 14 h 30 a 15 heures: dactylographie (coefficient 2) ; 
A: partir de 15:h 15: lecture au son et manipulatic 

(coefficient 2} ; Do - 

‘Concours agent des I.E. M.. 
a) Epreuves éérites obligatoires :  ~ ~ 

Lundi 16 mars 
A partir de 7 h 30 : dictée servant d’épreuve d’orthc 

graphe (ceefficient 2) et d’écriture (coefficient .1) ; 
De 8h 304 11 heures : composition francaise (ccefficient. 2) 
De 15 heures 4 17 heures : mathématiques (ccefficient 3). 

Mardi 17 mars : 

De 8 heures 4 10 h 30: électricité (coefficient 4) ; 
De 10h 454.12 h 15: dessin. (coefficient 2) ; . 

b) Epreuve pratique obligatoire <' ’ 

De 14h 304 17h 30: épreuve manuelle (coefficient 2) ; 

c) Epreuves écrite et pratique facultatives : 

Mercredi 18 mars : 

De 8 heures 4 9 h 30 : langue vivante étrangére (cceff 
cient 3) ; , . 

A partir de 10 heures : 
(coefficient 4). 

Les épreuves des deux concours sont différentes. 
Le procés-verbal-de chacune des commissions de survei 

lance, les compositions des candidats et les travaux pratique 
obligatoires des candidats 4 l’emploi d’agent des I. E. M 
seront adressés immédiatement aprés les épreuves, sous p 
ou sac scellé et paraphé par les membres de la commissio 
intéressée, 4 la direction de l’office des postes et télécommt 
nications, 4 Brazzaville, pour correction.. — 

La liste des candidats admissibles sera arrétée par } 
jury des concours. 

lecture au son et manipulatio 

— Par arrété n° 2898 /pac. du ler décembre 1958, u 
examen professionnel est ouvert pour l’accés a l’emplc 
d’opérateurs air-sol (catégorie E dela convention collectiv 
du 9 juin 1958) des aides opérateurs_radio de la catégorie | 
de la dite convention. _* : 

Seuls les candidats réunissant les conditions prévue 
pour le recrutement professionnel en annexe 1 de la con 
vention pourront étre autorisés 4 subir les épreuves d 
cet examen. 

Le nombre maximum de places 4 pourvoir par cet exame 
est fixé 4 douze. - 

Les épreuves de cet examen seront subies dans les centre 
suivants : 

Brazzaville, Pointe-Noire, Bangui, Fort-Lamy et Libre 
ville. ’ 

La date commune des sessions de cet examen, ainsi qu 
l’ordre de déroulement et V’horaire des épreuves, seron 
arrétés ultérieurement par le directeur de l’aéronautiqu 
civile en A. E. F. ue
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Les demandes des candidats devront. parvenir aux fonc-. 
mnaires chargés de l’organisation de cet examen nu plus 
rd 15 jours aprés la parution du présent arrété, Cos fone- 
ynnaires sont ;: : : 

Pour le centre de Brazzaville: 

Le commandant du port aérien de Maya-Maya. 

Pour le centre de Pointe-Noire : . 

Le chef. du service de Vaéronautique civile du Moyen- 
ongo. 

Pour le centre de Bangui : 

ce. chet du service de l’aéronautique civile de ? Oubangui- 
ari. 

Pour le centre de Fort-Lamy : 

Le chef du service de l’aéronautique civile du Tchad. 

Pour le centre de Libreville : 

Le chef du service de l'aéronautique civile du Gabon. 
La liste des candidats admis 4 subir les épreuves sera 
‘rétée par le directeur de l’aéronautique civile en A. E. F. 
‘Le programme de cet examen est défini en annexe au 
*ésent arrété. : 
La composition des commissions d’examen chargées de 
surveillance et de la correction des épreuves sera arrétée 

yur chaque centre par les fonctionnaires susvisés respon- 
tbles de Vorganisation de cet examen. 

  —oQe— 

DECISIONS. EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 2820/spc. 2 du 21 novembre 1958, 
{. Biandonga (Dominique), conducteur adjoint de 2¢ classe 
er échelon stagiaire de l’agriculture, est nommé contréleur 
u conditionnement 4 Pointe-Noire. 
M. Malalou (Alphonse), conducteur adjoint de 2¢ classe 

er échelon stagiaire de agriculture, est nommé contréleur 
u conditionnement 4 Pointe-Noire. 

Les fonctionnaires visés 4 l’article ler ci-dessus préteront 
erment conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
éercl n° 45-2433 du 17 octobre 1945. _—- 

  —-0Qo— 

ENSEIGNEMENT 
  

ADDITIF N° 2856 /icE. du 26 novembre 1958 a la décision 
n° 1704 fice. du 8 juillet 1958. 

Art. unique. — Ajouter 4 l’article 6 dela décision n° 1704 / 
GE. du 8 juillet 1958 : 

Moyen-Congo : 

M. Tchicaya (Léon) dispensé. 

(Le reste sans changement). 

GENIE RURAL 
  

— Par décision n° 2861 /src. 2 du 26 novembre 1958, 
.a -décision n° 2485 du 13 octobre 1958 portant affectation 
de MM. Morin (Michel) et Bonnet (Marcel), ingénieurs du 
génie rural d’outre-mer est rapportée. . 

M. Bonnet (Marcel), ingénieur de 1te classe et M. Morin 
(Michel), ingénieur de 2¢ classe du génie rural de la France 
d’outre-mer sont mis 4 la disposition du Chef du_ territoire 
du Tchad. ,   

. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par décision n° 2821 /ct.-sp. du 21 novembre 1958, 
le médecin lieutenant colonel Borjeix (Lucien) désigné pour 
servir « hors cadres »en A. E..F. (J. O. R. F. du 25 juin 1955) 
est réintégré dans les « cadres » pour-compter du 8 octo- 
bre 1958. 

Cet officier supérieur est mis 4 la disposition du général 
commandant supérieur des troupes de A. E. F.-Cameroun 
pour compter du 8 octobre 1958 (date de départ de son 
congé de fin de campagne en A. E. F.). 

La solde et les indemnités de. cet officier supérieur sont 
ala charge du budget dela France d’outre-mer pour compter 
du jour de sa réintégration dans les « cadres ». 

Les frais de transport du voyage retour A. E. F.-Métro- 
pole restent 4 la charge du budget Jocal du Gabon. 

  

  

Territoire du GABON 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
~ ET DU PLAN 

  

ArrEtTE N° 3235/MarErF./PL. fixant la composition 
du comité local de la recherche scientifique. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de ’A. E. F., notamment en son arti- 
cle 2; 

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

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

Vu Varrété n° 297/cas. du. 29 janvier 1958 déterminant 
les attributions de chacun des ministres composant le Con- 
seil de Gouvernement du Gabon ; 

Vu le décret n° 53-1127 du 17 novembre 1953 portant 
réorganisation de la recherche scientifique outre-mer ; 

Vu Varrété n° 1272/scarp./a. du 20 mai 1958 fixant la com- 
position et les attributions du comité supérieur de la recher- 
che scientifique en A. E. F. ; 

Le Conseil du Gouvernement entendu, : 

ARRETE : 

Art. 1°. — 01 est créé un comité territorial de la recher- 
che scientifique au Gabon composé comme suit : 

Président : 

— le ministre de la production forestiére et de l’indus- 
trie. 

Membres aux voix délibératives : 

— le ministre de Vagriculture ou son délégué ; 
— le ministre des travaux publics ou son délégué ; 
— le ministre des finances et du plan ; 
— le ministre de la santé ; 
— deux conseillers désignés par l’Assemblée territoriale. 

Membres aux voix consuitatives : 

— un représentant des activités agricoles du territoire ; 
— un représentant des activités forestiére du territoire ; 
— un représentant des activités industrielles du terri- 

toire ; 
— un représentant des activités miniéres du territoire. 
Les trois premiers membres sont désignés par la chambre 

* de commerce du Gabon.



  
  

Le dernier est désigné par la chambre de commerce de 
VA. E, F. a4 Brazzaville parmi les représentants de Vindus- 
trie miniére gabonaise : 

—le délégué du contréle financier. 

Art. 2. — Le délégué territorial du comité assiste de droit 
aux séances. 

Art. 3. — Le comité pourra-en outre appeler en consul- 
tation toute personne qualifiée ou expert dont les avis lui 
seraient utiles. 

Art. 4. — Le secrétariat du comité est assuré par le direc- i 
teur de la section locale du centre technique forestier tro- 
pical qui assure en outre les fonctions du rapporteur du 
comité, 

Art. 5. — Les attributions du comité seront les suivantes : 

~  arréter sur proposition des responsables Jes program- 
mes de recherche intéressant le territoire du Gabon ; 
* —.. donner son avis sur toutes questions qui lui seront sou- 

mises ; 
— susciter toutes études ou recherches et d’une maniére 

générale toutes mesures propres 4 favoriser la recherche 
dans le territoire ; 
— saisir le comité supérieur de la recherche scientifique 

en A. E, F. des problémes de financement en résultant ; 
— proposer au Conseil de Gouvernement le représentant 

du comité au comité supérieur de la-recherche scientifique 
a Brazzaville et A Paris. 

Art. 6. — Le comité se réunira A Libreville au moins une 
fois l’an sur convocation de son président qui en dressera 
Vordre du jour. . : 

Art. 7. — Le président du Conseil de Gouvernement est 
chargé de l’exécution du présent arrété, qui sera enre- 
gistré, publié au Journal officiel de lA. E. F. et communi- 
qué partout ot besoin sera. 

Libreville, le 30 octobre 1958. L. SANMARCO, 
—one 
  

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS, 
  

ARRETE N° 3266/caAB./MTP. pronongant la prise en considéra- 
tion dun plan @urbanisme a Port-Gentil. 

Le GOUVERNEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER, CHEF 
DU TERRITOIRE DU GABON, OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

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

_ Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion de PA. O. F. et de ’A. E. F., notamment en son arti- 
cle 2 ; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 relatif 4 la forn 
tion et au fonctionnement des conseils de Gouverneme 
en A.O. Fi.eten A. ELF; 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attrik 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouverneme 
et des assemblées territoriales dans les territoires de l’A.O 
et de lA. E. F. 

Vu le décret ne 46-1496 du 18 juin 1946 concernant ] 
projets d@urbanisme dans les territoires dépendant du n 
nistére de la France d’outre-mer. 

Vu Varrété ministériel du-8 aotit 1946 complétant le pr 
cédent ; . 
Vu la. circulaire ministérielle n° 1086 du 1°? février 1950 m 

difiant les modalités d’approbation des projets directew 
compte tenu de la création des assemblées locales ; 
Vu Varrété n° 3058/caz.-Tp. du 25 novembre 1957 décl 

rant ouverte Venquéte monographique de quarante-cii 
jours a effectuer par. M. Legrand (Jean-Marc), -architec 
urbaniste en vue de Pétude du plan directeur de la régir 
de Port-Gentil - Cap Lopez ; 

Vu les comptes rendus des séances du comité des int 
réts locaux, rassemblé le 22 octobre 1958 4 Port-Gentil 
le 23 octobre a Libreville, 

ARRETE : 

Art. 1°. — Le projet @aménagement de la région <¢ 
Port-Gentil - Cap Lopez, constitué par les piéces suivant 
présentées par M. Legrand : 

— documents d@enquéte et rapport justificatif ;. 
— plan directeur au 1/5.000°, en exernplaires polychrom: 

ou hachurés ; 
— photoplan directeur régional au 1/30.000° ; 
— programme d’application du réglement d’urbanism 

est pris en considération et soumis A Penquéte publiqt 
pendant une durée de quinze jours. 

Art. 2 — Des exemplaires des piéces prises en consid: 
ration seront visibles pendant Venquéte : 

— a la mairie de Port-Gentil ; 
— a la direction des travaux publics 4 Libreville. 

Les observations formulées par toute-personne intéressé 
et fournies soit au maire de Port-Gentil, soit au directeu 
des travaux publics sous forme de rapports écrits, seror 
enregistrées et conservées au dossier. Toute personn 
appelée 4 avoir communication de ces rapports est tenu 
au secret professionnel. 

Art. 3. — A compter de la date de publication du pré 
sent arrété, tous travaux publics ou privés doivent étre cor 
formes aux dispositions du projet. 

Art. 4. — Le maire de Port-Gentil, le chef de la regio 
de V’Ogooué- -Maritime, le directeur des travaux publics, ] 
chef du service du cadastre sont chargés de l’applicatio: 
du présent arrété qui sera enregistré, publié au Journe 
officiel de ’A. E. F. et communiqué partout ot besoin sere 

Libreville, le 30 octobre 1958. L. SANMARCO. 

  

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL. 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCH D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 3369 du 7 novembre 1958, M. Pech (Jac- 
ques), administrateur en chef de la France d’outre-mer 
3° échelon, adjoint au chef de région de ’Ogooué-Maritime, 
est, en.sa double qualité de > Teprésentant de lEtat et de 

{   représentant du territoire, nommé chef de région par inté 
rim pendant Yabsence de M. Le Lidec, admis 4 bénéficie 
d'un congé administratif annuel. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter de la date di 
prise de service de Vintéressé. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 

— Par arrété n° 3239/MFP.-MAFE. du 30 octobre 1958 
les fonctionnaires de l’actuel cadre local des agents spé. 
ciaux adjoints des services administratifs et financiers, son 
intégrés dans les cadres territoriaux correspondants: selor 
le tableau ci-aprés : 

CATEGORIE D 

  

  

      

  

  
    

  

    

ANCIEN CADRE NOUVEAU CADRE 
NOM ET PRENOMS ; = 

ATERARCHIE A Cc. C. INDICE INDICE HIERARCHIE A CG. C. 

Ango (Pierre) ....... ++: {Agent spécial adjoint - , 
om stagiaire : 4 mois 330 330 Agent spécial stagiaire| 4 mois. 

Mavoungou (Edouard) ... ae 4 mois 330 330 ae | 4 mois 
Okoé (Jean-Félix) ...... a . 4 mois 330. 330. a° 4 mois .. 
Soulounganga (Clément)...] - . ae 4 mois 330 330 dad? 4 mois     
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‘Le présent arrété prendra effet a compter du 1°* janvier 
1958. . 

AGRICULTURE — CONDITIONNEMENT 

— Par arrété n° -2342/MIN.AGR. du 7 aofit 1958, sont 
nommeés agents de culture stagiaires : 

MM. Bongo (Philibert) ; 
M’Bina (Antoine) ; 
N’Dinga (Emile) ; 
Ossima (Daniel), -; 

qui ont satisfait aux examens de sortie de l’école territoriale 
d’agriculture du Gabon. 

Sont nommés ‘moniteurs d’agriculture Stagiaires ; 3 

MM. Iningouet (Ernest) ; 
Kokodoko (Emmanuel) ; 
N’Kolo (Charles) ; 
Idoundowu (Henri) ; 
Koumba (Jean) ; 
Foumboula (Gabriel) ; 
Akameyong (J ean-Séverin) }; 5 
Voumbi (Abel) ; 
Robacky (Jean-Fidéle) , 

qui ont. satisfait aux examens de sortie du centre d’appren- 
tissage agricole du Gabon. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du 15 aotit 1958 
tant au point de vue de la solde que de J’ancienneté. 

— Par arrété n° 2390/MFP.MPA. du 12. aodit 1958, 
M. Vilpoux (Roger), ingénieur des travaux agricoles de 
2° classe, 1°° échelon, en ‘congé, est placé sur sa demande en 
position de disponibilité pour une durée d'un an. 

Le présent arrété aura effet A compter du 29 juillet 1958, 
date d’expiration du congé précité. 

— Par arrété n° 2411/MFP.-MPA. du 12 aott 1958, 
M. Nzobo-Ndounga (Jacques), moniteur principal de 2° éche- 
len d’agriculture, en congé 4 Ebolowa (Adjap Essangong — 
Cameroun), est admis sur sa demande 4 faire valoir ses 
droits A&A une pension de retraite A titre d’ancienneté, en 
application des articles 4, 5 et 7 du décret du 22 novembre 
1951. 

Le présent arrété aura effet A compter de la date de Vex- 
piration du congé, 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 
  

— Par arrété n° 3285/MFP.MAFE du 31 octobre 1958, 
M. Kangue (Joél), secrétaire principal d’administration de 
3° classe, 2° échelon, est intégré pour compter du 15 octobre 
1958 dans le cadre territorial des contréleurs des contri- 
butions directes, au grade de contréleur de 3° classe, 2° éche. 
lon, catégorie C, indice local 530 ; A. C. C. : 9 mois, 15 jours. 

METEOROLOGIE 

_— Par arrété n° 3240 bis/MFP, du 30 octobre 1958 est 
annulé JVarticle 1° de Varrété n° 1369/CP.FP. du 21 mai 
1958. 

Sont nommés pour compter du 1° mai 1958 dans le cadre 
territorial de la météorologie, catégorie E 2, les fonctionnai- 
res dont les noms suivent : 

M. Mavoungou (Georges), aide- -opérateur radio de 2° clas- 
se, 2° échelon ; indice 160 ; A. C. C. : néant; 

M. Ovone (Jean-Pierre), ‘aide-opérateur radio de 2° classe, 
1* échelon ; indice 140 ; A. C. C. : néant ; 

M. Bako Garba, aide-opérateur radio de 2 classe, 1°™ éche- 
lon ; indice 140 ; A. CC. : ndant ; 
M. N’Dong (Emmanuel), aide- -opérateur radio de 2° classe, 

1** échelon ; indice 140 ; A. C. C. : néant. 

SANTE PUBLIQUE 
  

— Par arrété n®% 2412/MFP.MSPP. du 12 aofit 1958, 
Mme Mavongou (Augustine), [née Mamboundou], infir- 
miére stagiaire en service 4 ’hépital général de Libreville, 
est titularisée dans son emploi pour compter du 1°° décem- 
bre 1957, (A. C. C. : 1 an), et nommée infirmiére de 1*°° éche- 
lon du cadre local de la.santé publique du Gabon.   

SURETE — POLICE 
  

-.— Par arrété n° 2385/MFP.CP. du 12 aoait 1958, sont 
licenciés de‘leur emiploi les gardiens de prison stagiaires 
du cadre local du Gabon dont les noms suivent : 

MM. Obame (Jean-Paulin) ; . 
Ekomie. (Francois), 

Le présent arrété prendra effet 3 a compter de la date de sa 
notification. . : 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 2402/MFP. du 12. aodt 1958, les fonction- 
naires des cadres territoriaux.du Gabon, nommés 4 ’emploi 
d’adjoint 4 un chef de district, bénéficieront pendant la durée 
de leurs fonctions d’une indemnité de sujétion de 18.000 frs 
par mois. : Z 

— Par arrété n° 3330/AC., Vaérodrome de Nyongo, éta- 
bli au lieudit « Nyongo », région. de ’Ogooué- Maritime, dis- 
trict de Omboué, est ouvert 4 Ja circulation aérienne publi- 
que. . . 

Tl est placé dans la catégorie des agérodromes non gardien- 
nés de classe « D » et ne pourra étre utilisé que par des 
aéronefs d’un poids total maximum inférieur A trois tonnes. 

— Par arrété n° 3331/AC.,.Y’aérodrome de Weze, établi 
au lieudit « Weze », région de ’Ogaoué-Maritime, district 
de Port-Gentil, est ouvert 4 la circulation aérienne publi- 
que. 

Tl est placé dans la catégorie des aérodromes non gardien- 
nés de clase « D » et ne pourra @étre utilisé que par des 
aéronefs d’un:- poids maximum inférieur 4 trois tonnes. 

— Par arrété n° 2976/CAB.TP. du 6 octobre 1958, est. 
autorisée l’ouverture de Pentreprise de transport public di- 
rigée ou, gérée par Mme Titi N’Fono, transporteur, domiciliée 
& Bitam. 
Mme Titi N’Fono devra acquitter -le paiement de la pa- 

tente de transporteur et limiter son activité dans la région 
du Woleu-N’Tem et occasionnellement dans les autres ré- 
gions du territoire. 

Toute infraction aux prescriptions du titre VIII de l’arrété 
n° 4223/TP.AP, du 31 décembre 1954 entrainerait pour le - 
contrevenant le retrait de la présente autorisation, 

La mise en circulation de chacun des véhicules automobiles. 
destinés par l’entreprise ci-dessus désignée au transport en. 
commun, devra faire lobjet de décisions particuliéres dans 
les conditions fixées aux articles 361 et suivants du code de 
la route en A. E. F. 

Lose présent arrété prendra effet 4 compter du 1° octobre 
8 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 4 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

— Par décision n° 3304 du 3 novembre 1958, M. Bert (Mar- 
cel), administrateur de la France d’outre-mer 1° échelon, 
nouvellement affecté au Gabon, et arrivé A Libreville le 19 
octobre 1958, est affecté au cabinet du Gouverneur. 

  

AGRICULTURE 
  

— Par décision n° 2406/MIN.-AGR. du 12 aodit 1958, 
M. Vendeuvre (Guy), conducteur d’agriculture de 2° classe, 
3° échelon, est habilité aux fonctions d’agent du contréle 
phytosanitaire des cultures. 

Avant d’entrer en fonction, Vintéressé prétera serment 
devant le tribunal compétent.



  
  

GARDE TERRITORIALE 
  

— Par décision n° 103/MI.-GT. du 31 .octobre 1958, les 
gradés et gardes territoriaux dont les noms suivent, sont 
nommeés pour compter du 1° octobre.1958 : 

Sergent de 17 classe 

Abodo (Albert), mle 516, sergent de 2° classe. 

17¢ classe 

M’Bina (Francois), mle 1342 ; 
Mouhimbi (Jean-Marie), mle 1457 ; 
Jtsouka M’Baki, mle 1373 ; 
Bengue (Gabriel), mle 1303 ; 
Ivora (Fidéle), mle 1356 ; 
Manfoumbi Bouassa, mle 1343 ; 

“Boukila (Mathieu), mle 1413, 
gardes de 2° classe. 

2° classe 

Mounombo (Antoine), mle 1459 ; 
Massika (Joanés), mle 1483 ; 
Maganga (Christophe), mle 1461 ; 
Pambo (Clément), mle 1484 ; 
N’Guedi (Daniel), mle 1508 ; 
M’Bola (Patrice), mle 1509 ; 
Idima (Pierre), mle 1534 ; 
Diniva (Jean), mle 1450, 

gardes de 3° classe. 

3° classe 

Moudiango (Fidéle), mle 1647 ; 
Gnamba (Narcisse), mle 1652, 

gardes de 4° classe. 

— Par décision n° 104/MI.-GT. du 31 octobre 1958, le gar- 
de de 3e classe Eko Obiang (Lucien), mle 1477, est licencié 
de son emploi de la garde territoriale du Gabon, par mesure 
disciplinaire, A compter du 1° novembre 1958. 

Ce garde sera rayé des contédles de la garde territoriale 
du Gabon a compter de la méme date. 

— Par décision n° 105/MI.-GT. du 31 octobre 1958, le gar- 
de de 3° classe Obiang M’Foughe (Jean), mle 1635, est licen- 
cié de son emploi de la garde territoriale du Gabon, par 
mesure disciplinaire, pour compter du 1°7 novembre 1958. 

Ce garde sera rayé des contréles de la garde territoriale 
du Gabon 4 compter de la méme date. 

— Par décision n° 106/MI.-GT. du 31 octobre 1958, le gar- 
de de 4° classe Bekale Endame mile 1725, est licencié de son 
emploi de la garde territoriale du Gabon, par mesure disci- 
plinaire, 48 compter du 17° novembre 1958. 

Ce garde sera rayé des contréles de la garde territoriale 
a compter de la méme date. 

— Par décision n° 107/MI.-GT. du 31 octobre 1958, le 
garde de 4¢ classe N’Zamba (Joseph), mle 1679, est licencié 
de son emploi de la garde territoriale du Gabon, par mesure 
disciplinaire, 4 compter du 1°7 novembre 1958. 

Ce garde sera rayé des contréles de la garde territoriale 
du Gabon 4 compter de la méme date. 

— Par décision n° 108/MI.-GT, du 8 novembre 1958, le 
garde de 3° classe Ankani (Grégoire), mle 1741, est licencié 
de son emploi de la garde territoriale du Gabon, par me- 
sure disciplinaire, 4 compter du 16 novembre 1958. 

Ce garde sera rayé des contréles de la garde territoriale 
du Gabon a4 compter du 16 novembre 1958. 

DIVERS 
  

— Par décision n° 3146/MIP.-IA. du 24 octobre 1958, le 
conseil d’administration du lycée de Libreville est consti- 
tué comme suit, conformément A Varticle 4 de Varrété 
n° 2344/IGE, : . 

Membres de droit : 

— le ministre de V’instruction publique, de la jeunesse et 
_ des sports (ou son représentant), président ; 

— Vinspecteur d’académie, vice-président ;   

— le président de l’Assemblée territoriale (ou son repré- 
sentant ; 

— le maire de Libreville ; 
— le chef du service des finances ; 
— le délégué du contréle financier ; 
— le proviseur du lycée de Libreville ; 
— le censeur ou le surveillant général ; 
— Vintendant ou V’économe ; 
— le médecin de Vhygiéne scolaire. 

Membres nommés : 

MM. Damas, président de V’association des parents d’élé- 
ves, représentant les parents d’éléves du lycée ; 

Owanga, conseiller 4 Assemblée territoriale ; 
Ivenga, conseiller 4 l’Assemblée territoriale ; 
Vallier, membre de J’association des parents d’élé- 

ves ; 
Sickout, membre de l’association des parents d’élé- 

ves ; 
Oyoue (Jean-Félix), directeur de ’école urbaine de 

Libreville, représentant les anciens éléves du ly- 
cée, 

Membres élus : 

Mmes Jouennes, professeur licenciée, en service au lycée 
de Libreville ; . 

Pochon, professeur licenciée en servite au lycée 
de Libreville. 

Ces deux membres sont élus pour la période du 1° oc- 
tobre 1958 au 1°° octobre 1960. 

Les attributions de ce conseil d’administration sont défi- 
nies 4 l’article 6 de Varrété n° 2344/IGE. 

’ Ses réunions et son fonctionnement font l’objet de l’arti- 
cle 7 du méme arrété. 

La présente décision prendra effet pour compter du 1°" oc- 
tobre 1958, 

  
  

Territoire du MOYEN-CONGO 
  
  

CONSEIL DE GOUVERNEMENT 

ARRETE N° 3964 /caB. portant délégation de pouvoirs. 

LE CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu la loi n® 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment a mettre en couvre les réformes et 4 prendre les mesures 
propres a assurer l’évolution des territoires relevant du minis- 
tére de la France d’outre-mer et les décrets n°s 56-1227 du 
3 décembre 1956, 57-458, 57-459, 57-460 et 56-479 du 
4.avril 1957 pris pour l’application dela dite loi, 

Vu le décret n° 57-460 notamment.en son article 20 ; 
Vu les arrétés n° 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 

1703, 1704 et 1705 du 6 juin 1957 déterminant les attribu- 
tions des membres du Conseil de Gouvernement, 

ARRETE: 

Art. ler, — Dans le cadre des attributions qui leur sont 
conférées par les arrétés susvisés, les ministres signent, cha- 
cun en ce qui les concerne, tous arrétés, décisions, correspon- 
dances ressortissant & ces attributions 4 l’exception des actes 
qui doivent étre pris en Conseil de Gouvernement conformé- 
ment aux dispositions des articles 7, 8, 9-et 10 du dit décret 
n° 460 du 4 avril 1957 ; - 

Sont toutefois réservées 4 la signature du Chef du territoire 
les correspondances adressées au Haut-Commissaire de la 
République en A. E. F. et ministre de la France d’outre-mer. 

Art. 2. — Les ministres intéressés sont chargés chacun en 
ce qui le concerne de |’exécution du présent arrété qui sera 
publié au Journal officiel de ’A. E. F. ét enregistré partout 
ou besoin sera. " 

Pointe-Noire, le 20 novembre 1958. 

Paul-Charles DERIAUD.
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ARRETE N° 4086 /caB. portant régularisation de la silualion 
. @’immeubles du domaine del Etat. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

Vu le décret du 28 mars 1899, fixant le régime de Ia pro- 
priété fonciére ; 

Vu te décret n° 55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisa- 
tion fonciére et domanidles en A; O. F. eten A. EB. F., notam- 
ment en ses dispositions relatives au domaine privé immobilier 
de VEtat, des groupes de territoires, territoires et autres 
collectivités publiques ; 

Vu le décret n° 55-634 du 20 mai 1955 relatif a attribution 
de la propriété des biens immobiliers acquis ou constitués sur 
le fonds d’investissement pour le développement économique 
et social des territoires d’outre-mer ; 

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouverne- 
ment 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° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié par le 
décret n° 57-479 du 4 avril 1957, portant définition des ser- 
vices de l’Etat et énumération des cadres del’ Etat et notam- 
ment, son article 7 disposant que «les immeubles affectés aux 
services civils de l’Etat dans les territoires d’outre-mer, font 
partie du domaine de VEtat »; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957, fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouverne- 
ment dans les territoires del’A. O. F.etdeVA. 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 dans les territoires deVA. O. F, 
etdeVA. E. F.; . 

    ng a : - 

    

    

LIEU DESIGNATION SUPERFICIE DU TERRAIN 

  

ARRETE : 

Art. ‘ler, — Font partie du domaine de l’Etat frangais les 
immeubles ci-aprés énumeérés > ‘ , : 

DATE D’ACHAT 
OU D’ATTRIBUTION 

  

Pointe-Noire | 1. Résidence du Chef de territoire. 

2. Hétel du secrétaire général .... 

. Hétel.de Vinspecteur des. affai- 
administratives cB eee e ene eas 

‘ 4) Logement du chef de cabinet .. 

5. Logement du chef du service des 

6. Logement du chef du cabinet 
’ militaire .:.......... Seek eee 

7. Logement’ de Vadjoint au chef 
_ du cabinet militaire ....... fee 

8. Liogement du ¢hef de service du 
» echiffre cs... dee e lene 

9. Immeuble du trésor (bureaux au 
rez-de-chaussée. Logements du 

_ payeur et du fondé de pouvoirs 
-& DPétage) : . 

Logement du délégué du contré- 
le financier ........... ‘eee eeee 

eee eee nee seer en ceee 

Dolisie 10. 

“TF. n° 709 de 34.137 mq 325 ,..... 

Parcelle. n° 96, section .E, de. 9.375]. 
métres -carrés . : 

Lot n° 56 A de 2.987 mq 25..... ae 

Logement n° 234, type ITI, boule- 
vard Maginot. 

Logement n° 228, type II amélioré; 
avenue Gouverneur-Général- 

an Eboué. 

Logement n° 214, type I, rue de Cha- , 
vannes. 

Rue de la 8. C. K. N. 

Logement n° 215, type I, Losange. 

Batiment A étage. 

Ancienne propriété « CAFRA », 
dont premiére partie achetée le 
27 octobre 1941 ; la-seconde ; 
échangée, 

- Arrété-n® 255 du'29 janvier 1957, 

- Arrété n° 3039. du 8 décembre 
1955. 

11. Pied-a-terre du Chef -du terri- 
toire eee meee reece ee eee eee 

Logement n° 236, type HII. Losange. a / so 

3.660 métres carrés, parcelle E 4°- 
H 57. 

12. Immeuble du trésor (bureau au 
rez-de-chaussée. Logement a 
létage) a       

Art. 2. — Les immeubles ayant déja fait l'objet de titres 
fonciers sont transférés au nom de 1’Etat frangais. 

Les immeubles non immatriculés sont intégrés au domaine 
dé lV’ Etat francais. Les réquisilions nécessaires seront prises 
dans le délai d’un mois. 

Batiment 4 étage du trésor de 425 
métres carrés. Terrain de 4.400) 
métres carrés sur lot E 4 - H 
46-47, .     

Art. 3. — Les conservateurs de la propriété fonciere. sont 

chargés de l’exécution du présent arrété qui sera enregistré, 
publié et communiqué partout ot besoin sera. 

Pointe-Noire, le 27 novembre 1958..-: - 
‘P.-~G. DERIAUD. 

  

ENSEIGNEMENT 

ARREATE N° 3932 /Es. modifiant Uarrété n° 42 du 8 janvier 1953 
fizant le statui du.cadre local de Penseignemeni du Moyen- 
Congo et relatif au concours professionnel pour Vemplot 
de moniteur sunérieur staqiaire. , , 

°0Qo— 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU MOYEN-CONGO, 
OFFICIER DE LA LEGION D’HONNEUR, 

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

ment a mettre en couvre les réformes et A prendre les mesures 

propres A assurer l’évolution des territoires relevant du minis- 

tére de la France d’outre-mer et Jes décrets n° 56-1227 du 

3 décembre 1956, 57-458, 57-460, et 57-479 du 4 avril 1957 

pris pour l’application de la dite 1oi.
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" Vularrété n° 42 du 8 janvier 1953 fixant le statut du'cadre 
Jocal de 'enseignement du Moyen-Congo ; * _ 
- Vu larrété n° 2942 /se. modifiant l’arrété n° 42 du 8 jan- 
vier 1953 susvisé ; . co 

Sur le rapport de l’inspecteur d’académie, chef du service 
de l’enseignement du Moyen-Congo et la proposition du 
ministre de Penseignement, de la jeunesse et des sports, 

ARRETE ? 

” Art. ler, — L’article 5 de Varrété n° 42 du 8 janvier 1953 
fixant le statut du cadre local de Penseignement du Moyen- 
Congo est modifié comme suit en ce qui concerne les conditions 
a remplir pour étre admis 4 subir les épreuves du concours 
pour l’emploi de moniteur supérieur stagiaire : 

Au lieu de: 

Aprés concours professionnel, les moniteurs réunissant 
‘ au moins 4 la date du concours quatre années de service dans 
ce cadre dont deux années de services effectifs ef dont la 
moyenne des notes des trois derniéres années n’est pas infé- 
rieureal?7. -- - 

‘Liré: 

« Aprés concours professionnel, les moniteurs réunissant 
au moins a la date du concours quatre années de service dans .. 
ce cadre dont deux années de services effectifs et dont la 
moyenne des notes. des trois derniéres années n’est pas infé- 
rieure 414. » 

Art. 2. — Le présent arrété qui prendra effet pour compter 
du Ler octobre 1958, sera enregistré et communiqué partout ot 
besoin sera. 

* Pointe-Noire, le 14 novembre 1958. 

Paul-Charles DERIAUD. 

l-yo— 
La 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

AGRICULTURE 
  

—. Par arrété n° 3978/rp. du 20 novembre 1958, 
- M. N’Guimbi (Alphonse), moniteur stagiaire du cadre local 

de Vagriculture du Moyen-Congo en service &4 Makoua 
est licencié. de son emploi en fin de stage. 

Le présent arrété prendra effet 4 compter du jour de noti- 
fication 4 l’intéressé. 

— Par arrété n° 3962 /re. du 18 novembre 1958, les agents 
de culture et moniteurs stagiaires du cadre Jocal de1’agricul- 
ture du Moyen-Congo dont les noms suivent sont titularisés 
et nommés dans leurs emplois pour compter des dates ci- 
aprés, tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

AGENTS DE CULTURE 

Agent de culture 2° échelon. 

Pour compter du 15 aoat 1957 : 

M. Panzou (Paul), en disponibilité, A. C. C. : néant. 

Pour compter du ler mars 1958 : 

(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 
‘MM. Adicolle (Michel) ; 

Kossat (Félix) ; 
Mampouya (Patrice) ; 
Tolovou (Guy) ; 

, Zahou (Eugéne-Libermann), agents de culture 
ler échelon stagiaires. 

“agents de culture et moniteurs dont les noms suivent: 

  

Moniteur 1£° échelon. 

Pour compter du ler septembre 1957: 
(A. CG. C. : néant pour tous les agents.) 

MM. Kondzo (Valentin) ; 
Boungou (Jean II) ; 
Boukoungou (Jean-Joseph) ; 
Moinenguia (Marcel, Théodore) ; 
Mahoungou (Maurice) ; 
Pandi (Antoine) ; 
N’Tsia (Antoine); 
N’Kom (Gaston) ; 
Loubaki (Rubens} ; 
Mavoungou (René). 

Pour compter du 15 octobre 1957 : 
MM. Mamoudou Keita ; 

M’Poko (Victor), moniteurs stagiaires. 

— Par arrété n° 3960 /rp. du 18 novembre 1958, sont ins- 
crits au tableau d’avancement pour l'année 1958 du person-" 
nel du cadre local de agriculture du Moyen-Congo : 

AGENTS DE CULTURE ~ 

Agent de culture principal let échelon. 
MM. Malalou (Alphonse) ; 

Mabondzo (Marc) ; 
Zabot (Denis) ; 
Massouka (Paulin), agents de culture.3® échelon. 

  
MONITEURS 

Moniteur lors classe 1e¢* échelon. 

MM. Massamba (Joseph) ; 
Loundou (Antoine), moniteurs principaux 3¢ échelon. 

_Moniteur principal 12 échelon. 
MM. Gnali (Martin) ; 

Pego (Fridolin). 

— Par arrété n° 3961 /rp. du 18 novembre 1958, sont pro- 
mus dans le cadre local de l’agriculture du Moyen-Congo, les 

AGENTS DE CULTURE 

Agent de culiure principal ler échelon. 
(A. C. GC. : néant pour tous les agents.) 

MM. Malalou (Alphonse) ; 
Mabondzo (Marc) ; 
Zabot (Denis) ; . 
Massouka (Paulin), agents de culture 3e échelon. 

MONITEURS 

Moniteur “hors ‘classe 1¢* échelon. 

(A.C. C.: néant pour tous les agents.) 

MM. Massamba (Joseph) - 
Loundou (Antoine), moniteurs principaux 3¢ échelon. 

Moniteur principal let échelon. 

(A. C. . : néant pour tous les agents.) 

MM. Gnali (Martin) ; 
Pego (Fridolin), moniteurs 3¢ échelon. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢r jan- 
vier 1958, tant au point de vue de la solde que de l’ancien- 
neté. 

— Par arrété n° 3958 /rp. du 18 novembre 1958, sont élevés 
aux échelons supérieurs de leurs groupes, lesagentsauxiliaires _ 
classés de l’agriculture dont les noms suivent en service au 
Moyen-Congo: 

2e groupe 9¢ échelon. 

Pour compter du ler juillet 1958: 
M. Kouka (Pierre ; A. C. C. néant. 

2& groupe 7° échelon. 

Pour compteér du le janvier 1958: 
M. Kinzenze (Thomas). A. C. C. : néant.  
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2° groupe 5& échelon. 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

M. Djio (Daniel). A. C. C. : néant. 

Pour compter du ler juillet 1958 : 

MM. Sienne (Raymond). A. C. C,: néant; 
Gabia (Théodore), A, C. C. : néant. 

_Le présent arrété prendra effét pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté. — 

— Par arrété n° 3916 /Fp. du 14 novembre 1958, M. Mabiala 
(Blaise), moniteur stagiaire du cadre local de l’agriculture du 
Moyen-Congo en service 4 Loudima est soumis 4 une nouvelle 
période de stage de l an pour compter du l¢r septembre 1957. 

AUXILIAIRES SOUS STATUT * 

  

—~ Par arrété n° 3956 /rp. du 18 novembre 1958, sont élevés 
aux écheélons supérieurs de leurs groupes les agents auxiliaires 
classés du Gouvernement général en service 4 Brazzaville 
dont les noms suivent: 

ler groupe 5¢ échelon. 
M. Yoka (Ignace), pour: compter du ler janvier 1958 ; 

A.G.C.:néant. ~ . 

2¢ groupe 1¢ échelon. 

M. Malonga (Antoine) changement de groupe ; pour comp- 
ter du let janvier 1958 ; A.C. C.: néant. . 

2@ groupe 3° échelon. 

(A. CG. GC. : néant pour tous les agents). 

Pour compter du Ler janvier 1958 : 

‘MM. Kodia (Maurice) ; 
Komika (Yves) ; 
Mahoukou (Fulgence). 

2° groupe 6° échelon. ' 

(A. G. C. néant pour tous les agents.) 

Pour compter du Let janvier 1958 : 

MM. Banakissa (Paul) ; 
Youdi (Alain). 

2€ groupe 7° échelon. 

(A. C. C. néant pour tous les agents.) 

Pour compter du le janvier 1958 : 
MM. Manda (René); 

Tantou (Alphonse) ; 
Itoua (Yves) ; ‘ 
Ngabou (Michel) ; 
Ngangouele (Francois) ; 
Bikoumou (Fabien) ; 
Balossa (Fulgence). 

Pour compter du 1er juillet 1958 : 

M. Maboyi (Joseph), AY C. C. : néant. 

2° groupe 8& échelon. 

(A. G. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du let janvier 1958 : 
-MM. Malonga (Jér6éme) ; 

. Nkanza (Jonas) ; 
Mahoukou (Honoré) ; 
Banzouzi (Ange) ; 
Traboka (Hilaire) ; 
Akouli (Albert) ; 
Mantari (Prosper). 

_ 2& groupe 9°. échelon. © 

(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢f janvier 1958 : 

MM. Dikou (Félix) 5" 
Mapoumba (Benoit) ; 
Ongnangui (Justin) ; 
Bianguet (Joseph) ; 
Mayetela (Frangois) ; 
Malonga (Gilbert).   

3¢ groupe let échelon. 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

M. Ganga (Prosper), changement de groupe ; A. C. C. : 
naént. 

3° groupe 2° échelon. 

(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. Balimba (Joseph) ; 
Katoukoulou (Adolphe). 

3e groupe 3¢ échelon. 

Pour compter du Ler janvier 1958 : 

' M. Goma (Jean-Baptiste), A. G. C.: néant. 

Pour compter du 1¢r juillet 1958 : 

(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 

MM. Kimbirima (Gaspard) ; 
Mpemba Yobi (Daniel). 

3e groupe 4¢ échelon. 

Pour compter du 1er janvier 1958 : 

M. Pehot (Marcel), A. C. C. : néant. 

3¢ groupe 5® échelon. 

(A. GC. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 = 

MM. Ganzila (Auguste) ; 
Malonga (Jean). 

3e groupe 6° échelon. 

(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. Mondzonda (Jean-Marie) ;’ 
Kanza (Maurice). 

3e groupe 8° échelon. 
Pour compter du ler juillet 1958: 

M. Boukaka (Georges) ;A. C. C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 

ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 

Vancienneté. , 

— Par arrété n° 3959 /rp. du 18 novembre 1958, sont élevés 

aux échelons supérieurs de leurs groupes les agents auxiliaires 

classés de l’administration générale dont les noms suivent en 

service au Moyen-Congo : 

3¢ groupe 7¢ échelon. 

Pour compter du 1¢ juillet 1958: - 

M. Moulady (Alphonse); A. C.C.: néant. 

3e groupe 3° échelon. 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

M. Malonga (Boniface) ; A. G. C. : néant. 

3e ‘groupe 2¢ échelon. 

Pour compter du 1er juillet 1958 :. 

M. Boma (Joseph); A.C. C.:néant. “ 

3e groupe -ler échelon. - 

Pour compter du lerjanvier 1958: 

M. Mvouama (Urbain), changement de*groupe ; A. C. C.: 
néant. . : . 

Pour compter du 1er juillet 19587 

M. Pouabou (Alphonse) ; A. C. G. : néant. 

2e groupe 9° échelon. 

(A. C. CG. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

MM. Costa (Charles) ; 
Bekale (Basile) ; 
Kallyt (Laurent) ; 
Ikounga (Samuel). 

—~
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2° groupe 8° échelon: 

Pour compter du 1et janvier 1958 : - 

M. Mouko (Raphaél) ; A. C. C. : néant. 

Pour compter du 1¢r juillet 1958 : 
M. Madounga (Jean-Beckadet). 

2e groupe 6¢ échelon. 

(A. CG. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢ janvier 1958: 

MM. Mahoukow (Philippe) ; 
Gouende (Joseph) ; 

~ Techiloembat (Laurent). 

2¢ groupe 5¢& échelon. 

(A.C. C.: néant pour tous les agents.) 

Pour compter du ler janvier 1958: _ 

MM. Sheri (Jean-Prosper) ; 
Ekouma (Paul) ; 
N’Gouabi (Ignace). 

Pour compter du 1¢F juillet 1958 : 

M. Kikounga (Pierre). 

ze groupe 4° échelon. 

(A. C. CG. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Goma (Rigobert) ; 
*  Bounda (Camille). 

Pour compter du 1? juillet 1958 : 

M. Ottimi (Daniel). 

2° groupe 3° échelon. 

(A. G. C.: néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢r janvier 1958 : 

MM. Samba (Abélard) ; 
Paka (Amédée). 

2° groupe 2° échelon. 

(A. G. C. : néant pour tous les agents.) 
Pour compter du let janvier 1958 : 

MM. Samba (Abélard) ; 
Paka (Amédée). 

2° groupe ie: échelon. 

(Changement de groupe.) 

A. G. G. : néant pour tous les agents. p 

Pour compter du 1¢t janvier 1958 : 

MM. Samba (Abélard) ; 
Paka (Amédée). 

ler groupe 5®& échelon. 

(A. CG. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1° janvier 1958 : 

MM. Boukoungou ; 
Samba (Abélard) ; 
Paka (Amédée). 

ler groupe 4° échelon. 

(A. CG. C, : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢ janvier 1958: 

MM. Makita (Nestor) ; 
Kouakita (Paul). 

Le présent arrété prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
l’ancienneté. . 

— Par arrété n° 4004 /rp. du21 novembre 1958, M. Divina 
(Anatole), chauffeur auxiliaire classé au 2° groupe 8¢ échelon, 
est rétrogradé au 7¢ échelon du 2¢ groupe. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du 1er no- 
vembre 1958. Po   

CADASTEHAS ~ 

  

— Par arrété n° 3929 /rp. du 14 novembre 1968, en exécu- 

tion de la loi du 31 mars 1028 ot do Parrdtd ne 2531 fre. du 
23 juillet 1958, la carriére de M. Minich (Laurent), géométre 
de 5e échelon du cadre supéricur du cadnatee de lA. E, F. est 
reconstituéc comme ci-apres : 

Géomelre de h® éehelon, 

Intégré pour compter du Ler janvier ]0664 1S. M.:3 ans, 
6 mois, 21 jours; A.C. C.: néanl. 

Géomélre de 6° échelan, . 

Pour compter du 1 janvier 1956; 1.8, M+: 1 an, 6 mois, 
21 jours; A.C. C.:néant. . 

r 

Géomeéire de 7° échelon, 

Pour compter du ler juilict 1956 ; 1. 8S, M. : 21 jours ; 
A.C. G.: néant. 

Géomeétre de 8¢ échelon, 
Pour compter du ler juillet 1958 ; 1. S, My? QL jours ; 

A.C. G. : néant. 

Le présent arrété prendra effel pour compler «es dates 
précitées, tant pour la solde qu’au point de vue de Pan- 
cienneté. . : 

ELEVAGE 
  

— Par arrété n° 3939 /rp. du 17 novembre 1958, sont dlevés 
aux échelons supérieurs de leurs groupes les agents auxiliaires 
classés de l’élevage dont les noms suivenl cn scrvice au 
Moyen-Congo: 

2¢ groupe 9°. échelon. 

M. Mouaya (Jacques) A. C. C. : néant. 

2° groupe 8° échelon. 

M. Iraima ; A. C. C.: néant. 

Le présent arrété prendra effet pour compter du let juil- 
let-1958 tant au point de vue de la solde que de l’ancienneté. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 3949 /rp. du 17 novembre 1958, Mme Gnali 
née Portella (Odette), monitrice ler échelon du cadre local de 
l’enseignement du Moyen-Congo en service détaché en 
Oubangui-Chari, mise en position de disponibilité pour 
compter du 8 octobre 1955 avec une ancienneté civile conser- 

. vée de 1 an, 7 jours, réintégrée dans son cadre d'origine, pour 
compter du 30 septembre 1956 est élevéc au 2¢ échelon du 
grade de monitrice pour compter du 1 janvier 1958 tant au 
point de vue de la solde que de l’anciennclé, avec ancienneté 
civile conservée de 3 mois, 8 jours. : , 

— Par arrété n° 3938 /rp. du 17 novembre 1958, M. Bou- 
kesset (Simon), moniteur 3¢ échelon du cadre local de l’ensei- 
gnement est rayé des contréles des cadres du Moyen-Congo en 
vue de son intégration dans les cadres de l’Oubangui-Chari. 

Le présent effet prendra effet pour comptcr du 1¢r octo- 
bre 1958. 

SERVICE GEOGRAPHIQUE 
  

— Par arrété n° 3917 /rp. du 14 novembre 1958; les aides- 
- itinérants.1¢r échelon stagiaires du cadre local du service géo- 
graphique du Moyen-Congo dont les noms suivent en service 
a Brazzaville, sont titularisés au 1¢* échelon de leur grade 
pour compter du 6 septembre 1958 avec une ancienneté civile 
conservéedelan: . . 

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

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date ci- 
dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
Vancienneté. , : :
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METEOROLOGIE 
  

~~ Par arrété n° 4010 /rp. du 21 novembre 1958, est cons- 
fnlé pour compter du ler juillet 1958 tant au point de vue de 
In solde que de Vancienneté, Vavancement d’échclon suivant 
daus lu cadre supérieur de la météorologic del’A. BE. F.: 

Assistant météorologiste 2¢ échelon. 

M. Balou Fiti. 

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 
  

.~ Par arréLé n° 3927 /crp. du 14 novembre 1958, les agents 
uuxitinires classés des postes et télécommunications dont les 
noms suivent, en service au territoire sont élevés aux échclons 
Kupéricurs de leurs groupes. 

2¢ groupe 4° échelon. 

Pour compter du let janvier 1958 : 

M. Loomba (André); A. G. CG. : néant. 

Pour compter du 1¢ juillct 1958 : 

(A. G. C. : néant pour tous les agents.) 

MM. Kola (Léonard) ; 
Milongo (Laurent). 

Loe présent arrété- prendra effet pour compter des dates 
el-dessus indiquées, tant au point de vue de la solde que de 
niicioaneté. 

SANTE PUBLIQUE 

  

= Par arréLé n° 3957 /Fp. du 18 novembre 1958, sont élevés 

ux échelons supérieurs delcurs groupes, les agents auxiliaires 
clussés de la santé publique dont les noms suivent en service 

wu Lerritoire : ‘ 

3® groupe ie échelon. 

(Changement de groupe.) 

Pour compter du 1¢t janvier 1958 : 

M. Wjouob (Marlin); A.C. C.:néant. 

Pour compter du 1e7 juillet 1958 : 

M. [sidjoua (Casimir) ; A. G. CG. : néant. 

2€ groupe 9° échelon. 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

M. Makana (Joseph) ; A. C. GC. : néant. 

2e groupe 8¢* échelon. 

(A. CG. C.: néant pour tous les agents.) 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

M. Zoulou (Joseph): 

Pour compter du 1¢7 juillet 1958 : 

M. N’Gana (Antoine) ; 
Me Dzobo (Pauline). 

2@ .groupe 6e échelon. 

Pour compter du 1¢ juillet 1958 : 

Mile Siesse (Suzanne) ; A. C. C. : néant. 

2e groupe 5& échelon. 

(A. G. G.: néant pour tous les agents.) 

Pour compter du Ler juillet 1958: 

e Louhou (Thérése) ; 
Mayouma (Grégoire).. 

ge groupe 4° échelon. 

Pour compter du Le? juillet 1958 : 

M. Vouama (Emmanuel) ; A. C. GC. + néant.     

2 groupe 2° échelon. 

Pour compter du 1? juillet 1958 : 

M. N’Guiendirila (Félix) ; A. C. C. : néant. 

_ Le présent arrélé prendra effet pour compter des dates 
ci-dessus indiquécs tant au point de vue de la solde que de. 
l’ancicnneté. 

. 

TRAVAUX PUBLICS 

  

— Par arrélé n° 3955 /rp. du 18 novembre 1958, sont élevés 
aux échelons supérieurs de leurs groupes, les agents auxiliaires 
classés des travaux publics et des transports dont les noms 
suivent en service au territoire : 

3° groupe 3¢ échelon. 

Pour compter du 1¢? janvier 1958 : 

M. Keoua (Eugéne) ; A.C. C: néant. 

3e groupe let échelon. 

(Changement de groupe.) 

Pour compter du 1¢* janvier 1958 : 

M. Dikondana (Daniel) ; A. C. C. : néant. 

Pour compter du ler juillet 1958 : 

(A. C. C.: néant pour tous les agents.) 

MM. Keba (Salomon) ; 
Mouya (André), 

2e¢ groupe. 9° échelon. 

(A. G. C, : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du Ler janvier 1958 : 

MM. Dinga (Moise) ; 
Goma (Félix). 

2e groupe 8¢ échelon. 
(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du ler janvier 1958 : 

MM. Poaty (Henri) ; ~ 
Loemba (Philippe) ; 
Bayonne (Laurent) ; 
Poaty (Mathieu). 

Pour compter du 1¢? juillet 1958 : 

MM. Kozo (Firmin) ; 
Mouanga (Jean) ; . 
Zomambou (Gabriel) ; 
Tchicaya (Hyacinthe) ; 
Yoba (Charlcs) ; 
Goma (Etienne) ; 
Balou (Maurice). 

2¢. groupe 7¢ échelon. 

(A. C. G. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du le janvier 1958 : 

MM. Bina (Gabriel) ; 
Poula (Frangois) ; 
Kodia (Pierre) ; 
Matongo (Etienne) ; 
Bayonne-Mavoungou ; 
Ovoue (Dominique) ; 
Aki (Francois) ; 
Kidoka (Simon). 

Pour compter du Ler juillet 1958 : 

MM. Tsoni (Daniel) ; 
Appele (Abraham) ; 
Kokolo (René) ; 
Mataka (Mathieu) ; 
Djimikanda (Boniface) ; 
Sassa (André). 
Tchitembo (Jéréme) ; 

~ Binalounga (Célestin) ; 
Oboa (Antoine) ; 
Koyo (Alexis).
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2e- groupe 6e échelon. 

(A. G. C, : néant pour tous les agents.) 

* Pour compter du 1. juillet 1958 : 

MM. Loubaki (Léon) ; _ 
Magnoungou (Léon) ; 
Koumba (Pascal) ; 
Tchinambou Antoine) ; 
Obeya (Paulin) ; 
Massamba (Emile) ; 
Tchiloemba (Jean-Baptiste) ; 
Mahounda (Simon) ; 
Boumpeni (Ferdinand). 

- 2¢ groupe 5¢ échelon. 

(A. C. C. : néant pour tous les agents.) 

Pour compter du 1¢ janvier 1958 : 

MM. Ketela (Joseph) ; 
Manguengue (Gérard) ; 
Malonga (Benoit). 

Pour compter du 1er juillet 1958: 
M. Nzaou (Brazza). 

2° groupe 4° échelon. 

M. Taty (Basile) ; A. C. C. : néant. 

Le présent arrété prendra effet pour comptcr des dates 
ci-dessus indiquées tant au point de vue de la solde que de 
l’ancienneté. 

DIVERS 

  

— Par arrété n° 4087 /cas. 3 du 27 novembre 1958, les 
attroupements sur la voie publique de plus de cing personnes 
sont interdits dans les périmétres urbains de Pointe-Noire, 

Brazzaville et Dolisie 4 compter de la publication du présent 
arrété. . . 

Les infractions aux dispositions de l’arlicle let seront 
poursuivies et punies de peines prévues par les articles 479, 
8°, 480 et 471, 15° du code pénal. 

— Par arrété n° 3898 /vpac. du 12 novembre 1958 est 
approuvée la délibération n° 31 /58 du 13 septembre 1958, du 
conseil municipal de Brazzaville autorisanl le muire a 
vendre 4 M. Turmeaux un terrain communal. 

Le maire de Brazzaville est autorisé-A vendre 4 M. Tur- 
meaux, restaurateur 4 Brazzaville, les parcclles de terrain 
communal d’ensemble 1.060 métres carrés, désignécs au plan 
cadastral sous les n°s 42 et 43 de la section N et faisant partie 
du titre foncier 1119 ainsi que le bAtiement A usage d’habita- 
tion construit sur ce terrain. 

M. Turmeaux devra verser a la caisse du receveur municipal 
le somme de 1.672.000 francs aussit6t aprés la passalion de 
lacte a intervenir. 

La vente sera resolue si deux ans aprés la passalion de 
l’acte, M. Turmeaux n’a pas construit sur le terrain vendu un 
établissement 4 usage d’hétel comportant 20 chambres. 

La commune remboursera alors 4 M. Turmeaux le monLant 
des sommes par lui versées déduction faite du montant du 
préjudice subi par la commune par suite de la non-jouissance 
ou de la destruction du batiment 4 usage d'habitation acLuel- 
lement existant sur le terrain devant fairel’objet de la vente. 

— Par arrété n° 4039 /vpac. du 22 novembre 1958, est 
approuvee la délibération n° 32 /58 du 13 septembre 1958, du 
conseil municipal de Brazzaville autorisant le maire 4 accep- 
ter la donation faite par la chambre de commerce de Brazza- 
ville 4 la commune de Brazzaville d’un batiment dénommé 
« Halles aux légumes »: 

La maire de Brazzaville est autorisé a accepteér la donation 
faite par la chambre de commerce de Brazzaville & la com- 
mune de Brazzaville d’un batiment dénommé « Halles aux 
Iégumes» 6difié par les soins dela chambre de commerce de 
Brazzaville sur un terrain communal de 1.443 mq 68 désigné 
au plan cadastral sous le n° 49 de la section § et immatriculé 
sous le n° 1682 des livres fonciers A charge par la commune de. 
Brazzaville de procéder a tous les travaux ultéricurs d’entre- 
tien de ce batiment. .   

— Par arrété n° 3875 /veacd, dit IR novembre 1958, est 
approuvée la délibération ue 33 /b8 dub xoplLombre 1958, du 
conseil municipal de Brazznyilto retitive A Voetroi d'une sub- 
vention de 528.000 francs Ala « Goopéralive des Pécheurs du 
Congo »: 

‘Une subvention de 528.000 franca oxt accordée a- la 
4 Goopérative des Pécheours du Congo a 

Cette subventlion sera pruydo sur ia rubrique 13-9 du budget 
communal 1958. 

— Par arrété n° 14 /emp du dt oelobre 168 dePadministra- 
teur maire de Dolisic, Particle 3 de Mnarrété municipal 
n° 9 /cmp. du 3 juillet 1956 est modi fld comine suil : 

« Le tarif utilisation de Vambulnnee miunicipale par les 
particuliers pour le transport des malndes ost fixé ainsi qu’il 
suit: 

— A Vintérieur du périmétro urbaln : 800 francs au lieu 
de 200 francs ; 
— A lextérieur du périmélre urbain 26 frances par kilo- 

métre parcouru, compté pour Ia tolnliid els parcours aller 
et retour, au lieu du retour seulement. 

— Par arrété n° 4045 /Arpe. PLAN du 22 novembre 1958, 
est accordée 4 M. Boumba (Casimir), pour l'éyacuation de sa 
parcelle sise 127, rue des Yakomuas & PotoePoto (Travaux 
d’assainissement de la riviére Ouenzd), une indemnité de 
157.270 francs, dont 155.070 francs représentant la valeur du 
terrain et de la case et 2.200 francs représentant la valeur des 
arbres fruitiers. 

Cette dépenses sera imputable au plan-Moyen-Gongo. 

Territoire de POUBANGUI-CHARI 
  

  

MINISTERE DU TRAVAIL 

RECTIFICATIF N° 1168 /mip.-t. 4 Parrété n° 692 /mT.-oc. fixant 
la composition de la commission mizte paritaire en vue de 
la conclusion d’une convention collective territoriale des 
travailleurs contraciuels des services et établissemenis 
publics de toute nature de POubangui-Chari. 

  

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

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gouver- 
nement ; 

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

Vu Varrété n°692 /mt.-oc. du 2] juillet 1958 fixant lacompo- 
sition de la commission mixte paritairc en vue de la conclu- 
sion d’une convention collective territoriale des travailleurs 
contractuels des services et établissements publics de toute 
nature de l’Oubangui-Chari ; 

Sur la proposition du ministre du travail ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. Ler, — L’article 3 de l’arrété n° 692 /mMr.-oc. du 2 juil- 
let 1958 susvisé est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

La commission mixte comprendra du cété du territoire 
de ’ Oubangui-Chari ; 

lo Le chef du bureau du personnel territorial ; 

2° Le chef du bureau des finances ; 

3° Le représentant du ministre des affaires administra- 
tives et économiques ; : ‘ 

4° Le représentant du ministre des finances ; 

5° Le représentant du ministre des travaux publics ; 

6° Le représentant du ministre de l’agriculture, élevage 
eaux et foréts ; : .
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7° Le représentant du ministre de l’instruction publique 
et affaires sociales ; 

8° .Le représentant du ministre du travail ; 

9° L’inspecteur du travail et des lois sociales. 

‘Du coté des travailleurs : 

1° Comité exécutif de Vunion syndicale des décision- 
naires de l’Oubangui-Chari (U. 8. D. O.-C.) 3 tilulaires ; 

2° Syndicat force ouvriére des fonctionnaires ct agents 
du service des travaux publics de l’?Oubangui-Chari : 2 Lilu- 
laires_; 

3° Syndicat force ouvriére des agents contractucls des 
services publics et privés de l’ Oubangui-Chari: 2 titulaires ; 

4° Syndicat G. A. T. CG. : 1 titulaire ; 

5° Syndicat C. G. T.: 1 titulaire. 

Le directeur de la fonction publique de Il’OQubangui-Chari 
présidera la commission qui sera convoquée par ses soins. 

Lire: 

La commission mixte comprendra du cété du. territoire 
de VOubangui-Chari ; - 

1° Le directeur de la fonction publique de VOubangui- 
Chari, président. 

2° Le chef du bureau du personnel territorial, repré- 
sentant le ministre des affaires administratives ; 

3° Le chef du bureau des finances ; 

4° Lereprésentant du ministre des affaires économiqucs; 

5° Le représentant du ministre des travaux publics ; 

6° Le représentant du ministre des finances ; 

7° Le représentant du ministre de Vagriculture, de 
Vélevage et des eaux et foréts ; 

8° Le représentant du ministre des affaires sociales, santé ; 

9° Le représentant du ministre de |’instruction publique 
et du travail ; 

Du cété des travailleurs: 

le Comité exécutif de Punion syndicale des décisionnaires 
de ’Oubangui-Chari (U. 5. D. O.-C.) : 3 titulaires ; 

2° Syndicat force ouvriére des fonctionnaires et agents 
du service des travaux publics de lOubangui-Chari : 2 tilu- 
laires ; : : 

3° Syndicat force ouvriére des agents contractuels des 
services publics et privés de l’Oubangui-Chari : 2 titulaires ; 

4° Syndicat C. A. T. C.: 1 titulaire ; 

5° Syndicat C. G. T.: 1 titulaire. 

La dite commission pourra demander la collaboration 
dc Vinspecteur du travail et des lois sociales en qualité de 
conseiller technique des parties en présence. 

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

Bangui, le 13 novembre 1958. L 

Pour le Chef du territoire : 

Le Secrétaire général, 
F.-X. MourrRvuAv. 

  oQ0— 
N 

RECTIFICATIF N° 1169/mip.-r. @ Varrété n° 693 /MT.-oc. 
fizant la composition de la commission mite paritaire 
en vue de la conclusion d’une convention collective territo- 
riale des travailleurs non contractuels des services et éiablis- 
semenis publics de toute nature de l Oubangui-Chari, 

LE CHEF DU TERRITOIRE DE L’OUBANGUI-CHARI, 
CHEVALIER DE LA LEGION D,HONNEUR, 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril.1957 fixantles conditions 
de formation et de fonctionnement des conseils de Gou- 
vernement ; . 

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant Jes attribu- 
tions des chefs de territoire, des conseils de Gouvernement . 
et des assemblées territoriales del’A. O. F. et deVA. E. F.;   

Vu Varrélé n° 693 /ur.-oc. du 21 juillet 1958 fixant la 
composition de la commission mixte paritaire en vue de 
la conclusion d’une convention collective territoriale des 
travailleurs non contractuels des services et établissements 
publics de toule nature de l’Oubangui-Chari ; 

Sur la proposition du mimistre de Venseignement et du 
travail ; 

Le Conscil du Gouvernement entendu, 

ARRETE: 

Art. ler, — L’article 3 de Varrété n° 693 /mr.-oc. du 21 juil- 
let 1958 susvisé est modifié comme suit : 

Au lieu de: 

La commission mixte comprendra du cété du territoire 
de POubangui-Chari : . 

1° Le chef du bureau da personnel territorial. 

2° Le représentant du ministre des finances ; - 

3° Le représentant du ministre des travaux publics ; 

4° Le représentant du ministre de agriculture, élevage, 
eaux et foréfs ; 

5° Le représentant du ministre de l’instruction publique 
et des affaires sociales ; . 

6° Le représentant du ministre du travail ; 

7° L’inspecteur du travail et des lois sociales. 

Du ed6té des travailleurs : 

1° Comité exécutif de l’union syndicale des décisionnaires 
de POubangui-Chari (U. S. D. O.-C.) : 3 titulaires ; 

2° Syndicat force ouvriére des fonctionnaires et agents 
du service des travaux publics de )}Oubangui-Chari : 2 titu- 
laires ; 

3° Syndicat C. A. T. G.: 1 titulaire ; 

4° Syndicat C. G. A. T.: 1 titulaire. 

Le directeur de la fonction publique de l’Oubangui-chari 
présidera la commission qui sera convoquéc par ses soins. 

Lire: 

La commission mixte comprendra du cété du_ territoire 
de POubangui-Chari : 

lo Le directeur de Ia fonction publique de l’Oubangui- 
Chari, présideni. . 

2° Le chef du bureau du personnel territorial, représentant 
le ministre des affaires administratives ; . 

3° Le représentant du ministre des finances ; 

4° Le représentant du ministre des travaux publics ; 

5° Le représentant du ministre de Vagriculture, élevage, 

eaux et foréts; - . / 

6° Le représentant du ministre des affaires sociales, santé ; 

7° Le représentant du ministre de l’instruction publique 
et du travail ; : 

8° Lereprésentant du ministre des affaires économiques. 

Du cété des travailleurs: 

lo Comité exécutif de Punion syndicale des décisionnaires 
de l’Oubangui-Chari (U. S. D. 0.-C.) : 4 titulaires ; 

2° Syndicat force ouvriére des fonctionnaires et agents 
du service des travaux publics de ?Oubangui-Chari ; 2.titu- 
laires ; 

3° Syndicat C. A. T. C.: 1 titulaire ; 

4° Syndicat C.G. A. T,: 1 titulaire. _ 
La dite commission pourra demander Ia collaboration 

de lV’inspecteur du travail et des lois sociales en qualité de 
conseiller technique des parties en présence. 

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

Bangui, le 13 novembre 1958. 

Pour le Chef du territoire: 

Le Secrétaire général, 
F.-X. MourRRUAU.
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FONDS COMMUNS 
DES SOCIETES DE PREVOYANCE 

ARRETE NO 1207 portani annulation de l'arrété n° 2261 /Maz. 
du 5 septembre 1958 ef approuvani et rendant exécutoire 
le compte prévisionnel des profits et pertes du_ fonds commun 
des sociétés de prévoyance de (Oubangui-Chari et fixant 
les taux et modalités de ces opérations pour Tl’ exercice 1938. 

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

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

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorgani- 
sation deVA. O. F. ct delA. E. F.; 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions 
de formation ct de fonctionnement des conscils de Gouver- 
nement dans Ics territotres de VA. O. F. et de VA. E. F.; 

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

Vu Darrété local n°'791 /sca. du 22 aott 1958 établissant 
la liste des ministéres de ’ Qubangui-Chari ; . 

Vu Varrété local n° 792/sce. du 22 aott 1958 portant 
nomination des-ministres de l’Oubangui-Chari ; 

Vu Parrété n° 46 /sac. du 8 juin 1957 chargeant le minisLre 
des affaires économiques de la gestion de certains services 
territoriaux ; 

Vu Ie décret du 5 avril 1940 relatif aux sociétés de pré- 
voyance, de secours et de préts mutucls agricoles on A. EF. ; 

Vu Varrété no 700 du 5 mars 1951 modifiant l’arrété 
no 214 du 30 janvier 1946, portant réorganisation des 
sociétés de prévoyance, de secours et des préts mutlucls 
agricoles cn A. E. F. ; - 

Vu Varrété du 5 mars 1951 instituant dans chaque terri- 
toire de ’A. E. F., un fonds commun des sociétés de pré- 
voyance, modifié par larrété n° 3077 du 2 octobre 1952 ; 

Vu Varrété local n° 162 /rc.-sp. du 31 janvier 1955 ayant 
eréé un-fonds d’équipement mutuel et un fonds d’assurance 
mutuelle gérés par ie fonds commun territorial ; 

. Vu les instructions de la lettre n° 767 /ce. du 3 septem- 
bre 1956 du Haut-Commissariat ; 

‘Vu le procés-verbal de la réunion du conscil-d’adminis- 
tration du fonds commun des sociétés de prévoyance de 
POubangui-Chari en date du 2 septembre 1958 ; 

Vu Varrété local n° 2261 /mar. du 5 septembre 1958 ; 
Le Conseil de Gouvernement entendu, 

ARRETE : 

Art. ler, — L’arrété n°'2261 /Maz.-Fc.-sp. 906 du 5 sep- 
tembre 1958 est annulé. 

Art. 2. — Est approuvé et rendu exécutoire pour l'exer- 
cice 1958 le compte prévisionnel des profits et pertes du 
fonds commun des sociétés, de prévoyance de l’Oubangui- 
Chari, arrété 4 2.027.000 francs en soldes créditeurs, 4 
1.771.250 francs en soldes débiteurs et faisant apparaitre 
une prévision de bénéfice net de 255.750 francs C. F. A. 

Art. 3. —- Le taux de l’intérét des préts 4 consentir en 1958 
sur ses fonds propres par le fonds commun est fixé 45 % 
Pan. -- : - 

‘Les autres modalilés des préts (durée, échelonnement des 
annuités) ainsi que leur reconduction éventuelle seront 
fixées, dans chaque cas, par le conseil d’administration du 
fonds. commun et soumises 4 approbation du ministre des 
‘affaires économiqucs. | . 

Des .réductions ou des remises d’intéréts pourront étre 
accordées dans les mémes conditions et pour des cas spéciaux 
sila nécessité s’en fait- sentir. . . 

Art. 4. — Les. préts de campagne et avances de trésorerie 
ainsi que les achats et cessions effectués par le fonds commun 
pour le compte des sociétés de prévoyance en 1958 (achats, 
expéditions de matériel, reglement de fournitures, etc..) ne 
subiront aucune majoration mais le remboursement devra 
en étre effectué par les sociétés de prévoyance dans un délai 
de trois mois. : 

Passé ce délai et sauf prorogation, les sommes en cause 
porteront intérét au taux de 5 % l’an. 

Art. 5. — Le taux de la quoté-part 4 réserver en 1958 par 
les sociétés de prévoyance au fonds commun sur les cotisa- 
tions versées par leurs adhérents reste fixé a 10 %. ~   

Le’ versement de la quote-part sur Ics rélcs primitifs 
devra étre effectué avant le 31 décembre 1958. Passé ce 
délai, les sommes dies:a ce titre seront considérécs comme 
des préts et porteront intérét au taux dc 5 % J’an. 

Art. 6. — Le calcul des intéréts prévus aux articles 2, 3 
et 4 ci-dessus sera effectué par mois cnlicr, Loul mois com- 
mencé étant da en entier. La daté de déparl dtu calcul sera, 
dans chaque cas, le premier jour du mois suivant la date 
de l’avis adressé par le fonds commun aux sociélés de pré- 
voyance constatant ’envoi du montant du prél, de Vavance 
ou de la fourniture. Le dernier jour en sera In date 4 laquelle 
sera constaté le versement, 4 la caisse ou au compte bancaire 
du fonds commun, du montant du remboursement. 

Les dits intéréts seront comptabilisés ct. leur montant 
ajouté a4 celui du principal au 31 décembre 1958. - 

Art. 7. — Les dispositions qui précédent scroul applica- 
-bles aux opérations ou préts effectués au profil. des sociétés 
de prévoyance ect non encore régiées au le? janvier 1958. eS J 

Art. 8. — Le taux de Vintérét servi par le fonds commun 
sur les sommes déposées par les sociétés de prévoyanee au 
titre de leur fonds de réserve est de.2 %. 

Yl sera calculé par mois enticr, & compler du premier 
jour du mois qui suivra lVarrivée au fonds commun des 
sommes envoyées en dépét. 

En cas de retrait, il cesscra de courir pour les sommes 
retirées 4 la fin du mois précédantl leur envoi par le fonds 
commun. 

Il sera comptabilisé au 31 décembre 1958. 

Le cas échéant les sociélés de prévoyance pourront 
cffectuer des versements complémenlaires 4 leur fonds de 
réserve dans la limite du montant lolal de ce dernier, soit 
je vingtiéme du capital de la société. 

Art. 9. — Les frais de virement ct d’encaissement des 
cheques payables sur unc place autre que celle de Bangui, 
d’envoi en numéraire, ct de mandats relatifs aux opérations 
du fonds commun, seront dans tous les cas, 4 la charge des 
sociétés de prévoyance intéressées. 

Art. 10. — Le montant maximum des achats de gré A gré 
sur facture aprés convention verbale a effectucr par le fonds 
commun des sociétés de prévoyance, est fixé a: 1.000.000 de 
francs. . 

Arlt. 11. — Les dépéts effectués par cs sociétés de pré- 
voyance au ffonds d’équipement mutuel- bénéficieront 
d’un intérét de 4 % calculé dans les conditions des alinéas 2, 
‘3B et 4 de l’article 7 du présent arrété. 

Ils serviront 4 financer les programimes d’action ct de 
crédit des sociétés de prévoyance qui en feront la demande. 
Les préts, accordés dans les conditions fixécs pour chaque 
cas par le conseil d’administration du fonds commun, sous 
réserve de l’approbation du ministre des affaires économiques 
seront assortis d’un intérét uniforme de 5 %. Des réductions 
ou des remises d’intérét pourront étre accordécs dans des 
cas spéciaux. 

Art. 12. — La cotisation au fonds d’assurance mutuelle 
est fixée pour chaque société de prévoyance 4 une somme 
égale 4 deux fois le nombre de sociétaires inscrits au rédle 
primitif des cotisations 1958. 

L’excédent éventuel au 31 décembre 1958 des recettes 
du fonds d’assurance mutuelle sera affcecté aprés avis du 
conseil d’administration .approuvé par Ic ministre des 
affaires économiques, soit a la constitution d’une réserve 
de garantic, soit a l’achat de véhicules automobiles remis 
ensuite pour le franc symbolique a des sociétés de prévoyance 
nécessiteuses. ° 

Durant Vexercice 1958, le fonds commun pourra, si la 
nécessité s’en fait sentir, accorder au fonds d’assurance 
mutuelle des avances de trésoreric sans intérét. 

Art. 13. —- Le taux de l’indemnité de responsabilité du 
secrétaire-trésorier du fonds commun reste égal au maximum 
de Vindemnité correspondante pouvant étre allouée aux 
secrétaires-trésoriers des sociétés de prévoyance. Cette 
indemnité est pergue sur états mensuels visés par l’adminis- 
trateur-délégué du fonds commun. 

Art. 14. — Le présent arrété sera enregistré, publié et 
communiqué partout ot besoin sera. , 

Bangui, le 23 novembre 1958. 

P. BorDieEr.
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-ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEUR DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 
  

— Par arrété n° 1174 /pe. du 17 novembre 1958, M. Hoc- 
quet (Yves), administrateur de la France d’outre-mer, est 
nommé chef par intérim de la région de la Kémo-Gribingui 
pendant la durée du congé annuel de M. Fabre, titulaire 
du poste. 

M. Hocquet est désigné pour exercer la représentalion 
du pouvoir central dans la région de la Kémo-Gribingul, 

Il est chargé 4 ce titre ct par délégation du Chef du terri- 
toire de POubangui-Chari de la direction générale des services 
publics de 1’Etat. 

M. Hocquct est désigné pour exercer la représentation 
du Conscil de Gouvernement dans la région de la Kémo- 
Gribingul.. 

ll est chargé 4 cc titre, et par délégation du Conseil de 
Gouvernement, de la direction générale des services terri- 
toriaux et du contréle administratif des collectivités terri- 
toriales secondaires. . 

M. Hocquet assure dans la région de la Kémo-Gribingui 
la coordination des activités des services de l’Etat cl des 
services territoriaux. 

— Par arrété n° 1173 /pe. du 17 novembre 1958, M. Béri- 
gaud (Jean), administrateur en chef de la France d’outre- 
mer, nouvellement affecté dans le territoire, est nommé 
chef de région de ’Ouham. 

M. Bérigaud est désigné pour exercer la représentation 
du pouvoir central dans la région de l’Quham. 

Il est chargé & ce titre et par délégation du Chef du terri- 
toire del’ Oubangui-Chari de la direction générale des services 
publics de Etat. - 

M. Bérigaud est désigné pour exercer la représentation 
du Conseil de Gouvernement dans la région de ]’Ouham. 

Tl est chargé A ce titre et par délégation du Conseil de 
Gouvernement de.la direction générale des services terri- 
toriaux et du controle administratif des collectivités terri- 
toriales secondaires. 

‘'M. Bérigaud assure dans la région de l’'Ouham la coordi- 
nation des activités des services de l’Etat et des services 
territoriaux. 

ATTACHES DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 1185 /pe. du 18 novembre 1958, M. Denvil 
(Jean), attaché de la France d’outre-mer, est mis a la dispo- 
sition du chef de région du M’Bomou et nommé adjoint au 
chef de district de Ouango. 

— Par arrété n° 1184 /pE. du 18 novembre 1958, M. Mahé 
de la Villégle, attaché de la France d’outre-mer, est nommé 
chef du district de Bakouma. 

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par arrété n° 1175 /pz. du 17 novembre 1958, M. Chau- 

vet (Pierre), secrétaire d’administration adjoint est désigné 

pour servir comme chef par intérim du district de Kembé, 

pendant la durée du congé annuel de M. Bentégeac, titu- 

laire du poste. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par arrété n° 1059 /Bpr.-aa. du 5 novembre 1958, les 

agents d’enseignement stagiaires du cadre territorial dont 

les noms suivent sont titularisés dans leur emploi et nommés 

agents d’enseignement ler échelon (indice 140) & compter 

du ler janvier 1958 : 

MM. Boyketé (Philippe) ; 
N’Damas (Etienne) ; 
Badjadé (Lucien) ; 
Sadouly (Jean) ; 
Mongbomoyen (Hubert). - 

Tous ancienneté conservée, néant. 

* 

  

— Par arrété no 1172/ser.-aa. du 14 novembre 1958, 
M. Poungo (Sébastien), moniteur supérieur auxiliaire de 
Venseignement qui a obtenu la moyenne de 8,4/20 au 
B. E.-P. C. session de juin 1955, est recruté en qualité d’éléve 
fonctionnaire cl nommé agent supérieur stagiaire de l’ensei- 
gnement 4 compler du let octobre 1958. 

— Par arrété n° 1190 /mie.-1a. 5 du 19 novembre 1958, 
une bourse dans la métropole est accordée & M. Kpado 
(Louis), bachelier de l’enseignement secondaire pour année 
scolaire 1958-1959 pour suivre les cours de l’école nationale 
de la France d’outre-mer en qualité d’auditeur. 

M. Kpado percevra avant son départ un secours d’argent 

de poche de 5.000 francs C. F. A. 

Imputation : budget local 37-2-1 AD 2902. 

La bourse de M. Kpado sera payée par l’office des étudiants 

@outre-mer, 69, Quai d’Orsay, Paris 7¢ sur les délégations 

effectuées par le territoire. 

Imputation : budget local 37-2-1. 

—- Par arrété n° 1187 /mip.-1a. 5 du 19 novembre 1958, 

une bourse dans la métropole pour l’année scolaire 1958- 

1959 est accordée & M. Gody (Joseph), médecin diplémé 

d@’outre-mer, cn vue de lobtention du dipléme de docteur 

en médecine. . 
M. Gody percevra avant son départ en_métropole un 

secours exceptionnel d’argent de poche de 5.000 francs C.F.A. 

La dépense est imputée au budget local de V'Oubangui- 

Chari, chapitre 37-2-1-1. 

La bourse de M. Gody sera payée par l’office des étudiants 

d’outre-mer, 69, Quai d’Orsay, Paris 7° sur les délégations 

effectuées par le budget local de 1’Oubangui-Chari, chapi- 

tre 37-2-1-I. 

—. Par arrété n° 1192/epr-.aa. du 20 novembre 1958, 

sont recrutées en qualité d’éléves fonctionnaires et nomméecs 

institutrices adjointes stagiaires de 1’Oubangui-Chari, hié- 

rarchie 2 C, indice 350, Mme Tinor née Igbako (Antoinette) 

et Me Temanda (Thérése), éléves sortant de la classe de 

4¢ année du collége de Mouyondzi. 

Leur titularisation sera subordonnée a l’obtention du 

certificat élémentaire d’aptitude pédagogique. 

Ges deux institutrices adjointes stagiaires, qui ne sont 

pas titulaires du certificat de fin d’études des colléges 

normaux, seront astreintes aux épreuves écrite, pratique 

et orale du certificat élémentaire d’aptitude pédagogique 

dans les conditions fixées par l’arrété n° 681 /ice. du 16 fé- 

vrier 1956. . 

Est recrutée en qualité d’éléve fonctionnaire et nommée 

agente supérieure stagiaire de l’enseignement de l’Oubangui- 

Chari, hiérarchie 1 E, indice 200, M™e Lema (Héléne), 

éléve sortant de la classe de 3¢ année ducollégede Mouyondzi 

et ayant obtenu la moyenne 8 sur 20 4 Vexamen de sortie 

de cette classe. 

Sa titularisation sera subordonnée & l’obtention du certi- 

ficat d’aptitude 4 Venseignement en A. E. F. 

-Cette agente supérieure stagiaire de lenseignement sera 

astreinte aux épreuves écrite, pratique et orale du certificat 

d’aptitude a Venseignement en A. E,. F. dans ies conditions 

fixées par les arrétés nos 1083 /ic. 5 du 26 mars 1953 et 
3949 friar. du 3 décembre 1954. 

Sont recrutées en qualité d’éléves fonctionnaires et 

nommées agentes stagiaires de l’enseignement, hiérarchie2 E, 

indice 120, Mme Tokobé née Modoué (Honorine) et Mule" 

Ombourou (Florence), éléves sortant de Ja classe de 3¢ année 

du collége de Mouyondzi et n’ayant pas obtenu la moyenne 

8 sur 20 a l’examen de sortie de cette classe. 

Le présent arrété prend effet 4 compter du 25 septem- 

bre 1958. . ° 

METEOROLOGIE 

— Par arrété n° 1170/ppr.-aa.. du 13 novembre 1958, 

‘M. Ewesso (Jean-Ferdinand), aide opérateur météorologiste 

stagiaire, est titularisé dans son emploi et -nommé aide 

opérateur météorologiste ler échelon (indice 120) & compter 

du ler janvier 1958, ancienneté conservée : néant. ,
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POSTES:- ET TELECOMMUNICATIONS 

  

-—— Par arrété n° 1186 /eT. du 18 novembre 1958, les 
candidats dont les noms suivent qui ont subi avec succes 
les épreuves du concours du 28 juillet 1958 pour le recru- 
tement de commis et agent manipulant stagiaires des 
postes et télécommunications sont nommés tant au point 
de vue de la solde que Vancienneté, pour compter du 
ler novembre 1958 : 

Commis stagiaire 

MM. Gaboua (Félix) ; 
Adouma (Pierre), agents manipulants stagiaires ; 
Zépio (Raphaél), agent décisionnaire des postes et 

télécommunications ; 
Mackfoy (Thomas) ; . 
Yayas (Joseph), agents manipulants ler échelon ; 
Samba (Gabriel), candidat libre, 

Agent manipulant stagiaire 

MM. Abdraman (Turenne), agent ‘décisionnaire des postes 
et télécommunications ; 

Mamadou {Jean}, candidat libre ; 
Zio (Pierre). ; 
Goleba (Hippolyte), agents journaliers des posles 

et télécommunications ; 
Biagué (Alexis), candidat libre ; 
Gonda (Jean), agent journalier des postes et télécom- 

munications 5 
N’Goungou (Philippe) ; 
Onaimon {Paul}, candidats libres. 

Ne sont pas nommeés les candidats dont les noms suivent 
qui n’ont pas satisfait au stage d’adaptation professionnelle : 

MM. Awendoukou (Pierre), auxiliaire des postes et télé- 
communications .; 

Bondadé (Constantin), agent journalier des postes 
et Lélécommunications. 

SANTE PUBLIQUE 

  

— Par arrété n° 1189 /err. du 19 ‘novembre 1958, 
M. Néris {Roger),. assistant sanitaire contractuel est 
réintégré dans‘le corps commun du service de la santé 
publique en qualité d’assistant sanitaire 4 compter du 
ler juillet 1958. 

M. Néris qui a servi comme assistant sanitaire décision- 
naire puis contractuel depuis le 26. novembre 1954 est 
reclassé assistant sanitaire principal de 2° classe avec une 
ancienneté de 1 an, 3 mois, 29 jours (indice 540). 

— Par arrété n° 1210/ppr.-aa. du 25 novembre 1958, 
M. Pilard (Raymond), agént technique de Ir classe, 2¢ éche- 
lon du cadre supérieur de la santé publique est versé dans 
le corps commun des services administratifs ‘et financiers 
dans les conditions ci-aprés : 

.., Rédacteur de 3° classe stagiaire indice 170 Je ler jan- 
vier 1951 : ° 

Rédacteur de 3¢ classe indite 170 le 1°* janvier 1952, 
R.S:. M. C: :-3.ans, 1 mois, 19 jours. - 

Rédacteur de: Qe classe indice 180 le ler janvier 1952 ; 
“-Rédacteur de Ire classe indice 190 le 1er janvier 1952. 

Par application du tableau de concordance joint 4 l’arrété 
du 1° mars'1953, M. Pilard est versé dans le cadre supérieur 
des services adrhinistratifs et financiers au grade de: 

’ Secrétaire ‘d’administration adjoint de 1r¢ classe]1er éche- 
lon indice 190 le ler janvier 1953, A.C. C.: lan; 

Secrétaire d’administration adjoint de ire classe, 2® éche- 
lon indice 200 le ler janvier 1954 ; ° 

Secrétaire d’administration- adjoint 1re classe, 3¢ échelon 
indice 210 le ler janvier 1956 ; 

Secrétaire d’administration Qe classe, 2e échelon indice 225 
Je 12 février 1957, A.C. C.:lan,1 mois, 12jours; . 

Seerétaire d’ administration Qe classe, 3e échelon indice 245 
le ‘Ter janvier 1958. : 

Le présent arrété prendra effet a A complerdu ier juillet 1958 
au point de vue de la solde., _,.. 

| 

  

TRAVAUX PUBLICS 

  

REcTIFICATIF N° 1196/BPT.-aa. du 20 novembre 1958 4 
Parrété n° 656 /Bpr.-aag. du 10 juillel 1958. - 

Cadre supérieur des travaux publics. 

Au lieu de: 

Adjoint technique, chef d’alelier 33% 

A compter du Ler aotit 1958 : 

M. Roustan (André), R. 8. M. €.: néank; A.C, 

échelon 

CG. : néant. 

_ Lire: 

Adjoint technique, ‘chef @atelier 4° échelon 

-A compter du ler aotit 1958 : 

M. Roustan (André), R. S. M. C. : 9 mois, 21 jours. 

— Par arrété n° 1197/spr.-aa. du 20 novembre 1958, 
M. Landoun-Seppo, surveiilant des travaux publics stagiaire 
est titularisé 4 compter du ler octobre 1958 cl nommé 
surveillant de 2¢ classe 1e échelon (indice 330). 

DIVERS 
  

— Par arrété n° 1208 /ar. du 23 novembre 1958 la chambre 
de commerce, d’agriculture et d’industrie de Bangui est 
autorisée A construire un entrepot de 800 métres carrés 
dénommé « Transit Tchad ». 

Cet entrep6t sera-construit sur la parcelle de la section G-1 
du plan cadastral de la ville de "Bangui et présentera les 
mémes caractéristiques que.l’entrepé6t 4 arachides déja 
construit sur la méme parcelle. 

Pour assurer le financement des travaux, la chambre de 
commerce est autorisée A effectuer un prélévement de 
5.000.000 de francs C. F. A. sur son fonds de réserve et a 
modifier comme suit son budget 1958 : 

1° Inscription en dépenses extraordi- 
naires d’un chapitre X Vintitulé: ¢cons- 
truction d’un entrepét dénommeé «Tran- 
sit Tchad » 

2° Annulation au chapitre XI de la 

12.000.000 » 

dépense : ¢« construction batiment ser- 
vice médical inter-entreprise »........ 5.000.000 » 

3° Réduction au chapitre XII de la 
dépense : « aménagement terre- “plein : 
entrep6t arachides » ...........c0005 2.000.000 » 

4° Prélévement sur fonds de réservé. 5.000.000 » 

12.000.000 » 

DECISIONS EN ABREGE. 

PERSONNEL 
  

SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS 
  

— Par décision n° 2481 /Bpr.-aa. du 15-novembre 1958, 
M. Ayandho (Bernard), secrétaire d’administration prin- 
cipal des services administratifs de Oubangui (catégorie C, 
indice local 530) est désigné pour suivre comme auditeur 
libre les cours de ]’école nationale de la France d’outre-mer 
session 1958-1959. 

Une réquisition de passage (groupe ITI) par voie aérienne 
de Bangui a Paris lui sera délivrée au compte du budget 
oca
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DIVERS 
  

— Par décision n° 2510 /mip.-1a. 5 du 24 novembre 1958, 
‘sont autorisés A enseigner en Oubangui-Chari 4 compter 
‘du Ler octobre 1958 ; 

1° Dans les écoles catholiques de la préfecture aposto- 
lique de Bangassou ; : 

Comme assimilé & un instituteur 1¢* échelon : 

M. Campen (Herbert), titulaire d’un dipléme hollandais 
€quivalent au C. A. P. 

2° Dans les écoles de la mission évangélique de Y Oubangui- 
Chari : » 

Comme assimilé a4 un instituteur ler échelon : 

M. Steudler (Jean-Louis), titulaire d’un dipléme suisse 
équivalent au C. A. P. 

Comme assimilée & une institutrice adjointe stagiaire : 

Mme Steudler née Giovannoni (Colette), titulaire d’un 
dipléme suisse équivalent au B. E. P. C. 

3° Dans les écoles de The Sudan Mission en Oubangui- 
Chari : 

Comme assimilé 4 un instituteur stagiatre : 

M. Nostbakken (Paul-Gordon), titulaire d’un dipléme 
canadien équivalent au baccalauréat. 

Comme assimilé a& un agent de Venseignement 1*™ échelon : 

M. Bouba (Enoch), ayant réussi a l’écrit du dipléme de 
moniteur de l’enseignement général du Cameroun (1957). 

— Par décision n° 115 /mrp.-1a. 5 du 19 novembre 1958, 
est admis définitivement au certificat d’aptitude profes- 
sionnelle d’aide-comptable pour la deuxiéme session 1958 
M. Fouda (Thaddée). : 

oe 
—_——_ — 

Territoire du TCHAD 
  

MINISTERE DE LIINTERIEUR 
  

ARRETE N° 731 /INT.-ADG. instifuant les conseils de région. 

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

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 et en particulier son 
article premier ; . 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957, portant réorganisa- 
tion deVA. E. F.; - 

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957, fixant les conditions 
de formation ct de fonctionnement des conseils de Gouverne- 
ment ; 

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 ; 

Vu le décret n° 57-461 du 4 avril 1957, déterminant les 
conditions d’institution et de fonctionnement des collectivités 
rurales ; 

Vu Davis favorable de ]1’Assemblée territoriale en sa séance 
du 21 octobre 1958 ; 

Statuant en Conseil de Gouvernement en sa séance du 
19 juin 1958, 

ARRETE : 

Art. Ler, — I] est institué dans le territoire du Tchad des 
conseils de région qui sont régis par les dispositions du pré- 
sent arrété. 

TITRE I 

FORMATION DES CONSEILS DE REGION 

Art. 2. — Il est institué un conseil par région. Les membres 
des conseils de région portent le titre de «délégués régionaux».   
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Art. 3. — Les délégués régionaux sont élus au suffrage uni- 
versel, au collége unique, et au scrutin de liste 4 un tour avec 
représentation proportionnelle sans panachage ni vote préfé- 
rentiel et sans liste incompléte. 

Les siéges sont attribués dans chaque section électorale, 
entre les diverses listes, suivant la régle de la plus forte 
moyenne, Cette régle consiste 4 conférer successivement les 
siéges 4 celle des listes pour laquelle la division du nombre des 
suffrages de liste recucillie par le nombre de siéges qui lui ont 
été conférés, plus un, donne le plus fort résultat. 

Art. 4. — Les conseils régionaux comprennent : 

10 membres dans les régions de moins de 100.000 habitants; 
Dans les autres régions, un membre par 10.000 habitants 

supplémentaires ou fraction restante de 10.000 habitants. 

Art. 5, — Les statistiques démographiquesretenues. pour ce 
calcul, lors du renouvellement des conseils, seront les der- 
niéres parues au Bulletin de statistique du Tchad. Pour la 
création des conseils, il sera tenu ‘compte de l’estimation au 
ler janvier 1958 parue dans le Bulletin de statistigue du Tchad 
(bulletin avril 1958 ): . 

. délégués 

Batha, ..........ce eee eee 275.452 28 
Borkou-Ennedi-Tibesti..... 52.845 10 
Chari-Baguirmi............ 288 .589 29 
Guera, 0... eee ee eee eee 160.041 17 
Kanem, ............2000- 190.826 20 
Logone. .............---- 490.103 50 
Mayo-Kebbi. ............. 344.763 35 
Moyen-Chari............. 272.882 , 28 
Quaddai. .. 1... ee eee eee 439.664 44 
Salamat ............006- 64.408 10 
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Art. 6, — Chaque région est divisée en sections électorales 
qui sont constituées par les districts. Les listes de candidats 
sont établies par section. 

Art. 7,.— Le nombre de candidats par liste de- district est 
proportionnel 4 la population totale du district. Pour ce cal- 
cul, les régles statistiques prévues a4 l’article 5 ci-dessus sont 
également retenues. La répartition des siéges, par section, 
s’effectue alors de la maniére suivante : 

Un siége est accordé par fraction enti¢re de 10.000 habi- 
tants, avec minimum de deux siéges par section ; 
“Les siéges restants sont répartis successivement a raison 

d’un siége par section ayant le plus fort reste en milliers 
d’hapitants, jusqu’a ce que le total régional soit atteint ; 

Pour les régions touchées par la limite minimum de 10, il 
est ajouté successivement un délégué par section ayant le plus 
fort reste en milliers d'habitants, jusqu’a ce que le total de 
10 soit atteint. Toutefois, les sections totalisant moins de 
10.000 habitants ne bénéficient pas des siéges restants. 

Pour la création des conseils de région, le nombre de siéges 
a pourvoir, par section, est déterminé suivant les indications 
contenues dans le tableau annexé au présent arrété, Pour le 
renouvellement des conseils de région, le nombre des siéges 
a pourvoir, par section, sera arrété par le Conseil de Gouver- 
nement. 

Art. 8. — Avis du plan de sectionnement et du nombre de 
siéges’4 pourvoir est donné 4 la population, un mois au mini- 
mum avant la date fixée pour les élections, au moyen d’affi- 
ches apposées dans tous les chefs-lieux de district, de poste 
de contréle administratif, de canton et dans toutes les 
mairies, 

LISTES ELECTORALES 
  

Art. 9. — Sont applicables aux conseils de région les textes 
applicables aux élections 4 Assemblée territoriale, régle- 
mentant linscription sur les listes électorales, la qualité 
d’électeur, et le droit de prendre part au vote. 

ELIGIBILITE 

  

Art. 10. — Sont éligibles les citoyens des deux sexes Agés 
de 23 ans au moins, inscrits sur la liste électorale de la section 
ot ils se présentent, et remplissant en outre une des condi- 
tions suivantes ;: ou étre originaire dela section ou y avoir son 
domicile légal depuis 2 ans au moins, au jour de l’élection. 

Art. 11. — Sont inéligibles, les citoyens pourvus d’un con- 
seil judiciaire et ceux frappés d’une incapacité électorale.
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Art, 12. — Sont inéligibles dans toutes circonscriptions du 
territoire pendant la durée de leurs fonctions et les six mois 
qui suivent leur cessation de fonction: 

Le chef du territoire, le secrétaire général, les directeurs et 
chefs des services d’Etat ; . 

Les inspecteurs des affaires administratives, les inspecteurs 
du travail, les inspecteurs de l’enseignement ; 

Les magistrats, les juges de paix et leurs suppléants ; 
Les chefs de région, de district, leurs adjoints, les adminis- 

trateurs maires, les chefs de poste administratifs ; . 
Les trésoriers-payeurs et payeurs, les chefs de service 

employés 4 l’assiette, 4 la perception et au recouvrement des 
impdts et taxes de toute nature, les comptables des budgets 
de région ; . 

Lés officiers des armées de terre, de mer, de lair, dotés d’un 
commandement territorial ; 

Les chefs de bureau des douanes ; 
Les commissaires .de police qu agents en remplissant les 

fonctions; cet 
“Les chefs: des serviees“techniques dans leurs circonscrip- 

tions. 
La méme inéligibilité s’applique aux personnes qui exer- 

cent ou ont exercé: pendant une durée de six,mois au moins 
ces mémés" fonctions, sans en étre ou sans en avoir été 
titulaire. 7 

REGIME ELECTORAL 
  

Art. 13. — Les membres des conseils de région sonl élus 
pour cing ans. Ils sont rééligibles. Les conseils sont renouve- 
lés intégralement. 

Art. 14, — En cas de vacance, est proclamé élu le candidat 
de la liste 4 laquelle était attribué le siége vacant, dans l’ordre 
de présentation sur la liste en question. 
‘En cas d’annulation des opérations électorales dans une 

section ou sila section a perdu plus de la moitié de ses délé- 
gués, il est procédé a des élections partielles, dans les condi- 
tions-indiquées 4 l’article 3 ci-dessus. 

En cas d’annulation globale des opérations électorales ou 
sile conseil de région a perdu plus du tiers de ses membres par 
suite de vacances que l’application de la régle ci-dessusne per- 
met pas de combler, il est procédé dans les trois mois 4 des 
élections nouvelles, dans les conditions indiquées a l’article 3 
ci-dessus. 

Il n’est pas pourvu aux. vacances survenues dans les six 
mois qui précédent le renouvellement du conseil de région. 

ORGANISATION DES ELECTIONS ° 

  

Art. 15. — Toutes les dispositions législatives ou réglemen- 
taires applicables aux élections des membres de 1’Assemblée 
territoriale et non contraires aux dispositions du présent 
texte, sont applicables aux élections des délégués de région, 
notamment les articles 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 et 21 de la loi 
n° 52-130 du 6 février 1952. 

Toutefois.: 

§,1. Les signatures légalisées sur les listes peuvent élre 
remplacées si le candidat ne sait pas écrire, par Papposition 
de l’empreinte du pouce droit. La certification matérielle en 
est faite par Pautorité administrative locale. . 

§ 2. En cas de contestation, tant en ce qui concernelesclau- 
ses d’inéligibilité que les déclarations de candidatures, les 
candidats se pourvoient auprés d’un conseil local du conten- 
tieux électoral dont la composition sera fixée par arrété pris 
en Conseil de Gouvernement aprés avis de 1’Assemblée 
territoriale. ; 

§ 3. La date des élections est fixée par arrété prisen Conseil 
de Gouvernement. 

§ 4, Le recensement général des votes est effettué,|par région 
par une commission dont la composition est fixée par décision 
du chef de région. Le président de.cette commission proclame 
les résultats. 

§ 5. Il sera créé un bureau de vote pour 1.500 électeurs au 
plus. La liste des bureaux de.vote sera arrétée par le ministre 
de Vintérieur, publi¢e et affichée 14 jours au moins avant 
ouverture du scrutin, © te. 

Art. 16. — Tout électeur et tout candidat de la section 
intéressée a le droit:d’arguer:de nullité les opérations électo- 
rales de la sections. <{4751) ‘sie:   

Les réclamations seront faites et jugées au premier degré 
par le conseil prévu au § 2 de l’article 15 ci-dessus, en dernier 
ressort par le conseil du contentieux administratif del’A. E. F 
a4 Brazzaville. Aucun recours ne peut étre exercé en conseil 
d’Etat. 

Art. 17. — Le mandat des délégués de région est gratuit. 
Toutefois, leurs frais de transport et de session sont rembour- 
sés par une seule indemnité forfaitaire fixée par session et 
suivant le taux maximum ci-dessous, quelle que soit la durée 
de la session : 

francs 

Délégués domiciliés au chef-lieu de région. ... 10.000 » 
Délégués domiciliés dans le reste delarégion. 20.000 » 

Cette indemnité est payable au guichet du comptable du 
budget régional au vu de la convocation nominative, visée par 
le président del’ Assemblée et le chef de. région, aprés contréle 
de la feuille d’appel de la séance d’ouverture. 

Art. 18. — Un conseil régional ne peut étre dissous que par 
arrété motivé pris en Conseil de Gouvernement et aprés avis 
de ]’Assemblée territoriale, sauf cas d’urgence.et sous réserve 
que 1’Assemblée territoriale en soit saisie 4 sa prochaine ses- 
sion. . 

TITRE II 

FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE REGION 

  

Art. 19. — Les-conseils de région siégent au chef-lieu de la 
région et tiennent chaque année trois sessions ordinaires ; 
Tune pendant le second trimestre, la seconde pendant le 
quatriéme trimestre et toujours avant les sessions ordinaires 
de l’Assemblée territoriale, la troisiéme aprés la session bud- 
gétaire de Assemblée territoriale. Le budget régional est 
examiné au cours de cette troisiéme session. Les séances sont. 
publiques. Les sessions du conseil durent au maximum 
15 jours. 

Art. 20. — Le chef de région est, par délégation permanente 
du ministre de l’intérieur, chargé d’exercer la tutelle adminis- 
trative et financiére du conseil de région. A ce titre, il assiste 
aux séances du conseil de région. Il participe aux discussions 
mais n’a pas voix délibérative. | 

Sur la demande du président du conseil de région, le chef 
de région peut, a titre exceptionnel, prolonger de trois jours 
une session. . 

Le président du conseil de région, chaque fois qu’il le juge 
utile, ou encore sur la demande écrite de la majorité des mem- 
bres en exercice, peut prescrire la convocation du conseil en 
session extraordinaire. Le chef de région, sous réserve de 

‘ accord préalable du ministre de l’intérieur, peut également 
prescrire la convocation du conseil en session extraordinaire. 

Le président du conseil de région adresse une convocation 
écrite 4 chaque délégué au moins 10 jours avant la date 
fixée pour l’ouverture de la session. 

Art. 21. — Le conseil de région ne peut valablement déli- 
bérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste 
ala séance. ° : 

Sile conseil ne se réunit pas au jour fixé, en nombre suffi- 
sant pour délibérer, la session est renvoyée de plein droit au 
troisiéme jour (dimanches et jours fériés non compris) aprés 
la date fixée primitivement et une nouvelle convocation est 
envoyée d’urgence. Les délibérations prises aprés cette secon- 
de convocation sont alors valables quelque soit le nombre des. 
membres présents. , 

Si, lors d’une .séance en cours de session, le nombre des 
délégués requis n’est pas atteint, la délibération est remise de 
droit au lendemain et le conseil délibére alors valablement. 
quel que soit le nombre des membres présents. | 

Dans les deux cas, les noms des absents sont inscrits au 
procés-verbal. : 

Art. 22. — Les délibérations sont prises 4 la majorité / 
simple. 

Le vote peut avoir lieu au scrutin secret si un tiers des 
délégués présents le demande. _ 

En cas de partage des voix, sauf le cas de scrutin secret, 
la voix du président est prépondérante. 

Art. 23. — Le conseil élit en son sein, pour une durée de un 
an, un président, un vice-président et un secrétaire. Le doyen 
d’age préside la séance au cours de laquelle se font ces 
élections. , . 

Les mandats de président, vice-président et secrétaire sont 
renouvelables. 
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Ces élections font Vobjet de trois scrutins différenls ; 
un pour l’élection du président, un pour celle du vicc- 
président, un.pour celle du secrétaire. 

Elles ont lieu au premier tour 4 la majorité absolue cl au 
second tour 4 la majorité relative. 

_. Le conseil ne peut former de commission permanente, mais 
peut créer. des commissions chargées d’étudier unc affairc ou 
une catégorie d’affaires déterminées ; mais il ne peut déléguer 
a ces commissions son pouvoir de délibération. 

Les fonctions de président, vice-président sont gratuites. 
Elles ne donnent lieu A aucune indemnité particuliére. 
Il. en est de méme pour les commissions. 

Les fonctions de secrétaire sont décrites par le réglement 
intérieur du conseil et donnent lieu 4 une indemnité forfai- 
taire spéciale d’un maximum de 10.000 francs par session. 

Art. 24. — Le président du conseil peut choisir un secré- 
taire permanent 4l’extérieur du conseil. Ce secrétaire ne parti- 
cipe pas aux délibérations. 

Art. 25. — Le président a seul la police du conseil. 

_ Art. 26. — Le secrétaire du conseil rédige les procés-ver- 
baux des séances. Is sont inscrits ensuite sur un registre coté 
et paraphé.par le chef de région. Is sont signés parle président 
et le secrétaire du conseil et copie en est adressée, sous hui- 
taine, au-chef de région et au. ministre de l’intérieur qui en 
délivrent récépissé. : 

Art. 27.-— Le chef de région est chargé de l'étude préalable 
des affaires soumises au conseil et assure l’exécution de ses 

~ délibérations. Il adresse, 4 la fin de chaque trimestre, 4 tous 
les conseillers, l'état des dépenses du trimestre précédent, 
ainsi que la situation des travaux effectués sur-le budget 
régional. 

Art. 28. — Les avis et voeux-du conseil sont inscrits sur le 
registre des délibérations et transmis au chef de région ct au 
ministre de l’intéricur, dans les mémes conditions que ci- 
dessus. 

Art. 29. — Les délibérations, vceux et avis du conseil, sont 
affichés aux bureaux des régions, des distrcits et des com- 
munes. ’ 

Art. 30. — Le conseil de région devra solliciter du ministre 
de Vintérieur approbation d’un réglement intérieur. 

TITRE Ill 

ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE REGION 

  

Art. 31. — Le conseil de région : 

1° Prend des délibérations dans les matiéres de sa compé- 
tence et notamment celles définies 4 l’article 32 ci-dessous ; 

20 Donne des avis, notamment dans les cas prévus 4 
Varticle 36 ci-dessous ; 

3° Peut émettre des voeux ;' 

4° Vote le budget régional (Titre IV). 

Art. 32. — Le conseil délibére sur tous les projets établis 
parle chef de région et relatifs aux objets ci-aprés : 

Détermination, éventuellement, des taux des taxes, contri- 
butions ordinaires ou spéciales, centimes additionnels, pergus 
au profit du budget de région dans la limite des autorisations 
et des maxima fixés par délibération de 1’Assemblée territo- 
riale. 

Budget et compte administratif de la région ; 
Aliénation, location, échange, des biens faisant partie du 

patrimoine mobilier et immobilier de la région ; 
Acquisition, location de biens immobiliers par le budget 

régional ; : 
Acceptation ou refus des dons et legs ; le chef de région 

étant habilité a prendre toutes mesures conservatoires et 
méme a faire les acceptations en cas d’urgence ; 

Classement, déclassement, construction, entretien et amé- 

nagerment des routes et pistes non prises en charge par le 

budget local ; 
Travaux a exécuter sur les fonds du budget régional ; plans 

et devis concernant ces travaux ; - 
Choix du mode d’exploitation des ouvrages publics de la 

région (conventions) et du mode d’exécution des travaux 

financés par le budget régional (marchés) ; ; 

Emprunts 4 contracter et garanties accordées par la région 

aux emprunts d’une autre collectivité publique ou d’un 
établissement public ; a 

Bourses scolaires, secours, subventions, sur les crédits du 

budget régional ;     

Traitements cl salaires du personnel rémunéré sur le budget 
régional ; 

Organisation économique, sous réserve des attributions du 
Grand Conseil, de l|’Assemblée territoriale, de la consultation 
préalable des assemblées consulaires et du respect des conven- 
lions particuliéres : 

1° Création, suppression, organisation des foires, marchés 
et des centres d’achats; . 

2° Organisation de la commercialisation des produits ; 

3° Désignation des représentants de la région aux diffé- 
rents organismes économiques et sociaux. 

Art. 33. — Les délibérations non soumises & approbation 
sont exécutoires 15 jours aprés la date de leur dépét au, 

ministére de l’intérieur. 

Art. 34. — Sont soumises 4 approbation, les délibérations 
portant sur les sujets suivants: 

le Budget régional ; 
2° Aliénation et échange des biens immobiliers de la 

région ; 

3° Emprunts ; 

4° Bourses, secours et subventions ; 

5° Traitements et salaires du personnel rémunéré sur le 
budget régional. 

Art. 35. — L’approbation ou le refus d’approbation est 
pronconcé par le ministre de V’intérieur et signifié au président 
du conseil de région, dans les 30 jours qui suivent le dépét de 
la délibération. S'il n’est pas statué dans les 30 jours, Ja déli- 
bération est considérée comme approuvee. 

En cas de refus d’approbation, le conseil de région peut 
se pourvoir auprés du président du Conseil de Gouvernement 
qui statue par arrété pris en Conseil de Gouvernement. 

Art. 36. — Le conseil de région est appelé 4 donner son avis 
chaque fois que celui-ci est demandé. I! doit étre obligatoire- 
ment consulté sur tout projet concernant les “matiéres 
suivantes : 

1° Tous les travaux d’intérét général, économique ou 
social A effectuer dans la région, quel que soit le budget qui 

en assume la charge, ces travaux devant en outre faire objet 

de la part du chef de région d’un_comipte-rendu financier et 
technique au conseil aprés exécution ; 

Qe Les taux des impéts personnels nominatifs ou guméri- 

ques, de la taxe sur le bétail, sur les armes, des patentes et des 

licences ; 

3° Le projet de budget local de la région ; 

4° Le taux des redevances domaniales et de tous droits 
d’occupation du domaine du territoire ; 

5° L’organisation administrative de la région : 

— organisation générale des services A lintérieur de la 

région ; 
— modification des limites, 

ressort des postes administratifs ; . 
— organisation et réorganisation des chefferies ; 

6° Le statut civil coutumier, la réglementation, l’organisa- 

tion de létat civil ; _ 

7° La création des communes et collectivités rurales et 

leurs limites ; 

8° Les plans d’équipement et d’expansion économique et 

sociale ; 

9° L,octroi des concessions miniéres, agricoles et industriel- 

les et des permis d’exploitation de carriére 4 caractére indus- 

triel ; 

10° Le classement ou Ie déclassement des foréts et la 

création ou la suppression des réserves naturelles ; 

11° L’aliénation de terrains appartenant au domaine du 

territoire et compris dans les limites de la circonscription ; 

12° La désignation des présidents, vice-présidents, asses- 

seurs et titulaires et suppléants, des tribunaux des premier et 

deuxiéme degré ; 

13° La codification des coutumes de la région ; 

14° L’organisation touristique de la région. 
‘ 

emplacement, création et 

TITRE IV 

BUDGET REGIONAL 
  

Art. 37. — Le projet de budget régional, établi en monnaie 

locale, est présenté par le chef de région lors de la troisiéme 

session ordinaire et doit étre voté en équilibre réel par le
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conseil de région. Au cours de cette session, l’ordre du jour ne 
peut comprendre, et ce de maniére exclusive, que l’examen et 
le vote du budget. : 

Le budget est divisé en chapitres, articles et paragraphes. 
IL comprend des recettes ordinaires et des recettes extra- 
ordinaires. : 

RECETTES 
  

Art. 38. += Les recettes ordinaires se composent : 

1° Du produit du patrimoine de, la région ; 

29-Du- produit des ‘taxes, contributions ordinaires ou spé- 
cialés; “céritimes additionnels, pergus au profit du budget 
régional et dont le montant est fixé par le conseil dans la 
limite des autorisations et des maxima, déterminés par déli- 
bération de l’Assemblée territoriale ; 

L’absence de délibération de ]’Assemblée territoriale vaut 
reconduction des autorisations et maxima fixés l'année pré- 
cédente ; : 

3° D’une quote-part, fixée par délibération de 1’ Assemblée 
territoriale, du produit du montant des recouvrements effec- 
tués dans la région au titre de ’impédt personnel nominatif 
et numérique et des patentes et licences ; , 

4° J’une facon générale, du montant des subventions, des 
ristournes, quote-parts d’autres budgets et de toutes les 
ressources dont la perception sera autorisée. 

Art. 39. — Les recettes extraordinaires se composent : 

1¢ Des dons et legs et de toutes les recettes imprévues ou 
temporaires ; 

2° Du produit des emprunts autorisés ; 
. 3° Des fonds de concours accordés par d’autres budgets ou 
organismes. 

DEPENSES 
  PN 

Art. 40. — Les dépenses ordinaires sont obligatoires ou 
facultativeés. 

A. — Les dépenses.obligatoires comprennent : 

1° La rémunération du personnel non fonctionnaire chargé 
de l’administration ou des travaux, y compris les indemnités 
de d@éplacements ; la rémunération des fonctionnaires rétri- 
bués sur d’autres budgets, chargés de travaux spéciaux dans 
les bureaux du conseil de région ; 

2° Les frais de perception des taxes revenant au budget 
régional ; . 

3° L’entretien du patrimoine de la région : 
ouvrages, pistes, etc... 3 . 

4° Les dettes et arrérages des emprunts souscrits par la 
région ; 

5° Les prélévements, contributions, ristournes, participa- 
tions, fonds de concours, établis par les lois ou réglements au 
profit du territoire, d’autres régions ou collectivités ; 

6° Les indemnités de session des membres du conseil et 
celle forfaitairement allouée au secrétaire du conseil ; 

7° Généralement, toutes..dépenses auxquélles les lois et 
réglements conféreraient un caractére obligatoire. 

B. — Les dépenses facultatives sont‘toutes celles autres que 
les précédentes. Elles comprennent notamment les travaux 
neufs, les achats de matériels, matériaux et outillages, les 
bourses, secours et subventions. 

Art. 41. — Les dépenses extraordinaires sont celles a 
Vacquittement desquelles il est pourvu par des recettes extra- 
ordinaires. . 

immeubles, 

* 
uF 

Art. 42. — L’exercice financier va du 1¢€ janvier au 31 dé- 
cembre inclus de l’année. Un délai est accordé jusqu’au 
31 mars pour régler les dépenses réguliérement engagées avant 
le 31 décembre. L’exercice est définitivement clos au 31 mars. 

Art. 43. — L’initiative des modifications de recettes et de 
dépenses appartient concurremment au chef de région et au 
conseil. Toutefois, l’évaluation du rendement futur des 
recettes incombe au chef de région. Aucune augmentation de 
dépenses ne peut étre admise si elle n’est accompagnée d’une 
proposition d’augmentation de recettes équivalente. De 
méme, aucune diminution des recettes ne peut étre admise si 
elle n’est accompagnée d’une proposition d’économies 
équivalente.   

Art. 44,:-— Le budget est voté chapitre par chapitre. 
L’ensemble du budget est ensuite délibéré par le conseil qui se- 
pronconce s’il y a lieu sur les mesures 4 prendre pour assurer 
T’équilibre réel des recettes et des dépenses. I est ensuite 
arrété par le président du Conseil de Gouvernement. 

Art. 45. — Le budget ne peut étre modifié, en cours d’exer- 
cice, que par Je conseil selon la procédure définie pour son 
établissement de telle sorte que demeure réalisé l’équilibre .- 
rée] des recettes et: des-dépenses:-Teut .virement de-chapitre. 
4 chapitre, ainsi que, toute-ouverture de crédits supplémen- - 

.taire doit étre autorisé par le conseil. 
Ce dernier peut cependant-donner délégation 4 son-bureauz.... 

pour autoriser lea:-virements de chapitre 4 chapitre;’ sous. 
réserve de régularisation 4 la prochaine session du conseil. 

Les virements d’articles 4 articles 4]’intérieur d’un chapitre 
peuvent faire l’objet d’autorisations de virements de la part. 
du chef de région. 

Art. 46. — Si, avant le premier jour de l’année civile, le 
conseil ne se réunit pas ou se sépare sans avoir voté le budget, 
ou sans l’avoir voté en équilibre réel, le chef de région I’éta- 
blit provisoirement d’office par décision en prenant pour base: 
le budget de l’année précédente. 

Il convoque ensuite, dans les quinze jours, le conseilenses- 
sion extraordinaire pour une durée de huit jours. Si le conseil 
n’a pas voté le budget en équilibre réel 4 la fin de cette session 
extraordinaire, le budget est établi définitivement par le chef 
de région et arrété par le président du Conseil de Gouverne- 
ment. 

Au cas ot le budget ne serait pas arrété au 1¢F janvier, des. 
autorisations spéciales de dépenses calculées sur le budget. 
précédent et ne dépassant pas le douziéme de ce dernier, 
peuvent étre accordées. 

TITRE V 
EXECUTION ET CONTROLE DU BUDGET REGIONAL 

  

Art. 47. — L'administrateur chef de région est ordonna- 
teur du-budget régional, Il-présente, par exercice, le compte 
administratif. et le-soumét aux délibérations“du conseil de - 
région dans la premiére ‘session ordinaire que le conseil tient 
aprés la cléture del’exercice. oh, ; 

Ce compte est*arrété par le président du Conseil de 
Gouvernement. 

Art. 48. — Les fonctions de receveur de la région sont. 
tenues par le payeur s’il] existe une paierie dans la région ou. 
dans le cas contraire par l‘agent spécial. Les agents spéciaux 
chargés des fonctions de comptable d’un budget derégionsont. 
désignés, installés et exercent leurs fonctions dans les mémes. 
conditions que les agents spéciaux chargés des fonctions de 
receveur municipal dans les communes régies par la loi du 
18 novembre 1955. Les comptes des comptables de région sont 
soumis aux juges des comptes dans ‘les conditions prévues. 
pour les comptables des communes. 

Les comptables du trésor sont dépositaires des fonds des 
régions : le placement de ces fonds est effectué conformément. 
ala réglementation en vigueur. ’ 

Art. 49. — Le compte de gestion du receveur de la région 
sera présenté au conseil de région en méme temps que le 
compte administratif. . 

TITRE VI 
DISPOSITIONS DIVERSES 

  

~ Art. 50: — Le conseil de région peut, par l’intermédiaire de 
son président, adresser au chef derégion ainsi qu’au ministre 
de V’intérieur toutes demandes de renseignements et toutes 
observations sur les questions relevant de sa compétence. 

Art. 51. — Les conseils de région seront élus au plus tard le 
30 juin 1959. ‘ 

Art. 52. — Les nouveaux Conseils ne possédant pas de biens. 
propres lors de leur création, 1’Assemblée territoriale pourra 
étre appelée 4 se pronconcer sur ]’attribution ou le transfert 
‘aux conseils de région des moyens indispensables a4 leur mise: 
en route et 4 leur fonctionnement. 

Art. 53. — Le ministre de l’intérieur, le ministre des finan- 
ces et les chefs de région, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui sera publié au 
Journal officiel de VA. E. F., enregistré et communiqué par- 
tout ot besoin sera. : 

Fort-Lamy, le 7 novembre 1958. 

Pour le Chef de territoire : 

Le Secrétaire général, 
-R. Couret.
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TABLEAU ANNEXE A L'ARRETE INSTITUANT Logone: 
LES. CONSEILS DE REGIONS District de Batbokoum............ 47.619 5 

District de Doba. ............406- 115.806 12 

Batha - Districtde Kélo .......... 00.005 104.531 10 

ang District de Lal...........2..00065 75.123 8 
District d’Ati. bees eee ees seers 69.836 7 District de Moundou: .........-. 147.024 15 

District de l’Ouadi Rime.......... 45.605 5 ____- — 

District d’}Oum Hadjer........... 160.011 16 490.103 50 

275.452 28 Mayo-Kebbi: 

District de Bongor ..........-.+.-- 84,949 - 9 

Borkou-Ennedi-Tibesti : District de Fianga............4.. 122.846 12 

District du Borkou. .............. 21.877 4 District de Léré..............006- 66.235 7 

District deVEnnedi ............. 22.921 4 District de Pala...............06- 70.733 7 

District du Tibesti. .............. 8.047 2 — . ~~ 

—__- _— _ 344.763 35 

52.845 10 

- Moyen-Chari : 

Chari-Baguirmi : District de Fort-Archambault. .... 60.756 6 
District de Bokoro .............. 52.809 5 District de Koumra. ............- 120.964 12 
District de Bousso. ......... 0008 25,236 3 District de Kyabé. .............. 36.621. 4 

Commune de Fort-Lamy. ......... 52.600 5 District de Moissala ....... eee 54.541 ' 6 
District de Fort-Lamy. ........... 42.914 4 ——_—— — 

District de Massakory. .........4. 54.518 6 272, 882 _ 28 

District de Massenya............. 60.812 6 ‘ 

~~ ~~ Ouaddai : 
288 .589 29 

District d’Abéché ..............- 121.423 12 

Guéra: ; District a’ Adré sence eee eee ee eeee 95.013 ” 

District de Melfi ........--2.0.5- 41.509 5 Picts x ‘ om 2 AM. wees seers eee oe a a 
District de Mongo. .............5 118.5 1 IOUT ICN OG OINUMCrrs eee essere es . , ons 32 ® District de GozBeida. ..........- 42.108 4 

160.041 7 439.664 + 44 
Kanem: ; 

District du Lac..........0...0005 43.808 4 Salamat - 
District de Mao... . 2... eee 44,229 5 District d’Aboudéia.............. 22.501 3 

District de Moussoro............ 68.886 7 District d’Am Timan............. 29.007 4 
District N. Nord Kanem. ........ 33.903 4 District d’Haraze........ de eeeeee 12.900 3 

190.826 20 64.408 10 

——o00— 

MINISTERE DE L’ECONOMIE 

ARRETE N° 733 /aE. fixant le prix des produits pétroliers. 

Le CHEF DU TERRITOIRE DU TCHAD, OFFICIER DE LA LEGION 
D’HONNEUR, GOMPAGNON DE LA LIBERATION, 

Vu le décret du 15 janvier 1910’ portant création du 
Gouvernement général de lA. E. F. ; 

Vu le décret du 16 octobre 1946 portant réorganisation 
administrative de YA. E. F. et tous actes modlificatifs 
subséquents ; 

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

tion del’A. O. F.et del’A. E. F.; 
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1947 fixantles attribu- 

tions des chefs de territoires, des conseils de Gouvernement et 
des assemblées territoriales de l’A. O. F. et deVA.E. F. ;   

Vu le décret du 14 mars 1944 portant réglementation du 
régime des prix en A. E. F.-Cameroun ; 

Vu Varrété général n° 2514 du 1¢* septembre 1949 portant 

réorganisation du régime des prix en A. E. F, et les textes qui 
lont complété ou modifié ; 

Vu le décret n° 57-910 du 10 avril 1957 relatif aux régle- 
ments entre Ila zone franc et ’étranger ; 

Vu Varrété n° 35 duj13 avril 1957 instituant un blocage des 
prix des marchandises étrangéres ; : 

Vu Varrété n° 59 faz. du 25 janvier 1958 fixant le prix des 
produits pétroliers et ses modificatifs n° 506 et 326 /au des 5 
et 8 aodt 1958 ; 

Vu Varrété n° 280 /Az: du 26 avril 1958 portant additif a 
larrété n° 59 /AE. du 25 janvier 1958, 

Statuant en Conseil de Gouvernement, 

ARRETE : 

Art. Ler, — L’arrété ne 59 /ag. du 25 janvier 1958 fixant les 

prix des produits pétroliers ainsi que ses modificatifs n° 506 

et 526 /az, des5 et 8 aodt et son additif n°280,/az. du 26 avril 

1958, sont abrogés. “—
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Art. 2. — Pour les localités du territoire relevées ci-aprés, 
les prix de vente maxima au détail du litre vrac des carbu- 
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rants, ainsi que les majorations maxima qui leur sont appli- 
cables en cas de. vente en fits, sont fixés comme suit : 

        

  

    

  

  
  

  

    
  

        

—— a — : 

ESSENCE PETROLE - GAS-OIL 

LOCALITES Prix Majoration Prix Majoration Prix _Mafjoration 
du vrac pour’ vente du vrac pour vente qu vrac pour: vente 

(nu) ex-fats (nu) ex-fits (nu) ex-fats: 

ZONET: 

Fort-Lamy..............00. 34 ,50 0 . 34 3,50 32,50 3,50 
Massakory................. 36 ,50 3 ,50 36 ,50 3 ,50 34 ,50 3 ,50 
N’Goura. 0.2... . ee eee 37 ,50 3 ,50 37 3 ,50 35 ,50 3 ,50 
Moussoro..............00005 39 ,50 4 ,50 39 ,50 4 ,50 37 ,50 4,50 
Bokoro. ...............2.-. 39 3 ,50 38 ,50 3 ,50 37 3 ,50 
“Massenya................. “39 3 50 38 ,50 3,50 37 3,50 
Massaguet. .............2.. 39 3 ,50 38 ,50 3 ,50 37 - 3 ,50 
Mao... eee ees 40 ,50 4 ,50 40 ,50- 4 ,50 38 ,50 4,50 
Ati nw cee eee ee eee 42 ,50 0 A2 ,50 3 ,50 40 ,50 3 ,50 
Mongo.......... eee ceeeeeee 43 ,50 0 A3 ,50 3 ,50 39 3,50 
Oum Hadjer............... 45 0 44 3 ,50 43 3,50 
Abéché. .............00500- 46 ,50 0 45 ,50 3,50 44 ,50 3 ,50 
Biltine. ................020. 47 ,50 3 ,b0 46 ,50 3 ,50 45 ,50 - 3,50 
Melfi, oo... eee ee eee 41 3 4] 3 39 3 
Bongor, ........0..2.420005 37 ,50 0 37 3 ,50 35 ,50 3 ,50 

ZONE II 

Gore... 6. ee eee 31 ,50 0 33 ,50 3 28 3 
Baibokoum. ............... 32 ,50 3 34 ,50 3 29 3 
Doba...... cece eee cee eee 33 0 35 3 30 3 
Archambault. .............. 33 0 35 3 30 3 
Moundou................0.0. 33 0 35 3 30 3 
Moissala. ................. 34 3 36 3 30 ,50 3 
Kyabe.................4.. 34 3 36 3 31 3 
Koumra................0-- 35 3 36 ,50 3 31 3 
Kelo...............000000ee 34 ,50 3 36 ,50 3 31 3 
Lal... . eee eee 34 ,50 3 36 ,50 3 31 3 
Fianga. 2... 0... cee ce eae 36 ,50 3 38 ,50 3 33 ,50 3 
Bousso tee eee eee eee 36 ,50 3 38 ,50 3 33 ,50 3 
Am Timan......... 000.005. 39 3,50 Al 3 ,50 36. 3,50 
Aboudeia................-. 38 3,50 40 3,50 35 3 ,50 
Goz Beida ................. 40 4 ,50 42 . 4 ,50 37 4,50 

ZONE III ° 
Gagal. ..... eee eee eee 32 ,50 3 37 3 31 3 
Gounou Gaya .............. 33 3 37 3 32 3 
Pala. 00... 2... cee eee 31 ,50 0 38 3 30 3 
Léré. .... 2.0.22... eee eee 30 3 39 ,50 3 29 3 

ge ts Nee a SD   

Les tarifs pour vente ex-faits, correspondent 4l’emploi 
de fits légers (20-22 kg). 

Art, 3. — Dans toutes les localités ou existe une installation 
de distribution en vrac, la majoration prévue a Varticle 2 
n’est pas applicable a la vente ex-fats ; les prix de vente au 
détail du litre d’essence ex-faits ne devront pas étre supé- 
rieurs 4 ceux du vrac. 

Art. 4. — La vente en fats des mémes produits est répulée 
faite emballage perdu. Dans ce cas,.la facture mentionnera 
séparément le prix du fit vide, au taux suivant a l’unité : 

1.900 francs provenance Fort-Lamy (zone I) sauf pour le 
centre de Melfi, ot le taux sera de 1.500 francs ; 

1.500 franes provenance Bangui et Garoua (zone II et III). 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

  

ARRETE N° 735/rp. modifiant Varréié n° 146 /rP. 
du 9 juillet 1958, 

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

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

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

3   

Art. 5. — Les infractions du présent arrété seront poursui- 
vies conformément aux dispositions du décret du 14 mars 1944 
et de Varrété général n° 2574 du ler septembre 1949. 

Art. 6. — Le présent arrété qui prend effet immédiatement 
suivant la procédure d’urgence sera enregistré, publié et 
communiqué-partout ou besoin sera. 

Fort-Lamy, le 8 novembre 1958. 

Pour Je Chef du territoire : 

Le Secrétaire général, 

R. Courer. 

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisa- 
tion administrative del’A. E. F.etdel’A. 0. 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 del’A. O. F.et del’A, E. F.; 

Vu la loi n° 52-322 du 15 décembre 1952 instituant un 
code du travail dans les territoires d’outre-mer et territoires 
associés relevant du ministére de la France d’outre-mer ; 

Vu Vavis de la commission des contrats formulé dans sa 
séance du 16 juin 1958 ; . 

Vu Varrété n° 416/rr. du 9 juillet 1958 accordant une 
indemnité de risque au personnel puisatier du génie rural ; 

Le Conseil de Gouvernement entendu, 

&
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ARRETE ! 

Art. Ler, — L’article 2 de larrété n° 416 /rr. susvisé est 
modifié comme suit : 

+ Cette prime s’applique 4 ensemble du personnel répon- 
dant aux conditions fixées 4 Valinéa 1 de Varticle let ci- 
dessus : fonctionnaires titulaires, contractuels, décisionnaires 
et engagés sur convéntion verbale, relevant du code du 
travail outre-mer ». 

Art..2. — Le présent arrété, qui prendra effet pour compter 
du 9 juillet 1958, sera enregistré, publié et communiqué par- 
tout ot besoin sera. 

Fort-Lamy, le 12 novembre 1958. 

Pour le Chef du territoire : 

Le Secrétaire général, 

R. GourReErT. 

orro 
vu 

ARRETES EN ABREGE 

PERSONNEL 
  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par arrété n° 148 /p. du 15 novembre 1958, M. Zatzépine 
(Alexandre), administrateur 3e échelon de la France d’outre- 
mer, nouvellement affecté en A. E. F. arrivé 4 Fort-Lamy le 
4 novembre 1958, est mis 4 la disposition du chef de la région 
du Chari-Baguirmi pour servir comme chef du district de 
Bousso en remplacement de M. Baco (Yves), assistant sani- 
taire contractuel, chef de district intérimaire. Résidence : 
Bousso. Budget de l’Etat. 

Le présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de fonction de l’intéressé. 

PRESIDENCE DU CONSEIL 
  

— Par arrété n° 736 /rp. du 12 novembre 1958, M. Dumas 
(Marc), conseiller technique au ministére de l’économie du 
Tchad, est nommé, cumulativement avec ses fonctions actuel- 
les, chef de cabinet 4 la présidence du Conseil du Gouverne- 
ment du Tchad. 

M. Desjardins (Joseph), administrateur de la France d’ou- 
tre-mer est nommé conseiller technique 4 la présidence du 
Conseil de Gouvernement du Tchad. 

MM. Belba (Jacques) et Yakouma Mahamat précédemment 
secrétaires particuliers sont nommés attachés de cabinet 
ala présidence du Conseil de Gouvernement du Tchad. 

Le. présent arrété prendra effet pour compter de la date de 
prise de service de chacun des interesés, 

AGRICULTURE 

  

— Par arrété n° 738 /rp. du 12 novembre 1958, M. Marcadet 
(Lucien), conducteur de ‘2¢ classe ler échelon du cadre supé- 
rieur de l’agriculture del’A. E. F. est placé sur sa demande, en 
position de disponibilité sans solde pour une période d’un an 
pour compter du 5 décembre 1958 date d’expiration de son 
congé accordé par décision n° 1523 /rp. du 15 septembre 1958. 

DIVERS 
  

  “— Par arrété n° 730 du 5 novembre 1958, est autorisée.sur 
DPétendue du territoire du Tchad, la vente du timbre anti- 
tuberculeux « B. C. G. Notre Salut », au titre de lax XVIIITe 
campagne nationale de ce timbre.   

— Par arrété municipal n°78 du 27 octobre 1958, article 3 
de l’arréLé n° 3 du 10 janvier 1955 est abrogé et remplacé par 
le libellé ci-aprés : 

«le montant de cette taxe est fixé comme suit: . 

Vélomoteurs 2.0.0... cc cee eens 400 » 
Scooters ef motocyclettes au dessous de 250 cm. 500 » 
Matocyclettes au dessus de 250 cm3. ......... 750 » 
Véhicules de tourisme jusqu’a 8 CV........... “1.500 » 
Véhicules dc tourisme au dessus de8CV...... 2.000 » 

Véhicules utilitaires de transport : 

Jusqu’éa 1.500 kg. 2.0... ee ee eee 1.250. » 
Camions et semi-remorques de 1.500 43.000kg. 1.500 » 
De 3 tonnes a 10 tonnes............-.56% -.... 4.000 » 
Au dessus de 10 tonnes.................5.... 5.000 » 

Remorques : . 

Jusqu’a 1L.500kg. 2... eee eee 500» 
De 1.500 4 3.000 kg...... Lecce eee eee eee 750» 

2.000 » De 3.000 kg 410 tonnes....... Loeb e ee ee eee 

(Le reste sans changement.) 
Le présent arrété prendra effet pour compter du 1¢* jan- 

vier 1959. 

— Par arrélé n° 728 /1rt.-rp. du 31 octobre 1958, sont 
agréées comme membres de la commission consultative du 
travail du Tchad, les employeurs et travailleurs désignés par 
les organisations syndicales, dont les noms suivent : 

EMPLOYEURS 

Titulaires : 

MM. Brobecker (U. E. T. P.); 
Nicolas (SYCOMIMPEX) ; 
Guillaume (COTOFRAN) ; 
Steeckel (S. E. T. F. A. T.); 
Cironneau (S. T. T.); 
Theraud (Assurances) ; . 
Van Oudenhove (P. M. E.); 
Trottier (Banques). 

Suppléanis : - . 

Carbonell (U. E. T. P.); 
Brouin (SYCOMIMPEX) ; 
Le Gac (COTONFRAN) ; 
Monsaint (S. E. T. F. A. T.); 
Cameroun Haggar (S. T. T.); 
Martinot (Assurances); ~ 
Renaux (P. M. E.) ; 
Dupasquier-Ménard (Banques). 

MM. 

TRAVAILLEURS 

Titulaires : 

Charlot (Jean), CG.G. A. T.; 
M’Bidima (Jean), C. G. A. T.; 
Malot (Victor), C. A. T.C. ; 
Bomba (Victor), C. A. T. G.; 
Gorallah (Robert), U.S.A. T. ; 
Quagadjio (Robert), U.S, A. T.; 
Talba Mohamed, F. O. ; 
Philippart, F. O. 

MM. 

, 

Suppléanis : 

MM. Mambra Naimou, C.G.A 
Loya (Albert), C. G. A. T. 
Louangongo (Jos¢ph), 
Bangha (Ambroise), C. A 
Abdel Kader Moussal, U. 
Fadoul, U.S.A. T. ; 
Abdoulaye Djidda, F. O. ; 
Massibe (Lazard), F. O. 

— Par arrété n° 149 /cas.2 du 21 novembre 1958, sont et 

demeurent interdits sur les voies et places publiques situéesa 

Vintérieur du périmétre urbain dela commune de Fort-Lamy, 
les attroupements de plus de cing personnes. 

Toute infraction au présent arrété sera punie des peines 

prévues par le décret n° 45-889 du 3 mai 1945.
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— Par arrété n° 150 /cas.-2 du 24 novembre 1958, est et 
demeure rapporté l’arrété n° 149 /caB.-2 du 21 novembre1958 
portant interdiction des attroupements de plus de cing per- 
sonnes sur les voies et places publiques situées 4 ]’interieur 
du prémiétre urbain de la commune de Fort-Lamy. 

. Le présent arrété prendra effet pour compter du 22 novem- 
bre 1958. 

- — Par arrété n° 147 cag.-2 du 15 novembre 1958, l’arrété 
n° 103 /ac. du 9 mars 1956 interdisant le séjour dans les dis- 
tricts d’Am-Timan, Abéché et Fort-Archambault au nommé 
Brena Baoda, ex-interpréte condamné 4 trois ans de prison 
et dix ans d’interdiction de séjour par jugement du tribunal 
de justice de paix 4 compétence étendue de Fort-Archam- 
bault, en date du 4 février 1951, est rapporté. | - 

— Par arrété n° 742 du 14 novembre 1958, il est créé dans 
le ressort du district du Tibesti, région du Borkou-Ennedi- 
Tibesti, sur l’axe routier Zouar-Bardai, un camp pénal qui 
dépendra de la maison d’arrét de Bardai. 

Ce.camp pénal prévu pour une durée maximum de trois 
mois, aurait un effectif de 30 détenus. 

La surveillance de ce camp Sera assurée par le détachement 
de la garde nomade de Bardai. 

_ — Par arrété n° 751 du 19 novembre 1958, est autorisée 
l’ouverture d’un dispensaire dans lenceinte de la mission 
catholique de Dadouar, région du Guéra. 

La direction du dispensaire de Dadouar sera assurée par le 
R. P. Cavoret. 

Le directeur de la mission catholique est.responsable de 
lactivité professionnelle du R. P. Cavoret qui s’exercera au 
‘dispensaire de Dadouar sous le contrdéle technique du médecin- 
chef de la région sanitaire du Guéra et du directeur de la 
santé publique. 

or 
ue 

DECISIONS EN ABREGE 

PERSONNEL 

  

ADMINISTRATEURS DE LA FRANCE D’OUTRE-MER 

  

— Par décision n° 1783/r.-3 du 3 novembre 1958, 
M. Langon (Raoul), administrateur en chef de classe excep- 
tionnelle de la France d’outre-mer, chef du bureau des finan- 
ces du Tchad est nommé, cumulativement avec ses fonctions 
actuelles, conseiller techniques du ministre des finances, pour 
compter du 1&7 septembre 1958. 

— Par décision n° 784/p. du 19 novembre 1958, M. Caze- 
nave (André), administrateur en chef de 3¢ échelon de la 
France d’outre-mer de retour de congé et réaffecté au Tchad, 
arrivé 4 Fort-Lamy le 8 novembre 1958, est chargé du con- 
tentieux administratif du territoire et nommé directeur dela 
Société Immobiliére de VA. E. F. & Fort-Lamy en remplace- 
ment de M. Mahé (Louis), administrateur de 3¢ échelon de la 
France d’outre-mer qui conserve ses fonctions de directeur du 
cabinet du président du Conseil de Gouvernement du 
Tchad. M. Cazenave est en outre chargé des questions de 
lotissement du quartier des évolués II. 

* La présente décision prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. 

ENSEIGNEMENT 
  

— Par décision n° 1832 /prp. du 12novembre 1958, M. Bam- 
buck (Edmond), censeur de 5¢ échelon de lycée détaché au 
Tchad, précédemment conseiller technique, du ministre de 
l’enseignement technique, jeunesse et sports du Tchad, est 
mis 4la disposition diti ministre du plan pour servir au cabinet 
du ministre en qualité de conseiller technique en remplace- 
ment de M. Bouteille, administrateur de la France d’outre- 
mer, quia cessé ses fonctions le 22 septembre 1958. 

La présente décision prendra effet pour compter de la date 
de prise de service de l’intéressé. :   

POLICE 

  

— Par décision n° 786 /p. du 19 novembre 1958, M. Garcette 
(Paul), officier de police de 6¢ échelon de la police chérifienne, 
de retour de congé, arrivé & Fort-Lamy le 25.octobre 1958, 
est mis 4 la disposition du chef de la région du Ouaddai pour 
servir en qualité de chef de la brigade des renseignements 
généraux du Ouaddai en remplacement de M. Hamalian 
(Artine). commissaire de police de 8 échelon de la streté 
nationale appelé a de nouvelles fonctions. 

Résidence : Abécher. Imputation : budget général. 

La présente décision prendra effet pour compter du 
3 novembre 1958. 

TRAVAUX PUBLICS 
  

— Par décision n° 1842/rp. du 12 novembre 1958, 
M. Nigon (Lucien), ingénieur adjoint stagiaire des travaux 
publics dela France d’outre-mer en service au bureau d’études 
premiére section routes et ponts de Fort-Lamy, est autoriser 
a exercer les fonctions d’expert auprés du tribunal du travail 
en-vue du réglement d’un litige entre la « Société des. Travaux 
Souterrains »et MM. Wackers et Kautzman anciens employés 
dela dite société. , 

  Qc 

RECTIFICATIF N° 1823 /pFp. du 7 novembre 1958, @ la décision 
n° 76 /Fp. du 27 janvier 1958 nommant M. Baco (Yves), 
chef intérimaire du district de Bousso. 

Au lieu de: 

La présente décision sera enregitrée, publiée et communi- 
quée partout ou besoin sera. 

Lire: 

« La présente décision prendra effet pour compter du 
‘1£t novembre 1957. » 

(Le reste sans changement.) 

  oOo - 

DIVERS 
  

TEMOIGNAGES OFFICIELS DE SATISFACTION 

- 

— Par décision n° 1827 /prp. du 8 novembre 1958, un 
témoignage officiel de satisfaction’est décerné 4 l’adjudant- 
chef Marcellesi (Jean-Baptiste), du cadre des infirmiers mili- 
taires des territoires d’outre-mer, en service hors cadres au 
Tchad. 

--Pour les motifs suivants : 

« En service 4 Vhépital territorial de Fort-Lamy, a fait 
preuve dans ses fonctions d’un dévouement exemplaire. 
Chargé du service de l’alimentation des deux annexes de 
I’hépital de Fort-Lamy, s’est fait apprécier par sa correction, 
son intégrité, sa droiture, son esprit de discipline ct de dévoue- 
ment. Ne ménageant ni son temps ni sa peine, travaillant 
dimanches et jours fériés, a été un auxiliaire précieux du 
gestionnaire de l’hépital et a donné entiére satisfaction 4 
ses chefs ». 

— Par décision n° 1825/prp. du 7 novembre 1958, un 
moignage officiel de satisfaction est décerné & M. Bouyer 
Ernest), conducteur de 2e échclon du cadre supérieur des 

travaux publics de PA. &..F.. en service au Tchad a4 Fort- 
Lamy. ° 

Pour les motifs suivants : 

« Chargé de l’entretien de la route Fort-Lamy-Nigéria, 
a réussi, grace 4 son activilé inlassable, et & son exception- 
nelle concience professionnelle, 4 assurer une circulation 
permanente sur cette route en terre particuliérement impor- 
tante pour l’économie du Tchad ». .
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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 
dattribution et faisant Vobjet d’insertions au Journal officiel 
sont tenus @ 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° 1199 /mTp.-m. -du 21 novembre 1958, 
la définition topographique du permis d’exploitation 
n° OC 5-21 donnée d’une maniére erronée par larticle 1¢ 
de Varrété n° 355/mrp.m. du 14 avril 1958 est rétablie 
comme suit : 

Carré de 10 kilométres sur 10 kilométres, aux cdtés 
orientés Nord-Sud et Est-Quest vrais, dont le centre maté- 
rialisé par un poteau-signal est situé 4 l’extrémité d’un 
segment de droite de 2 km 860 de longueur, ayant son 
origine au confluent des riviéres Bongou'et Madijia et faisant 
avec le Nord géographique pris.pour origine un angle de 
3270 Comptés dans le sens de ld rotation des aiguilles d’une 
montre. 

A titre documentaire, les coordonnées géographiques - 
du centre du périmétre sont approximativement les sui- 
vantes : 

Latitude : 7° 32’ 50° Nord ; 
Longitude : 219 57’ 10’ Est de Greenwich. 

DEPOTS D’EXPLOSIFS 
  

— Par arrété n° 2819 /m. du 21 novembre 1958, la « Com- 
pagnie des Mines d’Uranium de Franceville » (C. M. U. F.) 
est autorisée 4 établir et 4 exploiter un dépét permanent 
d’explosifs de Ire catégorie appartenant au type super- 
ficiel ; sur le territoire du Gabon, région du Haut-Ogooué, 
district de Franceville ; pour-une-durée de 3 ans 4 compter 
se 2 publication du présent arrété au Journal officiel 
elA. E. F. 

— Par arrété n° 2891 /m. du 28 novembre 1958, 1’« Union 
Chimique de l’A. E. F. '» est autorisée 4 détenir et exploiter 
sur le territoire du Moyen-Congo, région du ~Kouilou, 
district de Pointe-Noire : , 

— un dépét permanent. d’explosifs de ite catégorie 
appartenant.au type superficiel ; . 

=—.un dépét, permanent de détonateurs appartenant 
également au type superficiel. / . 
pour une durée de.trois ans 4 compter.du jour de Ja_publi- 
cation au Journal officiel del’A. E. F. du présent arréteé. 

— Par arrété n° 2804/m. du 20 novembre 1958, I’auto- 
risation personnelie d’importer, détenir, vendre ou acheter 
les substances explosives ou détonantes est accordée 4 la 

« Société Miniére du Zamza » (S. M. Z.) & Bria+sous le n° 80. 

Sous le bénéfice de cette autorisation, la «Société Miniére 

du Zamza » pourra introduire dans les formes réglementaires 

des demandes d’autorisation d’exploier un dépdt per- 

manent d’explosifs de 1re catégorie et un dépdt permanent 

de détonateurs de Ire catégorie sur le territoire dé“l’Ou- 
bangui-Chari.   

SERVICE FORESTIER 

GABON. 
  

Demandes 
  

PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— 8 septembre 1958. — Les « Etablissements Pape », 
titulaire du 17¢ droit de coupe de 10.000 hectares okoumé, 
acquis aux adjudications du 2 juin 1958, demandent 
lattribution d’un permis temporaire d’exploitation en 
un seul lot défini comme suit : ‘ 

Polygone rectangle A BC D E F de 10.000 hectares situé 
dans la région de la riviére Ovigui (district de Fougamou 
région de la N’Gounié). 

Le point d’origine O sur F Ase trouve al’intersection de 
la route Yombi-Mandji et de la riviére Bikourou (affluent 
rive gauche de l’Ovigui). . 

Le point A est 4 7 km 945 de O selon un orientement 
géographique de 212 gr 22 ; 

Le point B est Aa I km 500 de A selon un orientement 
géographique de 312 gr 22 ; 

Le point G est 4 13 km 783 de B selon un orientement 
géographique de 12 gr 22; _ 

Le point D est 4 17 kilométres de C selon un orientement 
géographique de 112 gr 22; . 

Le point E est a 5 km 117 de D selon un orientement 
géographique de 212 gr 22 ; 

Le point F est a 15 km‘500 de‘E selon un orientement 
géographique 312 gr 22. 

Le cété F A de 8 km 666 ferme le polygone. ~ 

— 3septembre 1958.— M. Igoho (Charles), adjudicataire’ 
le 2 juin 1958 d’un droit de coupe de Ire catégorie, sollicite 
Vattribution d’un permis temporaire d’exploitation de 
500 hectares okoumé, définit comme suit : 

Rectangle A B G D de 2 kilométres sur 2:-km 500 sur la 
rive droite de la Gongoué, district de Libreville. . 

Le point origine O est Je confluent des riviéres Gongoué 
(rive droite} et Niari (rive gauche). . . 

Aest 4 1 km 600 de O selon un orientement géographique . 

de 199° ; 
B est A 2 km 500 de A selon un orientement géographique 

de 199°. 
Le rectangle se construit 4 l’Est de la base A B. 

Les oppositions et réclamations soulevées par cette 

demande seront recues par le chef de l’inspection forestiére 
de l’Estuaire jusqu’au 4 novembre 1958. 

— 29 octobre 1958. — La « Société !’Okoumé Gabonais » 
(S. O. G.) sollicite pour une durée d’un an, un permis de 

remplacement de son permis temporaire d’exploitation 

n° 136 arrivant 4 expiration le 30 novembre 1958, région 
du lac Oguémoué, district de LLambaréné. oS 

— 14octobre 1958. — La «Société Equatoriale de Com- 

merce et. d’Industrie » (S. E..C. 1.) adjudicataire le 2 juin 

1958 d’un droit de dépét de bois divers de 2¢ catégorie 

sollicite attribution d’un premier lot ainsi défini : 

Rectangle A B C D de 4 km 610 sur 2 km 600 dune 

superficie de 1.200 hectares, situé dans la région de VIgom- 
biné, district de Libreville. : . - 

Le point O est le confluent des riviéres N’Konga et 

Igombiné ; . 

Aest 20 km 650 de O selon un orientement géographique 

de 120 degrés. . 
B est 4 2 km 600 de A selon un orientement géographique 

de 97 degrés. 
Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Les oppositions et réclamations relatives 4 cette demande 

seront recues par le chef de ‘linspection forestiére de 

l’Estuaire jusqu’au 15 décembre 1958. : -
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— 15 octobre 1958. — M. Ekomié (Félix), adjudicataire 
d’un droit de Ire catégorie okoumé le 2 juin 1958, sollicite 
Vattribution d’un permis temporaize d’exploitation de 
500 hectares défini comme suit: 

Rectangle A B C D de 3 km 570 sur 1 km 400 situé dans 
la région de l’Estuaire, district de Cocobeach. 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres Béné 
et Obour. 

Le point A est 4 7 km 071 de O selon un orientement 
géographique de 135 degrés. 

Le point B est 4 1 km 400 au Sud géographique de A. 
Le rectangle se construit a Est de AB. 

Les:oppositions et réclamations relatives 4 cette demande 
seront recues par le chef de linspection forestiére de l’Es- 
tuaire jusqu’au 15 décembre 1958. 

— 6 octobre 1958. — M. Jax (Léon), titulaire d’un droit 
de coupe de 500 hectares de bois divers-obtenu aux adju- 
dications de 1958 demande l’attribution d’un permis tempo- 
raire d’exploitation défini comme suit : 

Le point O est constitué par une borne en ciment placée 
& ancien débarcadaire Tessier sur la crique Arondoué en 
face de I’ile Balé (lagune N’ Komi). , 

‘ Le point A est 4 800 métres du point O selon un oricnte- 
ment géographique de 190° ; 

Le point B est 4 2 kilométres du point A selon un oricnte- 
ment géographique de 120°. 

Le rectangle A B C D de 2 km 500 sur 2 kilomélres se 
construit au Sud géographique de la base A B. 

Les oppositions et réclamations relatives & cette demande 
seront recues directement par le chef de l’inspection fores- 
tiére de !Ogooué-Maritime p. i. pendant un délai de deux 
mois 4 compter de ce jour. 

  

Attributions 
  

-PERMIS TEMPORAIRES D’EXPLOITATION 

  

— Par arrété n° 3275/sr. du 31 octobre 1958, i] est 
accordé 4 M. Marsot (Lucien), a titre gratuit, un droil de 
dépét de permis temporaire d’exploitation de bois divers 
de 2e catégorie, pour une durée de cing ans, en applicalion 
de l’arrété n° 4121 du 28 novembre 1956 et de la délibéralion 
n° 33/57.en date du 16 octobre 1957 et sous réserve des 
droits des tiers, le permis temporaire d’exploitalion de bois 
divers correspondant afin de lui permettre la vidange de 
son permis n° 267. 

Le permis temporaire d’exploitation de bois divers n° 267, 
qui est valable jJusqu’au 31 octobre 1962, reste défini par 
VParrété n° 2235 du 30 octobre 1952. 

— Par arrété n° 3284 /sr. 44 du 31 octobre 1958, il est 
accordé 4 M. Marsot (Lucien), A titre gratuit un droit de 
dépét de permis temporaire d’exploitation de bois divers 
de 3¢ catégorie pour une durée de dix ans en application de 
Varrété n° 4121 du 28 novembre 1956 et de la délibération 
n° 33/57 en date du 16 octobre 1957, et sous réserve des 
droits des tiers le permis temporaire d’exploitation de bois 
divers correspondant afin de lui permettre la vidange 
de son permis n° 46. 

-. Le permis temporaire d’exploitation n° 46 qui est valable 
jusqu’au 14 juin 1968 reste défini par l’arrété n° 983 du 
19 juillet 1948. 

— Par arrété n° 3277 /sr. 44 du 30 octobre 1958, il esl 
accordé 4 la « Société Forestiére Thomas et Fils », a titre 
gratuit un droit de dépét de permis temporaire d’exploita- 
tion de bois divers de 2¢ catégorie pour une durée de un an 
& compter du 1¢F juillet 1958 en application de l’arrété 
n° 4121 du 28 novembre 1956 et de la délibération n° 33 /57 
du 16 octobre 1957 et sous réserve des droits des tiers 16 
permis temporaire-d’exploitation de bois divers corres- 
pondant afin de lui permettre la vidange de son permis 
n° 303. uo ‘ 

Le permis temporaire d’exploitation n° 303 qui est valable 
jusqu’au 30 juin 1959 reste défini:' par larrété no 1223 du 
17 juin 1953. :   

— Par arrété n° 3278 /sr. 44 du 30 octobre 1958, il est 
accordé 4 la « Société Forestiére Delbreil et Antoine », 4 
titre gratuit, en application de ’arrété n° 4121 du 28 novem- 
bre 1956 et de la délibération n° 33 /57 en date du 16 octo- 
bre 1957 de 1l’Assemblée territoriale "du Gabon, un droit 
de dépét de permis temporaire d’exploitation de bois divers 
de 2¢ catégorie pour une durée de deux ans et sous réserve 
des droits des tiers le permis temporaire d’exploitation de 
bois divers correspondant afin de lui permettre la vidange 
de son permis temporaire d’exploitation n° 262. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 262 qui est valable 
jusqu’au 30 septembre 1959 reste défini par l’arrété n° 1956 ° 
du 23 septembre 1952. . 

— Par arrété n° 3281 /sr. 44 du 30 octobre 1958, il est 
accordé 4 la « Société Forestiére Ferrier et Fahri », 4 titre 
gratuit en application de Varrété n° 4121 du 28 novem- 
bre 1956 et de la délibération n° 33/57 de LVAssemblée 
territoriale du Gabon en date du 16 octobre 1957, un droit ° 
de dépét de permis temporairce d’exploitation de bois divers 
de 2e catégorie pour une durée de deux ans et, sous réserve 
des droits des tiers le permis temporaire d’exploitation de 
bois divers correspondant afin de lui permettre la vidange 
du permis n° 307. 

Le permis de bois divers n° 307 qui est valable jusqu’au 
31 juillet 1960 reste défini par l’arrété n° 1503 du 25 juil- 
let 1953. 

— Par arrété n° 3282 /sr. 44 du 30 octobre 1958, Varrété 
n° 1329 du 12 mai 1958 attribuant le permis temporaire 
d’exploitation n° 649 4 la « Forestiére de Lambaréné » est 
complété de la fagon suivante : 

« La Forestiére de Lambaréné » devra racheter ou faire 
retour au domaine des surfaces suivantes aux dates ci- 
aprés ; ~ 

2.500 hectares le 14 mars 1964 ; 
2.500 hectares le 14 avril 1964. 
(Le reste sans changement). 

PERMIS D’EXPLORATION 

  

— Par décision n° 396 /ir. 15 du chef de l’inspection fores- 
tiére de la N’Gounié, il est accordé aux « Etablissements 
Bouquet » titulaires du 5e droit de coupe de 10.000 hectares 
okoumé attribué aux adjudications du 2 juin 1958, ‘un 
second lot de 7.500 hectares en exploration, valable jusqu’aé 
expiration des délais de dépét du permis d’exploitation 
correspondant et défini comme suit : 

Rectangle A BC D de 10 kilométres sur 7 km 500 situé 
dans le district de Fougamou, région de la N’Gounié. 

Le point d’origine O est le confluent des riviéres Niembé 
et Manga (affluent rive droite de la N’Gounié). 

Le point A est 4 13 km 500 de O suivant un orientement 
géographique de 278° ; . 

Le point B est 4 10 kilométres de A suivant un orientement 
géographique 303°. 

Le rectangle se construit au Sud-Est de la base A B. 

TRANSFERTS DE PERMIS 

  

— Par arrété n° 3276 /sr. 44 du 31 octobre 1958, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété le transfert au 
profit des « Etablissements Freel et Compagnie » des 
permis temporaires d’exploitation n° 456 précédemment 
attribué & M. Cassagneau (Charles) et des permis tempo- 
raires d’exploitation n° 556 et 558 précédemment attribués 
a M. Freel (Raymond). 

Est autorisé le regroupement de ces permis avec le permis 
temporaire d’exploitation n° 554 des « Etablissements 
Freel et Compagnie ». 

A la suite de ce regroupement le permis temporaire 
d’exploitation n° 554 des « Etablissements Freel et Compa- 
gnie » voit sa surface portée 4 14.000 hectares en 11 lots 
définis de la fagon suivante : 

Lot no 1: Rectangle A B.C.D de 3. km 600 sur 4 km 166 
d’une surface: de 1.500 hectares situé dans la région du 
Remboué (district de Kango, région de 1’Estuaire). : 

Origine O : borne sise au débarcadére du village d’Akondjo 
(rive gauche du Remboué). ae
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. 

P sur A D, est 4 3 km 800 4 I’Est géographique de O ; 
a A est 4 2 km 100 de P selon un orientement géographique 

e 6°; 
B est & 3 km 600 de A selon un orientement géographique 

de 276°, : 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 2: Rectangle A B C D de 2 km 083 sur 2 km 750 
dune surface de 500 hectares situé dans la région de 
Chincoua (district de Libreville, région de I’Estuaire). 

Origine O : borne «C. F. B. G. » sise au village Banga. 
. Aesta2km 750 de O selon un orientement géographique 
de 322 grades ; 

B est 4 2 km 083 de A selon un orientement géographique 
de 133 grades. 

Le rectangle se construit au Nord de A B. 

Lot n° 3: Polygone rectangle A BC D E F d’une surface 
de 1.500 hectares situé dans la région du. Remboué (district 
de Kango, région de ]’Estuaire). 

Origine O est une borne située au village de Bore sur 
le Remboué. , 

Aest 42 km 661 de O selon un orientement géographi- 
que de 78° 45 ; 

B est 4 3 km 925 de A sclon un orientement géographi- 
que de 96° ; 

C est 4 1 km 851 de B selon un orientement géographi- 
que de 6° ; 

D est & 5 km 400 de C selon un orientement géographi- 
que de 276° ; 

E est 4 5 km 240 de Dsselon un orientement géographi- 
que 186° ; , 

F est A 1 km 475 de E selon un orientement géographi- 
que de 96° ; 

A est & 3 km 389 de F selon un orientement, géographi- 
que de 6°, 

Lot no 4‘ rectangle A BC D de 4 kilométres sur 3 km 750 
d’une surface de 1.500 hectares situé dans la région de la 
Bilagone (district de Libreville, région de i’Estuaire). 

Origine O : est au confluent des riviéres Bilagone ct 
Medzintsoghe. 

Aest 42km 520 de Oselon.un orientement géographique 
de 43 grades ; ° 

B est 4 4 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 13 gr 33. 

Le rectangle se construit 4 Ouest de A B. 

Lot n° 5: rectangle A B C D de 3 km 703 sur 2 km 700 
@’une surface de 1.000 hectares situé dans la région du 
Remboué (district de Libreville, région de 1’ Estuaire). 

Origine O est une borne sise au débarcadére du village 
Akondjo sur le Remboué. 

A est 4 4 km 500 de O selon un orientement géographi- 
que de 242° ; 

B est 4 3 km 703 de A selon un orientement géographi- 
que de 276°. 

Le-rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 6: polygone rectangle A BC D E F d’une surface 
de 2.500 hectares situé dans ia région de Chinchoua (district 
de Libreville, région de 1’ Estuaire). 

Origine O est une borne située au village Banga, (sur 
la riviére Banga). 

A est.a4 2 km 750 de O selon un orientement géogra- 
phique de 322 grades ; 

B est &4 4 km 600 de A selon un orientement géographi- 
que de 33 grades ; . 

C est a 4 km 800 de B selon un orientement géographi- 
que de 333 grades ; 

D est A 5 km 768 de C selon un orientement géographi- 
que de 233 grades ; 

E est a 2 km 500 de D selon un orientement géographi- 
que de 133 grades ; 

F est A 1 km 168 de E selon un orientement géographi- 
que de 33 grades ; 

A est 4 2 km 300 de F selon un orientement géographi- 
que de 133 grades. 

Lot n° 7 : (cx-lot n° 1 du permis temporaire d’exploita- 
tion n° 556) : reclLangle A B C D de 2 kilométres sur 5 kilo- 
métres, d’unc surface de 1.000 hectares situé dans la région 
du Remboué (disLricl de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne sise au débarcadére du village Billan- 
zork sur le Remboué. 

P sur A B, cst & 3 km 040 au Sud géographique de O ;   

A est 40 km 450 de P selon un orientement géogra- 
phique de 49 grades ; 

B est 4 5 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 249 grades ; 

Le rectangle se construit au Sud-Ouest de A B. 

Lot n° 8 ; (ex-lot n° 2 du permis temporaire d’exploi- 
tation n° 556) : rectangle A B C D de 6 kilométres sur 
2 km 500 d’une surface de 1.500 hectares situé dans ,la 
région de la riviére Koubé (district de Libreville, région 
de )’Estuaire). 

Origine O : borne « C. F. M. » sise au confluent des 
riviéres Okékélé et Koubé. 

A est A 8 km 765 de O selon un orientement géographi- 
que de 169 gr 4 ; 

B est 4 6 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 158 gr 5. 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B. 

Lot n° 9 : (ex-lot n° 1 du permis temporaire d’exploi- 
Lation n° 558) : rectangle de 1 km 818 sur 5 km 500 d’une 
surface de 1.000 hectares situé dans la région de la Bila- 
gone (district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne « C. F. B. G. » sise au village Banga 
sur la riviére Banga. 

A-est 4 19 km 183 de O selon un orientement géographi- 
que de 183 tr 2 ; 

B est & 1 km 818 4 Ouest géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 10 : (ex-lot n° 2 du permis.temporaire d’exploi- 
tation n° 558) : rectangle A B C D de 7 km 100 sur 2 km 1125 
d’une surface de 1.500 hectares situé dans la région de la 
crique Mombé (district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne du service forestier située au village 
Atsié sur la limite Est de la réserve forestiére de la crique 
Mombé. 

P sur A B est 4 1 km 100 4 Est géographique de O ; 
A est 4 | km 600 au Nord géographique de P ; 
B est 4 7 km 100'au Sud géographique de A ; 

Le rectangle se construit 4 VEst de A B. 

Lot n° 11 : (ex-permis temporaire d’exploitation n° 456) : 
rectangle A B C D de 1 km.500 sur 3 km 250 d’une surface 
de 500 hectares situé dans la région de la crique Mombé 
(district de Libreville, région de 1’ Estuaire). 

Origine O : borne du service forestier située au village 
Atsié sur la limite Est de la réserve foresti¢re de la crique 
Mombeé. 

A est 4 4 kilométres de O selon un orientement géogra- 
phique de 205 grades ; 

B est 4 1 km 500 de A selon un orientement géographi- 
que de 305 grades. 

Le rectangle sé construit au Sud de A B. 

Les « Etablissements Freel et Compagnie » devront faire 
retour au domaine ou racheter les surfaces suivantes 
aux dates ci-aprés : 

500 hectares le 31 novembre 1958 ;° 
500 hectares le 14 février 1961 ; 
500 hectares Ie 28 février 1961 ; 
.500 heclares Ie 14 février 1961 ; 
.500 hectares Ie 14 avril 1961 ; 
.500 hectares le 14 avril 1961 ; 
.500 hectares le 14 janvier 1964 ; 
.500 hectares le 14 mars 1964. 

r 
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— Par arrélé n° 3279 /sr. 44 du 30 octobre 1958, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété le transfert au 
profit de la « Société Agricobois » du permis temporaire 
d’exploitation n° 635 précédemment attribué 4 M. Freel 
(Bernard). 

Est autorisé le regroupement du permis temporaire d’ex- 
ploitation n° 635 avec le permis temporaire d’exploitation 
n° 590 en un nouveau permis d’une surface de 3.000 hec- 
tares portant le n° 661. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 661 est composé 
de 3 lots définis de la fagon suivante : 

Lot n° 1: (ex-lot n° 1 du permis temporaire d’exploita- 
tion n° 635) : rectangle A B C D de 4 km 300 sur 2 km 790 
d’une surface de 1.200 hectares situé dans Ja région du 
Remboué (district de Kango, région de l’Estuaire). 

Origine O: confluent du Remboué avec la riviére Mabong 
(affluent de gauche).



A est a 6 kil. 562 de O selon un orientement géogra- 
phique de 115 gr 15; vs . 

B est 4 4 km 300 au Sud géographique de A. 
Le rectangle se construit 4 Est de A B. 

Lot n° 2: (ex-lot ne 2 du permis temporaire d’exploita- 
tion n° 635) : 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 Bilagone (district de Libreville, région de ]’Estuaire). 

Origine O : borne dela « G. F. B. G, » au village Banga 
sur la rive droite de la riviére Banga, affluent de la Bilagone. 

A est a 20 km 673 de O selon un orientement géographi- 
que de 170 gr 70; , 

B est 4 2 km 363 4 Est géographique de A. 

Le rectangle se construit au Sud de A B. 

Lot n° 3 : (ex-permis temporaire d’exploitation n° 590) : 
rectangle A B C D de 2 km 510 sur 2 km 3255 d’une surface 
de 500 hectares situé dans Ia région de la Milemhié (district 
dé Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne « Luterma », sise au village M’Bafane. 
A est 45 km 750 de O selon un orientement géographique 

de 309 grades ; 
B est & 2 km 150 au Nord géographique de A. 
Le rectangle se construit 4 Est de A B. 

La « Société Agricobois » devra faire retour au domaine 
ou racheter les surfaces suivantes aux dates ci-aprés : 

500 hectares le 14 avril 1960 ; 
2.500 hectares le 14 janvier 1968. 

—~ Par arrété n° 3280/sr. 44 du 30 octobre 1958, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arrété le transfert au 
profit des « Etablissements Freel et Compagnie » des 
permis temporaires d’exploitation de bois divers n°s 294 
et 557 précédemment attribués 4 M. Freel (Raymond). 

Est autorisé le regroupement des permis nos 294 et 557 
en un nouveau permis temporaire d’exploitation de bois 
divers portant le n° 662, 

Le permis temporaire d’exploitation de bois divers 
nt 662 a une surface de 5.000 hectares en 3 lots ainsi 

finis ; 

Lot n° 1 : (ex-permis temporaire d’exploitation n° 294): 
polygone rectangle A B.C D E F d’une surface de 2.500 hec- 
tares situé dans la région de la Maga (district de Kango, 
région de l’Estuaire). , 

Origine O : borne du lot n° 2. du permis temporaire 
a’exploitation n°.177 du « CG. F. M. », sise sur le bord de 
la riviére Langala. 

N sur APF, est 4 6 km 800 4 1’Est géographique de O ; 
A est & 1 km 100 de N selon un orientement géographi- 

que de 213 gr 33 ; . 
’ Best a 3 km 100 de A selon un orientement géographi- 
que de 313 gr 33 ; 

G est 4 1 km 330 de B selon un orientement géographi- 
que de 213 gr 33 ; - 

D est 4 2 km 900 de C selon un orientement géographi- 
que de 313 gr 33 ; . 

E est a 4 km 830 de D selon un orientement géographi- 
que de 13 gr 33 ; . 

F est & 6 kilométres de E selon un orientement géogra- 
phique de 113 gr 33 ; 

A est 3 km 500 de F selon un orientement géographique 
de 213 gr 33. 

Lot no 2: (ex-lot ne 1 du permis temporaire d’exploita- 
tion n° 557) : rectangle A B C D de 4 kilométres sur 3 kilo- 
métres, d’une surface de 1.200 hectares situé dans la région 
de la Gongoué (district de Libreville, région de l’Estuairc). 

Origine O : borne sise au confluent dela riviére Kabancu 
et de la riviére Ntchoua (Essanaga). 

A est a 1 km 250 de O selon un orientement géographique 
de 130 grades ; ; 

B est 4 4 kilométres de A selon un orientement géogra- 
phique de 130 grades. 

Le rectangle se construit au Nord-Ouest de A B. 

Lot n° 3 : (ex-lot n° 2.du permis temporaire d’exploita- 
tion n° 557) : rectangle A BC D de 3 km 250 sur 4 kilométres | 
d’une surface de 1.300 hectares situé dans la région de la 
Gongoué (district de Libreville, région de l’Estuaire). 

Origine O : borne sise au confluent dela riviére Kabaneu 
et de la riviére Ntchoua (Essanaga). . . 

A est a 2 km 500 de D selon un orientement géographi- 
que de 189 grades ;   

B est 4 3 km.250-de A selon un orientement géographique 
de 330 .grades. . . 

Le rectangle se construit au Sud-Est de A B. 
_. Test. accordé aux « Etablissements Freel et Compagnie » 
un droit de dépét de permis temporaire d’exploitation de 
bois divers de 2¢ catégorie pour une durée de cing ans en 
application de l’arrété n° 4121 du 28 novembre 1956 et 
de la délibération n° 33 /57 du 16 octobre 1957 et le permis 
de bois divers correspondant, sous réserve des droits des 
tiers afin de permettre la vidange du permis temporaire 
dexploitation, - 

Les « Etablissements Freel ef Compagnie » devront faire 
retour au domaine ou racheter les surfaces suivantes 
aux dates ci-aprés : 

2.500 hectares le 14 aott 1963 ; 
2.500 hectares le-14 mars 1964. 

— Par arrété n° 3283 /sr. 44 du 31 octobre 1958, est 
autorisé avec toutes conséquences de droit et pour compter 
de la date de la signature du présent arré{é le transfert au 
profit de la-« Société 1’Okoumé de Libreville » (8. O. L.) 

- du permis temporaire d’exploitation n° 477 précédemment 
attribué 4 M. Archimbal. 

Le permis temporaire d’exploitation n° 477 qui est valable 
jusqu’au 28 février 1961 reste défini par l’arrété n° 619 
du 15 mars 1956. 

  

No 
0()>o 

DOMAINES et PROPRIETE FONCIERE 
  

GABON 
  

Demandes 
  

PERMIS D’OCCUPER 
  

— Par lettre en date du 2 octobre 1958, la « Compagnie 
Miniére de l’Ogooué » a sollicité autorisation d’occuper un 
terrain de 68 kilométres carrés délimité par les points définis 
par les coordonnées suivantes dans le systéme U. T. M.: 

302 410 A x Y 9 828 900 
B x 303 830 Y 9 831 950 
C xX 306 230 Y 9 833 530 
D x 311 940 Y 9 824 900 

E x 311 940 Y 9 821 000 
F Xx 807 560 Y 9 821 000 

Ce terrain se trouve entiérement ‘situé sur la concession 
miniére n° 13 attribuée a cette société, . 

TERRAINS URBAINS 

— Le public est informé que par lettre n° 345 /tp.-pa: du 
5 juin 1958, la commune de Port-Gentil a sollicité Pattribu- 
tion d’un terrain de 4.575.000 métres carrés comprenant la 
zone de l’usine des eaux et destiné a la protection des puits 
filtrants dela station de pompage des eaux de la ville. 

Les oppositions ou réclamations seront recues au bureau de 
la région du vendredi 14 novembre au vendredi 28 novem- 
bre 1958 inclus, dernier délai. 

Le présent avis annule celui en date du 26 février 1958 
établi au nom de la « Société d’Energie de Port-Gentil » 
(S. E. P.-G. ) concernant le méme emplacement. ‘ 

— Par arrété n° 3270/pz. du 31 octobre 1958 Varrété 
n° 2750 du 29 novembre 1955 est complété comme suit-: 

« Sont également réservés, pour l’attribution des permis 
d’oceuper permanents, les lots n° 20 4 21, 31 4 35, I, 2, 3, 4, 
et 163 du plan de lotissement.de N’Dendé, -» mo,
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Attributions |... 
  

AFFECTATIONS DE TERRAINS A SERVICES PUBLICS 
—_——— 

~—— Par arrété n° 3267 /pE. du 31 octobre 1958, est attribué 
au territoire du Gabon, pour les besoins du services des eaux 
et foréts, un terrain urbain, d’une superficie de 158.373 métres 
carrés sis au lieudit « La Peyrie », district de Libreville, sur 
le cété droit dela route Libreville-Kango et 4 environ 750 mé- 
tres, Al’OQuest, du carrefour dela route de Kango et dela route 
de Sibang. ‘ 

Ce terrain est destiné 4 ’implantation des cases d’habita- 
tion, bureaux et installations annexes de la section technique 
de la forét d’okoumé. 

Toute autre utilisation entrainera l’annulation de la pré- 
sente attribution. : . 

~ 

. 

RETOURS AU DOMAINE 

  

— Par arrété n° 3271 /px. du 31 octobre 1958, est pronconcé 
le retour au domaine d’un terrain rural] d’un hectare sis au 
village de Issinga, lac Anenghe, district de Port-Gentil, 
concédé a titre provisoire.4 M. Nicolas (Jean-Baptiste) par 
arrété n° 1786 du 12 juillet 1955. 

TITRES PROVISOIRE GRATUITS 
  

— Par arrété n° 3272 /pr. du 31 octobre 1958, est concédé 
a titre provisoire et gratuit au conseil d’administration des 
biens du diocése de Libreville un terrain d’une superficie de 
17.353 métres carrés environ formant le lot n° 43 du plan de 
lotissement de Fougamou. ; 

Le concessionnaire devra dans un délai de deux ans a4 
compter de la notification du présent arrété, édifier sur le ter- 
rain mentionné 4 l’article premier, une église et un presbytére’ 
en briques cuites, couverts en téles représentant un investisse- 
ment minimum de 800.000 francs. 

La présente concession est soumise & tous les réglements 
généraux que le territoire du Gabon a institués ou instituera 
a l’avenir. 

— Par arrété n° 3274 /pe. du 31 octobre 1958, est modifié 
comme suit le cahier des charges des lots n°S 333 et 333 bis du 
plan cadastral de Port-Gentil, accordés en concession provi- 
soire 4 la mission catholique par acte approuvé le 10 septem- 
bre 1949. 

Au lieu de: 

I, — Sur le groupe des lots n° 333 et 333 bis 

a) Un batiment 4 étage comprenant garage pour embarca- 
tions, bureau, magasin de transit, chambres de passage. 

Lire: 

«I. — Sur le groupe des lots n° 333 et 333 bis un batiment 
4 usage résidentiel d’une valeur de 6.500.000 francs*s. 

TITRES DEFINITIFS 
  

— Par arrélé n° 3269 /pE. du 31 octobre 1958, est concédé 
a titre définitif 4 M. Pourinet (Jacques), agent du bureau 
minier 4 Mékambo, un tcrrain constituant le lot n° 4 du plan 
de lolissement de Mékambo, qui a été concédé 4 titre provi- 
soirc par procés-verbal d’adjudication approuvé Ie 24 aott 
1955, 

M. Pourinel. (Jacques) sus-nommé devra dans le moindre 
délai,.requérir Limmatriculalion du terrain cité ci-dessus 
conformémentl aux esr ees du décret du 28 mars 1899, 
fixant le régime de la propriété fonciére en A. E. F., modifié 
par le décrel du 12 décembre 1920.   

MOYEN-CONGO 
  

Demaniles 
  

CESSIONS DE GRE A GRE 
  

—— Par lettre en date du'15 septembre 1958, la « Société 
a'Installations Sanitaires, d’Assainissements et de Ploni- 
berie » (S. I. S. A. P.) dont le siége social est 4 Pointe-Noire, 
a sollicité la cession de gré 4 gré du lot n° 171 E parcelle 121, 
section J d’une superficie de 3.000 métres carrés du centre de 
Pointe-Noire, situé boulevard Stéphanopoulos. 

Valeur : 2.250.000 francs. 
Mise en valeur : 6.000.000 de francs. 

Les opositions éventuelles seront reques aux bureaux de la. 
mairie de Pointe-Noire ou au chef-lieu du territoire dans un 
délai d’un mois 4 compter de la parution du présent avis. 

  

OUBANGUI-CHARI 
  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 
  

— Par. lettre du 30 octobre 1958, Mme Perez Salongo 
Martins (Carmen), domiciliée 4 Berbérati a demandé l’adju- 
dication d’un terrain urbain de premiére catégorie, sis dans le: 
périmétre urbain de Berbérati derriére le lot .G. 4 du lotisse-. 
ment commercial d’une superficie de 3.225 métres carrés.. 

Les oppositions ou réclamations seront reques aux bureaux. 
de la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati ou au chef-lieu 
du territoire dans un délai de un mois 4compter.dela parution. 
du présent.avis. a 

— Par lettre en date du 3 novembre 1958, M. El Hadj 
Mohamed Baoro Bangui sollicite l’adjudication d’un terrain 
d’une superficie de 550 métres carrés sis 4 l’angle de avenue 
du ‘Lieutenant-Koudoukou et la rue du Marché Mamadou- 
M’Baiki pour la construction d’un magasin. 

— Par lettre en date du 6 novembre 1958, M. Kouffen 
(Charles) 4 Bangui demande l’adjudication ou la cession de 
gré 4 gré d’un terrain de 50 métres sur 100 métres, soit d’une 
superficie de 5.000 métres carrés, entre la concession. Baumon 
et sa concession actuelle pour extension d’une apiculture et 
construction d’une maison d’habitation. : 

  

CESSIONS DE GRE A GRE 

  

— Par lettre en date du 24 novembre 1958, M. Petit 
(Henri), menuisier-ébéniste sollicite la cession de gré 4 gré 
d’une parcelle de terrain de 50 métres sur 46 m 5 soit, d’une 
superficie de 2.325 métres carrés, sis rue des Castors entre les 
lots no 47 A, 48 A et 42 A pour la construction d’un hangar 
a usage d’entrepot. , 

— Par lettre en date du 17 novembre 1958, M. Arbaoui 
Mohamed Ben Moulai, commercant 4 Bangui, demande la 
cession de gré 4 gré d’un terrain de 20 métres sur 40 métres, 
soit d’une superficie de 800 métres carrés, pour la construc- 
tion d’une maison d’habitation et de commerce. Ce terrain se 
trouve au carrefour de la route 37 et celle menant au « REX » 
a cété du dispensaire et en face du marché Mamadou-M’ Baiki. 

  

TITRES GRATUITS 

  

— Par lettre du 11 septembre 1958, l’'darchevéché de Bangui 
sollicite la concession 4 titre gratuit et provisoire d’un terrain 
de 10.500 métres carrés sis 4 Ngayema 4 12 kilométres sur Ia- 
route de Bambari-Alindao, wo



  

  

TCHAD 

  

Demandes 
  

ADJUDICATIONS 
  

—— Le public est informé que, par lettre en date du 12 no- 
vembre 1958, M. Pfirman a demandé la mise en adjudication 
d'un terrain d’une superficie de 2.568 mq 50 situé ilét 36, 
quartier industriel de Fort-Lamy. 

Les oppositions seront recues 4 la région du Chari- 
Baguirmi du 17 novembre au 17 décembre 1958. 

— Le public est informé que par lettre en date du 27 octo- 
bre 1958, la société « Texas Petroleum Company »a demandé 
la mise en adjudication d’un terrain d’une superficie de 
808 mg 62 situé ilé6t 12, lot n° 1, quartier Champ de Courses 
a Fort-Lamy. 

Les oppositions seront regues dans les bureaux de la région 
du Chari-Baguirmi du 10 novembre au 10 décembre 1958. 

— Le public est informé que par lettre en datedu 10 novem- 
bre 1958, M. Schmitt (Marcel)a demandé lamise enadjudica- 
lion d’un terrain d’une superficie de 645 mq-17, situé angle 
dela rue dela Mosquée et dela rue Baibokoum. 

Les oppositions seront regues dans les bureaux de la région 
du Chari-Baguirmi du 11 novembre au 1] décembre 1958. 

—~ Le public est informé que par lettre en date du 1&7 no- 
vembre 1958, M. Yambe (Paul), adjudant de la garde terri- 
toriale en service 4 Fort-Archambault, a demandé Vattribu- 
tion par adjudication d’un terrain urbain sis 4 Koumra, 
quartier Baguirmi, il6t 10, parcelle n° 2, d’une superficie de 
355 métres carrés. 

Ce terrain est destiné 4 la construction d’une maison 4 
usage @habitation. 

Les oppositions et réclamations seront reques a la région du 
Moyen-Chari et au bureau du district de Koumra, pendant 
15 jours, 4 compter de la date dela parution du présent avis. 

  

AFFECTATIONS DE TERRAINS 

  

— Le public est informé que parlettre en date du 13 novem- 
Dre 1958, le ministre des finances a demandé l’affectation 
d'un terrain d’une superficie de 5.580 métres carrés situé 
quartier résidentiel, lot n° 2, ilé6t 18. 

Les oppositions seront regues 4 la région du Chari-Baguirmi 
du 24 novembre au 24 décembre 1958. 

-CESSIONS DE GRE A GRE 

— 

— Le public est informé que le conseil d’administration 
dela « Baptist Mid Mission » de Fort-Archambault a sollicité 
Ja cession de gré 4 gré d’un terrain urbain d’une superficie de 
4 hectares, sis 4 Koumra, route Koumra-Bekamba, au Sud. 

. Ce terrain est destiné 4 la construction d’un dispensaire et 
des batiments 4 usage d’hospitalisation, 

Les oppositions et-réclamations seront regues au bureau de 
la région du Moyen-Chari et au bureau du district de 
Koumra jusqu’au 25 novembre inclus. 

  

TERRAINS RURAUX 
  

—— Le public est informé que par Iettre en date du 21 no- 
vembre 1958 la société « Energie Electrique d’A. E. F. » a 
demandé l’obtention d’un terrain d’une superficie de 
14.192 métres carrés, situé il6t 17, lots nos 1, 2, 3, 4 quartier 
résidentiel. 

Les oppositions seront recues dans les bureaux de la région. 
du Chari-Baguirmi du 26 novembre 1958 au 26 décembre 
1958.   

CONSERVATION 
DE LA 

PROPRIETE FONCIERE 

GABON 
  

ENQUETES « DE COMMODO ET INCOMMODO » 

  

— Le chef de district de Makokou porte 4 la connaissance 
de la population que M. Mathieu, ingénieur-adjoint au 
directeur en A. E.. F. du « Bureau Minier dela France d’outre- 
Mer », agissant par ordre et en qualité de gérant du syndicat 
de Mékambo a sollicité par lettre en date du 25 juin 1958 
Tautorisation d’installer 4 Bélinga, sur le terrain qu’exploite 
le syndicat de Mékambo, un dépét d’hydrocarbures de pre- 
miére classe, constitué par 2 cuves d’une capacité de 5 métres 
cubes chacune et du type soutcrrain, destinées au stockage 
deVessence et du gas-oll. 

Nous procédons 4 compter de ce jour et pour une durée 
légale de un mois 4 une enquéte de commodo et d’incommodo 
et recueilleront les avis des personnes qui estimeraient con- 
traire 4 lesthétique et dangereux pour la sécurité l’installa- 
Lion de ce dépét. ‘ 

Fait 4 Makokou le 7 octobre 1958, pour servir et valoir ce 
que de droit. 

-—— Par lettre en date du 4 septembre 1958, M. Clerget 
(Roger) domicilié 4 Libreville, immeuble Branly, avenue du 
Golonel-Parant agissant pour le compte de la « B. P. West 
Africa Limited » dont le siége social est &4 Lagos (Nigéria), a 
demandé l’autorisation d’installer une citerne aérienne de 
10.000 litres de gas-oil 4 Akondjo Remboué, district de 
Kango, sur le permis temporaire d’exploitation de M. Thirion 
{Edouard@). 

Cette installation est rangée dans la catégorie des dépéts 
de premiére classe pour hydrocarbures de deuxiéme caté- 
gorie. 

Les oppositions ou réclamations seront regues a compter de 
Ia_parution du présent avis aux bureaux de la région de 
VEstuaire et du district de Kango. 

MOYEN-CONGO 
  

REQUISITIONS D’IMMATRICULATION 
  

— Suivant réquisition n° 2747 du 7 novembre 1958, ila été 
demandé V’immatriculation de la propriété sise A Pointe- 
Noire cité africaine de 728 métres carrés, attribuée 4 M. Ko- 
wuvi (Michel), commercant 4 Pointe-Noire, par arrété. 
n° 174 aE.-p. du 23 janvier 1953. 

— Suivant réquisition no 2748 du 30 octobre 1958, il a 
été demandé l’immatriculation de la propriété sise & Brazza- 
ville, Poto-Potd, parcelle 13, bloc 15, section P 3 de 392 mé- 
tres carrés attribuée 4 larchidiocése de Brazzaville par 
arrété n° 3614 du 20 octobre 1958. - 

. 7~ Suivant réquisition n° 2749 du 30 octobre 1958, ila été 
demandé l’immatriculation de la propriété sise 4 Brazzaville 
section. P 1, parcelle 8 de 24.000 métres carrés, attribuée a 
Tarenidiocése de Brazzaville par arrété n° 3589 du 19 octo- 
bre 1958. 

— Suivant réquisition n° 2750 du 15 novembre 1958, ila 
été demandé Vimmatriculation de la propriété sise A Dolisie 
avenue de Paris, quartier M’Bochi, lot n° 23, il6t 56 de 790 
métres carrés, attribuée & M. Medetadjis (Barthélemy), 
commercant 4 Dolisie, par arrété ne 3607 du 20 octobre 1958. 

—— Suivant réquisition n° 2751 du 22 septembre 1958, il a 
été demandé limmatriculation de la propriété sise dans la 
subdivision d’Quesso, région de la Sangha, de 100 hectares, 
attribuée 4 M. Reynes (Jules) par arrété n° 937 du 27 avril 
1944. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 
sur lesdits immeubles, aucun droit réel, actuel ou éventuel.
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AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

—— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville de 50.000 métres carrés; parcelles 33 4 66, section B 
appartenant 4]’Etat francais, service des bases aériennes dont 
Vimmatriculation a été demandée suivant réquisition n° 1112 
du 17 aotit 1951, ont été closes le 10 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville de 14 ha 50, appartenant 4 l’Etat frangais, service des 
bases aériennes, dont Vimmatriculation a été demandée sui- 
vant réquisition n° 1115 du 17 aodt 1951, ont été closes le 
10 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage dela propriété sise 4 Picounda 
(Sangha) de 1.020 hectares appartenant 4a la « Compagnie 
Frangaise du Haut et Bas-Congo » dont l’immatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 1567 du 16 novembre 
1953, ont été closes le 10 décembre 1958. : 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, parcelle 142 section O, de 1.332 métres carrés apparte- 
nant al’Etat frangais, dont ’immatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2008 du 20 septembre 1956, ont été 
closes le 12 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, de 900 métres carrés, section S, parcelle 12, appartenant 
a M. Giraud (Gustave), 4 Brazzaville, dont Vimmatriculation 
a été demandée suivant réquisition n° 2637 du 5 novembre 
1958, ont été closes le 15 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, section O n° 92 de 1.650 métres carrés, appartenant a la 
« Société Silvadés » & Brazzaville, dont limmatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2663 du 10 octobre 1957 
ont été closes le 15 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, Poto-Poto, parcelle 319, section P 7 appartenant 4 
M. Amega (Auguste), dont limmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2669 du 19 février 1958, ont été closes 
le 9 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, avenue Foch, section L, parcelle 68 de 860 métres carrés, 
appartenant 4 la « Société Altex » 4 Brazzaville, dont Pim- 
matriculation a été demandée suivant réquisition n° 2670 du 
24 février 1958, ont été closes le 15 décembre 1958. 

-— Les opérations de bornage dela propriété sisé 4 Bacongo, 
Brazzaville, parcelle 3, bloc 60, section F, appartenant & 
M. Boukaka (Paulin), dont Vimmatriculation a été demandée 
suivant réquisition n° 2723 du 18 aotit 1958, ont été clases le 
5 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Quesso 
(Sangha) de 100 hectares, appartenant 4 la « Compagnie 
Francaise du Haut ef Bas-Congo », dont l’immatriculation a 
été demandée suivant réquisition n° 2729 du 13 juillet 1958, 
ont été closes le 10 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Picoun- 
da, district de Ouesso, de 50 hectares, appartenant 4 la 
« Compagnie Francaise du Haut et Bas-Congo », dont lim- 
triculation a été demandée suivant réquisition n° 2730 du 
13 juillet 1958, ont été closes le 12 décembre 1958. 

— Les opérations de bornage de la propriété sise 4 Brazza- 
ville, parcelle 76, section I de 5.646 mq 50, appartenant 4 la 
compagnie nationale « Air-France » dont ’immatriculation a 
élé demandée suivant réquisition n° 2745 du 7 novembre 1958, 
ont 6Lé closes te 15 décembre 1958. 

Les présentes insertions font courir le délai de deux mois 
imparti par article 15 du décret du 28 mars 1899 pour la 
réceplion des oppositions a la conservation fonciére. - 

HYDROCARBURES 
  

— Par arrété n° 4028 /pimTr. du 22 novembre 1958, 
M. Pigois (jonny esl autorisé.a-installer, sur sa concession 
n° 7 lol n° 107 A Jacob, un dépét d’hydrocarbures de premiére 
classe conslilué d'une cuve de: SO 

8 méLres culos pour hydrocarbures de premiére catégorie 
(essence) ; a . “ oa   

4 métres cubes pour hydrocarbures de deuxi¢me catégarie 
(pétrole). ola : 

La présente autorisation est accordée sous réserve expresse 
du droit des tiers. 

L’installation devra étre en tous points conforme aux pres- 
criptions des réglements mis en vigueur par l’arrété n° 2612 
du 12 aotit 1954 fixant les régles auxquelles doivent satis- 
faire les dépdéts de liquides inflammables. 

  

ENQUETE «DE COMMODO ET INCOMMODO 
  

—— Par lettre du 5 novembre 1958, la « Société Mobil-Oil 
A. E. F.», dont le siége social est 4 Brazzaville, B. P. 134, 
sollicite par son représentant M. Charpentier, domocilié a 
Brazzaville, l’autorisation d’occuper une parcelle de 3.600 mé- 
tres carrés du centre de stockage de premiére classe pour 
hydrocarbures créé 4 Dolisie par arrété n° 2889 /Tr.-ra. du 
20 septembre 1957. . 

Ce terrain est destiné 4 recevoir un dépét d’hydrocarbures 
d’une capacité totale de 350 métres cubes. 

Une enquéte de commodo et incommodo est. ouverte con- 
‘formément 4 larticle 6 de l’arrété général du 10 aoat 1934 
réglementant les dépéts de liquides inflammables en A. E. F. 

Le plan peut étre consulté aux bureaux de la région a 
Dolisie, o les dépositions et réclamations seront reques dans 
le délai d’un mois 4 compter de la publication du présent 
avis. 

OUBANGUI-CHARI 
  

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 
  

— Les opérations de bornage de la propriété dite: «SIP » 
sise A Ippy, région de la Quaka, propriété de la société de pré- 
voyance d’Ippy et objet de la réquisition d’immatriculation 
du 27 mai 1957 n° 1665 ont été closes le 21 novembre 1958. 

~— Les opérations de bornage de la propriété mission catho- 
lique sise 4 Mandoukou, district d’Ippy, région de Ja Ouaka, 
propriété de la mission catholique de Bangui et objet de la 
réquisition d’immatriculation du 29 avril 1957, n° 1643 ont 
été closes le 20 novembre 1958. 

Les présentes insertion font -courir le délai de deux mois 
imparti par le décret du 28 mars 1899 pour la réception des 
oppositions 4 la conservation fonciére de Bangui. 

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 1205 du 22 novembre 1958, la « Société 
Shell d'A. E. F. » ayant son siége B. P. 2008 4 Brazzaville est 
autorisée 4 ouvrir sur la concession Hakim Abdoullah Bilal 
km 5 route 37 A Bangui, un dépét d’hydrocarbures de pre- 
miére catégorie d’une contenance de 8.000 litres d’essence, 
4.000 litres de gas-oil et 5.000 litres de pétrole. 

L’installation est constituée par un dépét souterrain com- 
prenant deux réservoirs métalliques placés dans deux fosses 
magonnées et destinées 4 stocker pour la vente de lessence, 
du pétrole et du gas-oil. 

La dite installation est soumise aux conditions générales 
imposées aux dépéts de liquides inflammables par Varrété 
du 12 aotit 1954. - 

— Par arrété n° 1206 du 22 novembre 1958, la « Société 
Mobil-Oil A. E. F. » ayant son siége B. P. 134 4 Brazzaville, 
est autorisée 4 ouvrir sur la concession Cattin km 7 Bangui un 
dépét d’hydrocarbures de premiére catégorie d’une conte- 

nance de 10.900 litres d’essence, 10.000 litres de gas-oil et 

10.000 litres de pétrole. ; 

L’installation ést constituée par un dépét souterrain com- 

prenant trois réservoirs métalliques placés dans trois fosses 

maconnées et destinées & stocker pour la vente de lessence, 

du pétrole et du gas-oil.’ 7 

La dite installation est soumises aux conditions générales 

imposées aux dépéts de liquides inflammables par Varrété 
du 12 aott 1954. .
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-ENQUETES DE « COMMODO - INCOMMODO + 

  

— Par lettre en date du 11 septembre 1958, la « Société 
Texas Pétroleum Company »a sollicité ’autorisation d’instal- 
ler’ sur la concession de M. Maulois 4 Carnot un poste de 
distribution d’essence comprenant une citerne de 10.000 litres 
avec pompe. Elle sera enterrée et ancrée sur radier de béton. 

Les oppositions ou réclamations seront reques au bureau de 
la région de la Haute-Sangha 4 Berbérati ou au chef-lieu du 
territoire dans un délai de un mois 4 compter de la parution 
du présent avis. 

TCHAD 

  

REQUISITIONS D’IMMATRIGULATION 

  

—— Suivant réquisition n° 193 du 30 octobre 1958, M. Lisette 
(Gabriel) domicilié 4 Fort-Lamy, a demandé Vimmatricula- 
tion 4 son profit des lots n°s 1 ef 2 del’ilétn°3 du quartier rési- 
dentiel de Fort-Lamy, place du Général-Leclerc, d’une super- 

ficie de 2.615 métres carrés, qui lui ont été attribués A titre 
définitif suivant arrétés n° 315 du 20 mai 1956 et n° 313 du 
26 avril 1957. , 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

. -— Les opérations de bornage dela propriété dite « Halime » 
sise 4 Fort-Lamy, place du Général-Leclerc, formée par les 
lots n° I ef 2 de Vilétn°3 du quartierrésidentiel, d’unesuper- 
ficie de 2.615 métres carrés, appartenant 4 M. Lisette (Gabriel) 
domicilié 4: Fort-Lamy, objet de la réquisition n° 193 du 
30 octobre 1958, ont été closes le 3 novembre 1958. 

  

ENQUETE DE ¢ COMMODO ET INCOMMODO > 

  

— Le chef de région au Chari-Baguirmi informe le public 
qu’une enquéte commodo etincommodo d’une durée d’un mois, 
est ouverte A’compter du 5 novembre 1958 sur la demande 
présentée par M. Chantalou, industriel 4 Massakori, relative 
a Vouverture d’une laiterie de deuxiéme classe, dans les 
anciens locaux de la S. T. E. C. situés rue de Marseille a 
Fort-Lamy. 

Ue registre des observations est tenu & la disposition du 
public dans les bureaux de la région du Chari-Baguirmi 
du 6 novembre au 6 décembre 1958. 

  

HYDROCARBURES 

  

— Par arrété n° 784 du 22 novembre 1958, la « Compagnie 
Tchadienne de Transports » est autorisée A étendre le dépot 
souterrain existant sur la concession lot no 5 de Vilét no 15 
du quartier résidentiel 4 Fort-Lamy, par l’adjonction d’une 
citerne supplémentaire d’une capacité réelle de 10 métres 
cubes de gas-oil. 

Les installations seront toujours conformes A la réglemen- 
tation en vigueur et en premier établissement, au réglement 
joint. &Varrété n° 2612 /rp.-3 du 12 aotit 1954. 

. Les modifications 4 apporter & ces installations en fonction 
des nouvelles régies qui viendraient 4 étre édictées seront 
effectuées par le permissionnaire dans le délai de deux mois 
suivant la parution des textes au Journal officiel. Faute de 
quoi, la présente autorisation sera retirée. .   

L’autorisation est accordée 4 titre précaire et révocable 
pour une durée de un an. we 

Elle pourra étre renouvelée A la demande de V’intéressé, 
présentée trois mois avant l’expiration. 

— Par arrété n° 750 du 19 novembre 1958, la « Société 
Texas Petroleum Company » est autorisée a établir sur la 
concession appartenant a M. Cameroun Haggar, située place 
de la Mosquée, un dépét souterrain d’hydrocarbures (réser- 
voir enfoui) d’une capacité réelle de 30 métres cubes. 

Les installations seront toujours conformes a la réglemen- 
tation en vigueur et en premier établissement, au réglement 
joint 4 Varrété n° 2612 /rr.-3 du 12 aoft 1954. 

Les modifications 4 apporter 4 ces installations en fonction 
des nouvelles régles qui viendrainet 4 étre édictées seront 
effectuées par le permissionnaire dans le délai de deux mois 
suivant la parution des textes au Journal officiel. Faute de 
quoi, la présente autorisation sera retirée. 

L’autorisation est accordée 4 titre précaire et révocable 
pour une durée de cing ans. 

Elle pourra étre renouvelée & la demande de Vintéressé, 
présentée trois mois avant l’expiration. 

— Par arrété n° 783 du 22 novembre 1958, la ¢« Texas 
Petroleum Company » est autorisée 4 établir 4 Fianga, sur la 
concession constituée par le lot n° 3 del’ilét n° 37 du plan de 
lotissement de Fianga, appartenant 4 la « Nouvelle Société 
France-Congo», un dépét souterrain d’hydrocarbures (réser- 
voir enfoui) d’une capacité réelle de 10 métres cubes. 

Les installations seront toujours conformes A la réglemen- 
tation en vigueur ef en premier établissement, au réglement 
joint 4 Parrété n° 2612 /rp.-3 du 12 aodt 1954. 

Les modifications 4 apporter a ces installations en fonction 
des nouvelles régles qui viendraient 4 étre édictées seront 
effectuées par le permissionnaire dans le délai de deux mois 
suivant la parution des textes au Journal officiel. Faute de 
quoi, la présente autorisation sera retirée. — - 

L’autorisation est accordée A titre précaire et révocable 
pour une durée de cing ans. 

Elle pourra étre renouvelée 4 la demande de Vintéressé, 
présentée trois mois avant l’expiration. 

  

Textes publiés 

a titre d’information 

  

ERRATUM N° 1395/1cer./aEF. du 9 décembre 1958 concernant 
- la convention collective fédérale du commerce du 10 oc- 

tobre 1957 (J. O. A. E. F. du 15 novembre 1958). 

“Art. 7a). 

” Au lien de + 

« Reconnaissance >. - 

Lire ;: 

Connaissance. 

Art. 37. — Train. 

Au lieu de : 

¢ I", 2° et 3° catégories : 4° >. 

Lire : 

iv, 2° et 3° catégories : 3.
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TEXTE PUBLIE A TITRE D’INFORMATION 

COMMISSION CONSTITUTIONNELLE 

PROVISOIRE 

Citation : Commission Constitutionnelle provisoire. 

Vu les articles 6, 7 et 91 de la Constitution ; 

Vu les articles 1°° et 28 de Vordonnance n° 58-1064 du 
7 novembre 1958 portant loi organique relative A ]’élection 

- du Président de la République ; 

Vu les propositions de candidatures et de consentement 
des candidats, - 

DECIDE : 

Art. 1°". — La liste des candidats a l’élection du Président 
de la Républ’que est arrété comme suit : 

MM. Charles de Gaulle, 'Georges Marrane, Albert Chatelet. 

Art. 2. — La présente liste sera publiée dans les quarante- 
huit heures au Journal officiel de la République francaise. 

Fait 4 Paris, Je 13 décembre 1958. 

René Cassin, Roger LEONARD, Nicolas BarrEstin1,
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PARTIE NON OFFICIELLE 
  

Avis et communications 
émanant des Services publics 

AVIS 
  

L’assemblée générale ordinaire pléniére annuelle de la 
chambre consulaire des mines de lA. E. F. s’est tenue le 
jeudi 18 septembre 1958, &8 Brazzaville, en présence du direc- 
teur des mines et de la géologie de TA. E. F. représentant 
le Haut-Commissaire. 

Tl a été procédé au renouvellement du bureau de la cham- 
bre. des mines et des bureaux de section. . 

Ont été élus : : : 
a) Pour la chambre des mines : 

Président : 

M. de Laveleye. 

Vice-présidents : 

MM. Huguet (R.) ; 
Bach. 

Trésorier : 

M. Maerten. 

b) Pour la section du Gabon : 

Président : 

‘ La Compagnie Miniére de l’Ogooué. 

Titulaires : 

La Société des Pétroles d’A. E. F. ; 
La Compagnie des Mines d’Or du Gabon. 

Membres suppléants : 

La Compagnie des Mines d’Uranium de Franceville ; 
Le Bureau Minier de la France d’Outre-Mer. 

c) Pour la section du Moyen-Congo : 

Président : 

La Compagnie Miniére du Congo Frangais. 

Membres titulaires : 

Le représentant de la Société Miniére Ogooué-Lobaye ; 
La Société Miniére de Dimonika. 

Membres suppléants : — 

La Compagnie Miniére de l’Ogooué ; 
La Société Avoine et Compagnie. 

d) Pour la section de POubangui-Chari : 

Président : 

La Société Miniére Intercoloniale. 

Membres titulaires : 

La Compagnie Miniére de l’Oubangui-Oriental ; 
La Société Miniére de Carnot. 

_.Membre suppléant : 

La Société. Sanghamine. 
e) Pour la section du Tchad : 

Président : 

Le Bureau Minier de la France d’Outre-Mer. 

Membre titulaire : 

Le Commissariat a l’Energie Atomique. 

Membre suppléant : 

La Compagnie d’Exploitations Pétroliéres.   

ANNONCES 

L’Administration décline toute responsabilité quant a la teneur 

——__—_____. des Avis et Annonces 

  

  

  

  

COMPAGNIE FORESTIERE de la BANGA 
Société anonyme au capital de 3.000.000 de francs C. F. A. 

Siége social : LIBREVILLE 

I 

Suivant acte sous signatures privées en date a Li- 
breville du 21 octobre 1958, il a été établi les statuts 
d’une société anonyme ayant pour dénomination so- 
ciale : 

COMPAGNIE FORESTIERE DE LA BANGA 

et dont le siége doit étre fixé 4 Libreville. 

Cette société, constituée pour une durée de 99 an- 
nées & compter du 1° aofit 1958, a pour objet : 

Directement ou indirectement en France, dans les 
départements, territoires et Etats de l’Union fran- 
caise, dans les pays de protectorat et a l’étranger, 
Vexploitation forestiére sous toutes ses formes, 
l’agréage des bois, le débardage et le remorquage, al 
transformation industrielle des bois et, d’une fagon 
générale, toutes opérations industrielles, commercia- 
les ou financiéres, mobiliéres ou immobiliéres, pou- 
vant se rattacher directement ou indirectement a ]’ob- 
jet social et A tous objets similaires ou connexes. 

La participation de la société par tous moyens 4 
toutes entreprises ou sociétés, créées ou A créer, pou- 
vant se rattacher a Vobjet social, notamment par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’apport, comman- 
dite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, - 
fusion, alliance ou association en participation. 

Le ‘capital social a été fixé A 3.000.000 de francs 
Cc. F. A. et divisé en 300 actions de 10.000 francs 
C. F. A. chacune. 

Dont 284 actions attribuées A M. Simon (Louis), en 
représentation de l’apport de divers matériels fores- 
tiers, stocks d’approvisionnement et créances sur 
divers débiteurs, apports évalués 4 2.840.000 francs 
CL. FLA. . 

Et 16 actions a souscrire et a libérer intégralement 
lors de la souscription. “ 

II 

Suivant acte recu-par M* Pozzo di Borgo, notaire 4 
Libreville, le 22 octobre 1958, M. Simon (Louis), fon- 
dateur de la société, a déclaré que les 16 actions de 

‘| numéraire de 10. 000: franes C. F. ‘A. chacune, ont 

été entiérement souscrites par six personnes, et qu’il 
a été versé par chaque souscripteur une somme égale 
au montant intégral des actions par lui souscrites, 
soit au total une somme de 160.000 frances C. F. A. 

A Yappui de cette déclaration, le fondateur présen- 
te au notaire soussigné, un état des souscriptions et 
des versements qui est demeuré annexé audit acte.
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Des procés-verbaux des délibérations prises par les 
assemblées générales constitutives, il appert : 

Du premier de ces procés-verbaux en date du 21 oc- 
tobre 1958 ; . . ; 

Que VPassembléé générale a reconnu la sincérité de 
‘la déclaration de souscription et de versement: susvi- 
sée ; 

~ Et qu’elle.a nommé un commissaire chargé d’appré- 
cier la valeur des apports en nature, et d’établir un 
rapport 4 soumettre 4 une assemblée ultérieure. 

Du second procés-verbal en date du 13 novembre 
1958 : 

Que V’assemblée adoptant les conclusions du rap- 
port du commissaire, a approuvé les apports faits 4 
la société ; oo 

Qu’elle a nommé comme. premier administrateur 
unique pour trois années, qui prendront fin le jour 
de la réunion de l’assemblée appelée 4 ‘statuer sur les 
comptes. de Pexercice 1960-1961 -: ae 

M. Simon (Louis), exploitant forestier, 4 Libreville, 
lequel a accepté lesdites fonctions ; 

‘Qu’elle a nommé comme commissaire aux comptes 
pour le premier exercice social : 

“M. Jandin (Roger), directeur de sociétés A Libre- 
ville, - 

lequel a accepté ses fonctions.; 

Et qu’elle a approuvé les statuts de la. société et 
déclaré. celle-ci définitivement. constituée. 

Tl a été déposé le. 22 novembre 1958 au greffe du 
tribunal de commerce de-Libreville : 
Deux originaux de§ statuts de la société : 
Deux expéditions de la déclaration de souscription 

et de versement, et de l’état des souscriptions et ver- 
sements y annexés; — . 
Deux copies certifiées du rapport établi -par le com- 

missaire aux. apports ; 

Et deux copies. certifiées des délibération prises 
par les assemblées.constitutives des 21 octobre et 
13 novembre 1958. 

_ Pour extrait : 
._ . Ladministrateur unique, 

Louis -‘Srvon. 

  

——_ 

    

‘Syndic BOS (Claude); B. P.'277 ~ POR'T=GENTIL ’ 

  

FAILLITE DES ETABLISSEMENTS 
_.,. PAPATHEQDOROU ET FILS 

"|, -PORT-GENTIL * 
  

_MM. les créanciers de la faillitesdes Etablissements 
J. Papathéodarou et. Fils, sont: informés qwilé -ont ‘A remettre leurs. titres-et -berdereau. de produeétion én- 
tre les*mains du.syndic dans-tin délai-de quinze jours 
a compter:de Vinsertion:dela présente; “:. . “ 

mL Pb, 
:. ,« Lesyndic, 
-. +.  ,€&s Bos, 

  

  

15 Décembre 195% 

COMPAGNIE. POUR L’EXPLOITATION 

DE CENTRAUX MECANOGRAPHIQUES 

EN AFRIQUE 

«- CLEC. M.A. » 
Société-A ‘yesponsabilité“limitée ‘du capital de 1.000.000 de frs C.F.A. 

. “Siege social : rue de la Kouanga, BANGUI 
  

Suivant acte sous signatures privées en date 4 Ban- 
gui du 21 novembre 1958, il a été constitué, sous la 
dénomination sociale : 

COMPAGNIE POUR L’7EXPLOITATION 
’ DE CENTRAUX MECANOGRAPHIQUES | 

EN AFRIQUE | :¢ co 
-en abrégé « C, E. C. M. A. ». 

une société a responsabilité limitée, au capital de 
1.000.000 de francs C. F. A.,.ayant son siége 4.Bangui, 
et pour objet, en Afrique et en France métropoli- 
taine, la location, l’achat, l’exploitation de tout maté- 
riel mécanographique électro-comptable ‘par cartes 
perforées ou autrement. 

L’exécution de tous travaux mécanographiques pour 
le compte de tous tiers : Etats, communes, adminis- 
trations publiques, personnes physiques. ou: morales 
de tous ordres et établissements divers. : 

La durée de la société est fixée 4 99 années 4 comp- 
ter du 21 novembre 1958. . . 

Les associés ont fait apport; savoir : 
La jouissance pour un an d’un local sis . 

rue de la Kouanga, a Bangui, cons- 
truit sur le lot n° 829, d@’une valeu 
estimée a... . Le eee eee eee 360.000 » 

Divers matériel et mobilier de-bureau, - . 
pour ........; oe ence cece eee cates ~ 80.000 » 

De numéraire, pour une somme de... .560.000 » 

Tota. égal au montant du capital social... 1.000.000 

La société est gérée par M. Michel (Jean), expert- 
comptable, demeurant 4 Bangui, qui jouit vis-a-vis 
des tiers des pouvoirs les. plus étendus pour agir au 
nom de la société et’ accomplir tous actes relatifs a 
son objet. me . 

Sur le ‘solde des*bénéfices, aprés dotation ‘de la 
réserve légale, les associés peuvent’ prélever toutes 
sommes en vue de la constitution de fonds de réserve, 
généraux ou spéciaux, dont ils détéerminent Vaffecta- 
tion. Tos ° uo 
Deux originaux dudit‘acte ont été déposés le 24 no- 

vembre 1958, au greffe du tribunal .de-comrmerce de _ 
Bangui. toot Re 7 - 

Pour extrait-et mention : 

‘+ he gérant, 
JS Micier. 

e 

rrr rs, 

ACTION CATHOLIQUE DES FOYERS 

  

Il a été créé une association dite Action Catholique 
des Foyers et enregistrée sous le n° 466/Pac. Le but 
de cette association, dont le siégé social est : B. P.907, 
Brazzaville, est de promouvoir la formation humaine 
et chrétienne des famitles. du: Moyen-Congo; -
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SOCIETE D’ETUDES 
ET DE PRODUCTION INDUSTRIELLES 

EN AFRIQUE 
« S.ELP.L A. »- 

Société a responsabilité limitée au capital de 6.000.000 de frs CRA. 

Siége social : _BANGUI 

Suivant acte sous signatures privées en date 4 Ban- 
gui du 17 novembre 1958, il-a été constitué, sous la 
dénomination sociale : 

SOCIETE D’ETUDES | 
ET‘DE PRODUCTION INDUSTRIELLES 
EN AFRIQUE en abrégé « S. E. P.L A. » 

une société a responsabilité limitée, au capital de 
6.000.000 de francs C. F. A., ayant son siége a Bangui, 
et pour objet : toutes opérations, affaires ou entrepri- 
ses commerciales, industrielles ou autres se rappor- 
tant directement ou indirectement 4 Vindustrie mé- 
tallurgique et a la construction mécanique en général, 
et plus particuliérement 4 Vindustrie des cycles et 
motocycles. 

La durée de la société est fixée 4 99 années, a 
compter du 17 novembre 1958. 

Les associés ont fait apport, savoir : 

D’une propriété dénommée « Conces- 
sion Ravelli », sise 4 Bangui, d’une 
valeur dé ...... cece eect ee eee 1.500.000» 

D’un camion « Fargo », immatriculé 
sous le n° 504.069, d’une puissance 
de 19 CV.,4 t. 5, pour .............. 500.000» 

De numeéraire, pour une somme de .. 4.000. 000 » 

TotaL égal au montant du capital so- 
Clal ooo eee cee cee eee eee 6.000.000 » 

La société est gérée par M. Lambert (Pierre), di- 
recteur de société, demeurant 4 Bangui, qui jouit vis- 
a-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir 
au nom de la société et accomplir tous actes relatifs 
a son objet. 

Sur le solde des bénéfices, aprés dotation de la ré- 
serve légale, les associés peuvent prélever toutes som- 
mes en vue de la constitution de-fonds de réserve, 
généraux ou spéciaux, dont ils déterminent l’affecta- 
tion. 

Deux originaux dudit acte ont été déposés le 18 no- 
vembre 1958 au greffe du tribunal de commerce de 
Bangui. 

Pour extrait et mention : 

Le gérant, 
P, LAMBERT. 

NN a 

AVIS 
  

- La liquidation des sociétés de prévoyance du 
Moyen-Congo en vue de leur transformation en So- 
ciétés Mutuelles de Développement Rural (S.M.D.R.) 
devant intervenir au 31 décembre 1958, le commerce 
local est invité A produire ses créances auprés de 
chacune de ces mutuelles avant cette date.   

LAMY-CLUB SPORTS 

Lamy-Club Il a été créé une association dite : 
Sport. 

Odjet : par la pratique des exercices physiques de 
préparer au pays des. hommes robustes, et de créer 
entre tous ses membres des liens d’ amitié et de bonne 
camaraderie. 

Siége social : 4 Fort-Lamy. 

  

    

  

UNION CHIMIQUE DE L’AFRIQUE 
EQUATORIALE FRANCAISE 

U.C.A. ELF. » 
Société anonyme au capital de 5.000.000 de francs C. F. A. 

Siege social : BRAZZAVILLE (A. E. F.) 
R. C. n° 494-B. 

- AUGMENTATION DE CAPITAL 

I 

Par délibération en date du 8 juillet 1958, l’assem- 
blée générale extraordinaire des actionnaires de 
YU. C. A. E. F., société anonyme dont le siége social 
est 4 Brazzaville, a décidé de porter le capital social 
de 5.000.000 de francs C. F. A, a 20.000.000 de francs au 
moyen de lVémission au pair et contre espéces a titre 
strictement privé et sans appel du public, de 3.000 ac- 
tions nouvelles de 5.000 francs C. F. A. chacune. 

Ir 

Aux termes d’un acte recu par Me Rigaut, notaire 
a Brazzaville, le 12 novembre 1958, enregistré, 
Me Proucel (Jean), avocat-défenseur, spécialement 
autorisé a cet effet par délibération du conseil d’admi- 
nistration de la dite société, suivant procés-verbal au- 
thentique dressé le 20 octobre 1958 par M® Druan 
(P.-A.) notaire a Paris, a declaré : 

a) Que les 3.000 actions nouvelles de 5.000 francs 
C. F. A. chacune, représentant augmentation de ca- 
pital de 15.000.000 de franes C. F. A..ont toutes été 
souscrites par sept personnes ou sociétés ; 

b) Qu’il a été versé en espéces, par chaque souscrip- 
teur, une somme de 5.000 francs C. F. A,, représen- 
tant Vintégralité du montant nominal des dites ac- 
tions, soit au total une somme de 15.000.000 de francs 

C. F. A., laquelle a été déposée en l’étude de M® Ri- 
gaut, notaire 4-Brazzaville, le 6.septembre 1958. 

A Vappui de cette déclaration a été présenté au . 
notaire un état certifié véritable et signé par M° Prou- 
cel és qualité, contenant les noms, prénoms, profes- 
sions ou raison sociale et domiciles des souscripteurs, 
le nombre d’actions souscrites et le montant des ver- 
sements effectués, lequel état est demeuré annexé a 

Vacte notarié. 

En outre, ont été représentés au notaire, 7 bul- 
letins de souscription, signés des souscripteurs et com- 
portant toutes mentions légales.



Il a été constaté que augmentation de capital se 
trouvait définitivement réalisée 4 la date du 12 novem- 

- bre et que conformément a la décision du conseil d’ad- 
ministration du 20 octobre 1958 précité, décision réi- 
térée aprés retrait des fonds par une réunion du con- 
seil d’administration en date du 27 novembre 1958, 
Varticle 6 des statuts est ainsi modifié : 

« Art. 6: — Fonds social. — Le capital social est fixé 
a la somme de 20.000.000 de francs C. F. A., divisé 
en 4.000 actions de 5.000 francs C. F. A. chacune, sous- 
crite en numéraire et entiérement libérée. » 
Deux exemplaires du procés-verbal de lassemblée 

générale extraordinaire du 30 juin 1958 et dont expé- 
ditions.de l’acte de déclaration de souscription et de 
versement ont été déposés au greffe du tribunal de 
commerce de Brazzaville,.conformément 4a la loi. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

ae 7 

SOCIETE IMMOBILIERE 
ET FINANCIERE AFRICAINE 
Siége social : avenue Albert-Sarraut, DAKAR 

  

BILAN AU 31 DECEMBRE 1957 

Actif : 
Banques ............ peer eee eeeeeees 
Effets A recevoir ............0000 00 
Comptes courants débiteurs ........ 
Débiteurs divers ...........4.000008 

En franes C. F. A, 

35.487.178  » 

70.720.000 » 

50.116.201 » 

19.508.615 » 

    

Comptes d’ordre .......... 0.00 e eee 622.400 » 
Immeubles .......... 0. ccc eee ee eae 14.248.082  » 
Mobilier et matériel ................ 1.923.975 » 
Portefeuille-titres .................. 100.331.608 » 

TOTAL 1.0... cee eee ee eeeee 292.958.059 =» 

Passif En franes C. F. A. 

Capital we cee eee eee eee erent eeeaes 100.000.000 » 
Réserve légale ............0.00000, 1.277.949 » 
Primes sur augmentation de capital 7.900.000 » 
Provisions immobiliéres et pour ris- 

Ques divers ...... eee eee eee 
BanqueS ..... 2... eee cece eens 
Comptes courants créditeurs 
Créditeurs divers 
Dépéts a préavis 
Comptes d’ordre 

28.194.139 » 

33.210 » 

3.958.654  » 

17.901.015 » 

132.811.389 » 

622.400 » 

259.303 » 

" 292.958.059 » 
rr 

Effets escomptés circulant sous notre En francs C. F. A. 
endos 377.263.4000 » 

§3.000.000 » 

coer nee 

wee ee ee eee meee nee 

Cm em mee wee ee ew ee 

See wee ee meee cer ccee 

TOTAL Bet ae meme we eee een ene 

  

    

ASSOCIATION DE COMPTABLES 
_dénommée « UNICOMPTA » 

fla été créé 4 Brazzaville une association profes- 
sionnelle de comptables régie par la loi du 1° juillet 
1901, dont la déclaration transmise le 29 octobre 1958 
a ete reque par le secrétaire général du Moyen-Congo 
et enregistrée sous le n° 459/pac.   

  

Cette association a pour objet essentiel, d’apporter 

A tous ses membres entraide et assistance, documen- 

tation et conseils techniques. 
L’association est fondée pour une durée illimitée. 

Son siége est fixé avenue du 28-Aofit-1940, a Brazza- 

ville, boite postale 897 et pourra étre transféré en 

tout autre lieu. 
Le président, 
C. Bou.ant. 

  a a 

SAVONNERIES DE L’A. E. F. 
Société anonyme au capital de 20.000.000 de frances C. F. A. 

Siége social : BRAZZAVILLE 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 

DEUXIEME INSERTION 
  

Suivant acte sous seing privé en date 4 Brazzaville 

du 1° décembre 1958, enregistré a- Brazzaville, le 
3 décembre 1958, volume folio 11, case n° 109. 

La Société Industrielle, Commerciale et Agricole 

du Pool, dite S.I.C.A.P., société 4 responsabilité limi- 
tée, au capital de 4.200.000 francs C. F. A., dont le sié- 
ge social est a Kinkala, 

A vendu a la société Savonnerie de VA. E. F., société 
anonyme, au capital de 20.000.000 de francs C. F. A., 
dont le siége social est 4 Brazzaville : 

Un fonds de commerce et d’industrie qu’elle exploi- 
te a Kinkala et comprenant : 

1° Les éléments incorporels du fonds, notamment la 
clientéle et V’achalandage ; 

2° Le matériel et Voutillage servant a l’exploitation ; 
3° Les différentes marchandises décrites dans un 

inventaire annexé a l’acte. 
Les oppositions, s'il y a lieu, devront étre faites 

dans les dix jours de la deuxiéme insertion qui 
paraitra au Journal officiel de A. E. F. et seront re- 

- ques dans les bureaux de la Société Africaine Wibaux, 
B. P. 14, A Brazzaville, ot domicile a été élu. 

Pour deuxiéme insertion : 

Un administrateur délégué 
des Savonneries de VA. E. F., 

; E. Crouzet. 

  

cates <—as — as 

SOCIETE LAITIERE ET D’ELEVAGE 
DE BRAZZAVILLE 

« §.L.E. B. » 
Société anonyme au capital de 6.950.000 francs C. F. A. 

FERME DU DIJOUVE 

R. C. n° 229 B. 

  

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

MM. les actionnaires de la Société Laitiére et d’Ele- 
vage de Brazzaville, société anonyme dite S.L.E.B. - 
au capital de 6.950.000 francs C.F.A., dont le siége so- 
cial est a Brazzaville, boite postale 812, sont convo- 
qués en assemblée générale ordinaire audit siége so- 
cial, pour le mardi-20 janviey, 1959, 4 11 heures, en vue 
de délibérer sur Vordre du jour suivant : . 
— Lecture du.rapport du conseil d’administration 

au titre de l’exercice social clos le 31 décembre 
1957;
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— Lecture du rapport du commissaire au compte 
au titre du méme exercice ; . 

— Approbation du bilan de l’exercice social clos 
le 31 décembre 1957, du compte de pertes et pro- 
{lts, de-linventaire et des comptes en général 
audit exercice ; 

— Nomination d’un commissaire aux comptes ; 
-- Questions diverses. 
Il ost rappelé 4 MM. les actionnaires qui ne pour- 

raient asalster 4 l’assemblée présentement convoquée, 
qu’lls peuvent s’y faire représenter par un autre 
actionnaire porteur d’une procuration diment signée. 

LE CONSE! D’ADMINISTRATION. 

      _— 

SOCIETE DES BOUCHERIES 
GABONAISES 

H. A. Ft, L. au capital de 500.000 francs C. F. A.” 
Blége social] : LIBREVILLE 

R. C. n° 37 B. 

a 

  

Par déglalon collective des associés en date 4 Libre- 
ville du 20 novembre 1956, la collectivité des asso- 
ciés a confirmé en qualité de gérant, M. Tambrun (Ed- 
mond), beweher a Libreville, en remplacement de 
M. Agrleole (Abel), gérant démissionnaire. 

M. Tambrun (Edmond), qui exerce ses fonctions 
sans limitation de durée, jouit avec les autres gérants 
ou sdparément, des pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la société et accomplir tous actes re- 
latifa A gon ebjet. 

Elle a aceepté en outre la démission de gérant de 
M. Deemln A compter du 20 novembre 1958. 

Deux: ¢eples dudit procés-verbal ont été déposées 
au greffe du tribunal de commerce de Libreville, le 
24 novembre 1058. 

Pour extrait : 
Le gérant, 

E, TamMBRun. 
      

  

IMMO-CONGO 
fi. A. Tl, L, au capital de 1.000.000 de francs 

Slége social : POINTE-NOIRE 
  

Sulvant acte sous seings privés en date 4 Pointe- 
Noire du 16 novembre 1958, 

M., Hardy (Jean-Antoine), directeur de société, de- 
meurant & Pointe-Noire et Mme Macarit (Jeanne), 
directeur de société, demeurant a Dolisie, 

Ont formé entre eux une société 4 responsabilité li- 
mitée, ayant pour objet‘: l’achat, la vente ou la loca- 
tion de tous terrains ou immeubles. Ces activités pou- 
vant s'e@xercer en France}: dans les territoires d’outre- 
mer et a Vétranger. 

La durée de la société est fixée 4 99 années, 4 comp- 
ter du 15 novembre 1958. 

Le siége social est fixé a, Pointe-Noire. 
La dénomination sociale est : 

IMMO-CONGO 
Les associés ont fait les apports suivants a la so- 

cieté : 
M. Hardy : 500.000 francs en espéces. \ 
_Mme Macarit : 500.000 frances en espéces. 
Ensemble constituant le capital social : 1.000.000 de 

francs C. F. A.   

M. Hardy (Jean-Antoine) est nommé gérant avec 
les pouvoirs les plus étendus. 
Deux originaux de Vacte de société ont été dépo- 

sés au greffe du tribunal de Pointe-Noire. 

Pour extrait : 

Le gérant, 
Harpy Jean-Antoine. 

    

RETRAIT DE POUVOIRS 

Les pouvoirs exclusifs donnés 4 M. Michel (Jean), 
demeurant et domicilié 4 Bangui, rue de la Kouanga, 
par Ch. Le Jeune (assurances), S. C. R. L., succursale 
de Brazzaville pour la souscription d’assurances pour 
compte des compagnies L’Union, compagnie d’assu- 
rances contre l’incendie, les accidents et risques di- 
vers, de Paris ; Commercial Union Assurance Com- 
pany Limited, de Londres et South British Insurance 
Company Limited, de Auckland (Nouvelle-Zélande), 
pouvoirs déposés 4 Voffice notarial de Bangui, le 9 dé- 
cembre 1952, sous le répertoire n° 257, sont retirés a 
dater du 1°T décembre 1958. 

Brazzaville, le 6 décembre 1958. 

L?Uniow I. A. R. D., 

Commercial Union Assurance C° Ltd, 
South British Insurance C° Ltd, 

Les agents généraux pour lA. E. F. 
Ch. Le Jeune, assurances S. C. R. L. 

L’ADMINISTRATEUR DELEGUE. 

SOCIETE MINIERE 
DE LA N’GOUNIE ORIENTALE 

Société anonyme au capital de 1.000.000 de francs 

Siége social : LAMBARENE (Gabon) 

MM. les “actionnaires de la Société Miniére de la 
N’Gounié Orientale sont convoqués en assemblée gé- 
nérale extraordinaire pour le 15 décembre 1958, a 16 
heures, au siége social A Lambaréné (Salanié). 

ORDRE DU JOUR : 

— Dissolution anticipée de la société ; ; 
— Nomination des liquidateurs. 

‘Le président du conseil @administration, 
G. CHEVALIER. 

  

SOCIETE MINIERE 
DE LA N’GOUNIE ORIENTALE 

Société anonyme au capital de 1.000.000 de franes 

Siége social : LAMBARENE (Gabon) 

MM. les actionnaires de la Société Miniére de ta 
N’Gounié Orientale sont convoqués en assemblée oe 
nérale extraordinaire pour le 31 décembre 1958, A 16 
heures, au siége social A Lambaréné (Salanié). 

ORDRE DU JOUR : 

— Approbation des comptes de liquidation. 

Le président du conseil d’administration, 
G. CHEVALIER.
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SOCIETE IMMOBILIERE 

DELFIN DIAS ET COMPAGNIE 
Société en nom collectif au capital de 250.000 frances C. F. A. 

Siége social : BANGUI (A. E. F.) 

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL 

porté de 250.000 francs @ 2.250.000 francs C. F. A. 

_D’un acte recu par M® Forestier (Henri), notaire a 

Bangui, le 19 novembre 1958, enregistré le méme 

jour, folio 73, n° 761, aux droits de 20.000 francs, il 

appert que le capital social de la société en nom col- 

lectif Société Immobiliére Delfin Dias et Compagnie, 

dont le siége social est A Bangui, a été augmenté de 

2.000.000 de francs C. F. A. et porté ainsi de 250.000 

francs C. F. A. a 2.250.000 francs C. F. A. 

Cette augmentation de capital a été réalisée aprés 
autorisation accordée a la société par le directeur de 
VOffide des Changes de l’A. E. F., suivant lettre 
n° 2564/oc.-prv. en date 4 Brazzaville du 28 juin 1958, 
et conformément aux prescriptions contenues dans 

cette lettre. 

Deux expéditions de l’acte notarié susvisé ont été 
déposées au greffe du tribunal de commerce de Ban- 
gui, le 21 novembre 1958. 

Pour extrait et mention : 

Le notaire, 
H. FORESTIER. 

  
  

AMICALE DES GENS DU NORD 
AU TCHAD 

Tl a été créé une association dite : Amicale des 
Gens du Nord au Tchad. 

Objet : préter son appui moral a toutes les per- 
sonnes originaires des départements du Nord de la 
France et se trouvant au Tchad. 

Resserrer les liens culturels et d’amitié,entre tous 
ses membres. 

Siége social : Fort-Lamy. 

  

  

SOLIDARITE 
DE LA JEUNESSE BADONDO 

Une association au nom de : Solidarité de la Jeunes- 
se Badondo, est fondée 4 Pointe-Noire. Son siége so- 
cial est fixé dans la méme ville et ne pourra étre trans- 
féré dans un autre lieu du territoire. . 

L’enregistrement de déclaration de constitution 
d’association a été fait le 20 octobre 1958, sous le 
n° 457/pac.   

JEUNESSE DEMOCRATIQUE DU NIARI 
  

Tl a été eréé, pour le rapprochement des jeunes 

dans un esprit de compréhension réciproque, une 

association dénommée : Jeunesse Démocratique du 
Niari, en abrégé : J. D. N. 

Siége social : Dolisie, B. P. 180. . 

Enregistrement de cette déclaration faite sous le 
n° 455/pac., Pointe-Noire, le 13 octobre 1958, au regis- 

tre des sociétés. 

    
  

« ALS.S.L ALN. » 
Association Sportive 

de la Société Industrielle et Agricole 
du Niari 
  

Il a été créé, en date du 4 octobre 1958, une asso- 
ciation dénommeée : Association Sportive de la Société 
Industrielle et Agricole du Niari, dont le but est la 
pratique du football association. 

Siége de Vassociation : Jacob, B. P. 71. 

a   

INSTITUT D’EMISSION 

DE L’A. E. F. ET DU CAMEROUN 

(SITUATION AU 30 SEPTEMBRE 1958) 

Rectiricatir au J. O. A. E. F. du 15 novembre 1958, 
page 1851. 

Au lieu de: ; 

Passir 

Billets en circulation (1) 2.0... cece ee eee renee eee 

Lire 

Passir 
eo ee he ee ce et eee Oe ee ee we wo ee hee ee ee 

i 

(Le reste sans changement.) 

  

      
        

    

    
        
  

   Toutes réclamations ou demandes adres- 

sées an Service de TIMPRIMERIE OFFI- 

CIELLE doivent étre accompagnées soit | 

d’un timbre pour la’ réponse, soit d'un 

coupon-réponse. 

Aucune suite ne sera donnée 41a corres- 

pondance qui nous parviendrait dépourvue 

de ce timbre ou de ce coupon.
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En vente depuis le 1° Novembre 

ve LE NOUVEAU 

  

(applicable A compter du 1° janvier 1958) 
OUVRAGE ENTIEREMENT REFONDU 

DANS LE CADRE DE LA NOMENCLATURE. INTERNATIONALE DE BRUXELLES 

(Délibération n° 33/57 du Grand Conseil) 

anne ont. 

ween PAS PDPAA 

comprenant : 

L’intégralité des éléments qui composent le TARIF LEGAL des droits d’entrée 

et de sortie. 

= Les RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES qui doivent obligatoirement figurer 

sur les déclarations. 

= Des indications complémentaires concernant les régimes douaniers privilégiés, 

les prohibitions d’entrée et de sortie, etc... 

PRIX DE L’OUVRAGE : ; 

(y compris la mise a jour PAR FEUILLETS MOBILES pour l’année 1958) 

Dans les magasins de ’Imprimerie officielle ........ 2.000 francs 

Voie ordinaire par avion 

Franco : A. BE. BL oo... ccc ccc ec eee e eee eees 2.100 2.400 

France et T. O. M. ....... 0... eee eee eee eee 2.100 2.900 

. Htranger 2.0.00. cece cece e eee eee eees 2.600 3.200 

Les commandes sont reques 

*, PIMPRIMERIE OFFICIELLE — B. P. 58 — BRAZZAVILLE 
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